
DERNlÊftES DÉPÊCHES
^vice de ... " *

° ' Agence télégraphique suisse
{¦e eorr fi.„. , -Londres , 4 juin.

I01 8e tronv-, ? ant de ''Agence Reuter,
H ntia f_ o Sui bord da Brooklyn devant
J* mardi a H?lrap^le 1ue le bombardementIe'ie«(jes £ a.?nJontrô ia puissance des bat-

«niûcationa.
te ranDr,-,. ,_ Washington, 4 juin.

* été lu hil ofûoiel du commodore Schley
? clape QU. i' «n c,>n»eil de cabinet. Schley
fr°QTe bifln ? flotte de l'amiial Cervera ae
0t°l)ardem \ Santiago , et que le but du

?*àcte des h .  était la reconnaissance
^port i ieriea espagnoles. Suivant

attoune per't ie* Américains n'auraient eu
On téléoi, L New-York, 4 juin ,

a ^oWîW e da Cap-Haïtien au LEve-
„ÛQ<m Ce 

¦*;?* qu'une dépêche de Santiago
r)tQmenr6° un? canonnade très nourrie a
. ^fé uni k ndredi - a 3 heures du matin , et

«** atQéWo ¦ re- Vn steamer transatlanti-
I?ya.. .e o ?• ai mé en guerre, qui ei-
i coulé T,°ttler «û torpilleur espagnol , a
* e'°t8 \w 0^c*er' un mécanicien et six

^i-erto été capturés; on ignore le«es noyés.
a P0* di.,» _ New-York, 4 juin.

ot *ô al!r.cae du Cap Haïtien dit que la
p'ûti.e Sant- ame a commencé l'attaque
t? Cafl onn_iî a8° a 3 benres du matin hier ;
ri

11 Croi«6 a ^nré ane beure et demie.
dd tQr car i auxfiiaire américain a tenté
p^i.è. _ le goulet ; il a eu 8on avant

S'é ml, 'explosion d'une torpille et a
an ûiVaHih°° immédiatement
ca ?st "tti-A^ .6 autPe dépêche, l'engagement
Brin ê « .i heures. Le croiseur qui a été
.°.Pi6 __ A18. Uerri.-m.a.c. : il a été coulé à
o. '8û3ent u ^trée du goulet ; ou aperçoit

aDd eottion géminée et les mata. Un
B8'8ame règne à Santiago.

*U?.a '%_.,.., • -Londres, 4 juin.
a* SU'afi.;TPû,ede Tampa au Daily Chro-

66 de . t»» 11 transport n'eBt encore parti
'̂ Pes.

a»- télé»» Londres, 4 Juin ,
fft Qe exn__iPhie de Now-York au Times
n_ Co*m _nJr ,tion de 15.000 hommea , BOUS
S• e à Jaol meQt du général Lee, se pré-tlco. ^8ou,viije à destination de Porto-

la^Pon<Jant A Madrid, 4 juin.
. gU -rt-a A } a nne question, le ministre de
PP'nea ea 6018"-» que l'expédition des Phi-
¦t> .latid préï'arée et quelle aéra embar-

d6, Pooâan?6!4 8era nécea.airé.
Pi * coionia. _? une queation , le miniatre
_ > n ation at. dit qn 'il croit inexacte la dé
uT 4 Londl buée a rambaaaadeur d'Eapa-
Va ena 'ne t 8' qu ,i' eapère que la paix 68t
:ah Qe nient t% ministre ajoute que le gou-

,̂ 'ne , e" décidé à garder une réaerve
* ^* • Â •

Cw^ell̂ tion6' réPnblicain , développe aon
fn* «r pr,«7 au sujet ae i ar _ u_i«_ ue m.,
C*8 . U M *6 l'inviolabilité de la cou-
iuaux, do f° ame ie droit , pour les tri-
««'"Pèr* Q '.°8er l'affaire en toute liberté ;
M. P^Pabln att0UD député républicain ne

Aj ^teln». • v°ter dea poursuites contre
»i__?_.H_fl_ï 81 le tribunal les demande.
^M&W,.réPon <i - Il affirme la céee*
%¦dô H _* *• énergiquement l'inviolabi-

LjetaM^onne. Il regrette cea débats
J .atlCb«tah des affaire* plus importantes.
ctt8Ri p8Hat- Dae8e à l'ordre du jour aur

Ln 5% h 5 Azcarate et reprend la dis-

''Pui 8 réformes à introduire
^ 

«nés est ajourné indéfiniment.
àêtn„ d6pêeH Rome, 4 juin.
«flW 1* forml^'Ajaccio à l'Agence Stefani
frar... de» .Cément qu'il y ait eu une rixe
eat"5a>s. £a eur8 italiens et des matelots
de. f de« tont 1.̂ 6 6n qn^t'on a eu .lieu

8eng du „ °ta de l'escadre françaiae etua pays..
lW?*«»t Vu , Rome, 4 juin.
-..ya»i«a.ton "?*' M- di R«dv ni prépare
a& a ' 0u «ern - Une colooié oénitentiàire à
80^°^eiie f,?""* envoyés ies éondaradést,Brietire à t^oi  ̂

ont à faire «ne p'Sine

^ha ^Ùro di. « , Paris, 4 juin.
^raHqa' «e tr lque le Prin ce d« Hohen-
S«8 .Ôn5an*f«ï iLf iU^IIemeDt a P aris *l°nc-ione de «h 'ntentlon d'abandonnere snancelier de l'empire.

AU PATS DE L'OR
La découverte des mines d'or du

Klondicke attire, depuis quelques mois,
l'attention du monde entier sur le nord
de l'A-taésique. La ftev .e qui f_ '«&t em-
parée des esprits depuis le Canada jus-
qu'aux extrémités les plus reculées du
Nouveau-Monde, à l'annonce de ces
invraisemblables trésors, laisse loin der-
rière elle l'extraordinaire mouvement
qui porta, jadis , des populations entières
vers la Californie. Tous les journaux
d'Amérique, d'Angleterre et môme de
l'Europe, s'occupent de cette question ; il
n'est donc pas sans intérêt de je ter un
coup d'œil sur le territoire de l'Alaska
qui allume tant de convoitises, suscite
tant de rêves, où brille, comme une
aurore boréale dans la nuit du pôle, le
dieu terrible et fascinateur : l'or.

Après les mines de l'Amérique, celles
de l'Australie ; après le Transvaal , l'A-
laska. Il ne semble pas que l'énorme
production, en ce siècle, du métal jaune
ait fait baisser sa valeur, si l'on en juge
par le nombre incroyable de chercheurs
qui se précipitent , haletants, enfiévrés ,
dans les régions inhabitables de la mer
Arctique.

Trois cent mille kilomètres carrés
compris entre le Canada et la mer de
Behring ; huit mois d'hiver et quatre
mois d'été ; une terre qui ne dégèle
jamais, une obscurité presque perma-
nente, des tempêtes où le thermomètre
descend à 58 degrés de froid : voilà le
territoire d'Alaska. Oa y voit des Jiôvres,
des renards et des lynx, des daims, des
loups et des ours féroces.

La terre n'y produit rien, sinon quel-
ques arbres, des bouleaux et des pins ;
l'été dure quatre mois : juin , juillet ,
août, septembre, pendant lesquels le
thermomètre rémonte à 30 degrés de
chaleur ; quelques fleurs timides émer-
gent alors de l'épaisse mousse qui couvre
le sol , la terre dégèle a la surf ace, de
quelques pouces, et les fleuves devien-
nent libres. C'est le moment que choisis-
sent les chercheurs d'or pou r arriver
jusqu'à la capitale , ' Davfson-City, située
sur le Klondicke. Ils remontent le You-
kon , fleuve plus large que le Mississipi,
qui prend sa source dans les montagnes
Rocheuses et va se jeter dans la mer de
Behring, après un parcours de 4.000
kilomètres.

Ce voyage par eau coûte 100 dollars
et, en raison de ce prix relativement
élevé, beaucoup de voyageurs choisissent
la voie de terre, moins coûteuse, mais
bien plus périlleuse.

Cette ligne est .coupée par des glaciers
et des montagnes ; et elle franchit notam-
ment les défilés de Chilcoot et de la
"White-Pas8, où le voyageur est obligé
de s'aider de ses mains, a plus de 1,000
mètres de, hauteur, s'il ne veut pas
tomber dans les précipices affreux qui
le guettent à droite et à gauche. Il y a
quelques mois, une caravane de 28 voya-
geurs , surprise à cette altitude par une
tempête de neige, a été totalement
anéantie.

. Les Indiens eux-mêmes ne s'y aven-
turent qu. avec circonspection.

Us exigent, pour porter les bagages, un
prix de plus en plus élevé qui atteint,
aujourd'hui, près de 3 fr. la livre.

Ce voyage ef>t encore onéreux, étant
donné que ebaque personne doit em-
porter avec elle une tonne de provisions,
si elle né veut pas mourir de faim. On
estime à huit mille francs les frais du
voyage et d'une année de présence au
Klondicke.

Le chercheur d'or doit partir en cam -
pagne avec l'idée bien arrêtée de ne
compter que sur lùi-mômè, de n'avoir
recours aux autres en quoi que ce soit. : ¦

Il peut faire autrement s'il en a les i sont les chiffres fantastiques des fortunes
moyens : il aura à payer, dans ce cas,
une livre de pain 15 fr., un litre de
whisky 90 fr., la journée d'un ouvrier
100 fr.

Arrivé à Dawson-City, le chercheur
d'or fait provision de bonnets de coton
et achète une pelle (coût 150 fr.), et,
habillé comme une chrysalide, il va droit
devant lui dans la direction du Nord.

Une pelle et une pioche lui suffisent
pour revenir quelquefois millionnaire.
Car, contrairement à l'or du Transvaal,
qui est un filon et dont l'extraction doit
être faite scientifiquement, l'or de l'A-
laska est, comme celui de l'Australie, à
la surface du sol. U constitue des mines
d'affleurement et non pas des filons sou-
terrains appelés au Transvaal les « Deep-
level >.

Le chercheur s'arrête au hasard sur
les bords d'une rivière. Il fait du feu
toute la nuit. Le lendemain , la terre est
dégelée sous la cendre, de dix centimè-
tres. Il l'enlève : les nuits suivantes, il
rallume le feu. Au bout de six mois, il a
fait un trou. Ii passe alors la terre dans
une écuelle : si elle renferme de l'or, il
devient riche, si elle n'en renferme pas,
il meurt de faim.

Mais il y a des chances pour qu'il
réussisse ; l'or, en effet , a été constaté
sur une étendue de près de cinquante
mille kilomètres carrés.

La découverte de l'or dans le You-
kon, du moins en quantité aussi considé-
rable, ne remonte pas avant juillet
1898. G'est un chercheur d'or, du nom
de Cormarck, qui en a tout le mérite,
mérite dû surtout au basard , car , depuis
vingt ans, Cormarck parcourait le pays
sans résultat , et c'est-en lavant , selon
sou habitude, les alluvipns des rivières
qu'il visitait, qu'il découvrit , dans une
écuelle de sable du Youkon , 79 francs
d'or. Des fouilles plus profondes sur les
rives du fleuve lui firent rencontrer des
écuellées de plus de 500 francs.

Dès que Ja nouveJJe.de ces merveilles
se répandit dans le Canada, des milliers
de mineurs accoururent et , après quel-.,
ques mois de travail , revinrent avec des,
fortunes considérables. A partir de 1 ce
moment , ce fut une avalanche de con vois
de chercheurs d'or. En moins de deux
ans, plus de cinquante mille d'entre eux
campaient dans Dawson-City, la nouvelle
ville,, et l'exode continue. Le. vent de
folie souffle , sur les Etats-Unis, à un
point tel-que le gouvernement a dû s'in-
quiéter de savoir comment sauver de la
famine ces milliers d'hommes qui se
nourrissent comme ils peuvent et qui
endurent les plus pénibles privations du
froid et de la faim.

Car il né faut pas croire que tout soit
rose dans ce métier ; rien même n'y est
rose : chaque dollar représente une
somme de travail, de souffrances physi-
ques supérieure a celle de toute autre
parties du monde. Sans compter qu'il
n'est pas donné à tout le monde d arriver
sain et saut jusqu'aux territoires de l'or.
Outre que les meilleures routes le long
des rivières, sur les lacs glacés, à tra-
vers les montagnes couvertes de neigé,
sont de huit mille kilomètres, qu'il n'y a
aucun autre moyen de transport que
l'épaule de l'homme, on vit au Klondicke
avec 52 degrés dé froid ; on n'y mange
¦— quand on peut — que du pain dur
comme la pierre, assorti d'un morceau
de lard.

Et combien sont tombés sur ces routes
de neige ? Les cadavres des hommes et
des animaux jalonnent par centaines les
déserts de glace et marquent comme
des poteaux indicateurs la voie qui con-
duit à la fortune ou à la mort.

Ce que racontent les journaux , ce qu'ils
vantent à l'envi , c'est l'incomparable
richesse des alluvidns du Youkon, ce

réalisées par ceux qui ont pu souffrir
jusqu'au bout ce long supplice ; mais ce
qu'ils ne disent pas assez ou qu'on ne
saurait décrire, ce sont les souffrances
physiques de ces malheureux qui, pour
ia plupart , tombent de froid et de faim,
après fortune faite, auprès des sacs de
pépites, et les étreignent dans là mort
misérable.

Aucune misère de la civilisation ne
saurait être comparable à de telles dou-
leurs , et l'énergie indispensable au Klon-
dicke, tien que pour y supporter l'exis-
tence de mineur , assurerait à tout
homme l'aisance'dans nos pays.

UNE EXCURSION INTÉRESSANTE
TfiOISIÈME LETTRB

LE BÉTON ARMÉ

Voua me permettrez d'abord d applaudir
aux réflexions émises par l'auteur de l'é-
tude aur l'Hôtel dei postea de Lausanne, en
ce qui concerne l'uaage de nos carrières.
Si, d'une part , nos autoritéi fédéralea mé-
ritent noa éloges pour les splendides Hôtels
dea po.tea qu'elles font édifier dans nos
ville, de Suisse, d'autre part , on ne sait à
quoi attribuer la proscription de l'emploi
de pierres de taille provenant du pays,
et la préi 'éi ance pour la pierre blanche des
Voiges, à Fribourg et Lausanne.

Durant la période critique de revendica-
tions aoeialea que nou» traveraoni, n'est-il
pas inconcevable d'envoyer à l'étranger
l'argent dont pourraient profiter le» ou-
vrier* du payi 1 La Corfé(.ér..t'on necon-
naitelle pas nos carrières de marbre , de
gréa , de calcaire , de molaBsèi etc. .

î,a construction .en béton armé, syatème
Henneb.oquo, app liqué àù nouvel Hôtel des
(loste- 'dô Lauaa_me, ùe prête du moins'pas
lëflanc;à la critiqué."II-eat composé de A__\
ciment ét aable , tdoa éléments"se* trouvant
pàrto'ut en Suiese':' ¦' (iJ *-.'" " "

Pour la. construction dei édifice» public» :
postes , écoles, bibliothèques , musées, etc.,
l'on devrait , â notre avis, utiliser le béton
armé pour lea plancbeï;..

tiè danger , d'incendie est complètement
écarté et des càtastrophaa , comme celle'doi'
bâtiment dés téléphones de Zur iob , aéraient
âuàôlument évitées;-

Etudions un peu le ciment armé.A$bk Origine — On avait , il y a peu de
temps 'ébeore , une très grande «onfiance1
dans les travaux en fer. Une construction
dans laquelle il n'entrait pas de boia sem-
blait incombustible. Mais des incendies im-
menses, celui dea docks d'Anvers, entre
autres, vinrent' rédaim à néant cette no-
tion. On constata qu 'il suffit, parfois, de
l'incendie des marchandises contenues
dans un édifice, pour échauffer l'aile info'
rieure des poutrelles en fer, amener l'effon-
drement dea voûtés, la rupture des colonnes
en fonte, la chute des murs , une ruine bien
pî us complète -qu 'après l'inoeutiie dea pian-
chers en bois.

Il y .a environ dix ans, un ingénieui.
français, M. Henneboque, eut la pensée
d'utiliser la résistance propre du béton à la
compression , en limitant celle du fer à la
traction

C eat dans la poutre que cea résistances
doivent se faire équilibre. La résistance du
béton étant 40 fois moindre que celle dn
fer à la traction, il en résulte que, ponr que
l'équilibre des résistances aoit parfait , le
volume du béton armé doit être 40 fois plus
fort que celui du fer.

Lea deux parties de la poutre sont unies
par une âme qui transmet l'effort ûe com-
pression à la corde inférieure dea tractions.
C est à une série d étriers, répartis Je long
de la poutre , que M. Henneboque demanda
la résistance aux efforts que nous venons
de citer. '

Abordons les avantages du système. Le
premier de tous est, sans contredit , l'inal-
térabilité au feu. des pottraiaons, plancher*.
et colonnes en béton de ciment armé.

Le gouvernement beige a réoeimueni
ordonné des essais à l'arsenal de MaUues.
Une poutre a étô rougie sous chart-S, elle a
fléchi régulièrement, jusqu 'à 5 £ 4"o_n.



Déchargée, la poutre a été soumise rouge
à l' action d'un jet de pompe à incendie. La
surface seule du béton a été couverte de
petits éclats semblables à des écailles ;
l'intérieur de la poutre n'a ôté nullement
atteint. Les conclusions de ces épreuves
parlent d'elles-mêmes.

La rapidité d'exécution est un second
avantage. Les fers ronds ou lamés ee trou-
vent partout. Leur utilisation rend inutiles
les commandes de poutrelles à double 7,
devant être faites longtemps à l'avance.

L'ensemble d'un édifice se trouve admi-
rablement relié, ancré, par l'emploi du
béton armé. Le monolithe formé par cette
masse homogène s'oppose aux trépidations
et aux secousses terrestres.

La suppression de l'entretien est complète
par le fait que, d'une part , le fer est sous-
trait à l'action des agents extérieurs, et
que, d'autre part , le ciment de béton Port-
land eBt inaltérable aux actions atmosphé-
riques.

Dans notre siècle positif , l'économie n'est
pas la moindre qualité qui fait rechercher
le nouveau procédé. Cette économie est
évidente, la section du tirant rond étant
toujours inférieure à celle de la partie du
fer à double T qu'elle remplace. De plus ,
l'épaisseur du housdit est très minime, 8 à
12 cm. II y a de ce chef une économie de
place et de poids mort qu'il importe de
signaler.

L'économie de construction est d'autant
plus forte que les résistances demandées
sont plus grandes et nécessiteraient l'em-
ploi de fers assemblés plus coûteux. Cette
économie varie de 10 à 40 % ; elle existe
dans chaque cas particulier , croissant du
Simple au quadruple à mesure que les gros
fers remplacés sont plus dispendieux.

Ce procédé a l'avantage d'éviter les espa-
ces nuisibles et la porosité des modes ac-
tuels ; il ne présente de retuge ni aux mi-
crobes, ni aux rongeurs. Ce dernier avan-
tage est très apprécié dans lea minoteries
et dans les magasins de grains.

En résumé, le béton de ciment armé a
pour lui un avenir des plus brillants. Son
application s'étend tous les jours.

Toutes les grandes villes d'Europe ont
dés concessionnaires de béton système
Henneboque. Il y a 6 aus, on ne l'employait
que pour les planchers et les colonnes.
Aujourd'hui, il e*t utilisé pour lea réser-
voire, lee fondations, les couvertures d'édi-
fices, les pilotis et les ponts. Son emploi
s'imposera, sous peu , daD« tous lea domaines.

Gnerre hispano-américaine
On continue à discuter sur le combat

naval de Santiago-de-Cuba. VEvening-
News, de Londres, a publié, hier, un rap-
port original qui lui a été adressé de
Santiago, via Kingston, au sujet du bom-
bardement de Santiago. Il ressort de. ce
document que l'affaire n'a été qu'une recon-
naissance en force de l'escadre américaine.
Le commodore Schley avait donné l'ordre
au croiseur Marblehead de pénétrer dans
le port aussi loin que possible. Le Mar-
î/lehead a exéeuté cette miaaion, en profitant
de l'obscurité, et est revenu, après une
absence de quatre heure», en rapportant
qu'il avait vu quatre croiseurs, deux contre-
torpilleurs et un vieux navire qui pourrait
bien être le Relna-Mercédès. Le» Améri-
cains ont pénétré, le lendemain, dans la
baie. Hs disent avoir vu le Cristdbal-Colon,
deux croiseurs et deux torpilleurs. Au bout
île cinquante minutes, les Américains ont
«e<u.é le feu, leur but, qui était de démas-
quer les batteries espagnoles, ayant étô
atteint.

56 FEUILLETON DE LÀ LIBERTÉ

LE SARI DE «NE
OSJ-KPQJ.

.
Une trriserie subite la ranimait. Devant ces

étrangers, devant lui-même, elle voulait payer
d'audace. Elle sourit à Mrs Qnffith et à miss
Hannah qui , du haut de l'escalier, faisaient,
selon l'usage, pleuvoir BUT les mariés des poi-
gnées de riz et de froment.

Quand on fut assis-autour de la table où un
souper magnifique était servi, elle éblouit les
gentlemen par la grâce de ses manières et par
tion adreaae à découper .le gâteau de noces, un
monument an ou__ _ _.__ * -.__,«¦-..-- -~.-"¦-.----

Thomas Erlington seul resta froid. Sa bien-
veillance de tout à l'heure avait subitement
disparu, et elle-même, maintenant , lui en vou-
ia

L_"
n
repas s'acheva promptement. Tout le

monde semblait pressé d'en fc. r. »««f» tro!s
messieurs que cette partie seule de la "eremonie
intér_*_,ssit. On les laissa avec Thomas de7?°"
leurs Ve_"WB .pleins, tandis que lady Eleanor,
faisant up sté06 <* M- d'Avron, sortait , emme-
nant les mariés.

— Mes enfants , il eat tard , dit-elle. Nous
allons vous conduire chez vous.

Une dépêche publiée par les journaux de
New-York constate qu'une censure sévère
est exercée sur les dépêches , démontrant
que d'importants mouvements militaires
sont en voie d'exéeution.

L'opinion générale est que la première
armée cubaine est maintenant à bord dei
transports qui doivent la conduire.

On ne saura rien de cette expédition
avant qu 'elle soit arrivée à destination.

L'Evening- World publie la dépêche sui-
vante reçue de son correspondant de Port-
au-Prince :

« Cet après-midi, l'escadre américaine a
de nouveau attaqué les forts de l'entrée du
port de Santiago. Une panique régnait dans
la ville, car on craignait, d'un moment à
l'autre , un assaut de trois mille insurgés qui
étaient à proximité de la place du côté de la
terre. »

Une autre dépêche, reçue plus tard, dit
que les rebelles du camp Signano ont atta-
qué Santiago. Ils étaient divisés en trois
colonnes venant de Camporeal, San Antonio
et Faney. Au moment où la dépêche est
partie, un combat sanglant avait lieu.

Suivant des avis de Port-Antonio, le
croiseur-dynamite Vesuvius te rendrait
à Santiago pour essayer de détruire les
mines sous-marines, afin de permettre au
commodore Schley de pénétrer dans le port.

Trois canonnières sont entrées dans Je
port de Cienfuegos pour protéger des ba-
teaux chargés de vivres.

Les insurgés ont attaqué récemment le
port de Lomas Cruz, près d'Holguin. Il ont
été repoussés et ont perdu 68 hommes.

La deuxième expédition pour les Philip-
pines partira de San-Franciaco le 10 juin.

Pendant ce temps, la diplomatie espa-
tnole ne reste pas inactive. Une dépêche
e Vienne, au Daily Mail annonce que

l'Espagne a adrosse un nouvel appel aux
puissances pour leur demander d'intervenir
dans le conflit hispano-américain. L'Au-
triche s'est déclarée prête à accéder à cette
demande', pourvu que d'autres puissances
y consentent également.

NOUVELLES DES CANTONS
__ .i«_-fai_ .<v__c_.. -- M. Scherer, ancien

député de Meggen (Lucerne), a légué à des
institutions scolaires et charitables une
somme de 43,000 fr. Le défunt avait précé-
demment fait don à la commune de 57,000
francs, pour l'achat d'une maison destinée
à servir d'habitation pour un médecin à
poste fixe à Meggen.

Accident dn Oiitsch. — Une somme
de 12,000 fr. a été réunie en faveur des
familles des victimes de l'accident du Giitsch
(Lucerne). La Compagnie du Central a
donné 5,000 fr.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRAHGEB

Expédition anglo - égyptienne. —
Le» Anglais font IeB préparatifs pour la
continuation de la guerre du Soudan. L'ex-
pédition contre Khartoum commencera à
avancer au mois d'août. De nouvelles trou-
pes seront envoyées en Egypte. L'expé-
dition comprendra 20,000 hommes. Le
khalife serait résolu à se défendre; il
concentrerait deB forces devant Omdurman.

Tremblement de terre. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , une violente se-
cousse de tremblement de terre a été res-
sentie^ à Athènes et dans la plupart des vil-
les du Péloponêse. Des dégâts sérieux ont
été causés à Tripolitza, mais il n'y a eu au-
cune vietime.

Une foia délivré des trois gentlemen dont la
raideur de mannequins et le langage incom-
oréhensible lui en avaient imposé, M. d'Avron
- . - effusion chaleureuse. Il parlait de 8a
feta--_.e_.ui n'ëu-J* D"lô' de Bon w#et ' _!e son
Surd?s^ïnqu^:2?; *« »J^?«^esauyant une larme, étouffant uri *.-5.r?u"'sautant à un autre ordre d'idées avec un joyeux
enfantillage : ,

— Tu vas enfin voir ton chez-toi, ait-»., *Simone. C'est plus joli encore que tu ne croia.
On entraînait Simone vers une partie du

château qu'elle ne connaissait pas , et , triompha-
lement , son père l'introduisait , lui montrant son
salon, la chambre de Richard, et enfin sa

: chambre.
Elle eut nne vision confuse de couleurs

' cjâires , de ~ soieries', de dorures, de fleurs , -de
candélabres allumés; Puis lady Eleanor l'em-

i brassa, et son père, la serrant contre son cœur,
lui dit: ;_ Mon enfant chérie, Dieu te bénisse comme

;je te bénis I
Elle voulut le retenir, elle l'appela :
— Mon père ____ ne me laissez pas !..
Mais il était parti. Elle restait seule avec

! Richard, son mari...
D'un coup d'œil effaré, elle parcourut- la

chambre, une jolie chambre tendue de satin
pomp&dour , et, reculant jusqu'au fond de la
*>iè.e> alla tomber sûr un petit canapé qui se
j_ -l* dans un angle: Elle demeura-un-mo^
^.^J^'iXaaef e. "*ché- dans ses^mains , puis elle
ta? éca^rsfn_ant *£?»  ̂>a ™er' et
vit Richard à genoux devant eue.

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'Education

RÉUNION GÉNÉR. - .LE SE 1898, A GUIN
(Suite.)

Nous reprenons au point où nous l'avons
laissée-hier la discussion sur la mission de
l'instituteur dans la lutte contre l'alcoo-
lisme.

M. le doyen Tschopp a fait remarquer
gue la discussion tendait à se déplacer. Il
ne s'agit pas, d'une manière générale, de
rechercher les moyens de combattre l'al-
coolisme, mais de la part que l'école et
l'instituteur doivent prendre dans cette
lutte. Il faut faire quelque ehôse pour la
sauvegarde de la santé de la jeunesse , et la
préaente discussion est un début dans cette
voie. Nous devons aussi former les carac-
tères, discipliner les volontés, habituer à
l'obéissance ; alors seulement la jeunesse
aura assez d'énergie pour résister à certai-
nes attractions. Il ne suffit pas de prouver
qu'une chose est mauvaise ou qu'elle fait
du mal ; cette considération n'arrête pas
toujours. On éloignera l'enfant de l'alcool
surtout par les influences de la famille. M.
Tschopp estime qu 'un jeune homme qui a
¦u ae préserver de l'alcool jusqu 'à 18 ans,
est préservé, à moins qu'il n'ait en lui des
germes venant de son père ou de sa mère.

L'instituteur ne doit pas faire de propa-
gande en faveur des Sociétés d'abstinence.
Le lui demander serait le tirer de son rôle
et l'exposer à bien des difficultés. En fait
d'associations, il en faudrait une pour la
propagation de bons écrits contre l'alcoo-
lisme.

M. l'inspecteur. Oberson prend la défense
des promenades scolaires, ; qui ont leur
utilité ; mais il faut bien les surveiller.
Prenons garde de vouloir donner une édu-
cation de serre chaude, qui est rarement
efficace. Il faut moins travailler à empêcher
le jeune homme d'entrer à l'auberge, que
lui enseigner à en sortir; il faut lui appren-
dre à user du vin modérément et raison-
nablement. M. Oberson profite de l'occasion
pour faire l'éloge de la Ligue de la Croix
pourvu qu'on ne veuille pas la détourner
de son vrai rôle , qui est la guérison des
alcooliques.

M. l'inspecteur Gapany ramène, à son
tour, la discussion à la question traitée.1
L'instituteur doit être sobre ; il faut surtout
qu'il ne se présente Jamais à l'école dans
des situations délicates. En outre, l'institu-
teur doit donner l'exemple et éviter les
excès dans les réunions de jeunes gens où
il est souvent appelé , même par devoir-
M. Gapany recommande aussi aux maîtres
de moins dépenser pour donner à boire aux
jeunes gens à l'occasion de leur noce ; il
Bignale des abus récents qui se sont produits
en ce sens. Enfin , les instituteurs feront
bien d'agir d entente avec les autorités
locales.

M. le préfet Oberson s'autorise de son !
expérience de 17 ans pour donner quelques
conseils. Il aime bien que l'on boive un ,
verre de vin à la maison , au repas de midi, j
Toute la famille bénéficie ainsi de la dô- j
pense que le chef fait autrement tout seul" ;à l'auberge. M. Oberson a' travaillé pour i
diminuer les ravages de la boisson ; maia
dans cette tâche, il n'a pas trouvé tJàhs le
corps enseignant les auxiliaires sur lesquels
il croyait pouvoir compter ; cela est venu ,sans doute , de ce qu'il n'y avait pas d'action
d'ensemble. M. le préfet de la Veveyae a
fait venir de Belgique d'excellentea bro-
chures où les lectures, les problèmes , etc.,
font ressortir les ravages de l'alcool ; i la

— Ma bien-aimée, murmura-t-il, mon adorée, ,
ma femme!.,.

U semblait avoir exprimé ainsi tout ce que !
son cœur pouvait concevoir de plus tendre et ,de plus doux , et, avec ivresse, il répéta :

— 'Ma femme.'...Jamais encore tout ce que ce mot impliquait •
n'avait été, pour Simone, aussi compréhensible, Jaussi redoutable, etl'ardeur des yeux effrayants, jde ce visage invisible, lui faisait mai, lui .su- |
sait peur.

— Je vous en prie, dit-elle faiblement , ne i
restez pas ainsi, levez-vous...

11 obéit, vint s'a8seoir à côté d'elle, et tout à 1
coup, secoué par une émotion violente :

— Ah I Simone ! s'écria-t-il pardonnez-moi ! I— Ah i Simone ! s'écria-t-il pardonnez-moi ! jJe devrais être ai' heureux, et je souffre tant l i
Sa voix était altérée au point qu 'on distin- '¦

guait à peine ses paroles.
— Je croyais pouvoir oublier , continua-t-il , !

et je ne peux pas. Songez à cette amertume, a '¦ce regret immense. C'est à présent que je sens |
tout ce que j'ai perdu , le pauvre malheureux ;
aomme 4U0 3e 8uis ! Si cette affliction n'était
pas tombée sur moi, si j'étais h présent ce que ?
j'ai été... .. '.'.. i

11 „' ,.... .. . . .. _.. :_ H-..-1 ... .. • .,.. _..!.' /__.,..  . s11 a uiAosa,  JJU.O 1 a_.___.__t .  u uu y UB tu _|.tu-u u . j .
— Je t'eD conjure, ôte-mol cette terreur qui "

m'obsède , vois comme je t'adore I... Dis que tu ?
m'aimeras, pas seulement p*r dévouement , '(
par pitié, mais aussi par amour! Je suis fou , ivois-tu, mais c'est cela que je veux, sans celaje crois que je mourrai l

Et comme elle se taisait , cherchant à lui .échapper :
J'ai respecté toutes tes délicatesse , dit-il je j

distribué ces brochures aux î ffé
mais il a dû constater que ceux-cr" eSt,
tiré aucun parti dans leur enseigne, .
Il faudrait assigner à l'enseignem 8" #

¦
alcoolique une place à l'ordre Vr...»»*'*y consacrer, par exemple, la dei» •
fixée pour la civilité et l'éducation- , .8(

Hv le conseiller d'Etat Python, iOJ' io0 i
M. le président de la Société d'EdOW. 

^adresser quelques -paroles -à las» .fS «
insiste sur la nécessité de restre. " j0;
présent débat à ee qui. a trait à la «« ju
H A l' in-fihitan. _ \'6i>rs\a est hnl'S U» io \M

On doit s'occuper ici de l'instituteur .̂
tel. M Python ne veut pas" POB*.*er

0é_ a.}'tituteurs à former _une association V erS ji

gique antialcoolique. L'exagération t,_ î
à redouter, si on faisait d'eux des ag J.̂
la propagande contre l'alcool. M- ' Qi0teur n'est paa au clair sur la P'0^^formulée dans le rapport et qui j? " n.J?
pratiquer , dès l'école, une séla""" v!j &
établir des cercles antialcooliq»^1Jt, i}
les jeunes gens. On a parle de tab '̂ tj#'
problèmes : cela est excellent. Le» ^.t
tions destinées à favoriser le déveloP?? tre_
du goût , les Sociétés de chant e;n,_ e'speuvent servir à détourner des afin . ...j.
boisson ; maia au point de vue 1 %$t
occupe, elles sont une arme à de»*
chants. (Applaudissements.) a0e .

M. le prof esseur Ruffieux 6J*,n?fajt . .
jeu des cartes eat le principal a''Lga. "attire les consommateurs à l'a*» 

^ je*
faudrait donc combattre la passion rl.
et aussi rétablir les jeux de fami^6' vje j i»
lesquels on doit mettre en bon rang
des tarots. jj f i

M. le professeur Horner ne 8aUL: ''rallier à l'idée de M. le préfet Ober .ejgt>*
CB. UppUBt) a lit J _ _ J I U p t l .cU_l.__ UOB - , „ .1
ments spéciaux. Faisons plutôt àe ' jj |.
centration. Le maître peut et doit P ,eaj.
de la lecture, du . calcul , des >a tj.
d'Histoire sainte, etc., ponr montra .5i
enfanta la laideur et les ravage» ** $$delà boisson. Il y a mille et mille occ
de donner cet enseignement. l8jr«»j

Quant aux caisses d'épargne *c° $<
dont il a été parlé aussi par M. lfl L^
Oberson, elles tendent à disparaitr 6' ' t .;
que rares sont les enfants qui _> a^f,0iisf '
l'argent. Il a étô constaté que les »•¦. pjf
déposent de l'argent remis dans ce » ..}
lea parents , et cle lâ naisaent oes 1»'" $'des haines et d'autres mauvais acB-*101

^M. le curé Menétrey se -prononça y.
un enseignement spécial destiné à t° #&
tre l'ateooiitme,' parce qu'ainsi f  oif t>
donné d'une manière aystématique e* P , tr6;'
être contrôlé par l'inspecteur. M. M ,éj.o'
recommande de rendre agréable la :„ 0 .à la maiaon , surtout le dimanche ; e

a0f<i
ganisant des jeux, etc. II faudra^ ^supprimer l'intérêt privé qui V0fL t\iî
aubergistes, mème les meilleurs, à ̂ ,._$t$
la consommation. Pour cela , il ,erf {
racheter les aubergea et lea faire df 3 

et$par des tenanciers, auxquels on al»°B
un traitement fixe. :tj i

M. Rosset , instituteur à Prez, 1*̂  ».
exposer les résultats qu 'il a obtenuJ jf e,
moyen de la caisse d'épargne »c i8 1\
dit qu'il a établi cette Baisse au «""V
novembre; après \-__ étrennes du ". «fl-
an , elle ava».*, 200 fr. Depuis lora, «̂ «s»
caisse a un peu diminué ; mais I3 

^fcontinue à recevoir de nombreu* 
^

S
ments. Elle eat utile en ce qu'elle1 ^.1
des goûts d'épargne, qui se conae»
le reatant de la vie. M^.M. le préfet Oberson inaiate f°rLi.seî
en faveur de l'établisaement dea gr%d'épargne scolaire. Elles ont pri» **.* jW
développement en France, et l'°B
trouve trèa bien. ^' *4t'ai obéi tant que tu l'as voulu , et ce s* - ;>.
jours ma joie de t'obéir, mais tu ne P B "ue, f»exiger de mol , à présent , cette t^ f cfi'ltailence qui m'étouffent. Tu dois songy „.«?¦.
suis ton ami , ton mari , que je t'appai" 1,,, ."ijtoutes les fibres de mon cœur et de 0.%»*, „,
et tu ne voudras pas me laisser souffr 1!̂ .1-'mon bonheur est dans un mot de & \$P'
Parle-moi ,mon amour!... Dans le mon»* .
je n'entends, je ne vois plus que toi ! .ig cv>.Il l'enlaçait plus étroitement, et Kje_ 'irrésistible transport , il pressa ses »è* ,,
là joue de Simone. _.' «ce °Alors aveu un erl, trouvant la f0feu :
repouGser, elle se dressa, le visage en La_ ! a

— Non I je vous défends, ie ne VPu?_:._n. f'..A ce contact, la répulsion qu'il luY^elJ cC\s'était réveilléo aussi forte , plus .for^â 'if ,
qu 'au premier jour , atteignant un aeg .b).>
tensite qu'elle n'avait pu prévoir , î-P^o»
vaincre et même i\ déguiser. \WEn elle, la chrétienne , la v_ _ de da/nf/jg.*1;
de convention de ci'V/.aatfon, s'anéf^diparaïasartj fl n-y avait plus que ¦» ._ ,>
instinctive , Ja femme qui n 'aimait pas. ,
révoltait %i qui ae défendait. • .f vVmK
. Ri ._-_.rd a'était levé aussi. Il I W&gar^
15s deux épaulea , et ia forçant à 1»
lea yeux dana ses yeux : . ,. /.rai"? 1.
- Ah ! s'écria-t-il, j'avais raison dénu-

de douter t Vous vous êtes trompée 6; ,
sentez maintenant. Vous ne m'aimez y

(Ai^



la",e»i._ft-rtv?t Pas$er a géré, pendant 12 ans,
î1 «e Dar

Q
a ft

par8:ne des enfants de Fribourg.
tl0 Mn. iL- pas enthousiaste de l'inatitu-
_{ n'ennn = ' « donné beaucoup de travail
«suent ]«_ Ppéfèrerait que les enfants
co,n-am,_u er,ements à la caisse d'épargne
_ **•I. Z 0tt Paroiaaiale.
oatta à tr>M ? Tsch°PP croit qu'on a com-
^mpéranol Vdée d'établir des Sociétés de
existe à a„- 88 enfanta. Cette institution
excellent., ,et elle y produit des ' résultats

Mr.. r, .'
il^u»8iou m 

a a été heureux d'entendre la
Q* 8i ac1;uelk _Une ineation si importante
POor c.<nit ', n e4t mieux Place 1ue lui
ïau x de iv , 'es ravages matériels et mo-
^nfantî, , ' 

a'«ool. Dans aon Rectorat , les
anii llli8 n, tti* tout jeunes, dans certaines

$« ra.rê nH- .é£ime de 1,a,cool> et il n'est
d,,,r- .je .,U l1 en vienne à l'école en état

Soc i _ 'i«
E

d
S
0
6i

<
vï répugné à l'institution de

^QeiçiQg i Jeones gens poar le chant, la
i e,t 'an mai gymnastique, etc. Quelquefois,

le Wni i ces8aire i mais gamonb-nous
1)|,ll «l;ài ' aïa 8er - °e8 associations poussent
Wotat 4 r, iame-Nou 8 devons travailler
fa,Dille. 

maintenir et à fortifier la vie de

'^ottvên.!.6 _teur Oberson fait ressortir les
Cfl(!8 d'e n -  de la multiplication dea bran-
fûttj. u., JJBûement. Si j .on en introduit
'aire a»t» ; c'ontre l'ataool, il faudra en
80" déni C0Btr« d'autres vices. M. Ober-
^Ue Hotr«

re
' COœme nn des préopinants ,

îhfc» __ ° pODUlatinn hn.... __n_ ln« mar.
•a gar?a danger. Il faut mettre les enfants
>Si on ven.COntre cet*e mauvaise habitude.
i5Pé-isrt- . un enseignement antialcoolique
sut C0l'.

8a Place n'est pas à l'école, mais
M. Je I„ ^

Perfectionnement.
J6t hiblinfhA Vonlanthen'eat partisan
.Ueli6a '°taeiaes scolaires , au moyen des-
^oran, a Pourra répandre des livres utiles,
'0Q naia_a iateressant8, et vulgariser des
[aire <j ft T?068 Pratiques. Il ne voudrait paa

auchu en8e'8nement antialcoolique une
*it COM! 8Pec'ale; il eat. pour l'enseignement
a «0û» trê - M Vonlanthen regrette que
aa top» matIon du lait ait aiminue aana

à l? 
^

al_ es. n faudrait garder plus de lait
£bi» sv.?1800 afin d'avoir une nourriture

M ;Jb stantielle.
Ô0..UÇ Professeur Horner ne voudrait pas
>ra«a« A , l'instituteur lea ennuis et les
r 'oobliK 0na caisse d'épargne scolaire.
dli tt«. P° . pas ï116 la Confédération a éta-

5t>st% ïe d'épargne à tous les bureaux
^«tau^Von 

peut 
y faire 

deB 
versements

BV«anV .8-r l'oblitération de timbres pos-
OQ D

„ 81B carnet du déposant.
«Ur ie/^e â 

ia 
votatiou, laquelle porte

I» |>v'Dt » suivants :
?6,a-t-ii """ (.nement antialcoolique for-
l on , u Une branche spéciale, ou suivra-
Sran^r ûiâthodfl dite concentrée . — La
PoQp v Majorité dea votants se prononce

2» »:.u 0ODde alternative,
^tég r , '. .provoquer la création de So-

3"  ̂
Jeunes gens ? — Non.

Pér^noft-i' 1' organiser' des Sociétés de tem-
. i" J?a d3ns les écoles ? - Non.

lio 't.fo ¦ '«prendre la queation des bi-
^te^,61 scolaires ? — Oui , à une très
J..8&!*- , _ ...
"te,,ier ' aam!H1Blrateur au ouruauuu

§tta,nt _« flaire, annonce au corps ensei-
riem< fl.f .'e hvre de lecture du degré su pé-
aûx écoiÀ * l im Pression et pourra être livré

L'aeS(. ¦ a° commencement de novembre.
Iei 'em0,I?b

1lée procède ensuite au renou-
^Oe1 * Comité de la 

Société, et aban-
«e ]a J?_f e. dernier la désignation du lieu
Ce «ej-ait ?lûn da lg99- D'après la rotation ,aic le tour de Fribourg.

G^AN___>E KERMESSE
Au *ln>»»ehe 18 juin 1898

a . j , AROI N- RESTAURANT DE JOL IM ON T
6,1168 de l'aprèB-midi à 11 heures du aoir
Prix d 'entrée: 20 centimes

t},  » .(;t,!.aude kermesse eat organisée par
coh '»» d de !a Société des Etudiants
(jg^f j " fribonrg, avec le bienveillant
£jft °i .wi ^'v^ grand nombre de dames et
"" **» av.̂ 8 

de notre ville, ainsi que de plu-
_ U Pro'8tes-
tift* Je -x°lranime : Une grande tombola ,
aî.^'tihi er8 > oin .1 représentations avec
_* es- R * Productions littéraires et mu-
n 

ti* cor n ?et > ehampagne, concert par
r l a C rauaique. pavillons spéciaoi
lin ' "h .e dft» f l-u» - Q.S- O _ *i»>_,' _i» aies

^-U ̂ gr^mme détaillé aéra ultériéure-

df 8 EtSe
^

b;68 et le^ «»1« de ]i 9°oié*é
h nt* d« Y> T, Btt i68e., messieurs -les; étu-

W-^eoi. aof?tVersifcé et *<>»* ,e PnBl .«'frlr
hîîr^ssrt «SU oordialem6nt invité- à cette
^naper j ^narapètre, ayant pour but de
P« dia ûts «„¦ te centrale de la Société des

m°is dwl868
' W1 a»ra I*eftà  Fribourg,

;*out Prochain

ûa?016 »E L, t. • (Communiqué )
WrU*u> «¦«clàmDA

?TIOîï - Tr °P modestesttesse de j i '  '? o^aoi. at-ura d e l à°»mont ne nous font paa con-

naître encore toutes les attractions qu'ila
préparent ;d'orés et déjà , nous conseillons à
touanos lecteurs de garder libre leur après-
midi du dimanche 12 juin. Nous sommes
persuadés que les membres honoraires et
les amis de la Société viendront , de toutes
les parties du canton , prendre part-à ce
joyeux festival de notre jeunesse acadé-
mique.

Assurance contre la grêle. — L'a-
gence d'assurance contre la grêle, à Saint-
A.ubin, communique lo tarif dea primes
réclamées par la Société aux assurés du
district de la Broye, pour la présente année.

Céréales. Dans lea communes de Chàbies ,
Cheyres, Delley, Saint Aubin , Font et Mo-
rens, le 3 % par 100 fr. de valeur assurée.
Les autres communes du district ne paient
que le 1%.

Fruits. i_es communes susnommées paient
le 4 %, pendant que les autres communes
ae sont soumises qu 'au 2 %.

Tabacs. Pour tout le district, la prime à
payer est de 12 % pour le tabac â pipe et
iu 15 % pour celui à cigares.

Vigne. La prime à payer pour l'assurance
des vignes situées dans les territoires de
Châbles et Cheyres, est du 8,5 % avant la
floraison et du 7 % aprèa la floraison ; pour
les communes de Bollion , Chatillon, Font,
Delley, Les Friques, Portalban , Saint-
Aubin , du 7,5% avant la floraison, et du
6,5 °'e aprèa la floraison.

En outre, une prime additionnelle esl
réclamée à toua les sociétaires qui ont re-
tiré plusieurs indemnités ees dernières an-
nées. Cette prime additionnelle est calculée
sur les bases suivantes :

Tous les sociétaires qui n'ont subi qu'un
dommage ou deux , pendant la dernière pé1
riode de 8 ans, paient la prime normale,
aoit celle indiquée plua haut.

Par contre, pour chaque dommage en
plus, il sera perçu , dès cette année, une
prime additionnelle qui eat de :

1 % pour 3 dommagea
2 %  » 4 »
3%  » 5 »
4 %  > 6 »
5%  » 7 >

Ainsi, un agriculteur de Cheyres, qui
assure ses' récoltes depuis 5 ans, et qui- a
perça des indemnités pendant 4 annéea ,
paiera une prime supplémentaire de 3 %
ce qui lui fera, pour la présente année, uue
prime totale à payer du 11 % avant la flo-
raison et du 9,5 % après la floraison.

Les assurés bénéficient , au moment de
leur assurance, de lâ subvention du 7 %
accordée par l'Etat de Fribourg, aux agri-
culteurs du canton.

La Société d'agriculture de la
Sui_.se romande a fait sa course annuelle
de printemps à Fribourg, mercredi dernier,
1er juin. Les membres de cette Société, au
nombre d'une quarantaine, ont visité avant
midi la Station laitière de Pérolles - et les
laboratoires de la Faculté dea sciences ; ila
ont admiré les belles installations de la
Station laitière et dégusté avec plaisir les
produits de l'établissement ; les laboratoi-
res de- la Faculté des-sclences les ont éton-
ffôs" par' leur richesse et leur excellente
disposition.

Uo banquet servi à- l'Hôtel Terminus
réunissait , vera 1 heure, les sociétaires et
leurs invités -, parmi ces derniera on re-
marquait les représentants de l'Etat et do
la commune. Des toasts ont été échangés
en fort bons termes par MM. Auberjonois ,
préaident de la Société, Bossy, directeur de
l'Intérieur, Bourgknecht , syndic de Fri-
bourg.

Après le banquet a eu Heu la visite de la
Fabrique d'engrais chimiques, toujours si
ictéressante à visiter pour des agricul-
teurs.

Nos hôtes, paraiasant enchantés de leur
courae , sont repartis par le train de 5 h.

Patronage des détenus libérés. —
Hier vendredi , s'est réunie sous la prési-
dence de M. Schaller, conseiller d'Etat

^ 
au

pénitencier de la Maiaon do force , le Cpt _tVf(_
cant rai de patronage des détenus libérés.
Ap rès 3voir entend a-un rapport présenté
par son secrétaire, M. Buclin , sur Ja .mar-
che de la Société pendant rannéé"1896 1897,
ie Comité a visité lé uériitéhciô.' et tout

iUpésiaieipent )ee nouvelles installations. Il
a félicité lô directeur , M. Corbuud , de la
bonne terme de la maison et des excellentes
innovations qui ont/ tant au point dé .vue

.hygiénique que pénitentiaire, trèa satisfait
les membres du Qpx^ité cantonal . Celui .ci a,
lentre autres, décidé de renVoyer 4 l'étude
d'un -.QH-îté.re8treiift la créaJ\oh d'une Béd-
tion de damea 'paircnesses appelées a vouer
'leur sollicitude aux détenues libérée?.

ï Orphelinat de Fribourg. — Par ex-
! i ra i t  -i. !ita_n;.j_ U.i . -fi dn _.0 décembre 1893,
l 'HL  Ochaenbeid ,' ancien-o pasteur de la pa-
ï roisSe réformée de Fribourg , décédé à
' â Sr..!.oBwy.i, a .tfgsé la .otBm. de 500 fr 4

l'Orphelinat bourgeoisial d-j Fribourg.

M. le pasteur Ochaenbein avait conservé
d'excellents souvenirs de sou séjour dant
nos murs ; il avait contracté cbez nous, dit-
il dans son testament, des amitiés précieu-
ses que n'avait pas altérées' le temps; il
donne un souvenir ému à la mémoire de
feu M. le docteur Thurler, le principal ini-
tiateur de notre établissement philanthro-
pique.

Honneur à l'homme de bien qu'a été M.
le pasteur Ochsenbein !

.Landsturm. — On nous écrit des bords
de l'Erbogne :

Hier 3 courant, la S018 compagnie du ; 16me
bataillon de landsturm a eu son inspection
annuelle à Cousset. Elle était commandée
par M. le capitaine Brulhart.

Les exercices ont surtout porté sur l'é-
cole de compagnie et sur le service de
garde. Ils ont été suivis avec beaucoup d'in-
térêt par un certain nombre d'amateurs et
par les gens de la contrée.

Chacun a admiré l'entrain , la bonne te-
nue et la discipline de cette petite tronpe.

Avant le licenciement, le commandant a
exprimé à la troupe sa satisfaction, et il a
surtout insisté sur deux points : le patrio-
tisme et la discipline.

En résumé, bonne journée pour la patrie.
.000»—

Tramway. — Pendant le mois de mai ,
le tramway de Fribourg a transporté
33,375 voyagea ra , et a eu une recette de
3,487 fr. C'est la recette la plus élevée qui
ait été obtenue depuis le mois d'août , pen-
dant lequel le tramway, à ses débuts,
transporta un nombre tout à fait exception-
nel de voyageurs, ou pour parler plus exac-
tement, de curieux.

Arbitrage. — Le tribunal du districl
de Lausanne; appelé à faire des présenta-
tions pour la composition du tribunal arbi
trai chargé de juger le différend entre
l'Etat de Vaud et les communes de la Vallée,
propose , entre autres, M. Hermann Liechty,
inspecteur forestier , à Morat.

Cavalcade. — Dans sa séance du 2 cou-
rant , la grande Commission de la cavalcade
de bienfaisance du 15 mai , a fixé comme
suit la répartition des bénéfices de la ca-
valcade :
Au Comité des soupes écono-

miques . . .—. . - . . . Fr. 2,000
A la maternité ca._io.ique . . >• 900
A la maternité protestante . . > 800
Au kioaque à musique. . . . > 300

Recrutement. — Le Conseil fédéral a
désigné comme officier de recrutement
pour l'arrondi88ement de la 'II8 divi8ion, M.
le colonel Henri Sàcci à Colombier , et
comme remplaçant , M. le colonel de Zurich ,
à Pérolles.

Foire de Morat dul" j uin Ont ôté
amenés 'sur le champ de foiré 38'6 pièces de
gros bétail ct 804 pièces de menu bétail.

Beaucoup de tranaactions et à' des prix
très rémunérateurs: Les gorets de 5 à 6_se:
' maines se vendaîenfênviron"5'0 ïr." la paire!

La gare de Morat a expédié 28 wagona
de bétail.

• Concert, j— Dimanche soir , a lieu au
théâtre de Fribourg, un concert vocal ei

-instrumental, donné par l'orchestre de la
.ville de Fribourg, avec ie concours de
MUa Slceklin, de M. J. Marmier et du chœur
mixte de Sainte Cécile'.

Le programme est riche et varié.

Concert. — La musique de Landwehr
Jouera sur la place dès Ormeaux, demain

i m anche , de 11 hêtres à midi.

Eglise des RR. PP. Corda5J_ ._. a
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 5 juin.
FÊTE DE Lt\ SAINTE TEINITÉ

A 10 ^ 
h. Messe chantée solennelle, sans

aermon.

SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
soil a Chiesa di -.otr .-_.ajne

Domenica 5 Giugno. Festa délia S. S
Trinità.

Ore ..8 %-. Istruzione religioaa pei gio
vanetti.

Ore 10 : S. Messa con predica del M. R
Sac. Don Carlo Gilberti.

Canto délie Litanie,

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
. Eglise de la Visitation

I Dimanche 5- ju in , à 5 heures,-réunion
mensuelle des jmembres de "'Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement. <

SAVON DES PRIiXCES DU COK-G©
Le plus parfumé des savons de toilette. —

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

BULLETIN METÉOROLOGÏQIJE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 63S"
BAROMÈTRE 

Mai | 29|30|31|1«| 21 31 41 Juin

725,0 =- M P-Ë 725,0

710,0 =- I' ¦ Px 710,0
M°y- =" ni 11 i " Moy.

THKI.MOMÉTRK C.
Mai ) 29] 30) 31] 1») g) 3 • 4) Jnjn

7 h. m. 11 7 13 10 8 8 11 7 h. m.
l h .  a. 15 15 14 11 12 12 14 i h. s.
7 h. a. 13 13 13 8 7 0 7 h. s.

HUMIDITÉ
7 h. m. 55 95 80 80, -85 80 -60 ' 7Ja. m
lh. a. 50 50 55 65 70 50 50 lh. a.
7h. s. 55 70 70 75 75 72 7h. s.

| |2,1|2,1|8,2|4,3| | |
M. SOX5S<-_:î.3. rédacteur

. f
Madame" de Chollet-de Oottràu,

Madame Kreuger-de Gendre , Mon
sieur et Madame Ernest dé Gottrau ,
Mademoiaelle Hedwige de Chollet , les
familles de Montenach, de Girard , de
Chollet, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne dè

Mademoiselle Marie de Montenach
décodée subitement à Agy, le 4 juin ,âgée da 55 ahs.vL'enterrement aura lieu à GiviBiez,
le lundi 6 juin , à 9 heures du matin.

|: - ia. -1.. ï.».

BONJOUR , FACTEUR t
(D'un de nos correspondants.)

S'il est un visage familier aux habitant.
d'une commune, c'est celui du facteur ru-
ral : tous le connaissent et il connaît.; toutle monde. Aussi est-il assuré de recevoir
partout, au cours de sa tournée, nn bon
accueil et un cordial « Bonjour , "facteur 1 _•Tël èat lecàs de M. Hierle (Auguste) fac-
teu_- à Co'ussejr (Vosges), France :

« Vous aavez .̂ nous éorif-il , combien estrude et fatigant le service du facte,i .r rùràl :
A •~**r\ C V dan* ^Btés les sai-
i __^~ !lBf^^' -̂  

80r"8' P31' t0U8' l68
mn%&."w^Fii- - >4 t6œps,. , l lui faut ac-
Mol^- "fe-riM oomPlir 8a tâche de
Mmm "' sâ___y•¦[ cn^9

ne J°Dr ; brûlé
K-BPT "V  ̂ ^\par le soleil , trempé
WÊuIr ' **¦

¦ 
^ rM 'dr la pluie ' Pat au-

_H1s./i> I ' ' RA geant dans la "eige
t mBJfj '[-______=_._. ' '{M "U la boae Pe',dant¦̂

TZiÈï̂ aa^Ç—̂ Ui I 
de loD8ue8 - années,

; wJf -LZe*., JiW j 'étais tombé grave--
i T , ' h. ment malade.
_ .Ily r \5,aû»> .'avais contractèun ahcèiintes-
-tihal qui m'avait cloué au lit pendant tantsemaines et m'avait forcé à demander uncongé de convalescence de 3 mois : à la unit*.
était aurvenu.un, eczéma qui-me.causait dessouflrancea .intolérable... Je ressentais uneimpression do brulura et de démai-geaison
qui me doaanit la fièvre , puis des troubles
digeatifs qui m'enlevaient tout appétit. Les
traitements que j'avais.suivis-ne m'a-vaient
procuré qu'uu soulagement passager. •- «

Dernièremant, ayant lu une brochure re-
latant un grand nombre de guôriaons obte-nues grâce aux pilules Pink pour person-
nes pâles du D; Williams, je me- décidai àen essayer. Aprèa quelques icsrs do traite-
ment , j éprouvai une grande amélioration :
les démangea.sons diminuèrent d'intensité»puis ce«èrent p^ _ pe_ . ja fièvre dispa-rut et l app/..,i me revint. Aujourd'hui , je
ne renens plus rien et je puis faire mea
'Carnées quotidiennes sans plus de fatigue
qu 'au début de ma carrière.
- Aussi, quand j'ai dans ma distribution
des brochures des pilules Pink , je ' mé fais
un devoir de les. remettre aux destinatai-
res eux-mêmes, en lea leur recommandant
chaleureus.mant. •

Ceux quitteront ussg. de. pilules pink
en obtiendront les meilleurs résultats
Elles sont un grand régénérateur du
sang- et tonique , des ner fa , très efficaces
pour : anémie, paralysie, ataxie locomo-
trice, rhumatisme, soiatique , névragie
danae de Saint-Guy, maux de tète ,

1 névre^«ea; scrofules, etc. En vente, en Suisse,d»os toutes 'les pharmacies , aussi au dé-pôt principal P. Doy et F. Cartier , droffuis-
tes, Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr .  50par 6 boites, franco contre ndat-poste.



Pour cela, il faut toujours faire sea emplettes dans les magasins qui vendent bon marché ; c'eat pour cela que je vous recommande de venir faire vos achats dans mon magasin, oui
vend la meilleure marchandise et le meilleur marché que partout ailleurs. Chapeaux pour dames et hommes, depuis 60 cent., chapeaux pour enfants, rubans, velours, soieries, denier
gants, corsets, has, régattes. — Prix f ixe  et au comptant. H1075F 673

112, Rue de Lausanne, 112 AUX MILLE COULEURS J. BOGET j

HOTEL TERffllUS
AVENUE DE EA GARE

Mena an 5 juin 1898

PLAT DU JOUR
Trippes à la Milanaise

Foie de veau sauté aux champignons
Sauce Madère

ôïïisa
Hors d'œuvre ou Consommé Royal
Truites au bleu Sauce Hollandaise

Pommes nature
Roastbeef garni a la Macédoine
[Asperges au beurre noisette

Poulets de Bresse rôtis
Salade

Glaces à l'Ananas
Fruits Desserts

THÉÂTRE DE FRIBOUIIG

Dimancho 5 juin, a 8 y_ b. du soir

CONCERT
Donné par la Société de musique

ORCHESTRE DB LA VILLE DE FRIBOORC
AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS DE

Mlle STEOEIl-.
de U. Jules MAEMIEH

de quelques artistes et du chœur mixte
de Sainte-Cécile

Sous la direct, de M. A. HARTMANN
PBOFESSEUK

Prix des places : Loges de face,
4 fr. ; loges de côté, 2 fr. 50 ; Parquet ,
1 fr. 50 ; parterre, 1 fr. ; galeries,
50 cent. Entrée gratuite pour les
membres de la Société.
Location à l'avance chez M"*» Gudré.

Piano de la maison Otto Kirchhoff.

On a perdu
depuis le bas de la Grand'Rue jus-
3u à la gare, une montre or de

ame. L'a rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de là police
locale, à Fribourg. 1224787

On cherche pour tout de suite un
bon cuisinier

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1923F. 1223

Une Compagnie d'assurance sut-
la vie de premier ordre , cherche
Agent actif et sérieux
pour le canton de Fribourg. Place
d'avenir. Adresser offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler , Neu-
chatel, sous chiffres H5874N. 1221

A VENDRE
sous de favorables conditions, un
outillage complet de serrurier, pour
occuper six ouvriers.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1919F. 1220

Jour le 25 juillet, un appartemebt
e 3 pièces, cave et galetas. De pré-

férence à une famille sans enfants.
S'adresser, N° 215, rue de la Pré-

fecture. H1918F 1218

Une maison
cle France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et les
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1476F. 926

Pension KUENLIN
ItlAIULY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE 

«HT Ai/iQ "-mm
Le public est aviaé qu'il trouvera ,

dèa aujourd'hui et à toute beure du
jour, des bains et douches instan-
tanés (nouveau système de chauffage
à l'appareil au gaz).
. Prix du bain chaud : 60 cent.

» » fpoid : 40 _-
La dite installation se trouve à

Beauregard « Yilla Florence », 555,
vis-à-vis de la grande brasserie.

Se recommande, 1188

Adrien BONGARD
Etablissement à vendre

dans une importante paroisse du
district de la Glane ; situation excep-
tionnelle, rapport assuré.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1812F. 1151-749

BICYCLETTES
Columbia

Hartford
I_rc.__na._or

Clément
862-565 Triomph
et de propre fabrication à des prix
hors concurrence.

Fabrication Vente Echange
Réparations

Got. Stneky. Fribonrg, Grand'Places

Des agents
sont demandés par une fabrique
étrangère pour la vente sur toutes
les places, de moteurs à gaz et à
pétrole.

Offres sous chiffres U2712Q, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, àBâle. 1147

Terrain à Mtir, en Yille
On peut acheter, au Pré d'Alt, à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez AI. Savoy « voiturier, ou chez
SI. le notaire Blanc. 1134

A VENDRE
une maison construite à neuf , àla
rue des Alpea.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, soua
H1596F. 1007

A LOUER
un appartement de deux pièces.

S'adresser au magasin N° 75, rue
de Lausanne. 912

iiCTCuras
Spécialité
et des meil-
leures mar-
ques de l'Eu-
rope et de
l'Amérique.

PNEUM de
10 à 11 kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis

de vélo Peugeot

190 â. 450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAII

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

F0UEN1TUEES ET ACCESSOIRES
Muge. R-jutatid-S. Transîpiiuatioos.

R. E R LEB A C H. serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

MT* A LOUER
à, Richemont : 1" 3 logements de
4 chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix de 500 à 550 fr.

2° 2 logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le
prix de 350 fr.

3° 2 grands entrepôts pouvant
au besoin servir de magasins ou
d'ateliers.

S'adresser à M. BODEVIN,
antrepreneur. 1091-706

JVliVVViVrtS^V^Ŝ ^SS^I.iV^Ŝ
5 PLOS ANCIENNE REPRÉSENTATION DE MAISONS 

^_L Pour la vente à l'abonnement (conditions favorables) ¦
¦J G. BINZ, EDE DES CHANOINES, 121, FRIBOURG 

^
*m Les honorables clients de la ville et de la campagne trouve- ^m
_t ront tous les échantillons, soit : Etoffes pour robes, cotonnes, ¦
J__ cretonnes, coutils pour matelas, crin végétal et animal , p lumes, J_i
*mg chemises blanches et en couleur, jupons, corsets, rideaux blancs ^m_\§n et en couleur, cretonnes pour meubles, tissus en tous genres, ¦
Je\ tapis et descentes de lits, etc. "H

J" DRAPS POUR MESSIEURS J"
\\Ç CONFECTIONS ET VÊTEMENTS SUR MESURE ¦£
^ CHAUSSURES ^
f̂j Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. ^g¦ Je prie mes honorables clients de bien vouloir faire leurs _¦
Ji commandes à temps, car étant surchargé de commandes, je ' ¦
^1 

ne pourrai pas effectuer une prompte livraison. Ha
¦ Se recommande ' G. ItliVZ, représent. ¦
eJ~ A la même adresse, on trouvera : RÉCHAUD à pétrole gazifié m__\Ti pour la cuisine et le chauffage instantané. n__
ta\g Consommation de pétrole : 3 cent, l'heure: 1208-779 

^
^S V̂VS^^^V^^^V î^^WiSiWiV'.i

Fabrique d'huiles et graisses. - Fournitures pour usines
J. LiAMBERCIBR & Cie , Genève

BACHES en' toiles imperméables et COUVERTURES pour chevaux
Spécialité d'articles pour moulins , scieries, etc. 

BAINS DE BONN
OUVERTURE: DHIAKCHE S JUOT

Concert donné par la musique la " Concordia „
INVITATION CORDIALE 

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

Séjour d'été
HOTEL DES MARÉCOTTES

Sur Salvan ( Valais)
Altitude : 1,040 m. Vue très étendue aur la vallée de Salvan. Entouré

de verdure et à proximité de forêts de sapins. Petit lac à cinq minutes
Terrasse attenante. — Ouvert dès le 15 juin. — Service soigné.

-Lonis-Françoii. GROSS, propriétaire.

DÉPÔT DE LA TEINTURERIE LYONNAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

Chez M1Ie Rœsly, Rne de Romont, N° 240
Teinture de vêtements — Lavages chimiques en tous genres

Dégraissage, impression, noirage, decatissage, etc.

SUISSE Station climatérique Route K
4233 m. au dessus n i i | | n l | f  « |  n r II Ragaz-Engadine I
du niv. de la mer U t l U n n A L U t- I .  Station in.ermèd. ¦

COURONNE Mai-Octobre KURHAUS 9
Pension et chambre en juin et sept, depuis 6 fr. ; juillet et août I

depuis 7fr. — Tous les jours service religieux, catholique-romain, B
à l'église paroissiale ot dans la chapelle privée, près de bhôtel.

On demande pour le l"' l*®"1

nne bonne d'enf»'11*8
expérimentée, ayant bon eB3!a^-0_ r
et sachant coudre. Inutile de si) f
senter sans de bons cer_ificat s--«0ji

S'adresser à M>o René w 
$der Weid, 143, Grand'Ru?»

Friboarg. 1191-760 J__.

——**—————-________________,______¦_-__-t——^ ..*
SMdje beutfcf .fpeed.e»be 5_ ?«H"

Ô-mlmt-fs*. nimmt ein H

lentes P8e0 pï*J
in ..enfion? Selôige ift Bereit &-¦#,
-.aûëUtfjeti S.._eiten ju fjelfen. ... _\p
fit^rung in bic ®_ ..U, rf)a .t t 1  < >biitfiunfl. (Sefattige Dfferten ne&f wLt,
ber Sebingunoen an bie Slnnon»' j,
pebition .$(.af eufteiu unb'Bortlcï'S.q
bava (S-br-eU) 'lu. H1905 F, 1ZU 

^

M_rq_. d.poié. . f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iiii

WÊ connus, lo Thé Bn-1"1*?.WWBB H pure_iif , ._fr_idn. _M^
lrj1i,

jSgÉjÉjl Poul" "a 'préparation ¥"^,'i

HjHWilJ migraines , étourdisse"10̂ *

fiffl|BBff|E hémorroïdes, eie. . .. .3

EggLSjEj  ̂<_-_ phannacio te .--tobl*
¦ THÉ MJIt-aA**

|______S_-_____ commolcsp ilulespurgaliï'* .

Plumes Réservoi'*
cf it&nax, Les seules pratiq"68

^____i""
s

i:=̂ L _ Demandez à les v0ir

' -M% dans toutoo les P»Pét
^c Easy », Pen, _V» 501, avec »

d'or, 10 fr .  50.
B. et F. Genève, agents généra^

DRAINAGES AGRIOOLEJ
Plans, Devis, Entrepris

Ch. SEIPPBL
(Le Yieux-Olos, p.Chène-Bonseries, Gew"'

Méd. d'argent , exp. nation. W1

176 Tèlèpbone 1698 _,

pour le 25 juillet prochain, rvt
Romont, 266 (maison neuve)

une chambre indépendante
au l 8r étage, donnant sur 1* ^

^pouvant servir do bureau ; A
Installé. H1898F î

S'adresser au 1" étage. _^

A. X-OUB^ M
S 

our le 25 juillet prochain, n*6
'.omonl , 266 (maison neuve)

nn appartement de 5 oIiaiiiW'L
cuisine, cave et galetas ; eau, »
et lumière électrique. igOî

S'adresser au lor étage. _x

A_ LOUBB ii
Ïiour le 25 juillet, le second étalée,
a maison No 89. rue de Laus-^O

S'adresser aa __aag__sin«
^ _̂e

Madame de Reynold» j&
Pérolles, demande pour *"
juillet, une

tïès bonne cMisioiêf0
munie de t rès bons crtificats- 

^S'adresser au magasin W"' àj$1
Wyss , rue de Lausanne, 1*^ ^-

PIABDS «S:_rf^l\M UÛ Magasin de m«9
feinstrum. enio"-^^ jr

OTTO KIRCHft̂ .
_t i7 rue de Lausanne. Fr*" î »

A TE3JDRS aveû
une maison de bon 1,aPP0n0

,uv9,,l
grand atelier ou magasin, P .
servir pour n'importe quel ^J^0S'adresser à l'agence &e^" f g,
Haasenstein et Vogler, ̂ ..«n
sousH1840F. u /


