
&ERNIÈRES DÉPÊCHES
Washington, 6 août.

_à Day a déclaré qu'il ignore quand la
'ePonie de l'Espagne parviendra au gou-
vernent; on croit qu 'aucune nouvelle
c» vTtte n'a ea ,ieu entre MM> Day et
?bon depuis mercredi soir.
"u ministre a déclaré que le gouverné-

es Dt a'eat pas étonné du retard de laePofli e de l'Espagne, par suite des gravé»
w JWèmes à résoudre.
w* l'ambassade de France on attend la
, 6Ponie officielle de l'Espagne seulement,atl|li oa mardi.

Madrid, 6 août.
. ?L Salmeron a conféré longuement hier
°lr avec M Sagasta ; interviewé, il a dé-

3*è qu'il avait exposé à M. Sagasta qu'il
''ait ion opinion dans le Parlement seule-
.n* î il a blâmé la séparation des Cortès.

j, *i conseil des ministres, M. Sagasta a
*eûdu compte de ses conférences avec diflé
*?ates personnalités politiques ; toute dôci
J'°h a été ajournée. M. Puigcerver, minis
î*6 des finances , a donné lecture d'un
•Projet relatif à l'augmentation des billets«s banque avec une augmentation corres-
.«¦"«aante des garanties.

New-York, 6 août.
Une dépêche de Santiago, du général

«ûafter , accuse 3,778 malades et 8 décès.
Madrid, 6 août.

. Une dépêche officielle de Santiago dit
^e l'exténuation des soldats, le manque de
pourriture et le séjoar dans l'étroit campe-
ment assigné par les Américains ont déve-
8nn les maïaaies au point qun existe
°>"00 malades ; il y a 14 décès par jour ,
¦?°tre ceux qui se trouvent dans les hôpi-

Wa-khington , 6 août.
.L'amiral Cervera a visité hier les blessésJ- les malades espagnols qui sont soignés
t̂»s l'hôpital de 

Norfolk ; 
il 

a été reçu
r?r,une garde d'honneur et a déjeuné avec
6 directeur.

Ne w-York, 6 août.
•n-Vjie dépêche de Hongkong dit que Agui-
tt 4t> s'est adressé au consul américain de
H^«.ong pour protester contre la préten-
i ?° des Etats-Unis d'employer les insurgés

,,«er pour les intérêts américains.
. JJûe dépêche de Arroyo annonce que les
africains continuent de débarquer. Le
j ^ûérat Brooke marchera sur Guyama , quipait une résistance acharnée.
v^8 départ de 

l'expédition du général
?de pour Porto Rico est ajournée.

a ^a censure sur les dépêches destinées
°*Journaux étrangers est rétablie.

.Londres, 6 août.
nJ^a télégraphie de Constantinople au
6n es 1tte la Por 'e enverra probablementttIJ e nouvelle circulaire .aux puissances.

Loudres, 6 août.
«$• Curzon dit que le gouvernement a
ïwt * au a're qu'une f?raD(le puissance dési-
_M _ ttn P°rt 8Ur le âolfe PerBi1ue où les
iol ts anglais sont considérables ; mais il
jSûore l'importance qu'il faut attacher à ce

sui i Gurzon dit q°e le8 négociations au«jet de l'emprunt persan ont échoué, parce
3°e.la somme demandée dépassait les dis-
p°n*bili téB de la Banque de Perse et que laep8e était très opposée à la demande de
jrpantie de l'emprunt sur les revenus des

°??«>es centrales.
> Angleterre a appuyé la -Banque de
\lr.iB. mais rien n'indique que la Perse
&iS,pe un appui eomme celui qui a été pro-

* a la Chine le 22 juillet.
j . Bains de Sanot-Moritz, ô août,

j .»» * grande cérémonie a eu lieu dans la
trà ?6 *all« àe l'hôtel Kurhau» , qui était
L a * "511 décorée et tendue de crêpe noir ,
^cérémonie a été ouverte par le 

Largo
•aojndi j oué par l'orchestre du Kurkaus ;

,6". CQ03ur de dames s'est également fait
Ja ^

udl*e au commencement et à la fin de
M monie-

duoù Von der Pforten a rappelé ensuite
*"**_clî_ttAc_ _ .._ __ ._ ._  _ ; _ _ r . _ v . a  (__.t«_.vi-
vaut "«uvenirs , oau» BU UIP >WI»« O ^—«»-

«Harnr_!ûi Ie trè» nombreux public on rô-
da RIJ Ie grand-duc et la grande duchesse
et o,!, a et lear *ui te- les duchesses Wera
sistanL06 Wurtemberg et leur suite ; l'as-

Le o 8*t a'ehviron mille personnes.
l'iQtJj,r.and-duc et la grande-duchesse ont
Sïoritg ûld* Plonger leur »éJ°ur a Sanot"

QUELQUES RÉFLEXIONS
à propos du projet de fondation

D'UN HOPITAL CANTONAL A LUCERNE
III

La ville de Lucerne, par sa position, sa
facilité d'accès, ses ressources et la den-
sité de sa population (76 de celle de tout
le canton), paraît toute désignée pour être
le siège de l'Hôpital cantonal. On a avancé
le nom de Sursée, mais cette proposition
n'a guère rencontré d'écho. Un premier
projet , élaboré il y a quatre ans, prévoyait
la construction de deux bâtiments à deux
étages et de quelques annexes (cuisines,
économat , logements pour le person-
nel, etc.) ; le projet Muller, revisé par le
colonel Segesser, s'est arrêté au système
de deux pavillons pour les divisions mé-
dicale et chirurgicale, un pavillon isolé
pour les maladies infectieuses, plus les
dépendances.

La question financière , on le comprend,
n'est pas celle qui préoccupe le moins les
Lucernois. Un premier projet du conseil
de santé était établi sur la base de 170 lits,
à 6,000 fr. par lit , soit 1,200,000 fr. Le
Dr Schmid-Arnold estime quo les frais
d'installation s'élèveront au maximum à
1 V» million, qu'il décompose ainsi :
180 lits à 7,000 fr. = 1,260,000 fr, ; mo-
bilier = 100,000 fr. ; acquisition de ter-
rain =« 150,000 fr. Un troisième projet
suppose une dépense de 1,300,000 fr.
pour 192 lits. i ¦:

Pour faire face à ces frais d'installation,
l'Etat n'aurait, au reste, pas, besoin de
recourir à de nouveaux impôts canto-
naux : 900,000 fr. seraient fournis i par
las fonds des pauvres ; resterait à trouver
600,000 fr. : M. Schmid propose de les
demander à la ville de Lucerne.

Quant aux frais d'entretien, on compte
qu'ils s'élèveront à environ 80,000 fr. par
an. Us dépendront naturellement du
nombre de lits occupés et de la taxe que
l'onin-poseraauxma_ades.Or,unejour__ée
de malade revient, à l'hôpital à un prix
qui varie beaucoup suivant des -, pays et
même dans les différents établissements
d'une même ville. En Suisse pourtant,
nous.ne notons pas des écarts très con-
sidérables : à Berne, de .1891 à. 1896, on
dépensait par jour et par malade entre
2 fr. 40 et 2 fr. 78 ; à Zurich, le prix do
revient s'élevait à 2 fr. 80 en 1894 et à
2 fr. 79 en 1895 ; à Genève, il était de
2 fr. 78 en 1895 et de 3 fr. en 1896 (soit
344,000 fr. pour 114,000 journées de
malades) ; à Lausanne, de2 fr. 79 en 1896
et de 2 fr. 84 en 1897 (soit 354,000 fr.
pour 5,294 malades traités, représentant
168,000 journées de malades).
, Plus encore que les frais , d'entretien
par jour et par malade, le prix de pension
varie dans de larges mesures dans nos
divers hôpitaux suisse.. Quelques-uns
de ces établissements n'admettent aucune
distinction de nationalité ; ils reçoivenl
gratuitement tous les indigents et appli-
quent aux autres malades un tarif qui
tantôt , est unique et tantôt varie suivant
la position financière des intéressés.
D'autres hôpitaux ouvrent moins géoé
reusement leurs portes : ils classent lea
ressortissants de leur canton daos diver-
ses catégories et frappent indistinctement
tous- les étrangers d'une taxe .maximum.
Dans l'un ou l'autre cas , les prix pré
sentent la plus grande diversité : abais
ses à 50 et même à 30 centimes par jour
dans certains hôpitaux et pour certaines
classes, ils s'élèvent , ailleurs, à3 et même
à 5 fr. par jour. A Lucerne, les non-
bourgeois payent actuellement 1 fr; 80
par jour; ma ;8onpst ? gén$r§lemenkd'àvis
que cette ta*e est trop élevée et devrait
être abaissée à 1 fr. ; peut-être oo s'as-

tremdra-t-on pas, pour le nouvel établis-
sement, à un tarif uniforme.

Des considérations économiques amô-
r.-jront aussi inévitablement , croyons-
nous, nos Confédérés à créer, en dehors
de l'Hôpital cantonal, des hospices pour
certaines catégories de malades. On dis-
tingue, en effet , l'hôpital destiné aux
cas qui peuvent bénéficier d'un traite-
ment, et l'hospice réservé aux incurables,
aux invalides. Ges derniers n'ont besoin
ni d'une surveillance médicale aussi as-
sidue, ni d'installations aussi dispen-
dieuses, ni même, en général, d'un régime
aussi soigné que les malades ordinaires :
aussi préfôre-t-on unanimement les relé-
guer dans des asiles spéciaux, où les
frais généraux sont notablement réduits
et où, cependant, ils trouvent aussi bien
et parfois mieux que dans un grand
hôpital les soins qui conviennent à leur
état.

Nous ne nous arrêterons pas à certains
incidents soulevés par des questions de
détail et qui ont jeté une note discordante
dans les discussions du Grand Gonseil
lucernois. Nous préférons ne retenir dans
les aspirations de ce peuple et de ses
représentants que la pensée généreuse
qui les guide et qui les unit dans ce projet
de création d'un Hôpital cantonal.

Puisse la mème pensée généreuse
réaliser aussi dans le canton de Fribourg
l'institution de notre Hôpital cantonal
qui a été décrétée déjà en 1841 et qui, un
jour , nous procurera la Faculté de méde-
cine ! Que l'esprit de solidarité favorise
dans ce but l'entente qu'il serait facile
d'établir d'abord avec le concours des
diverses fondations de la ville de Fri-
bourg et des districts a voisinants , moyen-
nant des conventions qui assureront aux
destinataires de : ces fondations leurs
droits actuels et les représenteront dans
l'administration commune > comme cela
s'est-fait à Berne pour l'hôpital de l'Isle.

Mettre à la portée du plus,pauvre les
procédés de traitement les plus perfec-
tionnés, ceux que peuvent s'offrir les fa-
vorisés de la fortune, n'est-ce pas là un
rêve d'égalité sociale des plus nobles et
des plus légitimes ? Et aux esprits cha-
grins, rebelles aux raisons, de simple
sentiment, nos Confédérés de Lucerne ne
pourraient-ils pas faire observer que, en
cette question, comme dans tant d'autres,
tout en cherchant simplement l'accom-
plissement d'un devoir ou d'une tâche
généreuse, la société accomplit une œu-
vre utile à elle-même : combien de
malheureux infirmes , — de ceux qui
sont à la charge de leurs concitoyens ou
de ceux qu'une difformité légère rend
seulement impropres à certains travaux,
— sont appelés à bénéficier de ces inno-
vations, et pourront , une fois guéris,
exercer pour le bien général la plénitude
de leurs facultés ! Mais insister sur ce
point de vue trop utilitaire serait mécon-
naître les intentions, , des initiateurs de
l'institution.lucernoise; sans doute, l'idée
maîtresse qui les dirige et les soutient
s'alimente à des sources bien plus éle-
vées : c'est celle qui a changé la face de
monde, c'est la divine charité qui, à
Fribourg comme à Lucerne, inspirera de
nombreux donateurs pour la création et
le développement de l'œuvre de l'Hôpital
cantonal.

LETTRE DE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.,)

¦ i Berne, le 4 août.
Politique lédé>i*ale

Nous aurons, donc , pour la session de
décembre , la fameuse question de la sub-
vention scolaire , dont il est tant parlé de-
puis quelques années, L.es impatients au-
raient voulu, depuis des années déjà , partir
en guerre ponr emporter ces subventions
comme butin. A certains moments, on a pu

croire que les feuilles d'initiative allaient
se remplir toutes seuies de signatures ;
mais les meneurs du parti radical «ont tou-
jours parvenus â calmer le zèle intempestif
des promoteurs du mouvement. Aujourd'hui
pourtant , il parait que ie bon moment est
venu. M. Laehenal l'a dit au Congrès de
Bienne, et nous l'en croyons volontiers. Le
chef du Département de l'Intérieur veut
attacher son nom à l'œuvre laissée en sus-
pens par M. Schenk , avant de donner une
seconde fois et définitivement sa démission
de conseiller fédéral. C'est , de sa part , une
ambition assez naturelle. Il dépend même
de lui de réussir. A ce propos , je dois dire
que je ne peux pas partager l'indignation
de ceux qui partent déjà bruyamment en
gaerre contre ces subventions, après avoir
voté et recommandé le fameux tarif doua-
nier de 1891 qui a mis à la disposition du
fisc fédéral tous les millions dont il a be-
soin pour acheter un à un les domaines du
fédéralisme. C'est dans cette belle votation ,
du 18 octobre 1891, qu'il faut chercher le
germe de la politique des subventions sco-
laires. Passons là-dessus pour aujourd'hui.

Au moment où l'on représente le régime
scolaire des cantons comme insuffisant , en
jetant un regard de pitié sur les cantons
catholiques, il importe de faire connaître
au public les résultats auxquels est arrivé
l'Etat, comme maitre d'école, dans un can-
ton où, soutenu par de grandes ressources
financières , il a pu appliquer sans entraves
les plus pures doctrines de la pédagogie
moderne.

Le rapport annuel de la Sooiété de com-
merce et d'industrie du canton de Zurich ,
dont le président est M. le conseiller natio-
nal Wunderli , contient, à ce sujet , des aveux
de la plus haute importance. Nous y lisons
à la page 50 : « Plus que jamais , nous avons
besoin d'ouvriers intelligents et de bonne
volonté (il est question à cetto place de
l'industrie des soieries) ; nous reconnaissons
à cet égard avec reconnaissance l'heureuse
influence de l'instruction professionnelle,
telle qu 'elle est donnée par l'Ecole de tis-
sage. Mais, d'autre part , nous devons cons-
tater avec regret que les résultats de l'école
primaire dans le canton de Zurich sont
extrêmement maigres, pour ne pas nous
servir d'une expression plus sévère, et que
ees résultats sont hors de toute proportion
avec les dépenses pour l'enseignement.
Tous ceux qui sont en relations suivies
avec la jeunesse ouvrière doivent partager
notre manière de voir. On a beau nous
montrer les beaux résultats des examens
des recrues et autres choses semblables : ce
aont précisément les connaissances qui sont
du ressort de l'école primaire que la jeu-
nesse ouvrière possède , dans une mesure
effrayante, d'une manière superficielle et
insuffisante. Il est , par conséquent, extrê-
mement difficile de trouver ie nombre
nécessaire d'ouvriers habiles. »

Voilà comment l'enseignement primaire
du canton de Zurich est Jug-t par des hom-
mes très compétents. Nous avons garde
d'ajouter des commentaires .

Gnerre hispano-américaine
L'ESPAGNE ET LA PAIX. — M. Castelaractuellement malade, a fait savoir à M. Sa-gasta qu 'il est partisan de la paix. Il aajouté , cependant , que l'Espagne doit semontrer énergique via-à-vis des Etats-Uniset chercher â sauver sa souveraineté àPorto-Rico.
Les carlistes ne croient pas que le dép,atéBarios , chef du parti carliste à la Chambrese rende à Madrid pour conférer avecM. Sagasta au sujet de la paix.
Le Libéral publie une interview du ma-réchal Martinez Campos qui s'est déclarépartisan décidé de la pair. Ce serait foliea-t-n «m, qe songer à repousser les condi-tions de paix.
Dans u__ô conférence qu 'ils ont eue,M. Sagasta et M. Silvela ont reconnu qm 'il

est urgent de réunir les Cortès pour négo-
cier le traité de paix. Le général Polavieja,
qui assistait à la conférence, s'est excusé
de ne pas donner son avis , en invoquant saqualité de' soldat. Le général Âzcarragua
émet l'opinion que l'Espagne doit continuer
la guerre si elle possède les rèé-U»b.rces-suffisantes, sinon elle doit conclu?*, la nais,immédiatement.



Une dépêche de Madrid au Temps dit
que l'on est convaincu qu'il n'y a rien a
craindre, actuellement, des populations ,
partout favorables à la paix , bien que pro-
fondément désappointées de l'obtenir au
prix de tant de sacrifices.

MOUVEMENTS DES ARMéES. — Les Etats-
Unis retirent en hâte de l'île de Cuba , leurs
troupes déeimées par les fièvres , surtout
par la fièvre jaune, qui fait chaque année
de grands ravages daus l'île , en cette
saison. Mais cette évacuation n'améliore
pas la situation des Espagnols qui , à
cause du blocus , ne peuvent pas recevoir
des secours du dehors. tLe général Shafter a reçu l'ordre de
reconduire immédiatement son armée aux
Etats Unis. Six transports , actuellement à
Santiago, commenceront , dès samedi l'em-
barquement des troupes.

"L'Evening Post dit que le gouvernement
a décidé d'envoyer des troupes à Cuba ,
pour établir une administration militaire.

Le vapeur espagnol Buenaventura , qui
avait été capturé au début des hostilités, a
été yendu 12,200 dollars.

Un tarif général des douanes a été élaboré
pour Porto Rico. Il est basé sur la tarit
espagnol et accorde une réduction de
10 % aux marchandises espagnoles.

L'amiral Cervera a reçu l'autorisation
d'aller visiter à Newport News les officiers
espagnols blessés.

Le transport Massaçhussets, échoué à
Ponce, est complètement perdu.

Une fusillade a été échangée entre des
eclaireurs espagnols et les troupes améri-
caines près de Juanadiaz.

Le correspondant du Sun à Cavité dans
le golfe de Manille , dit que les batteries
américaines ont pris position devant Ma-
lato, dans les tranchées précédemment
occupées par les insurgés , à mille yards
des lignes espagnoles.

CHROMOUE VALAISANE

Sion, le 5 août
I_._E_.0_X ROTEN

M. Léon Roten, ancien conseiller d'Etat
du Valais, est mort ce matin à Rarogne,
où il s'était retiré, des suites d'un retroi-
dissement, à l'âge de 75 ans.

" Malgré son grand âge, M. Roten avait
conservé intactes toutes ses belles facultés.
C'était un beau vieillard , encore très vert ,
et rien ne faisait prévoir une fin si subite.

Dernièrement encore, M. Roten , qui avait
toujours occupé au Conseil d'Etat le Dépar-
tement de l'Instruction publique, avait fait
partie du jury pour les examens de fiû
d'année 'aui élève» de l'Ecole normale , en
remplacement de M. Chappaz , empêché.

C'est une belle existence qui vient . de
finir.

M. Léon Roten 6Bt né à Rarogne, le
7 janvier 1824, de Hildebrand Roten et
d'Anna de Courten , de Sierre. En 1838, il
entrait au Collège de Brigue, dirigé par les
RR. PP. Jésuites, et il y terminait sa phi-
losophie en 1844. L'année suivante, il étu-
diait la physique au Collège de Fribourg et
entrait , en 1846, à l'Université de Munich ,
où il suivit les cours de droit jusqu 'à la fin
de l'année 1848.

En 1849, la Faculté de droit de Sion lui
délivrait le diplôme de notaire.

Député au Grand Conseil en 1850, aux
Etats en 1857 et 1858, conseiller d'Etat
en 1876, il occupa , d'abord , les Départements
militaire et de police réunis , puis le mili-
taire et l'instruction publique , et enfin
jusqu 'en 1897, le Département de l'Instruc-
tion publique seul. M. L. Roten était en-
core, quand la mnrt-astv-snna le surprendre,
député au Grand Conseil et préfet du dis-
trict de Rarogoe.

A côté du magistrat , nous voyons surgir
le soldat , et â ' côté du soldat, le poète. Ses
états militaire» sont brillants : 2m « sous-
lieutenant en 1852, il est capitaine en 1859,
major en 1860, commandant de bataillon en
1860, et fonctionne , en cette qualité, à la
frontière, en 1871, lors de l'internement de
l'armée de Bourbaki. Comme poète, il a
composé les Niederhlœnge aus dem Rhône-
thaï (poésies lyriques). — Liebe and
Pflicht (Nouvelle). — Der Polen Opfertod
(Drame). — 'Die letzten Ritter auf Oubbing
(Poémie épique), — et une foule de mor-
ceaux détachés, parus dans diverses publi-
cations périodiques.

M. Léon Roteh avait le cœur et l'imagi-
nation fortement trempés ; tous ses écnts
respirent la bonté de son âme et sont em-
preints d'une poésie douce et candide qui
leur donne un charme tout particulier.

Le caractère du vénéré défunt était à
l'avenant , et le souvenir qu'il laisse, au mi
lieu de ceux qui l'ont connu , est de ceux
qu'on vénère et qu'on n'évoque pas sans
émotion.

Avec M. L. Roten, c'est une personnalité
originale qui s'en va , une belle figure de
magistrat qui disparaît , une noble carrière
qui se ferme, et un bel exemple qui s'offre
a ceux appelés à le suivie.

Que le deuil qui afflige tout le pays soit

un solennel hommage à sa famille, de la
vive reconnaissance de tous ses conci-
toyens.

Les obsèques de M. L. Roten auront lieu
à Rarogne, lundi à 10 heures du matin. Le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil y enver-
ront des délégations.

CONFEDERATION
Dona.i-.es. — Lea recettes des douanes

présentent , en juillet 1898, une diminution
de 703,695 fr. 56 sur juillet 1897.

Du l8r janvier à fin juillet 1898, elles pré-
sentent un excédent de 561,609 fr. 41 sur
la période correspondante de 1897.

Suisses arrêtés aux Philippines.
— On mande de Manille que deux Suisse.?,
les nommés Molls et Schaub, employés de
la Maison Kûnzli et Streif, ont été arrêtés
comme espions près de Tambo, où ils
avaient pénétré dans les lignes américai-
nes. On a trouvé sur eux des passeports si-
gnés par le général Augusti , des carnets
de chèques et des lettres de crédit à eux
délivrés par les consulats de Suisse et d'Al-
lemagne. Ils étaient envoyés, ont-ils dé-
claré, pour acheter du papier de bauque
espagnol.

Tir fédéral. — Sur 169 nominations
individuelles faites au concours de vitesse
et le jour de la distribution des prix
(10 maîtres tireurs , 10 premiers prix aus
bonnes cibles et aux tournantes-mouches,
E> premiers prix à l'Industrie et au Vigno-
ble), il y a 65 Suisses romands, 94 Suisses
allemands , 10 étrangers (dont un seul au
fusil , pour une mouche, tous les autres au
revolver). Etant donnée la proportion des
tireurs de la Suisse allemande et de la
Suisse romande, cette dernière occupe UB
raDg des plus honorables.

NOUVELLES DES CANTONS
Une Exposition Internationale «le

chiens aura lieu à Winterthour , les 27, 28
et 29 août. Dans le Jury figurent MM. A. Re-
villiod de Murait (Genève); Charles Brandi
(Osterode) ; D<- C. de Murait (Zurich); Erwin
Thommen (Waldenbourg) ; Richard Strebel ;
lieutenant-colonel Baumann (Zurich) ; capi-
taine otauo. .La itoene (aa.\e) et Beaucoup
d'autres.

350 classes sont prévues : le prix de par-
ticipation varie de 7 à 11 francs. Les. prix
se composent de diplômes et de médailles.
U y aura environ 2,000 fr. de prix d'hon-
neur. 'De fort beaux chiens sont déjà
«i-honcés. U y a place pour 500 bétes. Le
terme d'inscription est fixé au 12 août.

Pension Von der Flilh — Cet établis
semeDt pour là guérison des alcoolisés ,
dont le siège est à Sarnen , a reçu les mon-
tants suivanta de différents gouvernement!
cantonaux :-

.Lucj ru6a^ai_é350fr.;S4;iit-Gail300 :r. ;
Sehwyz 50 fr. ; Obwald '150 fr . ; Bâlé-
Ville 200 fr. ; App<-.nt zell-R.-I. 50 fr. ; Va-
lais 50 fr. ; Zaug 300 fr. ; Argovia 150 fr. ;
Fribourg 400 fr .

L<es comptes de la ville de Zurich
pour 1897 bouclent par un boni de 262,704
f rancs: Les recettes se sont élevées à
10,551,511 fr., les dépenses à 10,288, 807 fr .
Le budget avait prévu un boni de 51,370 fr.

FA.T8 OIVESS CANTONAUX
Un violent incendie a éclaté, vendredi

après midi, à Flugbruûben , près de 'Bolligén
(Berne), et a consumé en peu de temps deux
grandes fermes a'vee les granges attenantes et
quelques petits bâtiments de dépendances.
Grâce à la promptitude des secours , le feu a
pu être localisé ,

Prix da lait.— La fabrique Nestlé, à Ber-chier, offre 12 cent. 3, pour les laits de 1898 99.

ÉTRANGER
Le nonpl arcûeïêque de Fribonrg-eç-Brisgan
Le Chapitre dè la cathédrale dè Fribourg

avait présenté une liste de huit noms an
gouvernement badois; il ne s'y trouvai!
pas un seul membre du dit- Chapitre ,
parce' que , dans la dernière -liste, je gou-
vernem'enTavait écartê'tbus les chanoines ,
comme -minus-grati'. Cette fois.'-le gouver-
nement a effacé quatre noms, et le Chapitre
a pu ensuite procéder à la nomination
définitive de l'archevêque.

Le choix ae porta , mardi dernier, sur
la personne de M. l'abbé Thomas Nœrber ,
curé et aumônier du couvent du Saint-
Tombeau , à Bàdeh. Le nouvel archevêque
est né en 1846, et a été ordonné - prôtre
le 24 juillet 1870.

Pendant une dizaine d'années , il a rempli
les fonctions de premier vicaire à Mann-

heim, où il a commencé, comme Praeses
du Gêsellenverein , la construction d'une
très belle maison ouvrière. 11 a exercé,
pendant plusieurs années, ies fonctions de
curé de campagne.

L'extérieur du nouvel archevêque est
très imposant; c'est un prêtre de grande
piété et de grande science. Etudiant à l'Uni-
versité , il avait reçu la note « excellente »
dans toutes les branches. Il a aussi, à un
haut degré, le talent de l'administration
et de l'organisation. Il est membre de la
Société d'action Badenia en faveur de la
presse catholique et est un grand ami dés
associations ouvrières.

Le Grand D QC de Baden n'a pas effacé
Bon nom. sans doute parce que ce prêtre
est aumônier des deux couvents de Baden
qui jouissent de la bienveillance de la
Maison de Za-hringen ; là sont enterres les
marquis de Baden , ancienne branche 'de la
Maison archiducale, qui comptait parmi
ses membres un 'Bienneurètix^le B.-Ber-
nard de; Baden. . ' _ •?¦< _

Il iify aura pas de « nouveau cours >
pour l'action catholique sous Mgr Nœrber ;
l'ancien sera, au contraire , fortifié , et
M. Waakw, tj\__ a îart »%% é\v_t_sa avec
le nouvel archevêque , restera le « lion
de Ziehriogen > et le « chef du Centre ».

NOUVELLES DU MATIN

Affaires dreyfusic-rnes. — Lea
grandes douleurs sont muettes. G'est pour
cela, sans doute, que les Agences sont
si sobres de détails en annonçant :

1" Que la cour de cassation a rejeté le
pourvoi de M. Zola contre l'arrêt de la
cour d'assises de Versailles qui l'a con-
damné, comme chacun sait ;

2° Que la Chambre des mises en accu-
sation a déclaré lé juge Bertulus incom-
pétent pour informer sur les accusations
de faux dirigées par l'ex-colonel Picquart
contre le colonel du Paty de Clam.

Cette dernière affaire n'ayant pas eu
les résultats espérés par le Syndicat, ce
dernier en nantit le public par un conte
à dormir debout qui s'étale dans les co
ionnes du Siècle.

La tactique du Syndicat drey fusien est,
en ce moment, d'accumuler les procès
(ils seront bientôt aussi nombreux que
ceux de l'affaire Béguin-Haymoz qui
amnBa , il y a vingt ans, le barreau fri-
bourgeois) et de les plaider à sa fantaisie
devant l'opinion publique, sachant bien
qu'ilB n'ont aucune chance de les faire
prendre au sérieux par les tribunaux. A
ce jeu-là, ce n?est pas l'armée; c'est le
barreau et un peu la justice qui perd son
prestige devant le pays.

Notons , en passant,'le concours que la
presse suisse prête au menées du Syndicat
dreyfusien. Ainsi} elle dira constamment :
« Les faux du colonel du Paty de Clam >
(comme si' ces faux étaient établis) ,
tandis 'qu'il faudrait dire : c L'accusation
de faux dirigée par-Picquart contre le
colonel du Paty de Clam. > Il y a  tout un
abîme de. perfidie dans cette manière
d'écrire.

L'Italie et le commerce suisse.
— Lé gouvernement ' italien a nommé
une Commission chargée de rapporter
dans deux mois' sur :les améliorations à
introduite dans lès services de la navi -
gation et sur l'adoption de'tàrifs spéciaux
des chemins de fer, afi.h do favoriser Xp
passage du commerce suisse avec lès
pays transatlantiques par les ports ita-
liens, ceci surtout à la suite de la déci-
sion prise par l'Allemagne d'augmenter
le nombre des départs du Nord TDeûiscHer
Lloyd de Gênés pour les pays tra'nso-
côahiques.

Les journées de Milan. — Sur
3,000 personnes arrêtées lors des trou-
bles de Milan, le conseil de guerre en a
condamné 652, parmi lesquelles 184 mi-
neurs et 24 femmes. Le nombre des
cercles politiques et ouvriers interdits,
en Italie, s'élève, d'après le Corriere
délia Sera, à trois mille. .

Les meurtriers de Mores. —
Trois Chambaas arrêtés le mois dernier
à Tatahouine. au sud dè la Tunisie, sur la
dénonciation d'un Arabe algérien, comme
complices de l'assassinat du marquis de
Mores, sont arrivés à Gabès vendredi
matin, escortés par des spahis. On pré-
tend qu'un dea trois aurait avoué qu'il
faisait partie de la bande des assassins
de Mores.

Les prisonniers sont partis aur le
Tafna pour Sousse.

FRIBOURG
L'Ecole des Arts et Métiers, Fribwtf

Noos avons dit , hier , quelques mot s
l'Ecole secondaire professionnelle , «e"
Ecole préparatoire à l'apprentissage ae.
métiers, et dé laquelle les élèves sortent ,
après deux ans d'études, aptes à entrer
l'Ecole des Arts et Métiers. . _ ,
" Quelques mots, aujourd'hui , de cette "<=
nière Ecole. '

Nous avons déjà dit comment a été ro»
dée l'Ecole des Arts et Métiers , qui réP"DU
à un besoin.'Nous n 'y reviendrons pas-

Les examens de fin d'année ont eu iie
les 29 et 30 iuillet. nrf.«if.An nnr M. $0*B '
sens , inspecteur de l'enseignement f ef :^.
daire. Y ont également assisté : M. le ton„seiller d'Etat Bossy; M. le député Bo ^7"'
comme représentant de la Comm'*1!!.
cantonale dè l'industrie et du com©81' V
MM. Bourgknecht , syndic , Romain w e(£*
Chassot, avocat , délégués du conseil &°r
munal ; MM. Galiey, Arthur, imprim6";-'
conseiller communal , et Broillet , arSi.
tecte, membres de la Commission de sun»;
lance de l'Ecole. . fLes examens ont porté sur les bran .0»6!
-hAnri ntiAA nt rirai.ruina Tan.At i l'éCO'8'
tantôt à l'atelier , les élèves ont partott '- 6
pour la plupart des branches , bien '{**
vaille; nous citerons , en particulier ,. 16
mathématiques , la mécanique , la ch'01!.
et la construction pour les mécanicien 8''langue allemande , — obligatoire pour ton'
tes ; les sections, — le modelage pour j6
sculpteurs , la géométrie, le dessin à tf alJ:
levée et le dessin technique pour les é'è»6*
menuisiers et pour les élèves de la »aD"
nerie. . i

La section de mécanique avait orgfl n'8'
une «position de ses dessins du semé**'
d'été et des princip aux travaux Dratiq Be _
exécutés à l'atelier. Cea derniers consiste'!
en appareils pour la physique et pour l'ôle?'
trJeité , et en modèles pour le dessin a
mécanique, destinés aux Ecoles profe8«i°?J
nelles. Cette exposition , simple, démontr 8"
mieux que tout ce que nous pourrions du"6!
les résultats auxquels les zélés professe0*,
de cet établissement arrivent avec le**jélèves. Aussi M. l'examinateur et UU- 'ÎJ
délégués se sont-ils déclarés très satisfa"!
des résultats acquis. Ils l'ont témoig-00 ,plusieurs reprises. .

L'Ecole de sculpture a, malheureusetf6B
perdu son professeur qui pourra être,
espérons-le , — remplacé d'ici au 15 septem-
bre. D'autre part , nous apprenons que '.
Commission , profitant des moyens d'eH*6?,
gnement dont elle dispose , va ouvrir , dé*
lor octobre; une Ecole de géomètres. ]WNous saluons avec plaisir cette nou»6'-L
section, qui est un complément de l'&6° .
de construction. .

L'Ecole de géomètres ne demander» ??|
de nouveaux sacrifices , si ce n'est pour '*
instruments à acquérir, et encore, po*""»
t-on en partie les construire à l'Ecol-e '
mécanique de précision. ...

Ainsi qu'on le voit , tout cela se comp '6jj
Un bon nombre d'élèves ont déjà dem aD?flleur inscription pour la prochaine ren'̂ v

qui aura lieu le 1« octobre. Malheure°' j
ment , l'on constate que ceux qui devra' 6' .
le plus en profiter , les Fribourgeoi»»
viennent pas assez nombreux. -,

II serait à désirer que les commune» %
couragent et aident de leur appui mat?' tlès jeunes gens bien disposés qui pourra ' 6" idans la suite, devenir des homme» s^r'?fldr
faisant honneur à leur famille et à '6 ja
commune d'origine, au lieu d'être. le"r „,.
durant, à la charge de la bourse des PaU „fl j,Qu'on y réfléchisse donc , et que ceux 1 ,e,par leur situation , le peuvent , appuie " 1 e|efforts de notre établissement profession
pratique cantonal. 

^La visite des divers ateliers, du eb'0tf,
d'essai des osiers, a été très intéressai
et a montré que l'Ecole des Arts et M0' e»
est une ruche dans laquelle chacu*1 

^ 
y

tâche, son programme à accompli1"
travaille con amore. Aretf 6*

Lundi , 1<" août , les élèves des difl ér
r .ioB>

sections de l'Ecole ont fait une el . yi^te'
chacune soas la conduite de son cl"5'
lier et de ses professeurs. - vie-0*Les mécaniciens et les électrotecnu- oll a
se sont rendus aux usines Louis d6.ueJ-ist.
Gerlafingen , et à la paepterie de Bi» goBt

Les constructeurs du bâtiment * C0n»-
renefus au Palais du Parlement «n 0| à
truction , à la nouvelle église e?tb 

A-Q B tet'
Berne , et aux carrières et chantiers a 

^mundigen , où , BOUS la conduite des ç .&i
chantiers, ils ont pu visiter en de a
œuvres d'un si grand intérêt Poarj„£rcée *

Les menuisiers ont passé leur jo 
bopna

étudier les meubles de styles -- »B ^to-
leçon pratique , calle-là, — au Musée u .
rique de Berne. fabriq°flîLes vanniers ont visité des g^, iimportantes de vannerie et; °es °« et Ber-
Murgenthal (Argovie), à Kirchberg *>
tboud. . .¦ „_* été W

Partout, les excursionnistes ont ^



C ̂ cuSillis; 'ci et 
là , même avec colla-

'«cti'n devons ajouter que chaque
Wit ai_ait éltt »**¦ rapporteurs, chargés
deiv! enter > Jusqu 'au 15 courant , un récit
y excupsion.

Wm ?1 la PlttP«t, à 4 h. du matin, par le
«e u °e ?mt , tous, professeurs et élèves ,
'ant ?rVaient réunis, lundi soir , au Restau-
B..LMu?eum

' P^s du Palais fédéral , à
Wn!\ * 

ua três" bon Bouper , arrosé de
9 ^e bière , a restauré tout le monde. A
W*. n rameBait ga's. contenta et

Le» » ' us leB excursionnistes.
(hê ori 

acaoce* ont commencé pour les cours
«San-, nes* — ais P°ar les court pratiques,
Vaca,, ^ève n'a droit qu'à 15-jours dfe
\ie d , ces.. en août , et le 1er septembre, la

Non 'ep reprendra plus fort que jamais.
*nr p u  terminerons ces quelques lignes
4fta f : » école d'avenir qu'est l'École des
ïj n.

®.1 Métiers, par le' rappo 'rt présenté au
ftyW fédéral de l'Industrie, à Berne,
tenj ,, : .Tièche, architecte à Berne, insp'ec-
Hel i~,,^

ra l fle l'enseignement profession-
Priinlï a passé une journée à l'Ecole, au

*>Pa dernier :
été. 'jif' toud, directeur du Musée industriel , a
%B0.fi.-* quelques années, chargé de visiter

^iudi» °,Ç de Chicago , avec la-mission spéciale
ditionÔ , ''enseignement industriel et les con-
duits» l'apprentissage en Améri que. Les
fe*>S "le ses observations Vont conduit à

Vdi 'jbc°le des Arts et Métiers à Fribourg.
""•lésa- observations que j'ai à présenter

1 et,.aifférentes divisions :
c'é«j ^vision pour mécaniciens et électri-
tÉa^ '.T" La moitié du temps envirou est afl'ec-
î(ix J geignement théorique, eu parucuiiei'
^t _ r  • émati ques et à ia physique, et cela,
^Oan 0û: çar en S01'tant , l'apprenti doit
Soc.»,.. .e suffisamment ces branches. L'enséi-

H fa - , *u dessin eat bien donné ; les dessins
itént' Proprement et correctement. On voue
!0tai. q u i '' conv'ent à l'enseignement élé-
lW et a la géométrie descriptive. Les
k'J, Pratiques sont bien exécutés et l'ordre
Ij l^Phne régnent dans rétablissement,
lis tlîS!0W pour constructeurs de bâli-
inip'jT" L'Ecole des tailleurs de pierre e été
tttnn cette division et a subi un développe-
ièlio -eau * Le modelage et le dessin, d'après
t| s?,en gypse, sont l'objet d'une attention
'toal ' de même 1ue le dessin archi-

tjecfp lavaux pratiques, dans la taille des
Î'&DPB .•ont' satisfaisants ; quelques ouvrages
W ?utis consistant en parties d'une balus-
l|*vâiii e Sa'.nt-Nicolas, montrent que les été ves

«y uent bien et possèdent des capacités.
ves l~ lv isidn pour menuisiers. — Le nombre
ï?' V nlis est de 9, plus quelques ouvriers
.,'visL Sont occupés, comme dans les autres
k3 spécialement les I et II. Cette mé-
l^ i»<?,est Pas mauvaise : l'apprenti voit faire
"tom^'lceur travail et peut mieux se rendre

V^.iiu temps qu'il faut pour l'exécuter.
<h .o_lvision Pour vanniers. — Le maître ,ta.!̂ 6 en Autriche, est à la hauteur de sa
?6e^> suit faire marcher 1 ses élèves; L'ensei-
^c.injt du dessin tient compté des besoins
M rt ,.?. de la vannerie. .

h- °'X is complimenter M. oenoua sur ie DOU
;.'e0c6Mn, s'6s collaborateurs •je ' sais, par l'expé-
. "*_ _ , * j'ai faite dans les ateliers d'nppren-
'loCle Berne, combien-il est difficile de
'^ Ww» 1111 personnel convenable; _l. Genoud

^-.
'lément réussi;

Kff g? Pourrions citer le rapport de l'ex-
a5cfci .ar8e' d ' examiner les «.lèves" dans les

,eQ» Q ? théoriques , M. l'inspecleur Sous-
*'-Wiôr) COPrODOr ® absolument les apprë-
fi.\r Î .Ç M Tièche ; mais nous croyons
?«!• i,1

^-00^ de M- Tièche suffit' à démon
^t, utilité incontestable de l'Ecole des
fysi-r.!. Métiers et l'excellence' de son
gfn%ent..

5e
' ._¦ no,ut)reuses familles fribourgeoi-

?.ls ô
1 le peuvent , envoient leurs élèves

^"••Bai
1 élahli 8«ement où se trouve un

e'leR en a,r 'B e Par un P-teire zeie,
t &àh» 6° 8eroht satisfaites,
t e «ffeu6 temP8 où; dé toutes parts , l'indus ¦
*°nt t»3 VeI°Ppe , où les forces hydrauliques
«B.e.ai) sform^es dans de» usine» de tous
v ^n

611 forces électriques;dans ce tempp
?6m . construit de toutes parts enormé-
«? hotrl û'l68^ Pas ('e trop que des enfants
lll^'èro ^ay8 8e laBcent dans ces nouvelles
ii 8 cn ^

UI ,Gur permettent de donner
.h1111, fc 8 a leur e'Pri t d'initiative et d'en-
]{lni5 Païr8"'de sommes considérables

v^ t̂ v* C;e ^our * 8> en vont à 1> etran8eP'
*•«? ' . ni rappsier 4U0 1 _i ui_.__ia <j"'
b\_ ' '« w"18

' anJourd'hui , c'est le plus capa-
So i adifU? ^^H'gent, le plus instruit, le

i aVa-î e* c'lle '̂ay E'r fle C-Qacucn dé pend
l^Pi-o'iIf u Peut produire. '
«jJtafobiT n se-utestre s'ouvrira le samedi
A ?*• Le prospectus de l'Ecole est
da '.i{  ] % atB'tement à foute personne qui
ca'. À^ d«

ro
ande à 

la Direction de 
l'Ecole

, 0|»ai **.'Métiers,' au Musée industriel
N > qui reçoitaussi les inscriptions.

<;̂ 0«»j,J)
%w,,

n 
de fer Vevey -Balle-

« "ûio-T" L'A8:ence télégraphique suisse
\[« 8 ProrB?^

qui su
i t a

ux 
ioarnaux : -

4"'̂ i a "t i« i  d'nn chemin de fer direct
k,K di rft la<; Léman à l'Oberland bernois',
ïCe'Thoun* Un eùem 'n de fer Vevf y-
*̂ ave ^.vij i0i 

Gat en-trê ds-na une nouvelle
Si lotion d 'We entrevoir upp prochain
c0h .!Ceax' - e»L??,t'e entreprise. A la suite
^•Boé^'ntfstië diiïérents côtés ,' tine

^«tt-'Heû dernièrement, â la-

quelle étaient représentés les gouverne-
ments de Berne et do Vaud, les conseils
communaux de Vevèy et de Balle, le die-
trict de Gessenay, le Gomiié central du
chemin de fer Vevey-Bolle-Thoune et le
Gomité local de Vevey. Le canton de Fri-
bourg, également convoqué , n 'était pas
représenté.

D'intéressantes discussions de cette con-
férence, il ressort , en première ligne,
que les gouvernements de Berne et de
Vaud sont absolument favorables au projet.

'On n'était pas fixé sur 'la question de
savoir si Fribourg tenait au pr ojet de
chemin de fer à voie étroite Mt'Utbovon-
Bulle-Chàtel-St-Denis et abandonnait le
raccordement avec le Simmenthal, ou bien
s'il préférait , en présence de la modifica-
tion survenue dans la situation et des
bonnes chances de réalisation, l'ancien pro
jet (Vevey-Bulle-Thoune).

Les délégués de Bulle seraient favorables
à ce dernier ; ils ont expliqué que Bulle
n'avait adhéré au projet dé chemin de fer
à voie étroite que parce que l'on croyait
qu 'il n'existait plus aucune chance de réali'
sation de l'ancien projet.

D'autre part , le Comité central et le Co-
mité  local de Vèvey sont d'accord , pour le
cas ou Fribourg tiendrait au projet à voie
étroite , de faire sans retard des démarches
en vue d'une ligne directe Vevey Montreux-
Thoune, par le Col da Jaman. Vevey et
Montreux surtout semblent très sympathi-
ques à ce projet. Les représentants du dis-
trict de Geosensy ont ('gaiement déclaré
qu 'ils donneraient la préférence au projet
direct. En fait , on ne peut nier qu'une li-
ane aussi directe que possible entre le lac
Léman et le Simmenthal aurait, non seule-
ment comme ligne locale, mais aussi comme
chemin de fer pour touristes, une plue
grande importance que si elle faisait le
grand détour par Bulle.

Le Comité central s'est assuré, pour l'un
ou l'autre cas, le concours d'un con«ortiu_n
d'entrepreneurs dans lequel figurent des
Maison» allemandes et suisses dè premier
ordre. Il ressort, en outre, des délibérations
de la conférence que, par l'établissement
d'unelignedirecteVevey Montreux-Thoune ,
les efforts en vue dè la continuation, à voie
norma le, de la ligne Spiez-Erlenbach , jus
qu 'à Zv/eisimmen, ne seraient pas contra-
riés, mais qu 'ils seraient plutôt encoura-
gés ; d'autre part , les intérêts de Thoune
seraient sauvegardés par la création d' une
ligne directe de raccorde-aent entre Kan-
derbruecke et Einigen. '

La conférence a décidé, en terminant, de
réunir ses délibérations en un procès ver-
bal qai «era communiqué aux goùvprrip-
ments ot aux autres intéressés Les Pri
bourgeois doivent également, être .çvitè.s à
se prononcer définitivement", jusqu 'à la fin
d'actif , et à faire savoir s ' i ls  veulépt
prendre 'part à la création de la ligue
Vevéy-Buile-Ttioune, ou non ».

Conférence Interoantonnlë 4e Po-
lice. —' Les '3 et 4 août s'est rèuhip. ' au
château dé Gruyères, la conférence ordi
naire annuelle dés directeurs de Police
cantonale do la Suisse romande et du ean.
ton da Berne.
' Parmi les délibérations , il y a lien d©
relever les points suivant» vLo rapport au
sujet de l'app lication ' du concordat pour la
protection des jeunes gens à l'étranger ,
cr<-é par la conférence elle-même, constate
que cette œuvre progresse ert-pnrtrde-bons
fruits. La discussion ' a porté, en deuxième
l'gne, sur 'lés transports dè p'o_ico , ainn
que sur lVntente intervenue , à ce sujet, il y
S"2' Sns.~A'ce -point -de vue également , de
réelles améliorations et simplifications ont
été introduites par l'entente intervenue. La
conférence ne se contente pas de ce pro-
grès ;; elle veut encore, "en""tfoattuuant ~&
marcher sur te chemin tracé, introduire de
nouvelles réformes.

Une question d'une importance toute
spéciale, celle d'ane réforme du -système
du càsierjudiciaire , ainsi que l'introduction
qui  en découlerait d'un formulaire identi-
que ^>our les -signalements , a été ensuite
introduite  par un rapport de M. vineux ,
conseiller d'Etat de Vaud. '

A propos de là tenue des registres pénaux ,
la conférence s'est déclarée unanimement
pour que cliàqùe canton tienne un registre
Central pour ses ressortissants atteints par
la loi pénale, 4_B.  lequel serait inscrite
toute peine prononcée dans un canton et
auquel pourra rtcobWr la Justice (îe n 'im-
porte quel canton lorsqu 'il s'agira de cons-
tater les peines subies précédemment par
un prévenu. Dans d'autres pays , et en par-
ticulier en France, on arrive, à l'aide'de ce
système, à ce que les tribunaux soient ténus
au courant , sans di_ficultés i~par-u«-exH*ait
exact des casiers judiciaires , des peines
déjà encourues par un prévenu ; tandis que
cela n'est pas sana peine, et souvent même
preique impossible, chez nous, où les con-
trôles de plusieurs «cantons doivent être
consultés.

' Ces indications prouvent combien les con-
férences des 1 directeur» dé PO I. CIJ pêuvoût
devenir atililes; il est à prévoir ègpletoeni

que d'autres  cantons y adhéreront encore
afin de travailler, par un libre éehange
d'opinions, à l'amélioration du service de
Police. _—0000»—

Snr nn prétendu ens de propa
gande. — Nous lisons dans le Confédéré
de mercredi , sous la rubrique « Propagande
monacale, > un article à sensation tout
bourré d'erreurs et d'inexactitudes. Infor-
mations prises, voici ce qu 'il en résulte.

Quand ils signalent des abus , les honnêtes
gens ont soin de se renseigner et de s'assu-
rer de la vérité de leurs déclarations publi-
ques. An Confédéré on ne te donne pas
tant de peine, surtout quand il s'agit de
per-onnes qui lui font tourner le sang.

D'après le Confédéré , pour une jeune
fille majeure, c'est uh crime d'user dè sa
liberté. Mais depuis quand ne serait ce plus
permis? Y a t-il un Code particulier pour
le Confédéré ? C'est fort 1 dans la Suisse
libre et dans une feuille qui porte aux nues
la liberté I Voilà le grïèf.. -

Le second , c'est un scandale : il s 'agit
d'une enfant que l'on refuse de rendre à
ses parents 1 C'est ici la « Propa gande mo
nacale » 1 Cependant , si le Confédéré t 'était
renseigné à une source honnête, il aurait
appris que les parents aont venus, en lar-
mes, prier de vouloir bien accepter leur
enfant, confiant son éducation ; et il» ont
admis avec reconnaissance les conditions
faites.

Sans doute, ils ne connaissaient paa alors
les sentiments ha-hanitairësau'CoM/^déré ,-
aujourd'hui , c'est bien autre chose ! Aussi
on est averti d'envoyer dorénavant au Con-
fédéré tous les malheureux qui ont besoin
de secours I II a le monopole de la bienfai-
sance et de la charité 1 Avec lui, on pourra
00 KOOOCI- UO IOUI «o reaie.

Que l'on sache, cependant , que les parents
ont consenti à l'ensemble de l'acte de cha-
rité, qui s'appelle scandale quand il ne sort
pas de l'officine du Confédéré ; qu 'ils ont
donné leur consentement pour que l'on
conférât le baptême à l'enfant ; qu 'ils ont
approuvé son envoi là on eile est mainte-
nant , et qu'ils sont libres d'aller l'y prendre ,
quoique l'enfant s'y refuse absolument. Il
n'est pas bon de continuer des bienfaits qui
deviennent la source d'uhe si noire ingrati-
tude.

Où est la propagande ? Chez le Confédéré
est el'e ainsi entendue, aussi morale, aussi
bienfaisante , aussi légitime et innocenta î
Il est permis d'en douter .

Mais il fallait faire du zèle, faire le bon
apôtre en dénaturant ies faits, suivant une
noble et chère coutume.
- E^fin , que le Confédéré et ses amis se
raj étfr?nt au sujet de leur bourse ; on ne
veut p.;, les appauvrir par une aUmôné qui.
cepeaclant, h*a jamais appauvri persoffo^ .
' . Pauvre Confédéré! faites uh 'pèlerioag..
à saitit Hubert  : il guérit de la rage !

BuUe, 5 aoûl 18,98.
fîous ayons eu, dimanche dernicâr, la

oci -iin. i'or tuue d' insister à la c h a r m a n t e
représentation donnée par le grçuiié des
figurant,  gruêriens aux fêtes do Zurich
—EJ-)»-f:.-.u+e Mo. me se 'disputait l'en'frée de
la place du Tirage; cù devaifàvbir lieh la
représentation: Cette dernière a été pi.ôp.6'
dée d' uo corlège qui a parcouru les princi-
pales raeii de -.otr<_ eoqu«.Ue'cté Sm m-.Lieu
de 'deux haies ie spectateurs accourus ce
tonten les p'irti-ps dii district f t  parmi
lesquels ' on remarquait un grand nombre
d'Atrar.ffflrs ai.t.nellnmAnt nn villéffiatn rA
dans nos hôiels. T ,

Inutile dédira que ce oittoresque cortège,
vraie visioo da moyen âge, off »'t uri .;>rc-
taclé tout à fait^suggentif Le trbuppaù ,
con?posé de supe bes spécimens de notre
race bovine , paraissait fi^ r dfl f-6 voir con
dui'  par des ' arns'a;llis ai cultivés et <_ .  si
çoqualtôB tresscoies. Jugez donc ! Nous
avun i r.a :narqué parmi les armaillis de»
repréae-itahts dû barreau et , cependant , ia
cau-ia dûs coraul s n'était p'us à plaider.
Aussi , paraissaieht-ils fort peu préoccvtpo?
de ce souci. " '

Es voyant ces brillants armaillis si bien
accompignéf , nous nous rappelions invo-
lontairement le-vers--du poète : Formosi
p 'ecôris'custûs, formosiorîpse... Suggestive
surtout  était l' arrière-garde du cortège où
l'on admirait , sur un char monumental , le
sympathi que tenancier de l'Hôtel de Ville ,
dont l'idyllique eottume rehaussait gran-
dement l'alpeBtre~maj08té.'-"- ""

La représentation , donnée avpc 'e bien -
veillant concoure de la fanfare de Bulle , a
été des plus .goûtées. A souligner surtout la
danse des corau 'ec , do cell« du Conto dè
Grèvirè en particulier , l ômouvant duo de
M. le notaire Currat et de son homonyme,
lé char __iSh't"dialogae do Sylvie et da page ,
les désopilantes productions de l'orchentre
de circonstance. En un mot:, fôte réussie
soun tous les rapports.

Not félicitations aux organisateurs.

. Couweil d'Etat. (Séance du 6 août) -
Le CoDpeil nomme :

M l« D-"' Henri Perron , à Zurich , direc
fear de« écoles de la viile de Morat ;

Mme Luisier , Marie-Virginie, institutrice
à l'école inférieure des filles de Domdidier;

M. Demierre, Jules , employé, à Romont,
huissier près la justice de paix du II130 cer-
cle de l'arrondissement judiciaire de la
Glane (Romont) et près le tribunal du dit
arrondissement,

Concours International de gym-
nastique â Màcon, le» 14 et 15 août
I8O8— La Société fédérale de gymnas-
tique La Freiburgia avife Messieurs les
membres honoraires, passifs et amis de la
Société, qui voudraient pàriiôiper et profi-
ter dés avantagés économi ques accordés
aux Sociétés suisses de gymnastique , se
rendant au . concours de Màcon , que le
terme des inscriptions est fixé au jeudi
11 août , à 6 heures du soir. Prière de s'ins-
crire auprès de l' un des membres du Co-
mité et de s'adresser , pour tous les rensei-
gnements,, à M. G. Sterroz, professeur de
gymnastique. LE COMITé-

Kn.haiis Scha-nberg. — Nous au-
rons la bonne fortune d'entendre demain ,
7 courant , pour la première •fois-à Fri-
bourg , l'excellente musique l'Harmonie
tessinoise à Berne. Un nombrenx public
tiendra certainement à profiter ' de cette
occasion rare et viendra applaudir les pro-
ductions d'un programme inédit.

I) ête champêtre à la forêt de Pérolles
(bois des Morte) dimanche 7 août des les
1 h. de l'aprè.-midi , organisée par l'Union
des Atelier*. J.-S. (Section Fribourg) avec
le bienveillant concours de la Concordia.

Jeux divers , bonne consommation.
Le public y est cordialement invité.

Concourâinternational demnalque
à Dijon. — La' Société de chant' La Mu-
tuelle informe ses amis et connaissances
qu'elle prendra part au concours interna-
tional dé musique qui aura lieu à Dijon ,
les 14 et 15 août. Cent-vingt Sociétés sont
annoncées pour ce concours.

Les personnes qui désirent profiter des
avantages accordes aux Sociétés concur-
rentes et prendre ainsi part à la course
sont priées de s'annoccer à M. Angelo Sor-
mani , peihtre-gypseur à Fribourg, JUE qu'à
jeudi 11 août, au soir, au plus tard. ~

Le Comité.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 7 août, à 5 heures, réunion
mensuelle des membres de "'Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

PIIU-»  ̂ MÉTÉOROLOGIQUE
Observat.qihe de. I. Ecole de Pérolles, près Fribourg

. -jAltitude 636-
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HUMinTTB
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1 h. s. 65 70 60 45 50 50 50
Th.  s. | 85 75 55 5b 65 65

M. SOUSSENS, rédacteur

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

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

Voyages à bon marche
POUR. L'ITALIE

Biïiera, l'Oberland bernois, le lac ie
Gcnàvo , lugano, le lao des Quatre-Gantons
le Bigi, Châteaux du roi en Bavière , Salz-
kammerguth, Vienne, Orient, etc., avec
et-lretieu coiùplet de 1™ ordre, or-
8anisés par le bureau des voyages

ttq. Ërb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le 'prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis ot franco. 592



HOTEL TERMINUS
AVENUE; DE LA GARE

Menu dn 7 août 1898

autsa
Potage Bisque d'Ecrevisse

Truite au bleu
Sauce Hollandaise

Fricandeau de veau glacé à la Terminus
Petits pois à la française

Gan netons de Rouen
Salade

Glaces aux framboises
Pâtisseries

Fruits Desserts

Fête de lutte, à Albligen
BIMANCHE 7 AOUT

•NVITATION CORDIALE. 1624 Briilhart, aub

Cill€EllIT BTFEIIE1
Les soussignés ont l'honneur d'informer leurs clients ainsi que le public

en général qu'ils ont transféré leur atelier à

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

KIRSCH & FL.ECK1VER, peintres-verriers.

RESTAURAIT & PENSION DU GOTHARD
DINERS ET SOUPERS A PRIX FIXE

RESTA URA TION A TOUTE HEURE
Plats SUP commande

LES SA.]VIB_DIS ET DIMANCHES
Tripes à la mode de Caen

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F 1210 '

F. U.ERISWYL.

8 ch. warzenb ourg
HOTEL DE L'OURS

63 Grande salle, restaurée à neuf , pour Sociétés. Excellente cni-
&| sine. Traites dc ruisseau à tonte heure. Vins de choix.
2? Grand jardin ombragé, avec jeux de quilles. > t. i

BIÈRE DE LA ÉRASSERIE DU CARDINAL
fto Bonnes chambres. Bains avec douches dans l'hôtel.
*S Service prompt et soigné.
y *j Se recommande,

G. STEINHAUEB, propriétaire.

g* GR%IVI>ES ET BELLES ÉCURIES 

5 PLUS ANCIENNE REPRÉSENTATION DE MAISONS <cjn ç Pour la vente à l'abonnement (conditions favorables) BL

2J <«.mr\Z, RUEiDEcS CHANOINES, 121, FRIBOURG 
^

ft Les honorables clients de la ville et de la campagne trouvg- *̂
pr ront tous les échantillons, soit : Etoffes pour robes , cotonnes, _¦
j k cretonnes, coutils pour matelas , crin végétal et animal , p lumes, " ¦

âm chemises blanches et en couleur , jupons , corsets, rideaux blancs ~m
¦n ' et en couleur , cretonnes pour meubles, tissus en tous genres , §n
Ti tap is et descentes de lits, eto. ¦ Ji

J" DRAPS POUR MESSIEURS . Jj
ï CONFECTIONS ET VÊTEMENTS SUR MESURE 2
*! CHAUSSURES S
•*L Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. ^|
(T Je prie mes honorables clients de bien vouloir faire leurs ¦
JB commandes à temps, car étant surchargé de commandes, je 

^••L ne pourrai pas effectuer une prompte livraison. m
^'f / T  Se recommande G. BINZ, représent. ¦

D" A la même adresse, on trouvera : RÉCHAUD à pétrole gazitiè pQ
Hi pour la cuisine et le chauffage instantané. Hi
t̂  Consommation 

dé 
pétrole : 3 cent, l'heure: 1208-779 

^¦wwwwww^ftwwwwwft
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 coupéëtnoncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

LOTERIE
En faveur de l'église de Reyerenlaz

AUTORISÉE PAR - ,
S. G. Mgr Abbet et le Conseil d'Etat

TIBAGE 15 NOVEMBRE 1898
10,000 billets à 1 fr.

4000 f r. de primes réparties en 357 lots
dont 1 à 400 fr., 1 à 300 fr.,

1 à 200 fr., etc.
Rabais aux revendeurs.

Depuis 5 billets, on expédie franco
de port. 1610

La Commission.

AVIS
Ph. Carrel, masseuse pédicure,

a transféré son domicile i -IO, ruo
des Enonses. 1608

WVfWVVVWVfWVVVVVVVWWVVVVVVVVVVWVWwwww»»-*

i w®r AVIS -wi i
En réponse à la circulaire que mes honora- f

S blés clients ont reçue de la Lœwenbrau de Bâle, %9 2
• Je me permets de les aviser que j e  suis seul S

J autorisé de faire les encaissements du 1er ju in •

g au 30 septembre 1898, et les prie de ne pas J
prendre en considération la circulaire du Basler \

j j  Lœvenbrau. 
£ TRECHSEL. \

i i  L-- J ! _ ___ n„ -— .̂__

SCULPTURE
sur bois et pierre. — Réparations.
—¦ Monuments funèbres. 1586

Luthy, sculpteur,
Grand'Fontaine, 32, Fribourg.

JEU DE L'OIE
Avec le concours de la

MUSIQUE ITALIENNE
Au Café-Restaurant

des Grand'Places
DIMANCHE V AOUT

Invitation cordiale. 1627-1034
A Ip. GUINCHARD-MINGUELY.

PROFESSEUR
de l'Université, cheiche pour le
15 octobre , deux chambres conti-
guè's et, si possible, pension, dans
bonne maison tranquille et distin-
guée.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2594F. 1630

Changement l. domicile
Mllo Rosine CLERC, tail-

leuse, à Fribourg, a l'honneur .
d'informer .sa .clientèle qu'elle a
transféré son atelier de couture à la
rue de l'Hôpital, No 189.

A la même adresse, on demande
des apprenties. ' 1631

On demande

OTE JEOTE FILLE
sachant un peu faire la cuisine.

S'adresser à. Madame Dr "Vour-
loud, à Moudon. 1634

¦ '— I i— . ç , . .

On demande à louer
une chambre bien meublée, située
dans le quartier des Places.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2600F. 1638

nGprCSuïïlalll homme honorable,
actif , ayant une clientèle sérieuse,
à Fribourg et environs, parmi les
hôteliers, restaurateurs et débitants,
pour la vente des vins du Beaujo-
lais, Maçonnais et la Bourgogne.
Pas de réponses sans références
sérieuses. Adresser les demandes
A. A. Belleville s.-Saône. 1600

Pension j KDENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A! TOUTE- HEURE
Agréable séjour de campagne

793 TÉlÉPHONE

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

bas prix; des] parcelles de toute
dimension et a des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. —Plans et renseignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
M. le notaire Blane. 1134

•SM

FIXE-CHAPBAtJ
DE A. STOCKINGER

meilleur maintien pour le chapeau, »
f  blessant ni la peau de la tôte, n» .
(—5— chapeau, ménageant la chevelu1 '
!'» vrX garantissant des orages, est »?
\sÊÛ$k\ giênique et agréable. IndisP6»
f f i & Ë £ p & B 7 t .  sable pour dames vélocipfl1,
llli^Sr les- Le FIXE-CHAPE*̂WBÊÊt employé chez les enfants,, <»

W£r§. incontestablement à pré»»"
^IHSliki ftN: à tout autre système. 

^*r+-_W$r ^W'&<_ fixe-chapeau est v 9-1 ¦,.-,.
ï ^3?*|Sfo ^î ^\

daDS tous 
lés 

pays 
"Ij

-,., I__F VSW S > «ses ccrevei. o»-- »
*&# "̂ _M_tmNo 15579-> CSL8
^ j T Y^^MP^, avoir dans to*
t>^__œS*_W__WÊ___SÈÊÈl.lQB magasins '
S -̂^ÉtflSl-K^ê

nant 

des ,a_¦' .'. '-•• ;._ >-- veautûsprati ' l 1''
j S g g M  Wt Dépôt à Laus^ n

W :̂ __ml_W  ̂ d
hez 

A. BARBEY, /"
A-" & È t t f c >  de Bouf ê- Dè P ôt d t Ko

- ,-̂ '*' __WBïïSm pour 'a Suisse : H1','',,
A . Hi, J *«l«, Zurich, V1*.ÎR ^-MiJiMil lacker, 34 et 36.

Pflr-Hfipate ' Selon désir de son altesse madame la princesse ¦* s
UCIlilIiaii) . Metternich-Sàndor, j'ai l'honneur de vous Infor»1?. ï
qu'elle a trouvé excessivement commode votre fixe-chapeau. Sfr i
tariat de son altesse madame la princesse de Metternich-Sàndor- , jJe me sers de préférence de votre fixe-chapeau et le recomm»»0

^rai partout, car il remplace parfaitement les épingles, telle»16
gênantes, même dangereuses. Princesse Rohtt"".{g

Essayé au bord de la mer du Nord pendant les tempêtes , ?°.f.j
fixe-chapeau a bien soutenu l'épreuve et je né puis que vous féli°)' ,.de votre invention si ingénieuse. M. Peterson, Brona, Sleavig-Hols"' J

.Aux lettres de reconnaissance ultérieures, concernant mon 0*
chapeau, on est prié d'ajouter si la publication est permise. A

A. Stockinger, Vienne, I, Spiegelgasse, 4. ijsict*' ;'*_J3
*-<><><> _><><><>_><>_><> _>G _> _><> _> _><^̂

M,\m:in &i ^_ \(^_ \Tm _m^r_àçti î \p_,n
w«a«w*«s*.v«» .gg

La soussignée porte à la connaissance des dames de la villfl
environs qu'elle s'est établie comme

COIFFEUSE POUR DAMES oreI
Elle se recommande à toutes les personnes qui voudront bien 1'»°. ' I

de leur confiance. flg,
Shampooing. Pauline IVeo»?

1636 Rue du Tir. Ïl_\̂

Kurliaus Schœnberg
DIMANCHE V AOUT

I)ès 4 lu après-midi * ^GRAND GOISTCEft^
donné par l'Harmonie tessinoise à Berne

ENTRER : RI. CMCTC _^--̂ "̂

CAFÉ DE GRANDFE^.,,
Je soussigné ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la vl116 

^campagne que j'ai repris à mon compte le Café de Grandies"
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX teQaX^

Se recommande : Stéphan E->_-eiva-Goag*-_£^"*̂ ^

Institut de jeunes gens, Misteli, à S°|̂ jfeS.
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et' 'le0tus ŝ
Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Pi°ar jggg
demande.. ___-¦—

_m- TIVOLPW
Dimanche 7 août, dès 3 heures après-midi , .

¦ •• i (Par n'importe quel temps) ^£
?•? ORAID COICBBÏ +*

DE CORNET A PISTON
ûonnô par le soliste Langhof , de Berne, chef d'orohes flI .

ENTRÉE : 30 CENT. PROGRAMM E


