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De l'enseignement agricole
Dans les temps passés, l'agriculture

était une affaire de tradition. Les cultures
ûe variaient guère, les procédés ne se
modifiaient que Lien lentement. A une
situation stable, il fallait une agriculture
stable.

Mais les choses ont bien changé depuis
quelques années, par suite de la facilité
des communications, de l'entrée en scène
des pays lointains et même de l'Amérique
et de POcéanie, et enfin du mélange des
races et des peuples par l'abaissement
des barrières internationales et intercan-
tonales.

Nous n'avons pas besoin de rappeler
quelques-uns des changements qui se
sont produits dans notre canton, la dimi-
nution de la culture des graines, l'ac-
croissement du bétail et l'amélioration
de la race, l'extension des cultures four-
ragères, l'emploi des engrais fabriqués,
le perfectionnement des produits laitiers,
1 extension du marché du lait transporté
souvent à de grandes distances dans des
usines qui le transforment en le conden-
Sant ou l'exploitent industriellement.

Tous ces changements se produisant
Pendant le cours d'une génération , ont
Montré la nécessité de compléter par
l'instruction des connaissances tradi-
tionnelles qui ne répondaient plus aux
besoins des agriculteurs. Aussi, la popu-
^•v-n a-t-elle fait des efforts pour s'ins-
truire, en suivant avec attention les
Pr°grès constatés par les concours du

étail, les expositions et concours agri-
coles régionaux ou fédéraux, en assistant
a,Jssi en grand nombre aux conférences
5ui ont été données sur plusieurs points
^u canton , tantôt par le regretté Dr Schatz-
^tmn, qui vient de mourir , tantôt par
•les agronomes du canton ou des cantons
v°isins.

il faut persévérer dans cette voie, car
û°us ne sommes pas au bout de la trans-
formation des cultures et des procédés
ue l'agriculture. Plus que jamais, il im-
porte de joindre à l'habileté dans le travail
* instruction spéciale professionnelle,
^°ût l'utilité ira grandissant, à moins de
foncer à soutenir la lutte contre les
Concurrents qui surgissent de tous les
cotés
,. -Notre situation n'est , à cet égard , pas
afférente de celle d'autres pays qui ont
y°ué une attention soutenue et se sont
^Posé des sacrifices considérables, en

Ue d'élever le niveau général des con-
naissances agricoles. Nous ne dirons pas
Ce lui se fait en Suisse, où la Confédération
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c°»iseH tn3n3stres se réuniront ce soir en
l»»i _n^i *'ou/naux ministériels croient que le
>0n* ie des travau * publics n'insistera pas«r aonner sa démission ; alors le budget

(9 » 36 im I rrix au même

commence à consacrer des sommes con-
sidérables pour favoriser le perfectionne-
ment de l'agriculture. Nous ne parlerons
pas non plus des hautes écoles d'ensei-
gnement agricole qui prospèrent en Alle-
magne, en Belgique, et que l'Université
catholique de Lille vient d'introduire en
France. Nous n'avons en vue, en ce mo-
ment, que de donner une idée de l'ensei-
g nement agricole, tel qu'il est distribué
au moyen de l'enseignement primaire et
secondaire dans un pays qui , comme la
Suisse, subit rudement le contre-coup de
la concurrence des grands pays de pro-
duction.

Les journaux belges et français se
sont fort occupés, depuis une semaine,
d'un remarquable discours prononcé par
le chevalier Rùzette, gouverneur de la
Flandre occidentale, en ouvrant la session
du Gonseil provincial. Ce discours con-
tient une étude très complète de la situa-
tion agricole de la Belgique. Nous y
puisons quelques données sur l'enseigne-
ment que j'appellerai professionnel, donné
à la population rurale de la Belgique. Le
lecteur fera lui-même la comparaison
avec ce qui existe chez nous, et surtout
s'apercevra de ce qui reste à faire pour
nous élever au niveau des agriculteurs
belges.

En Belgique, l'enseignement agricole
fait aujourd'hui partie du programme
obligatoire prescrit par l'art. 4 de la loi
du 20 septembre 1884 sur l'enseignement
primaire ; « de cette façon, dit le cheva-
lier Ruzette, se répandent insensiblement
dans nos populations rurales des notions
de sciences naturelles qui leur seront des
plus utiles. De plus, pour étendre les
bienfaits de cet enseignement spécial , de-
venu si nécessaire, MM. les ministres de
l'instruction publique et de l'agriculture
ont institué, par l'arrêté du 3 avril der-
nier, un cours élémentaire d'agronomie
dans bon nombre d'écoles moyennes ; de
sorte que les différents cours donnés dans
les écoles primaires et moyennes forment,
avec ceux de l'institut agricole de l'Etat
à Gembloux et de l'école vétérinaire de
Cureghem , une organisation sérieuse et
qui ne manquera pas de se développer.

« Déjà , sous une heureuse inspiration,
des leçons analogues sont organisées ou
en voie d'organisation dans divers éta-
blissements libres d'enseignement moyen.
A l'université de Louvain , des élèves,
chaque année plus nombreux, fréquentent
les cours supérieurs d'agriculture , et
sans doute pareils cours seront , dans un
avenir prochain, ouverts dans les autres
universités du pays.

« L'œuvre des conférences agricoles

de l'année précédente sera mis en vigueur.
\J Impartial croit , au contraire , que la re-
traite du ministre des travaux publics amè-
nerait probablement celles de MM. Camacho
et Jovellar.

PARIS, 22 Juillet.
Un déraillement a eu lieu ce matin sur le

chemin de fer de l'Etat près de Château-la
Vallière. Il y a eu deux tués et deux blessés.

PARIS, 22 juillet.
M. Goblet , ouvrant ce matin le conseil su-

périeur de l'instruction publique , a annoncé
que la réforme de l'enseignement secondaire
sera abordée dans le cours de la prochaine
session. Le projet , loin de supprimer les
études classiques. les fortifie , les rajeunit el
transforme renseignement secondaire spé-
cial existant.

LONDRES , 22 juillet .
Lord Salisbury, venant de Paris, arrivera

à Londres demain. U consultera ses collè-
gues avant d'aller à Osborn , chez la reine.

La réunion préparatoire des chefs conser-
vateurs aura lieu demain soir chez lord
Salisbury.

et de zootechnie, entreprise il y a quel-
ques années, vient d'être réorganisée
complètement, de façon à multip lier et à
diversifier , d'après les besoins locaux,
ces intéressantes leçons publiques. Sans
doute, trouver des conférenciers aptes à
rendre leurs causeries fructueuses pour
les auditeurs, attirer les cultivateurs à
ces réunions, n'est pas chose aisée. Aussi ,
ce nouveau mode d'enseignement a-t-il
été l'objet de critiques parfois fondées,
parfois simplementrailleusesetpiquantois.
Il en fut ainsi , il y a plus de trente ans,
lorsqu'on institua les conférences publi-
ques sur l'arboriculture fruitière, ce qui
n'a pas empêché ces dernières de se mul-
tiplier et de produire de bons résultats.

« Le gouvernement a récemment ins-
titué un autre mode d'enseignement agri-
cole, plus essentiellement pratique, de-
puis longtemps réclamé par tous les
agronomes : je veux parler des champs
d'essai. L'organisation de ce système
d'expérimentation est moins aisée encore
à introduire avec avantage dans nos cam-
pagnes. Le paysan est naturellement mé-
fiant à l'endroit de toute nouveauté, tant
qu'il n'en a pas constaté par lui-même
l'utilité. Mais lorsque nos cultivateurs
auront été mis à même de reconnaître,
par ces champs démonstratifs, les résul-
tats maxima que peut fournir une culture
donnée, grâce à des méthodes de travail,
de plantations ou de semis, de choix de
graines ou d'engrais reconnus les meil-
leurs, ils se rendront bientôt à l'évidence
et suivront avec intérêt les travaux des
champs d'expériences.

« Une œuvre non moins utile est celle
des stations et laboratoires agricoles.
Ces établissements ont pour mission
principale, vous le savez, messieurs, d'é-
clairer les cultivateurs sur la valeur des
matières fertilisantes et des denrées ali-
mentaires que leur fournit le commerce,
soit pour les besoins de leurs cultures,
soit pour l'entretien de leurs bestiaux.
Ils ont aussi, mais accessoirement, pour
but de faire les recherches de physiologie
végétale ou animale qui intéressent l'a-
griculture. L'Etat possède en ce moment
une station agronomique ou laboratoire
agricole à Gand, à Anvers, à Hasselt, à
Liège, à Mons et à Gembloux. »

On voit que le programme de l'ensei-
gnement agricole est presque complet en
Belgique et commence à l'école primaire
pour trouver son couronnement à l'Uni-
versité. Mais il se donne surtout utile-
ment à l'école moyenne, qui répond à nos
écoles de district et aux écoles régionales.
Le lecteur peut se rendre compte par lui-
même de ce qui reste encore à faire dans

Dernières depecnes
Paris, 23 juillet.

Une note de l'agence Havas constate
que la retraite éventuelle de M. l'ambas-
sadeur Courcel n'est nullement motivée
par l'état des relations entre la France
et l'Allemagne. Ce sont uniquement des
raisons privées qui détermineraient notre
ambassadeur à Berlin à prendre sa re-
traite.

-Londres, 23 juillet.
, Le Times continue à prêcher l'entente
des unionistes avec les tories.

Rouie, 22 juillet .
L'ambassadeur de France, M. Decrais,

est parti pour Monza où il va présenter
au roi ses lettres de rappel.

Avant de quitter Bome, il a eu un en-
tretien avec le ministre Robilant ; tous

notre pays pour ne pas rester trop en
arrière de la Belgique.

Nouvelles fédérales
Un canard promptement étranglé.

— Lé conflit de Mariahilf ne cesse pas d'en-
gendrer les nouvelles les plus contradic-
toires. Voici l'Eidffénosse (le Confédéré dé
Lucerne) qui annonce toute une évolution
de la part du gouvernement lucernois.D'après ce journal radical , le Conseil d'Etat
aurait consenti, sur les pressantes instances
de M. Deueher , à retirer son recours aux
Chambres fédérales, moyennant l'assenti-
ment de Mgr Fiala et du Rév. Prévôt de la
Collégiale. De la sorte , ce seraient ies catho-
liques qui feraient tous les frais de l'arran-
gement et qui battraient en retraite 1

Cette nouvelle de l'Eidgenosse a été aussi-
tôt accueillie avec satisfaction par divers
organes de la presse radicale. Pour notre
part , nous n'avons pu prendre au sérieux
une aussi étrange information. En effet , le
Vaterland déclare aujourd'hui que toute
cette histoire est une invention depuis A
jusqu 'à 2. Aucune ouverture àe ce genre
n'a été faite au gouvernement de Lucerne.

Il faut avouer que la presse vieille-catho-
lique et radicale de Lucerne s'acharne à
perdre en cette affaire le peu de considéra-
tion qui lui reste.

notes illustres. — Le prince de Join-ville , accompagné de son épouse, de sonfils le duc de Penthièvre et de deux servi-teurs , est en séjour à l'Hôtel de la Dent-Blanche, à Evolène (Valais), depuis samedi,après avoir passé une parlie de la veille àSion et dormi a l'Hôtel de la Poste.
On sait que le prince de Joinville , aujour-

d hui âgé de 68 ans, est le 2mc des cinq fils
du roi Louis-Philippe , qui régna sur la
France de 1830 à 1848. A ce titre , 11 estégalement l'oncle du (Jointe de Paris , ac-tuellement chef de la maison de France, et
récemment expulsé. Il est encore frôre du
duc d'Aumale, membre de l'Académie fran-
çaise, qui vient à son tour d'ôtre proscrit
du territoire français.

.Le Pactole fédéral. — On frappe ac-
tuellement à la Monnaie fédérale des piècesd'or et des pièces d'argent; 250,000 pièces
de vingt francs doivent ôtre fabriquées en
1886, soit une somme de cinq millions ; on
frappera en outre un million de pièces de
un franc, puis incessamment on commen-
cera la frappe d'un million de pièces de
deux francs.

Jusqu'à ce jour , la Monnaie fédérale a
livré de cette nouvelle frappe 15,000 pièces
de vingt francs et 6,000 de un franc. Elle
peut frapper chaque jour de 6 à 8,000 des
premières , avec inscription en relief sur la
tranche , et jusqu 'à 20,000 des secondes. La
frappe des cinq millions d'or durera donc
environ cinq semaines. Le poids de ces250,000 pièces sera d'à peu près seize quin-
taux métriques.

Ces chiffres , si considérables qu 'ils pa-
raissent , sont bien petits si on les compare
aux chiffres correspondants dans les grands
Etats de l'Europe. Ainsi l'Angleterre frappe
chaque année 67 tonnes (la tonne pèse
1000 kilogr.) de pièces d'or , 173 tonnes de

les deux ont exprimé l' espoir d'une re-
prise plus heureuse des négociations en
vue de la convention maritime.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 23 juillet.

La commune de Domdidier est autorisée
à rembourser aux anciens membres de
l'administration , le montant de 2500 fr.,
pour des emprunts contractés au nom de
la commune.

— Le Conseil rend un arrêté ordonnant la
réunion administrative de la commune da
Macconnens à celle de Villarimboud.

— Les communes dè Crésuz et Châtel sur
Montsalvens sont autorisées à acheter l'art :
115 ab du cadastre de cette dernière com-
mune.

— Les professeurs , maîtres et le surveil-
lant du Collège Saint-Michel sout confirmés
dans leurs fonctions.



pièces d'argent et 240 tonnes de monnaie
de billon.

On sait qu 'un concours est ouvert pour
la gravure de nouvelles pièces de 5 francs
suisses.

Nouvelles des cantons
Oonverneinent bernois. — Le nou-

veau membre du gouvernement de Berne ,
M. Schâr , sera chargé, sur son désir , de
la direction des affaires communales et
des cultes. La répartition des autres dé-
partements administratifs n'a pas encore
eu lieu. — Il est fort probable toutefois
que M. Scheurer conservera les finances ,
M. Gobât , l'instruction publique , M. Stei-
ger, l'Intérieur. M. Stockmar aurait le dé-
partement des chemins de fer et de la po-
lice.

Un procès à. sensation. — Les person-
nages compromis dans la débâcle du Crédit
mutuel neuchâtelois répondent en ce moment
de leurs actes devant la cour d'assises, sié-
geant à Neuchâtel. L'apparition des accusés
Chapuis et Machon a produit un mouvement
de profonde attention dans l'auditoire. L'é-
motion de Chapuis se traduit par une dé-
marche chancelante. Machon , quoique abattu ,

Ï 
tarait supporter avec une certaine aisance
es regards du public.

La série des détournements reprochés à
Chapuis remonte à 1865 ; il fut amené à
soustraire , par suite de falsification de dates,
des bons de dépôt pour une somme de
4,000 fr. pendant le courant de cette pre-
mière année ; puis, pendant les années sui-
vantes, on arrive à un total en chiffres ronds
de 177,000 fr.

Chapuis soutient énergiquement que Ma-
chon a ignoré jusqu'au bout les détourne-
ments dont lui Chapuis se rendait coupable ;
seuls, les contre passements d'écritures des-
tinés à voiler la réelle situation de l'état de
la caisse ont été connus de Machon .

L'interrogatoire de Chapuis se poursuit
pendant près de trois heures consécutives ;
ses relations avec Machon et l'examen suc-
cessif des principaux comptes débiteurs , dont
l'un ascende à la somme formidable de
311,260 fr., en forment le principal aliment.

Chapuis a toujours pensé que les détour-
nements seraient découverts une fois ou
l'autre ; cette idée le poursuivait et l'obsédait
saus cesse. Lorsque se présenta l'échéance
du 31 décembre .885, la caisse étant à sec,
Machon et Chapuis, à bout de ressources,
formèrent le projet d'en finir avec la vie. La
question d'un double suicide fut discutée à
plus d'une reprise; cependant, grâce à nn
apport de fonds absolument inespéré, et
consistant en un dépôt de 35,000 fr., l'é-
chéance redoutée suivit son cours normal ;
aux idées de suicide succédait , chez Machon ,
le calme relatif qui caractérise fort bien
l'instinct de conservation qui est inné chez
l'homme.

Le mois de janvier 1886 s'écoula sans
incident digne d'être mentionné; ce ne fut
que le 28 que la situation du Crédit mutuel ,
loin de s'améliorer , empira à tel point que
les deux accusés résolurent une fois pour
toutes de la dévoiler en divulguant au con-
seil d'administration la réelle situation de
l'institution. Machon adressa à ce dernier
une lellre de démission, et simultanément
Chapuis avouait ses détournements.

Macbon , avec une volubilité extraordinaire ,
fait d'abord le procès des statuts qui régis-
saient le Crédit mutuel , puis entre dans le
vif de la question , c'est-à-dire l'ignorance
absolue dans laquelle il déclare avoir tou-
jours été des agissements frauduleux de
Chapuis ; par un travail excessif , une assi-
duité et un dévouement de tous les instants ,
Chapuis avait su capter sa confiance , Machon
ayant des raisons de supposer que son em-
ployé lui témoignait , par cette assiduité , la
reconnaissance à laquelle il avait droit.

Machon reconnaît que dès 1880, subissant
les effets pernicieux de sa passion alcoolique ,
il s'abandonnait parfois à un découragemen t
qui n'avait cependant aucune relation avec
la situation du Crédit mutuel , car il ignorait
même les comptes fictifs de certains débi-
teurs.

Les débats de cette affaire continuent.
Tandalisme. — La belle église abba-

tiale de Mariastein a beaucoup souffert de
l'état d'abandon où l'ont laissée les ravis-
seurs des biens de l'Abbaye. Les fresques
de la nef sont en parties tombées, à cause
des nombreuses gouttières qui se sont for-
mées dans le toit. Maintenant on essaye de
les restaurer, mais le dommage est irrépa-
rable; on se trouve dans l'impossibilité de
rétablir l'une des fresques , de manière à ia
mettre en harmonie avec les autres.

Cela n'empêche pas les vandales dêtre
encore en haute faveur dans le catholique
canton de Soleure, dit le Volhsblatt de Bâle.

Nouvelles lignes. — On fait en ce mo-
ment des études , dans la vallée de Zermatt
(Valais) pour y établir un chemin de fer à
"voie étroite. Ce mode de locomotion, plus
•facile , plus agréable , plus rapide, moins

coûteux , attirera indubitablement un nom-
bre considérable de voyageurs dans cette
vallée qui , au dire d'Elisée Reclus , est une
des plus belles du monde.

Petite chronique des cantons
Une escouade de guides vient de partir

de Lauterbrunnen (Berne), avec le matériel
nécessaire à la correction du nouveau che-
min pour la Jungfrau , par le Roihthal.
Bientôt tous les touristes , pourvu qu 'ils
soient exempts de vertige , pourront escala-
der la cime vierge sans plus de crainte que
le brave Tartarin.

— Un jeune domestique ne sachant pas
nager , était allé mercredi se baigner dans
la Broyé, près de Ghàtillens (Vaud). Il n'a
pas tardé à couler à fond. Quand on a pu
le retirer , il avait cessé de vivre.

— Mercredi dernier , l'on a retiré de
la Sionne (Valais) un cadavre qui a été
reconnu ôtre celui d' un nommé Aubert ,
frère d'un pensionnaire de la maison de
détention. On suppose que cet homme a
roulé dans la rivière ensuite de la chute
d'une daille qu 'il était en train de scier.

— Il y a quelques jours , à Ardon (Va-
lais), deux hommes se prirent de querelle
au bord d'un bisse (canal) au sujet de la
distribution de l'eau , dont l'un d'eux voulait
se pourvoir à une heure qui n'était pas
réglementaire. Celui qui contestait ce droit
en vint malheureusement aussitôl aux voies
de fait , en assénant sur la tôte de son
interlocuteur un coup de bêche si violent
que la cervelle jaillit en éclats. La victime
expira le môme jour. L'auteur du crime ,
stuoéflé de son action , en tomba aussitôt
malade et s'est depuis constitué volontaire-
ment prisonnier. L'agresseur est un homme
marié, mais sans enfants ; la victime est
heureusement un célibataire.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Belgique

(Correspondance particulière de la Liberlé .)
Gand , 21 juillet 1886 .

Il y a aujourd'hui 55 ans que la Belgique,
après avoir assez longtemps gémi sous le joug
de l'étranger , a pu enfin se constituer en
royaume indépendant et inscrire sur son dra-
peau le principe de la monarchie héréditaire,
foutes nos provinces célèbrent chaque année
avec une religieuse gratitude l'anniversaire de
ce jour béni. La jeunesse scolaire prend libre-
ment ses ébats et les autorités ecclésiastiques
invitent les autorités militaii-es et civiles à as-
sister au Te Deum qui so chante solennellement
dans fontes les églises urbaines. Les paroisses
rurales ont seules la faculté de différer jusqu 'à
dimanche prochain l'accomplissement de cet
acte de patriotique reconnaissance.

Voltaire a écrit que rien n'est aussi efficace
que la République... pour faire adorer la mo-
narchie. Certes, les gamineries par lesquelles
nos bons voisins de France sont en vole de
s'illustrer, donnent pleinement raison à la
sentence du philosophe de Fernex. En dilapi-
dant joyeusement les deniers publics, en cul-
butant ses cabinets presque aussi souvent que
la lune congédie ses vieux quartiers, en inter-
disant le sol de la patrie à des citoyens dont le
seul crime est d'être par leur naissance et leur
valeur personnelle, un peu au dessus du pro-
miscuum vulgus, la République française nous
fait bénir la monarchie belge.

Et nous la chéririons bien davantage encore,
si le roi Léopold le voulait t Mais Sa Majesté
n'en a cure. Les catholiques ont le dos solide
et le caractère bien fait ; pas n'est besoin
de les ménager. Les gueux, par contre, sont
notoirement de mauvais coucheurs ; donc, il
faut leur abandonner toute la couverture , pour
dormir en paix. Ainsi se résume chez nous la
philosophie royale.

Depuis bien des mois, 22 écoles communales,
régies par notre triste loi scolaire, n'ont plus
même un seul élève. Assurément , quand il n'y
a plus do moutons à garder , rien n'est plus na-
turel que de donner vacances au berger. C'est
ce que pensait M. Thonissen. Toutefois, afin
de ne pas occasionner au cœur du roi un sacri-
fice trop sanglant, il n'a sollicité que pour huit
des communes en question la faveur (d'autres
diraient justice rigoureuse) de ne plus payer
leur parasite pédagogique. C'était encore trop.
L'humble requête de notre savant et archi-
conciliant ministre de l'instruction publique
parait condamnée à dormir d'un somme éternel
dans le sac à papier de Sa Majesté. (Les décrets
viennent de paraître au Moniteur. — Note de
la Réd.).

Que voulez-vous ? Il est malheureusement
certain que la paternité de la loi scolaire belge
appartient au roi Léopold, et qu'il en a rédigé
lui-même les principaux articles sous la dictée
de Barras, Orban, Buis et autres chevaliers de
l'Ordre du mortier. Or, en devenant monarque,
on reste homme, ot, à tout cœur bien né ses
marmots sont chers I Mes minons ne sont pas
mignons ; mais mignons ou non mignons, ce
sont mes minons-.

Depuis que les luttes électorales sont termi-
nées, la presse gueuse passe une partie de son
temps à philosopher. Remontant de l'effet à la
cause, elle a découvert l'origine de nos grèves
dans les excitations fiévreuses de la presse so-
cialiste. Passant ensuite de la philosophie spé-
culative à la philosophie pratique, elle demande
au gouvernement d'empêcher les socialistes
d'exposer aussi sincèrement leurs théories sub-
versives, voilà, qui est pensé juste et parlé ad
unguem, ma mie. Mais vous oubliez que la li-
berté de I B p resse, toujours combattue par le

bon sens et les catholiques, a été de tout temps
un de vos dadas les plus tendrement chéris.
Prenez garde ! Si vous poussez plus loin vos
doctes déductions , vous n'y tiendrez plus. De
confessions en confessions, vous arriverez a
confesser que l'Inquisition a été une invention
des dieux, que l'Index est un bon livre , que
Torquemada était un digne homme et que le
Pape a assez d'esprit pour en pouvoir prêter a
tous les gueux du monde.

Il serait ridicule , toutefois , de prétendre que
les grèves n'ont d'autre cause que quelques ar-
ticles plus ou moins mal rabotés par uetuis-
seaux et compères. Si l'ouvrier se laisse trop
facilement surexciter par le verbiage du Voo-
ruit et de la Tohomst , comment ne serait-il
pas pris d'une véritable indignation à la vue
de certains faits bien autrement révoltants et
scandaleux ? Quand il voit des chevaliers d'in-
dustrie nés avec la seule fortune de Job, deve-
nir millionnaires en un tour de main, quand il
voit l'usage effronté que l'on fait des sommes
fabuleuses gagnées par ses sueurs , quand il
voit l'humble vêtement de sa laborieuse com-
pagne à côté des toilettes indescriptibles des
baronnes de ses patrons , quand il voit la la-
drerie de ces parvenues envers les malades, les
vieillards et les pauvres, quand il voit que son
pénible labeur lui rapporte à peine un méchant
morceau de pain alors qu'il fournit à ses chefs
le moyen de se payer tous les plaisirs, jusques
et y compris ceux qui ne sont pas permis,
quand l'ouvrier, dis-je, voit tout cela et se re-
mémorie ensuite que, d'après les enseignements
de l'école belge, les espérances futures ne sont
qu'un trompe-l'œil, comment ne maudirait-il
pas son sort? Comment résisterait-Il à la ten-
tation d'intervertir les rôles et de dire résolu-
ment : à chacun son tour ? Vous n'avez pas
voulu d'ouvriers chrétiens ; résignez-vous à
avoir des ouvriers brigands. La logique a de
ces représailles. GASKY.

Les catholiques .
et la question sociale

Les travaux de la Commission belge char-
gée d'une enquête sur la crise industrielle
inspirent à une feuille radicale des réflexions
peu flatteuses pour les libéraux , mais, par
contre , très agréables aux catholiques. La
Chronique rend en ces termes nommage
aux « cléricaux » qui prouvent une fois de
plus qu 'ils sont les vrais amis du peuple ,
de l'ouvrier :

La Commission d'enquête siège un peu par-
tout; et . voilà qu'à Gand , où elle est présidée
par le sénateur ultramontain Lammens, elle
a admis à délibérer avec elle des délégués des
socialistes. C'est un progrès considérable, que
nous eussions voulu voir réaliser dès la nomi-
nation de la commission. Espérons que ce
progrès ne fera que s'accentuer. A propos de
cette enquôle notons un aveu d'un de setmembres libéraux, fait à l'un d e nos amis :Les membres cléricaux; de la Commission
non seulement sont très assidus, très zélés,et, p rennent leur mission fort an sérioux,mais ils paraissent avoir étudié soigneu-
sement les questions sociales qui jettent au-
jourd'hui le trouble dans le pays. Ils en parlent
tout autrement que les aveugles des couleurs,
et ils semblent destinés par lenr savoir, à tenir
le premier rang parmi les enquêteurs. Tandis
que les libéraux doctrinaires haussaient les
épaules en disant : — Est-ce qu'il y a une
question sociale.... les conservateurs tra-
vaillaient. Et maintenant que la question
sociale s'impose, les doctrinaires, un peu effa-
rés, restent bouche béante devant la nécessité
d'agir. N'est-ce pas déplorable ?
. Le Temps reçoit les renseignements sui-
vants sur le résultat de l'enquête à Gand ;

Les deux séances que la Commission du
travail industriel a tenues à Gand nous ont
valu un grand nombre de renseignements aussi
intéressants qu'importants. Gand est le siège
central du socialisme belge et l'organisation
ouvrière y atteint un développement qui rap-
pelle celui des sociétés américaines. Il était
donc très important de connaître l'opinion des
chefs socialistes gantois sur la situation indus-
trielle du pays et de les voir expliquer devant
un autre auditoire que celui des meetings les
réformes qu 'ils croient nécessaires. M. Anseele,
le créateur de la Société coopérative Vooruit
fEn avant), une des plus puissantes du pays,
s'est notamment distingué par la clarté de ses
idées et par la franchise avec laquelle il les a
exposées. Le chef des socialistes gantois a pré-
conisé le système coopératif , ainsi qu'il est
pratiqué à Gand, pour écarter les intermédiai-
res, qui prélèvent un bénéfice notable sur le
salaire des ouvriers. Il a réclamé l'intervention
de l'Etat pour subsidier ces sociétés coopéra-
tives et pour leur permettre de s'émanciper
complètement des f ournisseurs. Plusieurs né-
gociants ont cependant protesté contre le dé-
veloppement démesuré du système coopératif ,
qui, disaient-ils, tuerait nécessairement le petit
commerce.

La Commission, présidée par M. le sénateur
Lammens, s'occupa , après la déposition de
M. Anseele, de la réglementation du travail.
Les délégués ouvriers ont demandé que, jus-
qu 'à l'kge de quatorze ans, les enfants ne puis-
sent être employés dans les fabriques , et que
de quatorze à seize ans ils ne puissent travailler
qu'une demi-journée, pour pouvoir continuer
a fréquenter l'école.

Les ouvriers se plaignent généralement de
_a UUIDO nos jourueea ue travail qui vnnc"»
entre douze et quatorze heures. Us demandent
que la loi fixe à dix heures le maximum de la
journée et qu'elle défende aux femmes le tra-
vail dans certaines industries, notamment dans
les fabriques d'allumettes et dans les manufac-
tures de coton. On a abordé ensuite la question
d'une législation internationale du travail.
M. Lammens faisant observer que la chose,
tout en étant désirable, serait peut-être difficile ,
un délégué du Vooririt lui répondit que le

gouvernement de la Confédération suisse apris l'initiative de cette réforme, mais qu'au-cun Etat n'a daigné répondre aux propositionsdu gouvernement de Berne.
On a finalement traité la question de l'alcoo-lisme. M. Anseele a émis l'avis qu'il y a lieude combattre énergiquement l'ivrognerie, maisque sa principale cause réside dans l'insuffi-sance des salaires et dans la misère. Le Voôruitdonne l'exemp le en ne vendant pas de liqueursdans son local. Cet exemple devrait être suivipar les autres Sociétés en Belgique. M. Anseeleréclame une loi qui réduirait notablement lanombre des cabarets, comme cela existe enHn lande.
L'enquête, qm avait duré quatre heures, aprouvé que les meilleurs rapports sont possiblesentre les patrons et les ouvriers, si l'on y metun peu de bonne volonté. Pour peu que le zèlequi anime actuellement les deux parties con-tinue, on peut attendre d'excellents résultats

de cette enquête.

La mort du maire Cayrade
L on n a pas oublié !e piteux rôle joué par

le maire de Decazeville pendant les grèves
et les désordres qui ont si gravement trou-
blé ce centre minier. M. Cayrade , ancien
député républicain , remplacé , le 4 octobre
dernier , par un dépulé conservateur , n'a
voulu prendre aucune des mesures qu 'exi-
geait la situation , par crainte de compro-
mettre sa popularité.

Il a été présent aux désordres qui ont
précédé 1 assassinat de l'ingénieur Watrin ,n'a rien fait pour calmer les perturbateurs ',a renvoyé grossièrement la gendarmerie
qui venait pour rétablir l'ordre , et lorsque
Watrin était frappé mortellement et jeté
par une fenôtre des bureaux , tout ce que le
maire sut faire , ce fut de dire : Ça se corse !

Devant les assises de l'Aveyron , appelé
comme témoin , il eut une attitude si pitoya-
ble qu 'on ne comprit pas pourquoi on ne
l'avait pas fait asseoir sur la sellette à titre
de complice. Bientôt après le jugement
rendu , il fit donner par le conseil municipal
un banquet aux défenseurs des assassins, et
dans ce banguet s'étalèrent sans retenue,
sons sa présidence bienveillante, les théories
de sang et de haine de l'anarchisme intran-
sigeant.

Cela ne suffisait pas encore. La célébration
de la fôte nationale du 14 juillet a été ren-
voyée au dimanche 18, à Decazeville , par les
soins de M. le maire Cayrade , qui tenait à
faire coïncider cette fôte avec une brillante
réception préparée au député Basly, l'orga-
nisateur de la résistance des mineurs du
bassin de l'Aveyron. Pendant le banquet ,
M. Cayrade, comblé de félicitations et acca-
blé de compliments, s'esl senti ruai tout-à-
coup, une attaque d'apoplexie s'est déclarée ,
et il est mort lundi soir sans avoir repris
connaissance .

L'exposition de Paris
Voici une information qui ne manque

pas d'une certaine gravité; nous l'extrayons
de la Revue économique et f inancière :

« On sait que le gouvernement demande
à la finance et au haut commerce un fonds
de garantie de 18 millions pour l'Etposition
projetée en 1889. Une circulaire énergique
a même été adressée , à ce sujet , à tout ce
qui relève de près ou de loin du ministère
du commerce. Or, à l'heure qa 'il est , c'est-
à-dire après avoir battu le rappel depuis
des mois, M. Lockroy n'a pu réunir encore
8 millions. On nous dit , et nous le croyons
sans peine , que M. le ministre du commerce
en est tout déconfit. Mais on ajoute , ce qui
surprendra davantage le lecteur , que ce
haut fonctionnaire en est aussi fortementen colère et qu 'au lieu d'en accuser la poli-
nSue 

^
nancière ûe ses collègues et de 

la
Chambre , c'est à ceux qui en souffrent qu 'il
s'en prend. »

Le prochain ministère anglais
Diverses listes donnant la composition

du futur ministère conservateur circulent
déjà dans les clubs politiques. Les princip aux
uoms mis en avant sont ceux de lords
Salisbury, Ashbourne, Churchill (ce demie'chargé de l'Off ice de l'Inde), air M. Hicka'
Beach, L. Edward Stanhope. Lord CarnarvoO
refuserait de faire partie de la nouvell0
administration.

Le Times prévoit que je marquis i&
Salisbury va rencontrer bien des difficultés
d'abord pour former le nouveau cabinet.-
et ensuite pour gouverner.

« Par son pacte avec M. Parnell , djt
l'organe de la cité, M. Gladstone a rendu im'
possible l'administration de l'Irlande cornu10
partie intégrante du Royaume Uni. Bieu q<*f
le verdict du corps électoral ait brisé f
puissance des alliés, les effets calamiteu* <f
leur alliance ne pourront être effacés d°
suite. Dans ces conditions, il serait à regretter»
et cette éventualité est malheureusement f«|
probable , que lord Hartington et le gros <*e
libéraux unionistes jugeassent qu'il leur es
impossible de se joindre aux conservateur »
ou qu'ils voulussent prendre eux-mêmes
premier rang dans la direction des affa ,r
du pays.



* Si ce parti consentait à accepter les ou-

^
ertures que très certainement lord Salisbury

7a lui faire, gladstoniens el parnellistes se
trouveraient en face d'une administration
"re-istiblement forte , non seulement au point
Jje vue numérique , mais encore sous le rap-
P°rt de l'habileté parlementaire et de l'expé-
"ence administrative.
' Si au contraire lord Salisbury ne doit

£
0|apter que sur les seules ressources de son

jar 'i, il manquera bien des éléments de forceai) nouveau ministère. •
be Times constate du reste que , dans les

^fcles conservateurs, on a abandonné tout
esPoir de voir se former un gouvernement de
poalition ; mais on ne doute pas cependant que
*jj rd Salisbury n'essaie, tout au moins, d'a-
5*Btier le marquis de Hartington à faire
¦Wie du ministère.

Le Daily News est en mesure d'affirmer
216! jusqu 'à l'heure présente , aucune dé-
"*arche de ce genre n'a encore été faite.

Le même journal annonce qu'il a de bonnes
:a'sons de croire que M. Gladstone ne se
^?tstraira pas aux devoirs que lui créent les
^constances actuelles , et qu'il va retourner
:*.'•* Chambre des communes reprendre sa
t^ce de leader du parli libéral.

Les socialistes belges
,,Le conseil général du parti ouvrier vient
"j1 adresser au bourgmestre de Bruxelles une
«ttre par laquelle il le prévient officiellement
flu'une grande démonstration ouvrière aura
"eu à Bruxelles le 15 août, jour des fêtes
nationales , dans le but de réclamer lesuffrage universel.
n„„ ® parli ouvrier entreprendra une pro-
nX aolive Pour recruter le plus grand
S P.ossible de manifestants et orga-«'sera, d ici au 15 août, une centaine de
«meetings dans tous les centres industrielsnu pays.

La Hollande et ses colonies
, La situation militaire et administrative
t ri"s *es colonies néerlandaises est loin d'ê-
ri fl 

satisfaisante. Une lettre d'Atchin donne
c^ 

"".enseignements peu rassurants sur la
niition de l'armée dans les possessions

glaises. Cette armée doit compter ora-
lement 16,000 soldats , dont 6000 sont
'"Partis dans les diverses garnisons de l'ar-
Paipel. il paraît qu'en ce moment 8000
Sommes sur 12,000 sont malades d' uue
sorte de dyssenterie particulière au p?ys ,le béri-béri ; ce mal est si épuisant , qu 'un
«an 1. ^ en a ^ atte*at * es l a iama is m-
carn ^"e rePïeu^re soa service actif en
pacàn^16- 

La cause de cette épidémie est ,
jjaj „ ""> la mauvaise alimentation des sol-

Un inSle,tre sparticulières de Batavia jettent
céii°Ur également défavorable sur les pro-
e_ i_l $* l'administration hollandaise à l'é-«^es indigènes.

Les réformes sociales
en Allemagne

lak Gazette de l'Allemagne du Nord
ajj Sse entendre que le gouvernement alle-
ïéfn Socoupe activement de continuer les
lW raies sociales inaugurées par la loi sur
^WritUrance ^es travailleurs contre les acci-
ïêi 9e journal fait remarquer que Tinté-
ciyj.^oissant avec lequel les autres Etats
réfn s suiv,3nt le développement de ces
qu?rn_es en Allemagne , ainsi que le fait
à srne partie d'entre eux se disposent déjà
sufj R8ager dans la môme voie prouvent
ÎU'il ^ment que cette voie est bonne et

—___y a lieu de continuer à s'y avancer.

^e discours du roi de Serbie
tle la *?* a ouvert solennellement la session
il y .skouptchina par un discours du trône.
têts a !are que pour sauvegarder les inté-
^lue <_ Patr*e* P0ur rester fidèle à la poli-
voiOQt ^

es Obrènowitch et pour obéir à la
?0t>trA 1 u Peuple , il avait accepté la guerre

arhié Bulgarie. Il remercie la nation et
Ont *n des preuves de fidélité qu 'elles lui
^nt p.nnees et des sacrifices auxquels elles
*esté,°ûsenti. Quoique les efforts soient

T«ute -^«ues 
BL que i« 

oermB, pour se
ni 1 Conci desi''r exprimé par les puissances,
s *Wn la Paix avec la Bulgarie , le com-
r!rbie e«d Qe la uation a prouvé que la

.lUilih» l décidée à ne pas permettre que
?°U tr o»hi lel qu'il esl élaWi Par des traités,
xa Bul garj '"5- aujourd'hui les rapports avec
5vant la »,, sont redevenus ce qu 'ils étaient

""Des ]« ?ei et avec les puissances euro-
0rwiales etWe a les relations les plus

5Ui seromVoir énuméré les projets financiers
k70mn_ian,.? umis a la skouptchina et avoir
3 ap-oft, é la Plus stricte économie , le roi
^

Ur 
ratifL?? Patriotisme de 

l'assemblée
^Se
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Le blé d'Amérique
***_._. —rapport supplémentaire du bureau d*

lagriculture des Etats-Unis constate que
l'étendue de terrain ensemencée de maïs
continue à augmenter et s'élève actuelle-
ment à 75 millions d'arpents.

Relativement au froment de printemps ,
le rapport dit que , si un nouveau décrois-
sement ne se produit pas, on peut assurer
que le rendement de la récolte s'élèvera à
139 millions de boisseaux.

Il est cependant très probable que le ren-
dement lors de la moisson sera encore
moins élevé. Les froments d'hiver et de
printemps produisent un rendement supé-
rieur de 80 millions de boisseaux environ
aux évaluations officielles de 1885. La
moyenne de la situation de l'avoine est de
88 8/10, de l'orge 89 7/10 et du seigle
de 95 6/10.

Most et son journal
On sait que , depuis que l'agitateur alle-

mand Johann Most a été condamné à un an
de prison pour excitation à l'émeute, son
journal , la Freiheit, ne se publie plus à
New-York , à cause de la crainte qu 'inspire
la police de cette ville aux anarchistes de-
puis la condamnation de leur chef.

Les bureaux et les ateliers de la Freiheit
avaient d'abord été transférés à Jersey City
Heights; mais les anarchistes n 'ayant pu y
trouver aucun imprimeur qui voulût con-
sentir à imprimer le journal , ils ont émigré
de nouveau à Hoboken , où ils se sont ins-
tallés au quatrième étage d'une grande
maison de bien vilaine apparence , au coin
Nord-Ouest de Willow-Street et de la 2° rue.Les bureaux se composent d'une petite
antichambre servant de salle "de rédaction ,
d une pièce plus vaste transformée en ate-
lier , où travaillent cinq ouvriers typogra-
phes , et d'un cabinet noir utilisé à la fois
comme magasin et comme chambre de dé-
barras. Ou n'y voit ni fusils , ni bombes , ni
poisons ou autres armes préconisées par
les anarchistes. D'ailleurs , on n'a pas pu
savoir jusqu 'à présent où s'imprimait le
journal.

La liste civile russe
Les apanages des membres de la famille

impériale russe viennent d'ôlre considéra-
blement réduits par un statut du czar.

Ainsi l'impératrice qui jusqu 'à présent
recevait 600,000 roubles par an , n'en aura
plus que 200,000. Devenue veuve , elle con-
tinuera à recevoir cette somme à titre de
pension tant qu 'elle résidera en Russie, et
la moitié seulement si elle transporte sa
résidence à l'étranger.

L'héritier du trône aura 100,000 roubles
par an, au lieu de 300,000, sans compter les
frais de-sa cour.

Dans les mômes proportions sont réduits
les apanages des autres membres de la
famille impériale.

Les chiffres de la dot des princesses sont
ainsi fixés : les filles et les petites-filles de
l'empereur reçoivent comme dot un million
de roubles chacune , les arriôre-petites-fllles
cent mille roubles et toutes les autres prin-
cesses du sang Irente mille roubles.

Le nouveau statut dit enfln que l'héritier
du trône et son flls aîné ne peuvent se ma-
rier qu 'à des princesses professant la reli-
gion orthodoxe russe. Quant aux autres
membres de la famille impériale , ils sont
libres d'épouser des personnes qui profes-
sent d'autres religions.

Renseignements et Nouvelles
Espagne. — Le fils du maréchal Bazaine

vient d'ôtre naturalisé espagnol, sous le nom
de Bazaine y de la Pena.

Bavière. — La Trierische Landesseitung
observe que la Norddeutsche avait jusqu 'à
présent montré une grande réserve sur la
question du ministère Lutz et s'était contentée
d'enregistrer les opinions des différents jour-
naux.

« Après la visite de M. de Lutz et de M. de
Crailsheim chez le prince de Bismark, à Kissin-
gen, la Norddeutsche devient toute amicale
pour M. de Lutz. Elle se permet des plaintes
sur l'antagonisme qui a surgi entre la presse
catholique bavaroise et l'épiscopat bavarois.
La Norddeutsche oublie cependant de donner
les preuves de son assertion. Elle met l'épisco-
pat en avant, pour mieux couvrir ies défauts
du ministère r.i.t/z. •

Belgique. — Quelques royalistes français
viennent de fonder à Bruxelles un nouveau
journal sous le nom : le Mousquetaire, et sousla direction politique de M. L., de St-Patrick.
Il sera bihebdomadaire et paraîtra pour la pre-
mière fois dimanche prochain.

Fayg-llas. •— Dans le projet de réponse
au discours du trône, la seconde Chambre dé-clare que plus d'une question relative aux In-
des orientales exige une sollicitude particu-
lière.

Un autre paragraphe exprime la conviction
de la Chambre que la nouvelle constitution
doit étendre immédiatement le droit électoral
et donner par ce projet plus de liberté à la lé-
gislation future.

Bulgarie. — L .s conspirateurs qui avaient
organisé un complot pour assassiner les prince
Alexandre de Bulgarie, ont été arrêtés, ifs sont
au nombre de 16 : 3 russes et 13 Monténégrins.

— La Bulgarie vient de faire en Allemagne
et en Autriche des commandes considérables
en munitions, pour son artillerie et infan-
terie.

Elle a commandé des effets d'équipement et
des havresacs en grand nombre.

•Egypte. — La construction d'un port à Da-
miette provoque de vives inquiétudes ; l'exé-
cution de ce p rojet amoindrirait beaucoup le
commerce d'Alexandrie, ainsi que les avanta-
ges de son port et de ses chemins de fer.

Serbie. — La Commission serbe de la vé-
rification des pouvoirs a terminé ses travaux.
Le rapport conclut à un grand nombre d'in-
validations qui seront , sans doute, ratifiées
gar la Skouptchina et qui réduiront le nom-

re des membres de l'opposition à 50 en-
viron.

Canton de Fribourg
Réunion cantonale du Pius-Verein

A LA. CHAPELLE OES MARCHES J i
Les renseignements qui nous parviennent

des diverses contrées du canton nous font
prévoir une très grande affluence. Oa trouve
heureuse la pensée qu 'a eue le Comité ,
d'appeler les membres de l'Association
suisse de Pie IX à se réunir et à délibérer
sous la protection de Marie , auprès de l'un
de ses sanctuaires privilégiés.

D'autre part , le Comité d'organisation
s'est mis à l'œuvre très activement, et l'on
peut compter que , de ce côté, rien ne sera
négligé pour faciliter le succès de la fôte
cantonale du Pius-Verein.

Un train spécial sera organisé pour l'uti-
lité des populations de la Broyé et de la
Sarine. Ge train partirait d'Estavayer vers
4 h. du matin , et arriverait à Bulle vers
7 h. */*> en desservant toutes les stations sur
son parcours. Dès que nous aurons des ren-
seignements plus positifs sur l'horaire et
tes autres conditions de ce train spécial,
nous nous empresserons de les porter à la
connaissance de nos lecteurs.

Des bords de la Glane, 2i juillet.
Au sujet du Manuel d'histoire du canton

de Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Après avoir lu le rapport que M. Fontaine,
instituteur, a fait sur la question de savoir
ai un Mannol d'histoire die oanion da Pri-
bourg serait utile aux écoles, et pris con-
naissance des conclusions très circonstan-
ciées qui terminent ce rapport , je m'atten-
dais à voir poser , après une discussion
anDrofondie , cette question à MM. les
instituteurs réunis à Morat.

Dans la discussion on a commencé par
combattre l'idée môme du manuel. Il y
avait peut-ôtre , pour faire la guerre au ma-
nuel , des raisons qu'on n'a pas indiquées ;
mais, dans tous les cas, les raisons qu 'on a
avancées n'étaient pas convaincantes. On a
prétexté , en effet , le grand nombre des
manuels dont sont bondés les sacs de nos
écoliers. J'estime au contraire qu 'un bon
manuel n'est jamais de trop.

Je ne m'arrêterai pas aux arguments d'un
autre genre invoqués par le premier ora-
teur. Vous savez qu 'il parla de tout un peu :
des Prussiens , des vans , des Bernois.
Avouons qu'

On ne s'attendait guère
A voir les vans dans cette affaire.

Une histoire complète, détaillée, comme
le voudrait M. P. serait beaucoup moins
lue , et partant moins utile qu'un manuel
de 80 à 100 pages. M. P. croit que ce ma-
nuel serait trop aride. S'il s'agissait d'en-
trer dans tous les détails de l'histoire fri-
bourgeoise , je conviens que le manuel ne
pourrait être qu 'une nomenclature bien sè-
che. Mais il ne s'agit pas d'autre chose, si
je .ne me trompe , que de raconter simple-
ment aux enfants la suite des fails impor-
tants qui se sont passés dans notre canton.
C'est cela qui nous serait très utile, car je
le demande à tous les membres de la So-
ciété fribourgeoise d'éducation , connais-
sons-nous ia suite de ces faits? Je n'en crois
rien , et c'est là une lacune regrettable. On
pourra bien ajouter au livre de lecture
quelques morceaux détachés de l'histoire
cantonale, mais on ne connaîtra pas pour
autant cette histoire, car les faits ne seront
pas liés entre eux. C'est pourtant ce qu'il
faudrait.

Il existe, en 318 petites pages, une His-
toire de France racontée aux enfants , par
M. Lamé-Fleury. Ce livre est suffisamment
complet; il est écrit très simplement; pour-
quoi donc trouverait-on mauvais ou impos-
sible à faire, un livre trois fois plus petit
pour l'usage des écoles de notre cher can-
ton de Fribourg ? Il existe aussi, comme
modèle de ce genre de récit , des vies de
saints imagées qui intéressent beaucoup
les enfants. Pour lire ces vies, beaucoup de
grandes personnes se retrouvent enfants.

Il nous serait , je crois, bien plus agréable
et plus utile de connaître notre histoire
que d'échiner nos enfants à apprendre l'in-
vasion de Gougler et tant . d'autres faits
secondaires de l'histoire nationale. C'était
l'avis du grand nombre d'instituteurs qui
ont envoyé leurs rapports à M. Fontaine.

Si à MM. les instituteurs et à MM. ies
membres de la Société on avait posé cette
question à Morat : « Désirez-vous que le
Comité de la Société prenne l'initiative
pour faire composer un manuel où l'on
raconterait simplement l'histoire du canlon
de Fribourg », je suis persuadé que l'as-
semblée se serait prononcée en faveur du
manuel

Mais au Heu d'avoir égard aux vœux deMM. les rapporteurs , au lieu d'approfondir
cette question en laissant la discussion ou-
verte, on passa à la seconde question, carle temps pressait. Permettez-moi de vous
dire que le temps n'est jamais mal employé
quand on va au fond des questions mises à
l'étude, qu 'il est toujours mal employé lors-
qu'on papillonne sur plusieurs questions
sans rien décider.
.iA ce propos J ai été, comme tant d'autres,heureux d'apprendre que l'honorable as-
semblée avait décidé de fixer deux questions
seulement pour être étudiées l'année pro-chaine : 1e celle de M"« Piancherel (gui aura
le temps de voir grandir ses lauriers) et
2' une autre à fixer plus tard. Sans crainted'aller trop loin , je crois môme qu 'un seul
rapport suffirait , car , je le répète , il vaut
infiniment mieux approfondir une question
que de voltiger sur plusieurs.

Quant à savoir si ce manuel serait rendu
obligatoire , cela concerne la haute autorité
cantonale, et 1 assemblée de Morat ne pou-
vait rien décider à ce sujet. Il suffirait pour
le moment que le tit. Comité de la Société
pédagogique prenne l'initiative pour faire
composer ce livre , ou au moins qu 'il pro-
pose la question à la prochaine assemblée
de Romont et n'enterre pas aussi vite unprojet qui avait trouvé tant d'adhérents
parmi les membres du corps enseignant.

Voilà , M. le Rédacteur , quelques réflexions
nue j 'aurais voulu exprimer à Morat , maisle temps pressait. Si vous le jugez à propos ,vous pourrez les mettre sous les yeux devos lecteurs qui tous aiment le canton debnbourg et ne demandent pas mieux que deconnaître son passé afin de l'aimer davan-tage et de le défendre avec plus d'ardeur-Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,les hommages empressés

D'un ami des enfants.
Nous avons fait remarquer que, dimanchedernier , les fidèles qui assistaient à la messe

do O hoacca dan .  Vigliac de 3at__.-N-C.- _as.avaient été dérangés par les tambours de lamusique de Landwehr , se rendant à la garepour recevoir l'Union instrumentale deLausanne.
Le Confédéré nous reproche de n'avoirpas parlé du dérangement causé aux pro-testants qui avaient aussi en ce moment

leur service dans le temple du haut de la
rue de Romont. Il devrait cependant com-prendre : 1° que nous n'avions pas connais-
sance du dérangement causé, et 2° que nous
sommes sans qualité pour parler au nom dela confession réformée.

Du reste , cette critique de la feuille radi-
cale ne fait que donner un nouveau poids à1 observation que nous nous sommes permis
de présenter sine ira et studio . Il va sans
dire qu 'en demandant qu 'on évite de faire
du bruit autour des édifices religieux à
l'heure des offices , nous n'avons pas pré-
tendu exclure le temple protestant , nousapprouverions môme toute réclamation du
genre de la nôtre , venant de nos confédérés
réformés.

Ea cherchant cette occasion de susciter
sans motifs des haines confessionnelles , le
Confédéré fait une œuvre mauvaise ; mais
ce sera une voix dans le désert; elle ne
trouvera aucun écho.

On signale depuis quelques jours un assez
grand nombre de pièces fausses suisses de
20 centimes ; l'imitation est satisfaisante
mais le métal a une couleur beaucoup plus
foncée et se raie facilement. Avec un peu
d'attention, il est impossible de se laisser
tromper.

On croit que la circulation de ces pièces
à Fribourg et aux environs date de la der-
nière foire.

Jeudi, vers 5 heures de l'après-midi, on
jeune homme de notre ville , qui ramassait
du bois mort dans la forôt dite des Cibles,
au-dessus dea rochers à pic qui dominent
la Sarine en face du couvent de la Mai-
grauge, fit un faux pas et tomba dans la
rivière. Son cadavre n'a été retrouvé qu'a-
près deux heures de recherches.

Les examens de clôture au Collège Saint-
Michel auront lieu les 26, 27 et 28 juillet de
7 '/» tt à IO- '/* h. et de 2 h. à 4 heures.

Us sont publics.
mt % 0 ¦ — M ¦

FAITS J>I VEI*,®
Lundi, les rues de Berlin ont été parcourue*,



par un cortège fantaisiste composé de gens chrome et de silice exactement pareille à celle pour infusible ; quelqu'un a dû découvrir le QhsflrvatnirB mâtpnrnlnniniifi rin Frihniirre
coiffés à la turque et de chars où des nègres des antres rubis. Leur densité se rapproche moyen de le fondre et de réunir en une senle UDServaiOire meieoroiOQique ae tTIDOUrg
vrais et faux simulaient la préparation du sensiblement de celle du rubis d'Orient , qui est pierre une certaine quantité de petits rubis. _ .' " " BAROM èTRE

tabac et des cigares. Le cortège était précédé le plus recherché de tous. Un chimiste entre Ainsi s'expliquerait d'un côté la composition , ^3 observation.! .sont recueillie., cbaque .Jour
de musiciens et de hérauts d'armes en costume les mains duquel on les mettrait ne pourrait qui est bien exactement la composition natu- — a 7 h. du mâ j^j>j_7_b ,L dujç Oir. 
moyen-âge. 1ue déclarer que ce sont de beaux et bons relie, et de l'autre l'absence de clivage, qui Juillet 17 ' 18 10120 21 2 . - 23 Juillet

Cette fête avait lieu pour célébrer l'ouverture rubis naturels. dénonce cependant un produit fabriqué. L J 
du quatrième congrès des fumeurs allemands. Et pourtant les connaisseurs n'en sont pas Deux chiffres donneront tout de suite l'idée = E „„- ~moins convaincus du contraire. Le rouge de des bénéfices d'une semblable opération. Dix '«'I'J fc" —— '«0,0

Une dépêche de Nogaro (Gers) annonce un
terrible accident causé par la foudre à Avé-
ron-Bergelle. Sur huit personnes réfugiées
sous un arbre, six ont été tuées, une griève-
ment blessée, une autre est devenue folle de
terrenr.

I.K8 FALSIFICATIONS DE PIERRES FINES. —
Une vive émotion règne, disent plusieurs jour-
naux français, dans le commerce des pierres
Unes. Des maisons de Genève auraient lancé
sur le marché pour trois ou quatre cent mille
francs de rubis qui présentent dés particularités
inconnues jusqu'à présent ; nous ne reprodui-
sons ces assertions que sous toutes réserves :

« Si on soumet ces rubis à l'analyse, oh
Irouve une composition d'alumine, de magné-
sie, de protoxyde de fer, de sesquioxyde de

Peur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSL! & Cic
Frilmur«•» 69, rue des .Epouses, Fribourg-, Suisse

SAVON DES HERBES
Aromatiques-médicinales du docteur POPP

soumis à l'analyse chimi que et introduit  dans la
médtfciiie par un grand nombre de célébrités médi-
cales. Ce savon est reconnu depuis 18 ans comme
le meilleur spécifique contre les maladies cuta-
nées, telles que : exanthèmes de tous genres ,
démangeaison de la peau , taches de rousseur ,
croûtes , engelures , transpiration des p ieds et la
eale. Prix : 80 centimes.

Monsieur le docteur Popp, Bognergasse 2,
ù Vienne.

Souffrant depuis 4 ans d'un exanthème à la
figure et traite durant cette époque par quatre
docteurs différents sans qu'on soit parvenu à le
l'aire, disparaître , je recourus à volre savon des
herbes qui amena sa guérison , dont je ne puis
vous ètre assez reconnaissante. Je m'adresse direc-
tement à vous , vu que j'en ai obtenu de diverses
pharmacies, très bien emballés comme les vôtres
mais qui n'étaient à ce qu 'il paraît que des contre-
façons et né crois obtenir mes savons gris foncé
que de vous. Je vous prie donc de bien vouloir
«•'expédier de vos Savons efficaces des herbes
contre lo montant ci joint.  Avoo considération.

(0. 401) Axualie Franz, Prerau (Mâliren).
On le trouve à Fribourg : Boécbat et Bourgk-

necht , pharm. ; A. Pittet , pharm . ; Ch. Lapp,
droguerie ; Viimar-Gœtz , pharmacien ; à Ckdtel-
St-Denis : L. Wetgstein , pharmacien ; à Payerne :
Phàtmàcie Mullet-; à Moral: Golliez , pharmacien ;
ù Estavayer : Poréelet , ].hàr_nàfcieii ; ù Itomo?it :
Comte, pharmacien ; iï Avenches : Caspàl-y, phar-
macien ; à Genève : Burkel , frères (en gros).

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ;

Nez fletori (nez ronge) ; taches de rousseur
où leiitillés ; chute de chévéiii ; pellicules ;
boiirgedns ; granulations ; gale ; teigne ; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou
démangeaison ; goitres ; verrues ; abcès ;
fluxion acrimonieuse ; engelures ; tumeurs ;
plaies ; varices, etc., etc. Traitement par
correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Brémicker, médecin prat. à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable.
Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (O.337/.*»/289)

En vente â l'Imprimerie catholique

NOUVELLES JHJBLICATIONS
1,'Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

_La perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, -par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco: Prix . . ¦' . & fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

MeïiniMod et de Mgr l'évêque âe Verdun.
TKclio de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che da Jérusalwu. Prix : 3 fr. 50

ces rubis à première vue parait irréprochable,
mais pouf un oeil exercé, il est traversé de
reflets fauves et l'éclat en est douteux. Quoi-
3u'ils rayent le, verre, ils n'ont pas la dureté

u rubis ordinaire. Signe plus grave encore :
le clivage n'en est pas direct ; on sait que les

Ï 
lierres précieuses se refendent dans le sens de
eur cristallisation, qu'elles ont une espèce de

fil cétoine le bois ef qu'on s'aide de ce lil pouf
les tailler. Or, ce fil n'existe ras dans les rnbis
de Genève. Pour continuer la comparaison , ils
s'ont comme un bois nfchié.

Il ne s'agit évidemment plus ici d'une imita-
tion, puisque ces rubis sont constitués réguliè-
rement des éléments ordinaires du rubis , ni
d'une reproduction artificielle, puisque la pro-
priété du clivage en est absente. On est clone
en présence d'un cas des plus curieux. Gomment
ces rubis, qui ne sont précisément ni des vrais
ni des faux rubis, ont-ils été obtenus f Voici ce
qu 'on suppose : le rubis jusqu'ici était tenu

CiaARETTES & TABACS TURCS

DE LA RÉGIE OTTOMANE
(0. 471) Commerce en gros : D. Spihiger, -Lausanne. (O7957L)

HMMOTï CTïlil«mi
DES DOCTEURS ROUGE & ALFRED SECRÉTAN

B O 'JN S E C O U R S  1-ATJSAlOE Chemin des Echelettes
OPÉRATIONS T R A I T E M E N T S  ORTHOPÉDIE

Bains médicamenteux: Sulfureux ; de Barèges ; salés avec les eaux-mères de
Eheinfelden ; alcalins ; ferrugineux; iodés ; de sublimé; de goudron, etc. Douches, Massages.

Bains électriques ; baignoire spéciale du dernier modèle. Electrothërapie.
Consultations le matin de 8 à 9 heures. Secours en cas d'accidents.

Etablissement neuf pourvu de toutes les installations nécessaires au traitement des
malades. Quartier tranquille et sain. Grand jardin ombragé. (0. 7989L.) (0. 490)

Adresse télégraphique : Clinique chirurgicale Lausanne. Téléphone.

i 69 !! Rue 3_es Epouses jf p9|
"Voiilez-vcms insérer eles ï I

, i annonces avec succès et à 1 1
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LA R. M. IJAYOTJHET
.FONDATRICE DE IA C0KGHÉGAÏI0OK8AIKT-J0SH.H DEICLUNÏ

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
T>àr* le Tt. T>. BBLAPLÀOË

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

En vente à l'Imp rimerie catholique.

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XV0 siècle, de quatorze encadre
mente sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.

carats de petits rubis brut de première qualité
valent une dizaine de francs ; fondus et réunis
en une seule pierre, et vendus comme un bon
rubis de dix carats, ils vaudraient dix mille
francs. On voit quel est le gain net.

Est-ce proprement une fraude ? Une enquête
vient d'être ouverte et déterminera s'il y a
tromperie ou non. Si réellement ces rubis ont
élé fondus, la divulgation du procédé de fusion
ne pent manquer d'intéresser le monde savant. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulé «les Indctcj , double largeur
(garanti pure laine) à 1 fr. 8© cent, la
demi-aune ou 1 fr. 95 le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons pour robes , ou en piè-
ces entières franco de port à domicile par Oet-
tlnger et Cie, Centralhof , Zurich. 0. 322

Envoi de collections d'échantillons et de
gravures haute Nouveauté sur demande gratis.

720,0 ||- -JE 720,0
715.0 ||- J 715,0

SI lilllll I lilllÉ
700,0 l=- 1 I 1' 1 1  1 -= 700'0
695,0 'JL i j l -_| 695,0
690,0 ;=_ j j  jM I il ILLJJ. -= 600L0

THERMOMETRE (Centigrade) _ . '

Juillet 17 , 18 119 , 20 ; 21 | 22 | 23 Juillet
7 h. matin Ï4~~îaTîï-18~Ï9^Ï§~26 7 h. matin
1 h. soir 23 24 27 29 29 20 19 1 h. soir
7 b. soir 18 18; 23 24 24 24 7 h. soir
Minimum 14 12 114 \ 18 . 19 I B  Minimum
Maximum 23 24 127 29 29 29 Maximum

LA SOCIÉTÉ

MISSIONS ETRANGERES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8° de 90 pages. Brix 75 cent.

Ce livre , publié par des prêtres du Séminaire
des Missions-Etrangères , est le poignant récit
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin, duran t les trois années qui vienne»'
de s'écouler.

En vente à l'Imprimerie catholique.

MANUEL
Congrégation ô"es[Saints-AngeS

Etablie au Collège Saint -Miche !
à. ï^ril>ou.ï*|*.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

BECUEILLIES
par l'abbé Repond, professeur.

Petit volume in-16 de 324 pages, approuve'
par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne;
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants  et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin el du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pou r
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —,
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aucc Saints-Anges . — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saintr-
— Prières diverses. — Prières jaculatoire
— Chemin de la Croix. — Visites au Sa.inté
Sacrement. — Neuvaine a saint Franco**-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches- —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes qens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile , tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine , le treizième exemplaire gratis-

En vente à VImprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez M M .  Aclcermann et Baudb-er
i. Bulle ; Mmes Dewarrcti à ChâM-St-DeniS.
M. Kolz, libraire, à Estavayer, et M. Stty
jessi, à Éoniont.
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JJ PRATIQUE DE L'AMOUR Q
^J 

ENVERS 
J!

Jîj É S U S - C H R I S T g
W Proposé à toutes les âmes qui Q
£2 veulent assurer leur salut éternel Ç.
^ 

et suivre le chemin de la perfection. Qi
PK In-12, orné d'une belle gravure f \
t*Z du Sacré-Cœur. ' f t.
JJ Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. JÏ
\0 Cet ouvrage fait partie des œuvres de Çf
>>\ SAINT ALPHONSE 1>E l.liaOUI Q
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La traduction est celle du Père /%
** Eugène Pladys, rédemptoriste. X
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