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T, Washington, 5 août.
&thlo în'E*re' <ïni a con<ére avec M> Mac-
l'île r **an8 *'aPr &B —tài d'hier , a déclaré
CQ-3 Réponse définitive de l'Espagne sera
av an,Un 'qnée officiellement au président
^

«amedi soir.
'Dr n ° Kinloy a refusé d'accéder , sauf
de piques points de détail , aux demandes
w^ifications des conditions de paix ;
voi. ?i8> les négociations sont en bonne
citerLc a été décidé que la Commission
f api ** trader de la paix se réunira à

d-/.;*. Conférence d'hier a en pour objet
l'E*n lir Péremptoirement l'acceptation , par
ftij» ne' de l'évacuation de Cuba , de Porto-
de» et d'une des Iles Ladrones. La cession
av ap ? àeux territoires devrait être effectuée
.̂ l'ouverture des négociations. On
Pré» e les demandes de modifications

entées par l'Espagne comme légitimes.
. Madrid , 5 août.

*Dpn S°uvernement n'a pris encore aucun
^ 

«agenient sur les conditions des Etats-
av..8.- Si, parmi les éléments consultés , il y
<U i ^e8 av

's en faveur de la continuation
TrAn guerre , 1° ministère laisserait au
jgj j, e la liberté d'élire de nouveaux con-
oha • T°û S les personnages consultés
ûIB« Pvent une grande réserve, sauf M. Ro-
Stte ^°bledo , qui se déclare partisan de la

Y , Washington, 5 août.
j  ' a été décidé aujourd'hui que les trou-
ai, a|aéricaine8 de Santiago seront râpa-is immédiatement aux Etats-Unis.

Q Londres, 5 août.
^° télégraphie de New-York au 

Times
H M - général américain commandant
sa.1 âgo a télégraphié qn'il était indispen-
jj) '8 de rapatrier immédiatement ses hom-

Q > pour éviter qu'ils ne périssent tous.
Chta" télégraphie de Washington au Datyy
dJ°*iicle aue M. A'ger étudie les moyens
Parti Patrier les Espagnols occupant la

6 occidentale de Cuba.
Q Londres, 5 août.

nitio nél*graphie de Waihington an Mor-
le8 f %  que M. Mac-Kinley a décidé que
Popt n ttPes espagnole» de' Porto-Rico em-

tj„ °»t leurs armes et lenrs drapeaux.
ÛOBP dépêche officielle de Porto Rico an-
pla„°s que, à la snite de l'abandon de la
cor*,? (l6 Ponce avec ses troupes , sans avoir
-.¦^OaU,. ,_ _.. i o„„ _»_,„*:-. „ X*A-' t_
«I||A. r"«• lo CUlOlie» oou-ma.nu a ore _n-
Cî g ' lû lieutenant colonel Puig s'est sui-

T j Friederlchsrahe, 5 août,
a p.̂  délégation dtt burean du 

Reichstag
Ca(, l".bier une couronne portant la dédi-
Prel?uivante : « Le Reichstag allemand au

Li lr 0Qancelier de l'Empire allemand. >
fii , * ^légation a été reçue par la famille
^ai^ 1 et conduite dans la chambre mor-

^ 
Vienne, 5 août.

c,Oûu GoDgrès a refusé, par 715,000 voix
teau * 65»000, une proposition tendant à
tio Q, Jouter , par une' convention internq-
Papti 6' la production de charbon,; la plu-
e*t i*A . orateurs ont dëo.aré que la question

lie» i80u table.délégués français se sont abstenus.
r^ 

I_e Caire, 5 août.
^ 'ûfa ¦ '* court que des détachements
"otjj . ûleHe et un détachement'de cavalerie

Pai"tis pour le Soudan.
—«=*0»—

,1,'» Berne,:5 août,
do bo^n

ce 
télégraphique suje?^ , apprend

fi^Hn 1!6 source que l'information publiée
yuii, U°Urnal et d'après laquielle leconsor-
dJéta'BH

e8 banques cantonales s'efforcerait
^Pln lenM>runt de 60 millions ppur le

ftu ée rt„ „en Angleterre est absolument;dé-
„ K ?

e
nl°°dement.

{•I.Pa ,,pre toière émission de cet emprunt
"*'B8e. ' d'ailleurs , prochainement en

.O ajjg . Genève, 5 août.
Jfit'af Ja'. s.éitiW-di9' ce matin , le- Conseil
^otôd 'ft oi * a décidé de' maintenir sone*Pnlaion contre Vergnanini.

n ^ a___ - Vallorbes, 5 août
* * cau«I ' a 11 heures 5 minutes, pour
Po?dre T. encore inexpliquée , le dépôt de
h- ^xplL allorbea a sauté:

ya Pas fl»0la été très violente, mais il
•*«• d accident dé personne.

QUELQUES RÉFLEXIONS
à propos du projet de fondation

D'UN HOPITAL CANTONAL A LUCERNE
II

Les récentes applications des sciences
physiques , les notions nouvelles d'hy-
giène, l'essor fécond imprimé à la chi-
rurgie exigent, cela va de soi, un vérita-
ble remaniement des anciens hôpitaux,
dont un bon nombre sont même devenus
absolument inutilisables. Lies médecins,
contraints d'exercer leur art dans ces
édifices démodés, se heurtent à des diffi-
cultés chaque jour plus nombreuses et,
de toutes parts, des voix autorisées récla-
ment de radicales transformations. Ge
besoin de se mettre, comme le dit la
phrase banale, « à la hauteur des exigen-
ces de la science moderne », on le ressent
à Lucerne. L'hôpital actuel devrait ôtre
réorganisé. Situé primitivement en dehors
de la ville, il s'est trouvé , peu à peu, en-
globé dans l'agglomération urbaine. Il
paraît préférable de songer d'emblée à
construire à neuf et sur un autre empla-
cement.

Lucerne ne soutient pas la comparaison
avec d'autres Etats confédérés dotés d'un
Hôpital cantonal. Le petit territoire de
Glaris, avec ses 34,000 habitants, avait ,
en 1894, 85 lits dans son Hôpital cantonal
et ne pouvait , cependant , satisfaire à toutes
les demandes d'admission. Argovie dis-
pose, actuellement, de 287 lits à Aarau
pour 193,000 habitants. Saint-Gall, avec
ses 245,000 âmes , possède , outre de
nombreuses infirmeries de bourgeoisies
et de districts, deux Hôpitaux cantonaux:
l'un de 35 lits à "Wallenstadt et un autre,
beaucoup plus; vaste, dans le chef-lieu,
avec 357 lits, parfaitement installé et fort
habilement dirigé. L'hôpital de l'Isle, à
Berne, qui peut être considéré comme
établissement cantonal , n'est en mesure
d'abriter que 465 malades pour une po-
pulation de 542,000 âmes ; mais les au-
tres hôpitaux de la ville et des caïntiagnes
comptent plus de 1,400 lits. L'Hôpital
cantonal de Genève peut recevoir 350
malades pour 111,000 habitants; celui de
Vaud, à Lausanne, avec ses 460 lits pour
261,000 habitants, est déjà trop étroit.
Et, cependant, ces derniers cantons sont
richement dotés d'institutions spéciales,
qui ne rentrent pas dans cette statistique
(maternités, cliniques pour les yeux,
hospices pour les enfants malades , éta-
blissements orthopédiques, nombreuses
infirmeries régionales , hôpitaux dus à
l'initiative privée, etc.).

A Lucerne, le manque de place fait
refuser les malades venant de la campa-
gne. Si, comme le fontf plusieurs auteurs,
on compte 1 lit d'hôpital et 1 % lit
d?hospice pour i ,000 habitants, dans une
population en grande partie agricole —
donc 135 lits d'hôpital pour Lucerne, —
on reBte notablement au-dessous, deg be-
soins. Il ne faut donc pas s'en tenir à ces
chiffres classiques, servilement, réédités
par tous lès manuels ; car, à ce taux-là,
38,000 lits d'hôpital suffiraient presque
aux besoins de toute la France ; or, ce
pays comptait, en 188S, 170,000 lits en-
viron dans ses 1,700 hôpitaux, et pourtant
chacun sait que certains départements
manquent d'une organisation hospitalière

j suffisante.
[ Il faudra, du reste, tôt ou tard , revenir
1 de> cette opinion qui' prétend creuser un
abîme entre les populations rurales, et les
populations urbaines, sous le fallacieux
prétexte que les habitants des campagnes
ne sont pas appelés à bénéficier de.l'hô -
pital dans une aussi large mesure que les
habitants des centres industriels. Jadis ,
cette distinction se.légitimait surtout par
le fait que les- cas chirurgicaux étaient

plus fréquents chez les citadins, parmi
les ouvriers, qu'au sein des campagnes.
Mais aujourd'hui, les « accidents » ne
constituent plus toute ou presque toute la
..uirurgie. Combien de malades qui, na-
guère.peuplaient les divisions de médecine
interne ou les asiles d'incurables viennent
réclamer d'une intervention chirurgicale
la guérison ou le soulagement de leurs
maux : les opérations sur l'estomac, le
foie, le cerveau, les poumons , deviennent
maintenant de pratique j'ournaliôre ; leurs
méthodes se perfectionnent continuelle-
ment et les grandes statistiques, qui déjà
se publient de toutes parts, vont nous
renseigner sur ce qu'on peut et doit en
espérer. Ge n'est plus même à cette in-
tervention médicatrice que se borne la
chirurgie contemporaine ; ce n'est pas
seulement l'urgence d'un processus mor-
bide susceptible de s'accroître et d'entraî-
ner la mort du malade qui met le bistouri
à la main de nos modernes opérateurs :
ceux-ci ont repris avec plus d'ardeur,
plus de sûreté et plus de succès que leurs
devanciers, les interventions dites conser-
vatrices et réparatrices ; ils se sont atta-
chés à guérir non seulement les maladies
mais les infirmités naturelles, les hernies,
les pieds bots, les déviations et boiteries
d'origines diverses, les luxations et mal-
formations congénitales si fréquentes et
même les simples difformités , dont l'in-
fluence sur les relations sociales est si
profonde. Or, ces affections des organes
internes, actuellement justiciables d'une
intervention opératoire, ces infirmités si
variées atteignent aussi bien les habitants
des campagnes que leurs compatriotes
des centres industriels , et les premiers,
pour peu qu'on leur en fournisse l'occa-
sion , ne sont pas moins empressés que
les citadins à demander à la chirurgie
la guérison d'une maladie ou la suppres-
sion d'une difformité qui les gêne dans
leur travail et les rend moins aptes à
gagner leur vie.

Il est donc puéril de prétendre réduire
notablement le nombre des lits mis à la
disposition des populations agricoles, et,
en tout cas, le chiffre généralement ac-
cepté de 1 pour 1000, est bien inférieur
aux exigences actuelles. A Lucerne, le
premier projet prévoyait 170 lits ; plus
tard * on en proposa 180, et enfin 192,
chiffre qui n'a certainement rien d'exa-
géré et qui, probablement, paraîtra mo-
deste dans quelques années.

Une autre question se pose : ces 180
ou 192 lits mis à la disposition des mala-
des, est-il préférable de les grouper
dans un édifice unique et central, ou
bien faut-il, comme quelques-uns le pro-
posent, les disperser dans diverses loca-
lités, en créant plusieurs infirmeries
régionales ? Les partisans de cette décen-
tralisation invoquent une raison d'ordre
moral : dans les petits hospices locaux ,
disent-ils, le malade a des relations plus
constantes et plus faciles avec sa famille.
Cet argument aurait sa valeur pour d'au-
tres pays ; mais dans nos petits cantons,
les distances sont courtes et, du reste, le
campagnard se déplace presque aussi
facilement pour se rendre à la « capitale »,
où l'attirent souvent ses affaires et où
aboutissent toutes les voies de communi-
cation, que pour aller à un chef-lieu de
district , et il est permis de se demander
si, en réalité, les malades reçoivent beau-
coup plus de visites dans les hospices
régionaux que dans les; établissements
cantonaux.

Une question d'économie plaide sur-
tout, à Lucerne du moins, en faveur de la
fondation d'une institution centrale. Le
service dés opérations, le diagnostic et
le traitement de certaines maladies exi-
gent, avons-nous dit, des installations
spéciales. La pratique-des grandes inter-
ventions demande non seulement un ap-
pareil instrumental développé et coûteux;

elle appelle un concours de chirurgiens^d'aides et d'infirmiers rompus par une
pratique quotidienne et, en quelque
sorte, routinière aux difficultés de ces
opérations ; elle réclame la présence cous-
tante, dans la maison même, d'au moins
un médecin, prêt à parer à tout accident
brusque postopératoire ; elle entraîne
une organisation spéciale de surveillance
nocturne très dispendieuse pour des opé-
rés isolés, mais qui peut aisément s'éten-
dre à toute une catégorie de malades.
Multiplier dans chaque petit centre ce
nombreux personnel , ces instruments
perfectionnés, ces installations mécani-
ques et électriques, ces laboratoires de
recherches, serait une prétention ridicule
et par trop coûteuse pour les contribua-
bles. Nous avons besoin, disent les Lu-
cernois, d'un établissement où nos conci-
toyens trouvent toutes les facilités de
traitements que les grands cantons confé-
dérés offrent à leurs ressortissants :
contentons-nous d'une institution de ce
genre pour le moment : si, après cet
effort , notre budget supporte la création
d'infirmeries locales pour les cas peu
graves ou difficilement transportables ,
nous verrons à compléter par là notre
programme d'assistance publique des ma-
lades. (A suivre.)

Les instituteurs suisses
A LOCARNO

Lorsque paraîtront ces lignes, le cour» de
travaux manuels de Locarno sera bien près
d'ôtre achevé. Les participants n'éprouvent
aucun regret d'en voir le terme, car la
fatigue qui résulte de la chaleur et de l'é-
nervement a vite raison de l'enthousiasme
dans ee pays de la soif. Tont passe, tout
lasse, tout casse, dit on vieux proverbe,
qu'on vérifie surabondamment ici.

N'allez pas croire pourtaùt que nons
soyons lassés du JLocarnese, de sa popula-
tion, et qu 'il y ait arrêt dans la marche du
cours. La contrée garde toujours sa physio-
nomie captivante ; les rivages du lao Majeur
se font de plus en plus charmeurs ; les soirs
plus délicieux et plus frais : notre Nuitho-
nie n'en offre jamais de pareils en calme
reposant , en brillant coloris et en trans-
parences éthérées. Quant aux habitants , ils
sont toujours les mêmes : de vrais Fribour-
geois avec la même hospitalité courtoise et
généreuse additionnée d'une vivacité méri-
dionale de bon aloi.

Les cours suivent leur train-train cou-
tumier : beaucoup de travail , une certaine
fièvre même, car il faut à tout prix absou-
dre les programmes et donner une dernière
retouche aux collections d'objets terminés.
Mardi , notre actif directeur réunissait
successivement les élèves de quelques sec-
tions pour leur exposer, dans an entretien
familier, le programme du cours élémen-
taire , une autre innovation introduite
depuis peu dans le plan d'étude des cours
normaux de travaux manuels.

Il appartient à un organe spécial et pro-
fessionnel d'entrer dans lé détail de cette
question qui ne saurait intéresser directe-
ment les lecteurs d'un journal comme la
Liberté. Ils sont , toutefois, trop amis de
l'école, pour ne pas accorder une certaine
attention à un sujet aussi capital que celui
de l'éducation de la jeunesse. Nous dirons
donc, à cet égard , que l'on ne comprend
plus maintenant le travail manuel pour
garçons , selon la formule de Jadis. Le temps
et l'expérience ont fait leur œuvré, et la
nouvelle discipline introduite dans les pro-
grammes primaires n'a plus pour unique
objectif la confection , dans un ordre stricte-
mont gradué, d'un nombre déterminé d'ob-
jets devant servir à développer la rectitude
de l'œil et la dextérité de la main. On vise
plus haut, plus juste, en cherchant à obtenir
le développement intellectuel , aussi bieh
par le travail manuel que par les autres
parties du programme. Tout »è tient et
s'enchaîne dans l'œuvre de l'éducation ;
aussi , pour atteindre le succès , les branches
doivent elles se prêter un mutuel appui.

Le travail manuel offrira , durâtit les pre-
mières années de la scolarité, au jeilrie



élève, l'occasion d'apprendre une toule da
notions qu'on ne lni enseignera plua d auto-
rité, mais qu'il déduira facilement lui-même
et retiendra sûrement quand il anra été
mis en présence des choses et des faits.
Ellea sont légion , ces notions élémentaires
sur les sciences abstraites , qui peuvent être
traitées de cette manière au grand profit de
la culture intellectuelle.

Assez de pédagogie l Passons aux actes
qui marquent et marqueront dans les anna-
les du cours qui va*-flnir. Ce soir, une
Société chorale de Locarno donnera , en
-'honneur des participants , un concert vo-
cal sous les beaux magnolias de la pro-
menade dn port. Demain , jeudi, à leur tour ,
les instituteurs se produiront également au
mème endroit , et vendredi , la c otu.a des
travaux sera probablement proclamée. Elle
sepa suivie d'une exposition des objets qui
attirera , sans doute, beaucoup de visiteurs.

Durant cette exhibition de leurs œuvres,
les participants boucleront leurs valises en
aongeant au retour. Mais ils ne quitteront
pas le Tessin sans exécuter encore une
course dans les environs de Locarno. Ils
voudront revoir peut être la Maddona del
Sasso et admirer une dernière fois le ta-
bleau où Ciseri a fixé, en traits pleins de
grandeur et do vérité, la scène la plus poi-
gnante de la Passion : La descente de la
Croix. N.-D. del Sasso n'est pas seulement
un sanctuaire aimé de la Vierge, riche par
les souvenirs et les grâces qu 'y dispense la
Heine des Cieux, c'est un lieu unique au
monde par le pittoresque de sa situation
sur un roc se dressant au flanc du Piezo di
Tresa. Quand on a gravi pendant une
demi-heure le chemin en lacet , ponctué de
petits oratoires rappelant les quatorze sta-
tions, on atteint une esplanade d'où le coup
d'œil est incomparable. Mais c'est le matin
qu'il faut t'y rendre ou le soir, quand les
parties basaes de la vallée sont envahies
graduellement par les ombres de la nuit.
Quel magique tableau 1

D'autres feront en barque une excursion
à Magadino , qui miroite avec eoquetterie
sa lignée de blanches façades dans ies eaux
glauques du iac Majeur , ou bien ils porte-
ront leurs pas dans la Verzasca ou le Val
Maggia. La Verzasca ! nous en revenons et
nous no pouvons exprimer l'émotion que
nous avons éprouvée en remontant jusqu 'à
Vogorno cette sauvage vallée. C'est le dé-
filé de la Tine , moins encaissée peut-être
anais plus profonde, avec des monts plus
élevés qui dominent la rivière , mugissante
dans son lit de granit.

Au flanc gauche, à mi côte, court une
route hardie qui dessert sept villages et
une laborieuse population de plus de d*ux
mille habitants.

Des châtaigniers et d'autres essences y
prospèrent et offrent , sous leur couvert ,
des abris pleins de fraîcheur ; par endroits
mieux exposés, la vigne étale ses sarments
«a pleine liberté, A chaque tournant du
chemin , un nouvel aspect se présente qui
fait pousser au touriste des cris d'admira-
tion , pendant que Isa naturels du pays, un
bonhomme chargé d'une hotte ou une
femme conduisant sa chèvre, passent indif-
férents. En sortant de cette vallée qui , par
endroits, se resserre et forme une gorge, la
Riviera, le lao Majeur 6t aes bords enchan-
tés .l'étaient devant vous dans le calme du
«crépascnle, tandis que le sommet du Camo
ghe scintille encore sou* les rayons dorés
du couchant.

Adieu, douce cité qui vis paisible et heu-
reuse, sous la protection de la Vierge del
Sasso 1 Adieu , beau Tessin aux monta
•géants, 'aux lacs d'azur , aux vallées om-
breuses I Adieu , aimable population de Lo-
carno ! Voa hôtes d'un mois garderont d«

11 FEUILLETON DB LA LIBERTE

BOCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

Le jeune homme interrogea la suivante :
« As-tu la clef du passage, Liette .
— La voici , fit la jeune fille en montrant une

énorme clef rouillée.
— Couchez-vous au fond du canot , » ordonna

Jean.
Elles obéirent. Lui-même se rasa à l'arrière ,

et, ramenant la godille inutile , se mit à pousser
l'embarcation sous la voûte de plus en plus sur-
baissée et rétrécie, en s'aidant de ses mains aux
parois glissantes de la grotte.

On glissa ainsi pendant une dizaine de mi-
nutes au sein d'une dense obscurité. Enfin un peu
de jour apparut , et la barque vint beùrter une
herse de fer énorme.

Jean fit jouer la clef. La porle roula lugubre-
ment sur ses gonds, laissant pénétrer l'embar-
cation sur une nappe élargie, véritable lac
souterrain dont le ciel était le roc lui-même.
Des murailles humides et froides coulaient des
gouttes tombant de stalactites capricieuses. 11
régnait dans ce souterrain étrange une tempéra-
ture tiède et lourde. Jean accosta au fond de

votre sympathique accueil un cher et dura-;
ble souvenir.

Le correspondant d'occasion de la Liberté-
ne saurait oublier non plus l'amabilité qu'il
a rencontrée auprès des nombreux amis
que Fribourg compte au sein de la popula-
tion locarnaise: MM. Respini, fil» . Volonté-
rio, Pelli , et tant d'autres qui * honorent
d'avoir appartenu au Collège Saint-Michel
ou suivi ies eours de notre Université. U'
doit également un bon souvenir à l'un des
hôteliers chez qui nos participants trouvè-
rent _e gîte et le couvert. Si jamais les ca-
price., ou lea hasards d'un voyage, — en
ze temps où les tickets spéciaux , valables ,
pour quinze jours , font fureur, — condui-
saient quelques lecteurs de la Liberté à
Locarno, nous leur recommanderions l'Sô
tel du Lac, ancien Casino catholique. Ils
s'y trouveront tout de suite dans une
atmosphère sympathique et cordiale , qai
les reposera de la solennité et de la baftsfe
dis tinction des pensions-hôtels et Kurhaua
à l'usage des ladies et gentlemen. X.

CONFÉDÉRATION
Suisses à l'étranger. — tin ecclésias-

tique catholique , Thurgovien d'origine , le
Père Eberhard Stadler , depuis 26 ans curé
de Ferdinand , dans l'Indiana , vient de
mourir , aux Etats Unis. Jusqu 'en 1869, le
Père Stadler, qui était né en 1830, avait
rempli diverses'fonctions ecclésiastiques en
Suisse. En 1869, le Père Marty, qui fut le
premier abbé de Meinrad , et plus tard,
évêque de Sioux-Falis et de Saint-Cloud
pour la mission américaine, lui avait adressé
un appel qu'il n'hésita pas & Buivre, et il
a terminé sa carrière dans ce pays, qui
était devenu pour lui une seconde patrie.

NOUVELLES DES CANTOWS
Le jubilé du a Pays ». — Les catho-

liques conservateurs du Jura viennent de
fêter, en un banquet au Cercle catho-
lique de Porrentruy, le 2B01» anniversaire
de la fondation du Pays. Un magnifique
bron&e , représentant une déposition de
croix, d'après le marbre célèbre d'Achttd-
mann , a été offert au fondateur du journal ,
M. le préfet Daucourt. M. le Dr Crevoisier a
exprimé â ce dernier les sentiments de
reconnaissance du Jura catholique. Parmi
les nombreuses dépêches reçues à dette
occasion de tous les points dn Jura et de
la Suisse, nous mentionnerons celle de
Mgr l'évêque de Bâle, qui a transmis à
M. Daucourt la bénédictioù du Saint-Père,
en y joignant ses propres remerciements
pour le dévouement et les services rendus
à la cause catholique.

Nous envoyons avec empressement nos
félicitations au Pays, à son fondateur , et k
ses rédacteurs actuels. Qu'ils continuent
avec ouccè. le boa combat soutenu avec
tant d'abuégation et de persévérance pen-
dant cea 25 années ai difficiles ponr le Jura ,
et si méritoires .pour ceux , qui ont tenu la
plume en son nom.

mm Qmm mmwmn
Vol «lsuis «._<>. église. —Désmalfaiteurs

se sont introduits , l'une des ces dernières nuits,
dans l'église catholique de Garouge (Genève),
et y ont volé divers objets servant à la célébra-
tion du culte. Il est probable que des vols ont
encore été commis dans d'autres églises, car
alors qu 'il n'a disparu qu 'un ciboire de l'église
de Garouge, on eu a trouvé deux, dans un
buisson , où les malfaiteurs les avaient cachés.

cette crypte, à l'entrée d'un second chenal
débouchant sur la face méridionale du massif.

* Vous voici dans votre logjs provisoire ,
murmura-t-il tristement. Il vous faut y de-
meurer jusqu 'à l'entrée de la nuit. Je viendrai
alors vous y chercher pour vous emmener hors

Derechef il aida de ton bras robuste les deux
jeunes femmes à prendre pied sur une large
pierre plate. Puis, avant de ramener le oanot ,
11 ajouta avec le même respect douloureux :

< Miette va voua servir de femme de cham-
bre , madame. Vous ferez avec elle votre toi-
lette de départ. La nuit vient vite en cette
saison , et ce sera bientôt l'heure de partir.
Soyez prête.

— Merci, Jean , » répondit Ameline en ten-
dant la main , sur laquelle le jeune homme
appuya ses lèvres. , .

Il ressaisit la godille , et , s'ènfonçant dans le
second chenal , sortit de la grotte souterraine.

lit quand l'ombre couvrit la côte et la mer
do son voile opaque, la baleinière glissa de
nouveau aur les eaux silencieuses, poussée psr
deux marins a '̂ sis à l'avant. Un troisième,
couché dans le fond de la barque , enveloppe
dans un ample manteau de bure, semblait un
mousse encore à l a  fleur de l'âge et risquant
son premier voyage sur la mouvante immen-
sité.

Les deux marins étaient Jean Prigent de Bo-
cenno et le vieil Ervoan Madeuc , qui la veille
avait amené la morte de Plestin ; le mousse,
c'était la morte elle-même, miraculeusement
ressuscit'ée, la comtesse Ameline de la Croix
de Kergroaz.

Briqueterie mécanique. — L émission
d'actions de 100,000 francs de la briqueterie
mécani que de Payerne a été souscrite intégra-
lement en moins de dix jours , la majeure partie
par les habitants de la ville.

Orages. — Pendant le dernier orage, un
coup de foudre a anéanti , à Grandcour , le beau
peuplier qui ornait les abords du château , et
dont les dimensions et la forme faisaient l'ad-
miration de tous les passants. La foudre a
tracé, du sommet aux racines , un long sillon
qui devenait plus profond vers la base ; les
fragments détachés ont couvert les alentours à
une grande distance, un long éclat de la tige a
été projeté sur le toit du bâtiment voisin qui
doit sûrement au peuplier d'avoir été épargné.

Mercredi v.Di'ès-midi, entre cinq et six heures,
un violent orage s'est abattu sur la région de
Marchissy (Vaud). Il o, été accompagné d'une
chute de grêle très forte qui a duré près d'une
demi-heure et a causé de grands dégâts aux
céréales, aux jardins et surtout aux arbres
fruitiers.

Mardi soir, vers cinq heures, un orage d'une
extrême violence s'est abattu aur La Chaux-de-
Fonds , causant de grands désordres dans les
services électriques. A la station centrale , uno
machine de 300 chevaux a sauté. Pendant une
demi-heure, toua les services oni été inter-
rompus.

LE PAPE A LA CHAPELLE PAULINE
Léon -Llll est monté mardi , comme lee

autrea années , à la Chapelle Pauline , pour
gagner l'indulgence plénière de la Portion-
cule. Sa Sainteté est sortie de ses apparte-
ments vers 6 heures, accompagnée de plu-
sieurs prélats, camériers, de gardes-nobles
et d'autres dignitaires de la Cour pontifi-
cale. Le Saint-Père avait bonne apparence
et toutes les personnes présentes ont pu se
convaincre de visu de la taaaseté des bruits
répandus ces derniers temps au sujet de la
santé du Pape.

Léon Xlll a assisté, en y répondant , au
chant des Psaumes de la Pénitence, puis à
là récitation du Rosaire. Après la bénédic-
tion , le Saint-Père a béni les personnes pré-
sentes , qui se tenaient à genoux sur son
passage , et les a admises au bai sèment de
la main j à plusieurs, il a adressé quelques
aimables paroles. îl est ensuite rentré dans
ses appartements.

GUERRE HISPANO-AMERICAINE
M. Sagasta, questionné sur l'état des

négociations dè çaix, a répondu que lee
n^gociations n 'étant pas terminées, lei
gouvernements de Washington et de Ma-
drid étaient tenus à une réservé absolue.

Au conseil des ministres espagnols, tenu
jeudi sous la présidence de la régente , M.
Sagasta a résumé les décisions prises dan.
les conseils de ces derniers jours. En ce qui
concerne les négociations de paix , rien
n'est encore définitif.

Les conférences entre M. Sagasta et plu-
sieurs hommes politiques ont continué dans
la soirée.

Selon un télégramme de Washington à
la Tribune, l'Espagne accepterait virtuelle
ment les condition,» des Etats-Unis , sans
demander des modifications matérielles.

Dans la conférence qu'il a eue mercredi
avec M. Cambon, M. Mac-Kinloy a déclaré
qu'une solution était plus proche qu'on ûe
croyait. . '_

Suivant le Neïo-Yorh Herald, les auto-
rités de Washington espèrent que la cessa-
tion des hostilités aura lieu avant la fin de
la semaine.

Le général Shafter a télégraphié que
4,290 soldats des Etats-Unis sont malades
à Santisgo.

lll

HORS LA LOI

Du nord au sud, l'Europe élait en fou. On
était au mois de mai de la terrible année 1793.
Soutenue par un indomptable courage, ia
France faisait tête au monde. Après Valmy et
Jemmapes , étaient venues les journées glo-
rieuses âeHondschoote , âeWattignies , du Bou-
lou. L'Angleterre , l'Autriche, la Prusse, l'Espa-
gne, l'Italie, coalisées , avaient du reculer de-
vant la farouche énergie d'un peuple ivre de
liberté.

A l'intérieur même du territoire, une guerre
fratricide ensanglantait le sol de la patrie. En
Bretagne et en Vendée , des hommes animés
d'une égale vaillance luttaient pour des croyan-
ces différentes.

Tout le nord de la péninsule armoricaine ,
directement menacé par l'Angleterre, avait
échappé , pour ainsi dire , au conllit des riva-
lités intestines. La rude population dea côtes
avait accepté ou tout au moins subi aans
révoltes importantes le nouvel état de choses
créé par _a Révolution. Marina et pêcheurs,
brusquement affranchis de certaines charges
de l'ancien régime, avaient salué l'ère nouvelle
en offrant leur sang à la patrie, soit pour
refaire une flotte entièrement désorganisée ,
soit pour créer une milice spéciale de gardes-cotes veilleurs de l'Océan.

Parmi les officiers de la vieille armée qui
avaient consenti à mettre leurs épéea au ser-
vice de la France révolutionnaire , e8timant
que pour ètre révolutionnaire , elle n'en était

Une dépêche officielle de M ĵR
tionne l'inquiétude que cause d"* y.
religieux la situation actuelle dans
pel des Philippines. «-vtfw»?

La Norddeutsche Allgemetne .^CTJ
de mardi a publié un rapport mu 

à
jusqu 'au 12 juin des faits q*> °°* "£, *1'aetion des forces navales allemandes (
Manille : . i8

En vue de procurer un abri lm'D 
n 'ue iques

colonie allemande en cas de besoin , H è3
vapeurs frétés à cet effet ont été aucl ° £ ja
de l'Irène, dans la rivière de rasig.
protection de canonnières. . i suivi

Les colonies anglaise et franca1®0 °" io._ i_ o
l'exemple donné par les Allemands. Ag e
a donné, du reste, à l'amiral Dewey_ i a* ¦̂  bu.
écrite que les insurgés se comportera et
mainement. A la demande d'Agu""» y le
avec l'approbation de l'amiral u°7"J 0wcommandant de l'Irène a pris sous LLgno-
tion aans un aes vapeurs quatre o»"»- ._7 ,'0faD»-
les de la province de Batann et leurs six e gBli.

Tout a été arrangé avec l'assent.meu i
cal de l'amiral Dewey et du général Au» .̂

La Norddeutsche ajoute qne le # ? .  6a
impérial à Manille étend, au;ourou^le.
protection , non seulement su»' te 

^ej(
mands résidents , mais encore sur-> e"LJiaii-
austro-hongrois, italiens, suisses, •"
dais et portugais.

NOUVELLES DU MATH*
le*Finances de la France. -- eQ

ministres français se sont réunis , °ieJ,i ]ij
conseil sous la présidence de M. c ur
Faure, revenu tout exprès de R°ueD 'leg,
la circonstance. Le ministre de3 fioa a
M. Peytral, a fait connaître les dilncu {
qu'il rencontrait pour établir le W0

^.
En. conséquence, il a étô décidé que .

^ministres rédigeraient Jeur budget ei (
diqueraient les réductions qu'ils cro
possibles. ,. e&

Par suite des propositions des m .̂
ministères , le déficit du budget a*w

cent millions. «(#>
JLa cérémonie funèbre pour £ %

mark. — Dans la matinée de 3 '̂V
eu lieu à Berlin , dans l'église com^
ralive de Guillaume Ier , le service -i ,„
gique ordonné par l'empereur. Le cou*
impérial , les princes de ia Maison r0L

^le corps diplomatique, les hauts fonc; .
noires militaires et civils y assistî <x ,̂
Une garde d'honneur faisait le ser
devant l'église. $

Le service a été ouvert et clos V* $
chœur qu 'ont exécuté les chanteur t
l'Opéra. L'ecclésiastique qui offi-."-1* j.
rappelé les grands services rendus r

^le défunt à la patrie allemande et "
dynastie. . Me,

A Toccasion de celte cérémonie f àr^i
la Bourse, les banques, un tr,ès &¦¦$
nombre de maisons de commerce f . ( i
magasins étaient fermés. Sur la pluy-
dn. ..... c.>,.. -, ,-c flrt. Ininnt A _ 'i f\v_T\P\_ UX .'uUOO LUOIOUUO -JUVWMOU » uuo *._ -j»— T a S '
lés de crêpe ou hissés à mi-mât. Le pt
trines des magasins restés ouverts »v eo
des décorations de deuil ; on y voyay 49
parliculier, beaucoup de bustes 0 rj.
portraits de Bismark entourés de u 

^Mercredi soir, avait eu lieu un* ^fl*
monle funèbre .", organisée par les 0
diants de Berlin , et qui compta" M
participants. <*

Affaires austro-hongroise»' e*
C'est cette semaine que le comte àe^\,e. &
le baron Banffy conféreront enseff*

pas moins la France , se trouvait Ie
Roger de Plestin. der"'?**Il avait 8ervi la royauté jus qu a 1» ^ ^i' t
heure. Grièvement blessé le 10 ao"4'.,̂ »/''«4gentilshommes demeurés fldèles à I "Ljja *,
Louis XVI , il avait échappé par miJ^ef \vimassacre qui avait suivi la prise des J- /»»
Mmo de Plestin , qui avait suivi eu C1,CB°
dans la capitale, avait réussi à }. j'eijj, a.pendant lea deux mois écoulés jus q» é à ?v*
âe l'automne. Puis elle l'avait raU> eP le J eU"j
tin , où, à peine remis de sa blessur°' e de ?' acomte avait été appelé , par le sufl$J e \&P°1
compatriotes , au commandement tt .ijsseïp ]ej
de -volontaires recrutés daus VstfPjj et [ ,tde Lannion. Il avait accepté ce ^- ^u»" ^nouveaux devoirs qu 'il lui imposa v'eotôs 8.̂de janvier suivant, c'est-à-dire le a,,ffrag? n él
l'an I, la Convention , ratifiant W °l

dé colo»
^volontaires , avait décerné le 6ra- t co-*'8au citçyen Roger Le Bec, ci-uev. .

Plestin. ' , ,jft it pas P?A
Mais ce grade ainsi.octroy é n et» . n'avaie

^plaire aux misérables convoitises 1 jo0 a» _j
vu Hntis la Révolution nu 'une ?. ,nr tafie A
satisfaire. Ce n'était poiB t _$° l

au i pe'-YVcomte de Plestin fût de celles¦¦ .̂  aValt < * .
offusquer les basses envies , ĵJ)Dl.iétaii'c„,,rj 'i
voisins que ce maintien du pr°P tôt oj *^ses terres frustrait do l'esP?^' acqu isit inti '8'dé s'en emparer à la faveur d uue 

^ bien a» ^,
. biens nationaux ». Il leurj fpl^

in é^>é'
ment avantageux que Roger de £ j t, jjj ^ce qui aurait entraîné la Ç°» te à ¦»» » ;
diate de ses domaines et leur veif gUl1)re '



Je t l f i  aU sujet d'UQ nouveau prolon-
l'At-7 • , u compromis provisoire entre'̂ triche 

et la 
Hongrie,

lea h 
a'ten(*ant> 0Q Qe cesse de répandre

iana iVits les plus divers > qui se résument
vkni îWiasement d'une sorte de « pro-
d u h v i  Provisoire > pendant l'année
sto. • S0U8 la forme du maintien du
lente qU0' avec le consentement du Par-
ant en Hongrie et celui du gouverne-m

 ̂
seul en Autriche.

fin d ?e 8era très Probablement qu'à la
le Ç Ia semaine que le comte de Thun et
JJOJ ,» r

0û Banff y» qui partiront ensemble
4u *.. Dl ' renclrout compte à l'empereur
ywultat de leurs conférences.
J* conflit ita-o-col<.m.bien. — On

^'ind
^ae 

°° C0Q^t est 
G^ d'une demande

Dar e£ÛQité faite par un Italien et appuyée
«Otti?û ^onvernement. L'affaire avait étô
Ëtat -a l'ai'nitrage du président des
pava ??^3» 3ui condamna la Colombie à
Ua »»r "indemnité réclamée. La Colombie
rai Coûtant pas, l'Italie envoya l'ami-
pO[j r ".diani aveo quelques vaisseaux
G_i»k 8a^8ir les recettes des douanes de

0n *8eue-
Van .télégraphie de cette ville que, sui-
ne; ^ea nouvelles de Bogota, le gouver-
1Q p at colombien s'est fait autoriser par
8om °n^res 

* dépenser et à garantir les
cier ?8 nécessaires paur payer les crôau-
'ait la Mais0Q Cerutti , mais qu'il n'a
Lm<fUcune réclamation en réponse aux
., QShdftB «.a l'ami ra l  i talian C .  ...lir, ., . TI

L'atr
16 môme ne Paa lea aT°ir reçues,

eu U(*e du gouvernement colombien ,
Qun lamtaent la 8U8dite affirmation , alors
il" 68' notoire que, dès ie 23 juillet , les
^^andes de l'amiral Candiani ont ëtô
Pour « au gon^'̂ fneur de Garthagène
«roir télégraphiées à Bogota , font
cL_ eh Sue le gouvernement colombien
tj0. j16 indirectement à déplacer la ques-
CaQ(j

e- a éluder les injonctions de l'amiral

ÏETITE CHROBIQDE DE L'ÉTRANGER

frèa *r*s drey.fo_s_le__ .ne-i. — Le Con-
te »J>0ur l'avancement des sciences devant
dB _6unir cette année à Nantes , le toaire
Vw8 "viile a_vait Dommé président du
ï-4,.sr.es, M. le professeur Grimaux. Ceci se
•W'ait avant l'explosion des affaires Drey-
W «ana lesquelles M. Grimaux a pri.. une
6ihK Ude favorable an Syndicat/De là , grand
terras à Nantes, où les sentiments pa-
W^s 80nt ardent »v Dea démarchas
Mif^V faites auprès de M. Grimaux pour
«l» ^rsuader 

de donner sa 
démission, «u

aà c^isir 
un prétexte pour ne .pas^aràitrè

ti__ °nRrés : mais M. Grimaux ne voulut
pj.g.jj^tendre, et hier J'oudi , il a pris la
g:̂  "efice .de Ja première séance du Con
¦Wjhttfa présence a soulevé dans la ville de
eu Jp* une, violente m'anifeitatioù , qui a
a. 
^

contre-coup dans la réufiioh . Force
*'*ez ?p.lever -*« séance, et des bagarres
^ *erieu«es ke sont produites à la sortie.

da tr?11 aa soavient que la cour d'assises
»!BU» ailles a rejeté , dernièrement, pln-
WH A conclusion.-, déposées par M. Zola
1»s*. - ^oent procè-, ôi. .concernant des
lua*;'°n» de procédure. M. Zola s'était

^ 
•« on cassation.

'PoU pJ!°uf de cassation a examiné , jeudi , ces
^i'et » Le ¦ ministère publio a conclu au

_\ ' , a COur roDdra «On arrêt aujourd'hui.
' r ''X(*s i H t,on en E*Pa*ue- — Las auto-
l>a.)«e-ft Saint-Sebastien démentent qu'un
WJW' soit exigé à la frontière pour les^Senra étrangère.
^avay.8'g!î!>!e une grande agitation dans la
font ifi"6- De nombreux éléments fuériates
«a. ij"̂ e active propagande dans les provin-
**s-_|L_~ques en faveur d'un soulèvement.

. rraDUunu
. 'te • ' " " ' ; '
^ 1<BIM£_"Bieo0n'**-'"fé professionnelle.
Nj*^ et 23 juillet ont eu lieu les exa-
t ^H A Eco!e secondaire professionnelle,

al d i?ar **' SouBsens, inspecteur can-
Gaur*l ' enseignement secondaire.

s»e> et i 1 ° oomPi'énd 28 élèves étt'I» an-
v? él4Vft élèves en seconde année , toit
h po ndn ' La PlttVart d'entre eux ont bien
f «tettlT aux questions posées , et M. Was-
^

Qch«f ?-Va conetater , pour la plupart des
faih,. 5. Un nrnorrÀB tri» adrimi-r TI :,u.
i>*-V..r.ftIr1?^8*-aient. encore une branche ou
?u(_ Ue ?" lt,s élève* s»ut- très faibles , la
^¦Pbie, çai8e» ltt comptabilité , la géu-

K?'?PaRnI0ia âQa aoi8B de -6riiQ «t ae-
^•l'ingênif nn trè8 "ntéressant rapport de
f« to tt» l«. r,?remaud renfermant les noms
v 8ioUneil 61è79a formés par l'Ecole pro-
«h?1 835 ® •>.Ul"l<i,à ce jour. Nous.en trou-

•SA6 'es n?^ "6 répartissent aujourd'hui
sî ° 8err«'otea8i ons suivante» :
^ateur '^'ers, 16 commerçants, 12 des-

' l* Wenuisierf , il mécaniciens ,

10 agriculteurs , 10 tailleurs de pierre , 10 j en les amusant , afin de leur inculquer le
peintres , 9 gypseurs, 8 buralistes , 8 cuisi- goût du travail.
niers, 6 commis, ô bouchers , 6 facteurs Enfin , pour atteindre ce but , M. Gremaud
postaux , 5 coiffeurs, 5 entrepreneurs , 4 aux demande encore aux autorités communales
atfiii<.r * dn J-S.  4 marfinhaux. 4 imori- de mettre à la disposition des élèves uneateliers du J.-S. 4 marécliaux, 4 impri-
meurs , 3 ferblantiers , 3 confiseurs , 3 char-
pentiers , 3 jardiniers, 2 appareilleurs , 2
dentistes , 2 électriciens , 2 commis postaux ,
2 cordonniers, 2 marbriers, 2 selliers, 1 ar-
murier, 1 architecte , 1 charretier , 1 car-
rier , 1 chauffeur , 1 charcutier , 1 employé
du téléphone , 1 employé du télégraphe ,
1 fumiste, 1 horloger , 1 lithographe, 1 ma-
çon , 1 pelletier, 1 photographe , 1 potier ,
1 paveur , 1 tailleur , 1 tapissier , 1 voiturier ,
1 scnlptenr , 1 charron, 1 chimiste , î scieur.

Comme on le voit par cette énumération ,
ce sont les serruriers qui tiennent le haut
da pavé ; viennent ensuite îea commer-
çants, les dessinateurs, les menuisiers ei
les mécaniciens.

Il est regrettable , dit le rapport , que les
charpentiers ) les maçons, les paveurs , les ma-
récliaux , les selliers, ne soient pas mieux
représentés. Au sujet de ces derniers , un
maître-sellier nous a rapporté qu 'il a eu beau-
coup de jeilhes gens qui ont cômmSUce l'ap-
prentissage de cette profession , mais qu 'ils
l'ont abandonnée au bout de peu de temps.

Il faut attribuer ces désertions au fait que
nos jeunes gens n'aiment pas les professions
sédentaires , et qu 'il leur faut le grand air et la
variété, en un mot la vie nomade. Cela pro-
vient évidemment de leur éducation première
et chez quelques-uns de l'habitude de mendier
et t d'aller au bois » l

Quoi qu 'il en soit, 6è qu 'il y a de t'éjbuissant
dans cette Statistique , c'est le nombre relati-
vement restreint d'anciens élèves sans profes-
sion. Et nous devons cet heureux résultat ,
pour le bien et la prosp érité de la ville de
Fribourg, au fait que la fréquentation de
l'Ecole secondaire a été rendue obligatoire !

Sur les 235. élèves Sortis dô l'EçoW , 63 ont
suivi la pf-ofession du père : 9 commerçants ,
5 agriculteurs , 4 serruriers, 4 gypseurs , 3 jar-
diniers, 3 facteurs , 2 menuisiers, 2 charretiers ,
2 mécaniciens, 2 entrepreneurs, 2 maréchaux ,
2 marbriers , 2 bouchers , 1 charpentier , 1 den-
tiste , 1 ferblantier , 1 imprimeur, 1 architecte ,
1 tailleur , 1 pelletier , 1 photographe , 1 selllel',
1 carrier, 1 potier , 1 maçon , I horloger , 1 char-
cutier, 1 voiturier, 1 appareilleur , 1 armurier ,
1 paveur, 1 charron , 1 tapissier, 1 libraire.

Sur la totalité des anciens élèves, 182 sont
établis chez noua , ce qui ne peut être qu 'avan-
tageux au développement de. la ville de Fri-
bourg, bien que le plus grand nombre d'entre
BUX 'né soient pas bourgeois de Fribourg !
L'essentiel pour le développement d'une ville
est que la population augmente , que ce soit au
moyen de bourgeois on de non bourgeois, cela
ne fait rien à la chose, dit le rapport. Il est
vrai que l'on a osé prétendre, que l'Ecole pro-
fessionnelle profite surtout à des étrangers. Eu
effet , ceux-ci savent profiter des moyens mis â
leur disposition pour l'instruction de leurs
enfants , s'occupent et s'inquiètent d'eux ,
tandis que la plupart des Fribour-geois n 'en-
voient; leurs enfants à l'Ecole secondaire qu 'à
leur corps d4_S"ùuant et parce que la fréquen-
tation -dé l'Ecole a été rendue obligatoire.

Jusqu 'en 1892 93, soit durant la période , où
la fréquentation n 'était pas obli gatoire , le nom-
bre moyen annuel des élèves qui ont fré quenté
l'Ecole n'était que de 22, tandis qiië depuis que
19 I 1' . '. i  I n n .¦ { . : i . , - ¦ __ .'. < • '. «At idnû  A KU nn ? A.nn— » ._ V

^
U U U O ïKIUU O. OLO I O U U U W  wuugOlUIUT,cest à-dite à partir de 1893-1894, ce nombre a

été de 52.
La fré quentation obli gatoire, ordonnée par

le Conseil d'Etat, décision que l'on a taxée ,
bien mil a propos , d'ill égale, a été , comme on
le voit , en forçant les parents à envoyer leurs
enfants à l'Eoole professionnelle , une des meil-
leures meà'ufes et des plus efficaces ; en effet ,
elle a fait diminuer considérablement le nom-
bre des manœuvres dans la ville de Fribourg.
En outre , elle a eu pour conséquence heureuse
de préparer toute uno pépinière de jeunes
gons aux professions industrielles.

Indépendamment de *ceux qui ont em-
bras>é un état , uue quinzaine d'élèves sont
employés dans des bureaux techniques ,
dans d8s ateliers et chez des entrepreneurs.
Cette Jeune génération de techniciens arrive
ju»te à point et au moment où l'Industrie
du bâtiment et les travaux publics ont pris ,
daus la viile ot le canton , un essor aussi
réjouissant. .

Sana les anciens élèves de l'Ecole secon-
daire , on aurait ..dû avoir recours à des
jeunes gens d'autres- cantons ou de l'é-
tranger.

Ily a eu , durant cette année, une dimiuu-
tion d'absences. comparativement à l'année
dernière. ' .,

En terminant son intéressant , rapport,
M. Gremaud demande aux autorités comtnu.*nales que l'Ecole secondaire disposa- •d'un
petit local servant d'atalier, ott Ves élèves
poùrr 'aient ^tfli8tri»ïrô âe* figures géomé-
triques ^st' des détails de conutruction. Ces
travaux serviraient d'application au cours
de construction et seraient exôontés comme
devoirs. L'ensei gnement de là géométrie ,
de U.méca^iquo,. de ta technologie et aussi
du dessin , pourra aussi être complété par
des travaux manuels exécuté? à l'atelier
de l'Ecole. "i-- -

Ces exercices seraient un stimulant et l«s
élèves les exécuteraient volontiers. Co se-
rait aussi un moyen pratique d'iuitruire le» ,
élèves peu doués , car étant dou^ô.. l' apathie
et le manque d'aptitudes des èiôveô qui
entrent à l'Ecole eecoEçdairo , ii faut, pn?
tous les moyeus possibles, chercher â les
Intéresser ; il fant arriver à les instruire

salle d'étude où ils puissent, sous la sur-
veillance d'un maitre , faire convenablement
et tranquillement leurs devoirs. Ce vœu a
déjà eté exprimé à plusieurs reprises , mais
il n'y a pas été donné suite. C'est fort
regrettable , car c'est là un moyen efficace
d'inculquer et de développer chez les élèves
l'esprit d'ordre et le goût du travail.

Ajoutons , pour terminer , que M. Tièche,
inspecteur fédéral , est très satisfait de la
marche de notre Ecole. Lea journaux lo-
caux ont, du reste , publié récemment ses
appréciations très favorables.

On ne saurait donc as&ez encourager ICB
patenta à envoyer leurs fils à l'Ecole pro
fessionnelle où ils acquerront la première
formation nécessaire à ''apprentissage se-
i.teucc d'une profession.

Anciens élèves de l'Ecole d'agri ¦
culture de Pérolleâ. — Depuis l'ouver-
ture des cours agricolas d'hiver, à Pérolles,
pendant l'hiver 1891-1892, plus de cent élè-
ves agriculteurs ont participé à l'enseigne-
ment agricole donné dans cet établissement.
Aussi nous apprenons que , à l'instar de ce
qui existe dans les cantons de Neuchâtel ei
de Yaud , tin bon nombre d'élèves qui ont
fré quenté les cours agricoles de l'Ecole,
encouragés parleurs professeurs,verraient
avec plaisir la fondation, d'une Association
des anciens élèves de l'Ecole cantonale
fribourgeoise d'agriculture.

Cette association aurait pourbut principal :
a) Da conserver des liens d'amitié et de

bons rapports entre les anciens élèves de
l'École 5

b) De conserver des relations avec l'Ecole,
d'en encourager et d'en favoriser l'entrée à
tous les jeunes gens qui désirent étudier
l'agriculture ;

o) Da développer chez ses membres les
intérêts agricoles, ainsi que ceux àes in-
dustries qui t'f rattachent j

d) D'aider les élèves sortant de l'Ecole
à se placer dans de bonnes conditions'.

La Société chercherait à atteindre ces
différents buts par des réunions (au moins
une aûûUellon-ent), des excursions agri-
coles , des travaux on côûflthirs 5 par aa par-
ticipation aux cours, conférences , essais,
Expositions agricoles ; par la vente à prix
réduits de livres agricoles ainsi que par
une correspondance régulière entre aes
membres.

Une assemblée aura lieu dans le moia
d'août à Fribourg, pour constituer le Co-
mité et discuter les statut» de l'Association.
La date en sera indiquée 3è3 qu 'un nombre
suffi- -ant '  d'adhésions aura été obtenu.

Maladies contagieuses du béta_l.
— Du 15 au 31 jui llet dernier , il a été
constaté! dans notre cànton ,.les cas sôivsnts
do maladies contagieuses fur  ib bétail ;

Bu charbon symptomatique : 12 animaux
bovins ont pôn , dont 2 à Cliarmey, 1 à La
Roslia, 1 à Broc , 1 à Leseoc , 1 à Ëàt.vài. *
neos , 2 à Gruyères , 1 à Planfnyon et 3
à P.aabelb. Ce» 12 aoiraaux étaient dir-
sé.m;nôa dans 9 pâturages et l étable ren»
f.rinar.t 223 animaux

Ûu rouget et pnéumo-entérite du porc :
17 .OKI ont péri , dont 3 à ftueyreS-
TféyCiyèi . 1 à La Tour-âe-Trème , l &Q u
mefèn8 , 3 à Pianfayon , 1 à Courtepin , 1 à
FiœscheU , 1 ù Bonnefontaine , 4 à Posât
et 2 à Ecuvillens. Depuia ledei-uier bulletin ,
36 nouveaux cas »è sont produits et 36 porcs
demeurent suspects de la maladie.

De la fièvre aphteuse : 79 animaux, dont
55 pièces bovines; 10 porcs , 6 chèvres et
8 mouton» sont contaminés. Ces animaux
alpsnt eut' \.. pâturages d'Im-Bruok et de
Weibelsrkd , situés à proximité',de la fron-
tière bernoise , rière la commune de B(.l-
lëgarde. Le» doux pâturages précités sont
placés sous séquestre , puis un service
sp écia 1 _ * polica sanitaire est organisé
soua la surveillance de la gendarmerie
àfi'i d'éviter la propagation de l'épizooti-a.

Examens des recrues.— Les examens
des recrues commenceront cette année le
16 août, dans le canton de Fribourg.

Les cours da répétition devront , en con-
quence-, ètre organisé* asatz à temps pour
ôtre ouverts dans la quinzaine qui précède
ces examens, conformément à l'art. 200 du
règlement général.

Los instituteurs , chargés, de la tenue de
aea conra, aont avi-.es que les livrets certi-
ficats, utiles à Messieurs les «xperw , pou-
vant ôtre exigés à l'occasion des examen» :
ils devront , conséquemment , veiller à ce
que : . . .  - ,1» Les noms , le lieu d'origine , le domicile
et la daté , "de la naissance dô la recrue y
soient correctement inscrits ;

,2° .Mention soit faite , le cas échéant , dans
la cohn.ue Observations de toute infirmité
corporelle ou intellectuelle da recrutable ;

3" Les notes de mérite y ï'oieat inscrites
pour ceux qui on.t fréquenté une école do
uertV,ctioi!nemen£.

Les recrues devront apporter leur livret
sans enveloppe pour le remettre à la pre-
mière réquisition à Messieurs les experts.

ooooo ¦

Pour les recrues suisses. — La
Direction de l'Instruction publi que du can-
ton de Fribourg renouvelle, cette année-ci ,
la recommandation adressée â Messieurs
les instituteurs chargés des cours de per-
fectionnement , d'adopter , pour leur ensei-
gnement, le manuel publié par MM. Perriard
et Golaz , experts pédagogiques, intitulé :
Aux recrues suisses, guide pratique pour
la préparation aux examens de recrues.

Postes. — La place de dépositaire et
facteur postal , à Saint-Aubin , est mise au
concour».

Société fédérale de gymnastique,
Section de Fribourg (Ancienne). — Assem-
blée générale ordinaire samedi 6 août, à
9 h. du soir , à la Brasserie Peier, l«f étage.

Tractanda •
Réceptions. — Concours de classement.

— Course cantonale à Châtel-Saint-Denis.
— Divers. LE COMITé.

Patronage du Pius-Verelsi
Offres de places :

Trois cuisinières, pour la ville.
Deux filles de chambre. .Une aide sachant un peu la cuisine.
Un jeune homme sachant traire , pour la

campagne , dans la Suisse allemande.
Une bonne française pour la Suisse allemande.

Demandes de places :
Une aide de ménage et pour les enfants (de

Saint-Gall), 29 ans.
Une bonne d'enfanta , 15 ans-
Une apprentie-tailleuse allemande.
Une aide de cuisine française , ou pour faire

un petit ménage.
Une aide de ménage du Jura , allemand , 17 ans.
Un jardinier-cocher.
Une cuisinière de cure , 56 ans.
Un jeune homme allemand , pour un magasin.

17 ans. . • ,
Un jeune homme , pour la Suisse allemande.
Un garçon de la ville , pour un travail quel-

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

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

S'adresser à Mgr Kleiser, directeur du
Patronage , Canisiushans, à Fribourg, par
écrit ou personnellement, tons les marais et
samedis de 11 heures à 1 heure .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Per. Ues. Près Fribourg

Altitude 636*
.-.ABQMfiTKB

Juillet I 80131 -|iSpr«MnM Açût
-1 725,0
-= 720,0
_= 715,0

725,0 _T"

720,0 Ë-
715,0 !»
710,0 5-
Moy . ~*
705,0 —

-= 710,0
<—_ Moy.
-E 705,0

THKRMOMKTR .B C

Juillet | 30| 31[ l,r l -̂  a 4j 5[ Août
7 h7S 11 131 13 12 18 16 13 • *• m.

I h  s 16 16 17 21 23 m 21 ;.£•»•
7 h. s. 14 17 15 20 21 21 _.'_£_____

THERMOMÈTRE MAXIMA BT M-NR^ 
Ma-dmum 161 181 201 251 261 251 g*»
Minimum 17| 8| 8. 211 10| J0|__ |M£^°j

HUMIDITÉ . 
' 7 h. m. 85 70 80 85 80 83 80 .7 S. m

lh . .. 55 65 70 60 45 50 50 Ih . S.
7 II. s. 65 85 75 55 55 65 T h. 8.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Aux personnes sujettes aux tanprs
ou atteintes de dartres , feus du visage ,
boutons , ulcères , glandes , qui ont ivaom
d'un bon dépurat if, noua Jenr con^Uoni
la cure du Sirop de brou de noix de x>'KfcD.
GOLLIEZ , pharmacien é Morat; aeat ven-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
En flacons de 3 fr. et en bouteil. es de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez les
contref açons.

Dlpuratl f essen«ellemeut.re«on-i.
tltnant et fortifiant ^^

OU IRONS-NOUS DI MANCHE*
Nous irons ù Morat. Vil le à arcades et

vieux rtmpsrts ; mu»ée historique , .:bélis-
que ; vue des Alpes et du Jura;baini dulac,
protnenades en bateau et chaloupe; * naphte.



I Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensible ,

AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN — EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vente à. 75 .cent, lé morceau :
A Frlbonr- » *• Mivelaz, coiffeur, A Ch&tel-Saf nt-Dents i A Montbovon s » , a pas de me;//fl i/r Savon

" J. Mosimann. coiffeur, A. Frœhlioher, coiffeur , Pierre Viale, négociant. /. .„„nnrfa le mieux
t. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. A Morat i i et Quo ,a P eau 8U PP ori°
G. Clément, négociant , M1»0 Vicarino, négociante. A Estavayer t F. Kohli , négociant, que le _
J. Fœller, coiffeur, ii ¦*_ -•__ A. Bourqui , coiffeur , G. Mœder , coiffeur. _.___. ______. _. m-*»w *%
P. Hœring, coiffeur, A Bnlle : P. Mossier , coiffeur , A Romont : 7FPHYHB -  C. Lapp, droguerie, Pharmacie Gavin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Hobadey, etc., etc. -bk>il B B H H »

 ̂ mn ¦m¦um - ~ ——'———*

mm
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle ordinaire et le public fribourgeoia

en général que, depuis l'an dernier, je tiens un commerce de vin et
que je puis livrer des vins blancs et rouges du pays et de l'étranger depuis
35 à 80 cent, le litre.

Mes expéditions ae font franco et au besoin futaille prêtée. — Conditions
favorables de paiement.

A toute commande je réserve mes meilleurs soins.
1617 Fl. Ducommnn, négoc , Estavayer-le-Lae.

Chambres meublées
avec tout oonfort moderna, à louer,
avec ou sans pension , au Kurhang
Sebœnberg, Eribourg {à proxi-
mité du grand pont-suspendu.

Prix très modérés- 1576

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guehwiller , H> Alsace , indique
gratis lé meilleur remède aux
hernies. îass

7ête de lutte, à Albligen
DIMANCHE V AOUT

'NVITATION CORDIA LE. 1624 Brulhart, aub.
m____-__mm____-~__________________ -_ -_taW -___-̂ ^

Café à louer 1
L'administration de l'Institut Duvillard, à Bulle, exposera en 1

location, par voie de mises publiques, ie

CAFÉ GRUÉRIEN , A BULLE
le lundi  5 septembre prochain , dès 2 heures de l'après-midi. I
Lea mises auront lieu dans la salle derrière du dit café. M

Le Café Gruérien possède un local vaste, avec billard. Il est situé H
au centre de la ville de Bulle et jouit d'une clientèle assurée.

Les intérossés pourront prendre connaissance des conditions de H
mises, à partir du 1er septembre, auprès de l'administrateur. Ane- H
Barras, à Balle. H2579F 1623 1032

CIIieHEiT D'ITlilll
Les sous=ignés ont l'honneur d'informer leurs clients ainsi que le public
i général qu'ils ont transféré leur atelier à

.'Avenue du Midi (Richemont) derrière la gare
Us se recommandent au mieux. 1615-1029

KIRSCH & FLECKIVER, peintres-verriers.

I BfflB LIpATIOl STOfTlE 8
Ensuite de la saison avancée et du prochain inven-

taire, tous mes articles seront vendus à. des prix
considérablement réduits.

MF" Je vends une partie d'étoffes pour
dames au prix coûtant. "̂ M

Je remercie le public pour la confiance qu'il m'a
témoignée jusqu'à présent et j e  me recommande au
mieux pour leurs achats. 1599

I "An Bon Marché ,, I
j MORAT Ernest ZURCHER, fils |

OK ©EMAiWMB ¦ |> A 1 A| IFD
.ui- le 10 août *_f~ ** f \  __m\_f % J C r \

_._____ «_«- un appartement de quatre piècestane bonne cuisinière et une cuisine, situé à la rue de
i toute moralité et une fem me de Morat , disponible à partir du 25 octo-
ambre ayant servi dans famille b_ » prochain.
i pays. Ecrire sous H3946M, à S'adresser à M. Cypr. Gendre,lasenstein et Vogler, Montreux. 1588 conseiller communal. 1622

2BE£ Occasion ponr départ
A VENDRE

Belle jument irlandais*, selle et
VO

nA
re' 9 an8' cneval Pour officier,

Forte jument normande, pour
coupé ou omnibus, 5 ans, 1.300 fr

S'adresser sous chiffres F8082L, à1 agence de publicité Haasenstein &
Voiler , Lausanne. itv./.

Sri

©jernblarett erfdjemt
tagltdj btô

„DottrlttHîi"
in .

figera
unb if| e3 infolgèbeffétt
emSnïettiongoïgcm toon

griller gJebeututtg .

pleine âtJt.ïiôett, wie

Sfclttt'fffMt
©ffeue Stellett

pd=§efi*
$ttttf=@cftti|e

irt|iital=ief«f!jc
etc. etc.

finben barin Jwivï 'famc
f Betbneitun .̂

Man .roenbe fidj au2=
f âjtiejjltcij an bie Sl n n o n=
cen  - © E p é b t t  t o n
$aafettftein & $0$,-
fce», gttibnvs. fomie
beren filiale.

Raisins frais d'Espagne
(Musoat) expédiés en caiseottes de
i_ kil., à 4fr. 75, franco contre rem-
boursement. 1619

P. Dlonner & O, Berne.

Un jeune homme
de 16 ans, cherche place dans une
maison de commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond la
langue française.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H2591F. 1626

ON DEMANDE
à acheter une table de magasin avec
tiroirs.

S'adresser A-l' agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2374F. 1461

A LOUER,
un grand et beau local
pouvant servir de magasin, bureaux
ou salle de Société, situé au haut de
la rue de Lausanne.

S'adresser è. l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Friboil.'l- sous
H2ri80F. 1620

Aux ouvriers
CHARPENTIERS

et atix ouvriers
MENUISIERS

0/7 embauche àes ouvriers connais-
sant leur métier au pri* de 0,50 à
0.S5 l'heure. Les menuisiers étant
occupés aux pièces peuvent gagner
davantage. Le billet de ohemin de f er
est remboursé après 15 jours de travail.
Ecrire : Président Chambre syndicale
des Patrons Menuisiers-Charpen-
tiers, Cercle du Commerce et de
l'Industrie, 12, rue Céard, Genève.

Hôtel & vendre on à louer
Les soussignés exposeront en vente, par voie de mises pubhl .aS

Estavayer-le-Lac, l'Hôtel de l'Ancre, avec ses dépendances. ¦&> _
d'offres insuffisantes, il sera immédiatement procédé à la mise en 10 , ï0Ut

L'entrée en jouissance aura lieu le 1er janvier 1899. Les mises •»«. à
lieu le mercredi 17 août prochain, à 2 heures de l'après-nu°"
l'Hôtel de l'Ancre. .a's,

Situation avantageuse. Clientèle assurée. Pour tous renseignem"»
S'adresser aux soussignés. J

KKRIV'ET, Dépositaire de la Brasserie BeaureW"-
HOLZ, notaire. H2549F 161» .

REOUVERTURE DE COIPISERIE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la camp8-?

qu'il a installé son magasin de confiserie .

BUE DE LAUSANNE, 131, Maison Perriard
Vis à vis du magasin de cigares de M™ Arquiche

Il s'efforcera , comme précédemment, de continuer à mériter la confi*0
générale en ne livrant que des marchandises de bonne qualité. __,,, ,_

1616 F. JOE.HR, confis""!.

A VENDRE
Dans une ville très commerçante du canton de Vâud, une bonne auntfB

de rapport. Prix : 52,000 f r .  Affaire trè3 avantageuse.
Dans le canton <io Friboixrg :

lo Une usine comprenant scierie et moulin. Force motrice. ,
2o Dans le centre de la ville, un bon établissement ; rapport assum e- ut
3» Dans une des rues les plus importantes de la ville de Fribourg. ft .

le parcours du tramway, un magnifique Hôtel-Restaurant. 20 CD"
bres. Excellente clientèle. __kares, .excellente clientèle. .M .

4o Maison de rapport avec atelier de mécanicien, complètement ou"
Force motrice. Prix : 42,000 fr. „e,

5o Plusieurs établissements, situés soit en ville soit à la campa» v t
ainsi que plusieurs domaines de différentes grandeurs et d'un rapP
assuré. _j i«rc

Pour tous les renseignements, s'adresser à l'Agence Immobi-0';̂fribourgeoise, L,. DESCHEIVAUX & B. GENOUD, »56, '"
de Romont, a5P? Friboarg. , _i

A la môme adresse, on demande à acheter une forge avec un P8"
terrain. H2588F 1621

1 ___ 1 ! __, — 
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Pour EGLISES. MAIR ES.

LOSSADLT Frères
HORLOGERS-MÉCANICIENS

u^m" •W-WŴ  ———- 
^

OCSSSïWOtSTOS 4ea ÏÏOT\ogea ¦ moTn.H-ft'S-VBiteft ". En Frauea : ^;'n,*'J
Lourdes, Bétharram, Roc-Amadour, N.-D. de Salut, à Paris, JN- ' e{t-
Brebières, Sacré-Cœur d'Issoudun ; diverses cathédrales , ég]

r
is:"èri>6 ;

En Suisse : Fribourg : Orsonnens, Autigny, Prez-vers-Noréaz ; L» d- g.)
Immensee, Tell-Kapelle, etc., et dans le monde entier. (Brev

^sJ^>-̂
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! fl DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIEL^
C. Barbezat, ph

Indication des prix et écha
détail. Expédition rapide pa:
commande importante est exp

Produit» cm^ue?.6t techniques
» Industriel».
» vô.ôdnairo..
» photographiqaes.

Spécialités pharmaceutiques
Vernis, couleurs, pinceaux

Vins fins, liqueurs, sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre , etc., etc.
Laboratoire d'analyses

COUVENTS, COLLEGES, etp- .

ET FILS ET C8
RHASÇAY (Vienne) FEANCE

rmacien, Payerno
itillons sur demande. Gros 

^posté ou chemin de for. x "
diée franco. je

La Tisane merseu'leuaf ®3
et de

meilleur dépuratif du Bç?11» p20s
la bile. C'est le purgatif ^/par
agréable. Elle est s«Ppof2 1 f f '
(..;acun. xrix ae 1» ""•¦ /..iDiet

La pou^e pourles raohes
&a^

sîlées, de I*pharmaci?^ éle.
est le produit préféré a 

&oa8.
veurs. Son eftet est sûre
tant. Le Pa?uth irhée du eone

S^ix. contra la diarrn^
bétail , à 1 tt. la^oî^ le bétail ,

Poudre cordiale pourj . $%o0l.

é?Mr»ï«^


