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r , Rome, 8 juillet.
ticia°f îni0ne et te Diritto approuvent Par-
i m /6, '3 Nuova Antologia sur la neutra-

L' P 
la Saisse -

8\mâSercUo dit <ïue cet article n'a qu'unmm caractère personnel.
Rome, 8 juillet ,

roi 1 annonce> de source officieuse , que le
Griifli£°mmé' hier' le déPuté Bernardino
d«a R di ministre du Trésor , avec l'intérimues finances.

Rome, 8 juillet.
JJ6 roi Humbert est parti pour Monza.

Rome, 8 juillet.
raeni^i0î>ol° Romano approuve complète-
réduit ?rt.icle de la Nuova Antologia qui
de ln\ r'en *a brochure sur la neutralitéId Puisse qui a tant fait parler d'elle.

Paris, 8 juillet.
vola°S

*
anarcllistes font distribuer une feuille

, ,, te contenant la déclaration du com-
rlnon Ravachol devant les jurés de Mont-rison suivie des noms des magistrats ot desJ wés qui l'ont jugé lesquels se trouvent ainsia6signés à la vengeance de anarchistes.

Paris, 8 juillet.
p Les pourparlers commerciaux entre la
* rance et la Suisse dureront probablementJusqu 'à la fin de la semaine prochaine.il est impossible d'affirmer , pour le mo-
iw.i u«cai pourparlers aboutiront à
dant S° d

^
81ré«' de part et d'autre. Cepen-

de certsf-P01P 6i5t iargement permis , ensuite» cames concessions réciproques.
Berlin, 8 juillet.

<mi*
azette de l'Allemagne du Nord dit

et d'à 
n ?UVe"e répandue par les journaux

ivni» i- ^quelle une entrevae devrait
tmio u ' le 29 août , à sPala > entre les
'l'Ali  emP0reurs d'Autriche , de Russie et• A"emagne , est dénuée de tout fondement.

-Londres, 8 juillet.
ton arini les éIus d'hier se trouvent Hamil-
snn preiûier lord de de l'amirauté ; Jack-
»UÀ sxecrétaire pour l'Irlande, et Herbert,gladstonien.
a^'^Pfession générale est que la lutte
do«~ , r? à UDe faible majorité en faveuruesg ladstoniens.
d'hn '

S ̂ ec
''ons rurales commencent aujour-

-Londres, 8 juillet.
mai?8 résaltats des élections connues cenatl» sont les suivants :
Sladat Conserv ateurs, 19 unionistes , 117
neni 8t

0Qlens » 10 antiparnellistes , et un par-

pet'denf ^
8toniens' 8aSnônt 35 sièges et en

., Buenos-Ayres, 8 juillet.
étatd e siège est levé.

On 
Sa|nt-Pétersl>ourg, 8 juillet.

dans la n*** que le choléra aurait pénétré
celle d'v Vince de Kostroma , voisine de
atteint* ar°s'av qui , elle, ne serait pas

"xe> comme on l'a prétendu.
Lugano, 8 juillet.

DftS
1
™ - °5dre des autorités fédérales une

l'anï l- ?n a M fait0 au domicile de
letW5 ! sou PÇoiiné d'être l'auteur de la
Wiîtb • graphiée " adossée aux jurés de

^ï WlZ^M*"**" 
aura ê  »ré-

in8t!nt,te' „C„a« i
U s'est enfui quelques

]»i. 0
8 
? *ne la Police pénétrât chez

détenten^di llet ïB  même anarchiste estauteurs de matières explosihlp *
ni »°,u™!le d'après Isa»?™™.
Œ de 

s
aU n

u : t f ! r eK,ettre entre
?°aShÏÏffls alvèl ?ïités ^'ennes quatre
d6tention f rhhsJe^?V01r fait »»wr.nne
a>ômo n à.clua *80 est inexacte. Il n'existege pas de maison d'arrêt à Chiasso
Pied/iT6™*1

 ̂
tes8inois a expulsé à

*ot»L lb/es ^atro vagabonds italiens au
«achi d6a 1u6}s SB Pouvait un anarchister*e sous un faux nom.
toip6.8 yagabonds pénétrèrent dans le terri-
eria,L!tal'en en faisant du tapage et en
6Q état * Vive Ravacho1 ! » Ils ont été mis

"̂ d'arrestation. D. S

Vienne , 8 juillet.
Les socialistes ont organisé hier une

réunion à laquelle les ouvriers chrétiens-
socialistes ont également pris part.

MM. Gessmann et Lueger, antisémites,
ont prononcé des discours qui ont provo-
qué du tumulte , puis une bagarre.

La réunion ayant été dissoute par la po-
lice, une nouvelle échaufïourée a eu lieu
dans la rue.

La police a rétabli l'ordre.
Genève, 8 juillet.

Le Couseil d'Etat de Genève a fixé au di-
manche 7 août la votation populaire sur la
loi constitutionnelle concernant ia repré-
sentation proportionnelle.

DERNIÈRES NOUVELLES
Coupes de bois. — Dans sa séance de

ce jour , le Conseil d'Etat a pris un arrêté
fixant jusqu 'au 15 septembre le terme
utile pour demander l'autorisation requise
pour les coupes de bois dans la zone fores-
tière fédérale.

LA MOTION BRUNNER
Berne, 7 juillet.

MM. Brunner et Marti ont développé cet
après midi , au Casino de Berne, la motion
bien connue visant le droit de vote des ac-
tionnaires du Jura-Simplon. L'auditoire
était composé de représentants du com-
merce et de l'industrie, d'hommes politi ques,
etc., en tout 70 personnes. M. Brunner a
pris la parole le premier.

L'importance de notre motion , a-t-il dit ,
a étô généralement reconnue ; mais les
commentaires qui l'ont accompagnée ont
été très désobligeants surtout dans la presse
de la Suisse romande. C'est pour cela que
nous tenons à préciser la portée de notre
motion , et on verra alors qu 'elle n'a rien
de commun avec Ravachol. D'ailleurs les
67 conseillers nationaux qui l'ont signée ,
ne sont pas des anarchistes et ne veulent
paa la devenir.

Tout d'abord nous ne voulons pas provo-
quer une loi fédérale qui entrerait iminé-
diatomenten vigueur , mais seulement prier
le Conseil fédéral d'étudier certaines ques-
tion!* et de nous faire sur elles un rapport
et des propositions. Ces questions n'intéres-
sent pas seulement le Jura-Simplon, bien
que oe soit lui qui nous a amenés à déposer
notro motion , à la suite de certains événe-
ments qui se sont produits au sein de cette
compagnie.

Je dirai deux mots seulement de la pre-
mière partie de la motion (droits de l'Etat
en matière de chemins de fer). Ces droits
ont passé , par la loi fédérale sur les che-
mins de fer de 1872, des cantons à la Con-
fédération ; celle-ci a augmenté ces droits
par la loi sur la comptabilité du chemin de
fer, mais d'une manière insuffisante. Au-
jourd'hui nous demandons qu 'elle développe
une fois de plus ses droits de haute police.
Voilà pour la première partie. Je passe à
la seconde.

L'indignation qui s'est fait jour à propos
de cette seconde partie de la motion me
semble ridicule. Nous ne visons personne ,
nous demandons seulement que l'Etat mo-
difie le droit actuel concernant les sociétés
par actions. Le régime le plus naturel pour
ces sociétés est bien celui dans lequel le
droit de vote des actions est en rapport
avec le capital que représentent ces actions.
Voill le droit commun. Il existe une seule
except!oû à ce droit commun , et précisé-
ment en fav?nr d « Jura-Simplon , une
exception en faveur u!1 capital privé, au
détriment de l'Etat. Ainsi , la Confédération ,
avec un capital de 52 millions 'M.  Brunner
oublie que Vi seulement de ce capital §Qp|
entre les mains de la Confédération), est
dans une position inférieure vis-â-yis d'un
capital privé de 48 millions.

Mais ce qui est pire encore , c'est que la
petite partie du capital social ne domine
pas seulement la grande, mais empêche
aussi l'Etat d'atteindre le but en vue duquel
il a acheté des actions. Car ia Confédération
n'a pas acheté ces actions dans un but de
spéculation , pour toucher de gros dividen?
des, ou dans l'espoir de voir hausser les

actions ; mais dans 1 intérêt du public pour
faciliter le trafic et comme le rendre plus
sûr. Le capital privé n'a pas de ces soucis,
et ]e ne lui en fais aucun reproche. Il veut
touciar des dividendes et fait , par consé-
quent; des économies sur le trafic , au dé-
triment du public et de la sécurité de l'ex-
ploitation. Il est clair que des conflits doi-
vent naître de cette situation , et si nous
avons pu les éviter dans l'ancienne compa-
gnie du Jura-Berne-Lucerne, c'est précisé-
ment parce que l'Etat, le canton de Berne,
possédait la moitié des actions et dominait
dans la Compagnie. C'est la raison pour
laquelle le Jura-Berne Lucerne a pu tra-
verser des crises, où une société privée eût
sombré.

Le Jura-Simplon a un malheureux arti-
cle dans ses statuts, l'article 15, qui donne
le mème droit de vote aux petites comme
aux grandes actions ; c'est cet article qui a
permis d'établir le régime du capital privé
au-dessus du capital de l'Etat , et ce régime
a déjà produit de tels effets que les quatre
membres du Conseil d'administration du
Jura-Simplon nommés par le Conseil fédé-
ral ont tous les quatre signé ma motion ,
sans s'être consultés.

On peut demander pourquoi cet article 15
a été admis? On l'a combattu jusqu 'au der-
nier moment, et ce n'est que lorsque son
acceptation fut posée comme une condition
sine qua non de la fusion que l'on s'est dé-
cidé à l'admettre. On a beau dire aujour-
d'hui : Vous n'auriez pas dû faire cette con-
cession ; les résultats de la fusion étaient
trop considérables , et puis , qui pouvait pré-
voir ce qui est arrivé ? Les actions ordinai-
res de la Suisse-Occidentale-Simplon n'é-
taient pas encore concentrées dans quel-
ques mains; on ne savait pas que la finance
genevoise réussirait à acheter la plus grande
partie des petites actions et on espérait que
les cantons de Fribourg et de Vaud , qui en
possédaient beaucoup, en feraient usage
plutôt dans l'intérêt du public que dans ce-
lui de la finance. Maintenaint il s'agit de
savoir comment la situation peut être amé-
liorée.

On dit que l'Assemblée fédérale ne peut
paa foucher à l'article 15. Mais je le de-
mandé : Est-il donc vrai que cette Assem-
blée ait approuvé cet article? Non.

L' Assemblée fédérale n'a pas eu à se pro-
noncer sur cet article , et effectivement , elle
ne s'est pas prononcée. Elle n 'a eu qu 'à ap-
prouv er le transf ert des eoncessions de la
Suisse-Occidentale-Siuiplon et du Jura-
Berne-Lucerne au Jura-Simplon ; elle n'a
pas eu un seul mot à dire soit au sujet des
statuts, soit au sujet du droit de vote des
actionnaires. Le message du Conseil fédéral
recommandant le transfert des concessions
en fait foi. On y lit : « Les Autorités fédéra-
les n 'ont pas â ratifier la fusion dea deux
Compagnies , le droit de fusion en une nou-
velle société est de nature purement pri-
vée, ce droit n'a pas besoin de la sanction
des autorités de l'Etat , lors même qu 'il s'a-
git de Compagnies de chemins de fer. »
(Feuille fédérale , 1889, IV , page 967.) Et
plus loin : « Nous n'aurons certainement
pas besoin d'attirer votre attention sur
l'importance pratique de tous oes principes.
On en tire la conclusion que la Confédéra-
tion , en transférant lea concessions , ne
prononce nl sanction ni garantie des dispo-
sitions renfermées dans le traité de fusion,
ou dans les statuts et que l'on tfen peut
déduire vis-à-vis d'elle aucuns autres droits
que ceux qui ressorteht du transfert de§
Conçussions. » (Page 96,8.)

Mais, supposons même que les Chambres
eussent approuvé les statuts , ne serait-il
pas permis de modifier les dispositions
légales concernant les Sociétés par actions î
Si on ne pquYàit pas le> faire quand même,
alors de simples arrêtés des Chambres
seraient au-dessus des lois , c'est-à-dire du
peuple , qui est le véritable législateur,

On dit encore que les âçftiftas ordinaires
ayaieilt ^sgi mie valeur de 500 fr. et
qu 'elles ont été ' réduites à 200, par une
simple opération mathématique. D'abord ,
Jes 70,000 actions émises après la fusion ,
l'ont été à 200 fr, seulement. Pour les
nû .OÔÔ anciennes , il est vrai qu 'elles ont
été omises à 500 fr. Mais, lors ie h f asiah,
leur cours était de t»0 à 10() fr. seulement. ,
Le S.-O.-S. avait à amortir des pertes d'é-
mission pour 40,698,301 fr., et c'est ipcfiir
amortir cette somme que les 170,000 actions
ont été réduites de 300 fr. Il ne s'agit pas

là d'une opération mathématique, mais
bien d'une perte qu'a faite le S.-O.-S.

La motion Ador envisage le rétablisse-
ment des anciennes Sociétés. Cela est sim-
plement impossible.

On parle aussi des droits acquis. Mais
comment peut-on en parler quand une
minorité ayant un capital de 48 millions,
qui , à vrai dire , en vaut 24 seulement,
domine un majorité qui possède 52 millions ?
Une solution de cette anomalie s'impose.
Nous ne sommes pas encore arrivés à ce
point que les financiers genevois puissent
dire : Vous pouvez faire cette loi, ou vous
ne pouvez pas la faire. Il est hors de doute
que le législateur peut modif ier le droit
concernant les Sociétés par actions
comme il l'entend ; en tout cas, jamais de
pactes privés ne peuvent lui créer des
obstacles dans l'exercice de ce droit. Quant
aux droits acquis, le Code des obligations
dit que les assemblées générales ne peuvent
pas les violer, mais jamais , dans aucun
pays civilisé, le législateur ne s'est laissé
lier les mains. Pour ce qui concerne les
droits acquis, le juge fédéral Hafner, dans
son commentaire sur le Code des obliga-
tions, dit que les droits acquis sont ceux
qui sont indépendants des décisions des
assemblées générales ; il ne dit pas qu 'ils
soient indépendants des lois.

Ouvrez le Code des obligations et vous
verrez comme on a fait bon marché des
droits acquis, dans l'intérêt du public (voir
les articles 885, 898, 902). Cela dit , j'admets
bien que l'on doit prendre en considération
l'équité. On doit donner aux possesseurs
de petites actions un certain temps pour
liquider leur situation, avant de réduire
leur droit de vote, 5 ans, 10 ans si vous
voulez. Ce que nous ne pouvons pas admet-
tre, c'est que le législateur n'ait pas le droit
de régulariser le droit de vote d'une ma-
nière équitable. C'est la reconnaissance de
ce droit que nous demandons. Aucun ju-
riste ne peut le contester, et , ce droit re-
connu , nous verrons ce que nous ferons,
afin que les petites actions ne puissent pas sa
plaindre. Mais avant tout elles doivent re-
connaître que les Chambres ont le droit de
modifier les dispositions de l'article 15 des
statuts par une loi fédérale.

Demain , je vous enverrai le résumé du
discours de M. Marti.

CONFÉDÉRATION
CONFÉRENCE ANNUELLE

ponr les prochains examens pédagogiques des recrues

II
Ici, il est bon de faire remarquer que , au

point de vue de la statistique scolaire, lesidiots n'entrent pas en ligne de compte. A
ce taux là , il vaut mieux, selon les uns,déclarer comme idiot un individu faible
d'esprit ou complètement dépourvu d'intet-
ligenoe. Mais au point de vue de l'honora-
bilité des familles et du canton , il noua
semble pourtant qu 'il est préférable quace pauvre malheu reux passe réellementpour illettré , dut-il faire baisser de beau-
coup la moyenne générale de l'examen
Oar," en fin de compte, le rang d'un canton
dans la statistique fédérale est une gloriole
éphémère, tandis que l'honneur et la mo-
ralité des familles et des individus doivent
passer avant tout. C'est notre impression,et nous ne sommes pas seul de cet avis.

Au surplus , n'oublions pas que lea résul-
tats des examens des recrues — malgré
leur juste et impartiale direction ne
sont pas un critérium absolu du degré
d'avancement intellectuel et moral d'un
oanton. A cet égard , ne sommes-nous pas
souvent trop pressés de faire des compair
raisons parfois inadmissibles et do porter
des jugements prématurés ? If convient, Â
ee sujet , de tenir compte de différentes
circonstances et de faits imprévus qui aont
absolument indépendants de l'écolo. Dè3
lors, il n'est pas admissible de se baser
uniquement sur les données de la &tatistï-<que pour juger des écoles de nos . différant»
cantons , comme aussi de nos différents
districts , , . , . . , , ,

.La ' question d'un second.-- examen ouepourraient subir l'annéô suivante iesire-i
crues qui aurait Ochoué dans leurs



épreuves pédagogiques a de nouveau fait i les entendra dire et redire à l'unisson : Timeo
l'objet d'une longue et intéressante discus-
sion. Les avis sont différents : les uns
voudraient que le nouvel examen ne portât
que sur les branches où le jeune homme a
subi un échec, tandis que d'autres préten-
dent que ce second examen doit être com-
plet. En définitive , c'est cette dernière
opinion qui a prévalu.

Nos jeunes Fribourgeois, qui ont raté
leur examen l'année dernière, auront-ils le
courage de se présenter à nouveau cette
année ? Nous «n doutons un peu.

Voici — à titre officieux et en atfendant
que la Tit. Direction militaire cantonale
publie le tableau officiel des opérations du
prochain recrutement — les jours fixés
pour les examens fédéraux dans notre
canton : Châtel-Saint Denis, 29 août ; Bulle,
30 ét:31 août ; Romont, 1 et 2 septembre ;
Fribourg; .3, 5,-6  et 7 septembre ; Tavel ,
8et 9 septembre ; Estavayer > 10 et 12 sep-
tembre -,'Mordt, 13' et 14 septembre.

Comme d'habitude , la seconde séance a
été presque entièrement consacrée à la
discussion des matières destinées aux fu-
turs examens! Morceaux de lecture, sujets
de composition , problèmes de calcul : tout
cela est examiné à fond , critiqué au besoin
et; en définitive , adopté ou rejeté.

A l'instar des années précédentes, les
thèmes de rédaction aont généralement em-
pruntés à la vie pratique , à la vie de fa-
mille , aux affaires et aux besoins de tous
les jours. C'est le genre épistolaire usuel.

Les questions de calcul , soit mental soit
écrit ,- furent aussi examinées, modifiées et
parfois éliminéesJD'ores et déjà , nous pou-
vons pressentir que les recrutables qui ne
repasseront pas sérieusement leurs matiè-
res d'examen sont sûrs de subir un échec.
Rieh ne s'oublie aussi• ¦ facilement que les
mathématiques, même élémentaires. Il faut
donc revoir ai l'on veut savoir. Cest la voie
la plus sûre. •''

ATavenir , le calcul oral et le calcul écrit
ne constitueront plus qu'une seule note
dans le livret de service. w

'¦ L'impi-évu , l'inévitable éventuel de toute
réunion , est ensuite abordé , et toujours lon-
guement discute. Je vous en fais grâce pour
cette fois; ' Je ne vous parlerai "pas non plus
de la partie la-plus agréable et la plus at-
trayante! de nos' réunions ^pédagogiques.
Toutcela est connu et continue d'agrémen-
ter nos fêtes en leur imprimant le cachet
de l'inoubliable souvenir.

L'art, a? et les subventions fédé-
rales. — Là motion Curti , renforcée par
la motion Jeanhenry, et tendant au subven-
tlonhement de l'école primaire par la Con-
fédération , ne paraît pas être du goût du
radical Journal du Jura , qui passe pour
recevoir les inspirations de M. Gobât , di
recteur de l'Instruction publi que du canton
dé Berne.

L'argumentation de la feuille biennoise
mérite d'être notée. Elle conteste d'abord
la compétence fédérale , puis elle fait le
procès en règle de l'administration fédérale.
Gitons :

Si la Confédération avait le droit de subven-
tionner- llécole primaire, la Constitution le
dirait certainement ; elle le dirait comme elle
leifflit pour les universités cantonales Puisque
la ̂ Constitution autorise la Confédération à
leur donner de l'argent , son silence à l'égard
de l'école primaire exclut cette faveur. Cela
ne peut paraître douteux.

Il faudrait donc que la Constitution soit
préalablement revisée, pour que la subvention
désirée devînt possible.

La question soulèvera de vives discussions.
Autant .les cantons sont disposés à tendre la
main, même les deux , lorsque maman l'Helve-
tia leur offre de l'argent, autant ils hésiteront
àacçepter son or pour les écoles primaires. On
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RÊ1TB D OR
par Paul VERDUN

Le bal de la Guillotine

Epivent, malgré toute sa possession de lui-
même, et malgré son cynisme , ne put s'empê-
cher de frémir , en entendant les paroles et le
rire de Loudiarne , de cet homme qui , dans un
accès terrible de démence , avait savouré
durant trois jours l'agonie de sa femme lardée
de coups de canif. L'usurier se frotta les mains
et se dit de nouveau :

— En vérité , Chean Tarcier ne pourra tom-
ber en ue uieuiemea maïua qu eu ncnca uc uoi
homme!
. L'inventeur continuait :

— J'ai profité de mon séjour forcé dans
l'asile d'aliénés pour étudier les mœurs des
fous, je sais comment on les guérit et je con-
nais les moyens en usage pour leur faire
recouvrer la raison.

Moi-même, monsieur Epivent, j'ai subi un
long traitement..Ma femme l'avait bien recom-

vanaos ; nous n'aimons pas les présents de la
Confédération, quand ils sont faits à la condi-
tion que nous lui obéissions et que nous sui-
vions ses ordres.

Et pourquoi craindra-t-on les faveurs fédé-
rales? Précisément parce que la Confédération,
en donnant de l'argent aux cantons pour
améliorer l'enseignement primaire , se réser-
vera naturellement le droit de contrôler l'em-
ploi de ces fonds ; parce que ce contrôle
entraînera une certaine intervention dans le
domaine de l'école ; parce qu 'il y aura des
inspecteurs et des règlements fédéraux ; enfin,
parée que les cantons sont surtout, jaloux de
leur autorité , de leur souveraineté eu matière
scolaire. C'est à peu près la seule qui se soit
maintenue presque intacte. Recevoir des ordres
de Berne, se laisser^inspirer des méthodes, des
programmes et des manuels, voilà ce que les
cantons auront peine à accepter, même si la
Confédération y met le prix.

A vrai dire , .il ne faut pas trop leur en vou-
loir. Tous font de grands efforts pour placer
l'école primaire sur un niveau élevé ; depuis
l'introduction des examens pédagogiques ' des
recrues, une certaine émulation s'est' même
emparée des cantons. Ceux qui restent en
arrière vous diront que le travail de perfec-
tionnement est entravé par des circonstances
locales auxquelles tous les inspecteurs, et
règlements fédéraux ne pour ront rien changer.
D'ailleurs , ajouteront-ils , est-ce que les hom-
mes, par le fait qu 'ils se trouvent être nantis
d'une mission fédérale ,- sont plus habiles que
les simples cantonaux. Pourquoi regarderaient-
ils d'un air de supériorité pédante les fonc-
tionnaires cantonaux ?

En d'autres termes, on craindra la bureau-
cratie fédérale. On abuse quelquefois de ce re-
proche que l'on adresse , à tort ou à raison ,
a toutes les administrations; c'est souvent un
prétexte. Mais il est incontestable que,- dans
certains dicaslères fédéraux , elle existe celte
bureaucratie ; qu 'il y règne un esprit de suf-
f isance absolument intolérable ; que l'on pré-
tend être infaillible , tandis que, pour ce qui
concerne les administrations cantonales, on
admet la présomption qu'elles font mal tout
ce qu 'elles entreprennent; que l'on tend à
empiéter toujours davantage dans les domai-
nes dont on a abandonné une petite partie à
la Confédération. Voilà- le motif pour lequel
nn grand-nombre dé citoyens 'ne voudront pas
entendre parler de la subvention fédérale pour
l'école primaire. 11 s'en trouvera des milliers,
même parmi ceux qui désirent et qui récla-
ment l'application intégrale de l'article 27,
même parmi ceux qui ont voté avec enthou-
siasme les principes fondamentaux sur lesquels
l'école populaire suisse doit être édifiée. ¦

HOU V!?!LL£S PjÊS CANTON?
Horlogerie. — Le Conseil général a

décidé la création d'une banque industrielle
destinée- à fournir de l'argent aux . horlo-
gers dans le besoin, contre le. dépôt "de
leurs marchandises.' ,

Banque. — La direction générale de la
Banque populaire suisse prie le Journal de
Genève de déclarer que les bruits sur la
banque d'arrondissement de Saint-Gall et
son directeur , auxquels il a été fait allu-
sion dans nos colonnes , sont sans aucun
fondement. Plainte a été portée' poor ;dé-
couvrir l'auteur de ces bruits.

Ascension. — Le capitaine Spelterini
a fait mercredi une ascension mouvemen-
tée. Il soufflait un vent violent. Lé ballon
est monté à 3740 m. En 58 minutes il a
franchi la distance entre Berne et Wolhu-
sen , près Lucerne. L'atterrissement a été
difficile , mais s'est opéré sans accident.

Sauvetage. — Lundi , vers quatre heu-
res de l'après-midi s'élevait , sur le lac Lé-
man , un violent coup de Joran. Le, Jura
passait à ce moment devant Cologny, L'é-.

mandé au médecin de l'établissement , et mes
ennemis tinrent la main à ce que «es recom-
mandations fussent exécutées de .point,en
point; aussi je connais mieux que personne le
traitement à faire suivre à l'enfant auquel
vous vous intéressez. ,

— C'est que... fit Epivent avec une hésitation
bien jouée..: Je vais vous dire... Le malheureux
est parvenu à l'un des derniers degrés de la
folie, à la perte de la personnalité. Ainsi , il
croit qu 'il s'appelle Chean Tarcier.

— Jean Darcier, cet enfant dont j'ai rédigé
l'acte de décès, lorsque j'étais employ é à la
mairie du Vie arrondissement , pendant la
Commune?...

— Précisément! Il s'imagine qu 'il est le
peau-fils d'un de ses amis appelé Lefèfre ; il
s'est mis dans la tête qu 'il avait été saufé de
lUncendie par un architecte nommé Rocheron»:
il s'est forgé, une quantité d'idées plus extra-
vagantes les unes que, les autres.L'a vérité, et. c'est . cette vérité qu 'il faut lui
faire accepter comme telle; et' cela dans son
intérêt , la vérité c'est qu 'il s'appelle Louis
Roperd , qu 'il n'est pas le peau-fils de Lefèvre ,
qu'il ne s!est jamais 4roufé dans un incendie ,
et que, par conséquent , il n 'a pus eu peso.in
d'être sauvé, il faut débarrasser la.cervelle de
cet enfant des hallucinations dont elle est
remplie.

Des gens qui complotent de lui faire jouer
un rôle dans une affaire de détournement
d'héritage, lui ont persuadé une histoire
insensée. Il faut mettre à la place dans sa tête
des notions conformes à la vérité. .Pour faciliter votre tâche, il vous sera remis
une liste des absurdités que. se .figure . ce

quipage remarqua une péniche en détresse
a environ 200 mètres du vapeur. Sans plus
tarder le capitaine Schiess donna l'ordre
au pilote de se porter au secours de l'em-
barcation , dans laquelle on trouva M. V.,
d'origine belge, accompagné de sa fille ,
âgée d'une dizaine d'années. Cet imprudent
navigateur , qui était à bout de forces ,
déclara qu 'il luttait depuis plus de deux
heures contre la tempête sans pouvoir
avancer , ce qui ne parait guère surpre-
nant , puisqu 'il ne savait pas ramer et que
ses efforts allaient à fin contraire de aes
désirs.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Surveillons l'Epagne ! — Sous ce ti-

tre , d'Observateur français publie l'article
à sensation que voici ¦¦:

Les affaires d'Espagne se gâtent. Nous ne
parlons "pas seulement des affaires financières ,
qui n'ont jamais fait brillante figure sur les
marchés de fonds publics , mais des affaires
politiques. On a vu , par nos télégrammes, le
détail d'une émeute populaire à Madrid , qui a
duré trois jours et n'est point encore apaisée.
Les lettres privées qui nous parviennent de ce
noble et malheureux pays nons portent à
croire que le régiment actuel , fondé seulement
sur le respect que mérite une femme et sur la
pitié qu'insp ire un enfant ,estmenacéd' unecrise
dangereuse. Aussi bien , ne nous sommes-nous
jamais fait illusion sur les probabilités de du-
rée d'une Régence dans un Etat dont les poli-
ticiens galonnés ou non ont fait , depuis si
longtemps, une pure matière à exploitation.
Pour sauver l'Espagne , pour lui restituer
promptement le rang de grande puissance quo
l'Itaiie lui a'volé et qu'elle mérite bien plus
sûrement que la Prusse elle-même, qui peut
par une seule bataille malheureuse être réduite
à rien , il faudrait un homme , un seul , mais
un homme , ministre ou roi , de la trempe de
Ximénés ou d'Albéroni , de Charles-Quint ou de
Philippe IL
' Alberoni disait au marquis Spinola :

— Monsieur , vous ne savez pas quel grand
corps est l'Epagne quand elle a une tête.

Rien de plus-exact , rien de mieux justifié
que cette observation par l'histoire de l'Espa-
gne depuis le commencement de ce siècle. Dans
les troubles qui se préparent , car les républi-
cains «'agisent à Barcelone en mème temps que
les carlistes à Guernica , si l'homme vient, se
manifeste et devient le maître, on sera sur-
pris de.la rapidité avecl»que.Ue l'Espagne, re-
lèvera son crédit , car elle à des ressources
immenses, reconstituera ' son administration,
car elle a des réserves d'honnêtes gens qui
sont opprimés ' ou ' découragés par lesautres ,
formera une'belleet-puissante armée, jouera
en Europcun rôle que certaines circonstances
pourraient rendre décisif; ,
, L'Allemagne a l'intuition de ces possibilités
et c'est pourquoi , au grand étonnement de la
nuée d'imbéciles qui lleurissent dans les chan-
celleries , elle envoie à Madrid , en qualité
d'ambassadeur , le plus habile de ses diploma-
tes, M. de Radowitz .

Français( ayons l'œil sur l'Espagne. Le salut
du monde latin et la nouvelle hégémonie des
influences catholiques-peuvent venir de là.

NOUVELLES DU JOUR

Rome. — La Correspondance politique
confirme que M. dé Schlœzer , ambassadeur
d'Allemagne près le Vatican ; présentera
sous peu ses lettres de rappel au Pape. '

'On parle dé M. de -Bulow, ambassadeur
à Berne , pour remplacer M. de Schlœzer
auprès du Saint-Siège.

France. — Là Chambre a discuté jeudi
le projet sur les contributions directes et a

malheureux et , en regard , les réalités qu'il
faut lui persuader.

. Vous donnerez un intérêt à votre-traitement
en faisant partici per , l'enfant dans la plus
large mesure possible à vos magnifiques tra-
vaux et vous transformerez ainsi un être nui-
sible en un savant émérite.

Votre pesogne sera difficile , j'en conviens,
mais elle n'est pas de taille à arrêter un
homme de votre science et de votre énergie.

L'enfant est obstiné; il est à présumer qu 'il
résistera de toutes ses forces...

— Oh ! s'exclama Loudiarne enthousiasmé ,
je dompterai cette résistance. Je sais comment
il faut s'y prendre. Avec la séquestration , les
entraves, la camisole de force et un régime,
judicieusement appliqué , de douches d'eau
glacéeou-bouillante , on maîtrise les caractères
les'plus obstinés.,

— Très pien ! Je vois que vous possédez pnr-
faitement le traitement à appliquer en pareil
cas.

— Quand faùdra-t-il commencer cette édu-
cation ! demanda Loudiarne. .

-—¦ Le plus tôt que vous le. pourrez . Votre
indemnité mensuelle courra du joqp.p ù . vous
serezi instal lé avec l'enfant dans un coin bien
caiilié de province .— Amenez-moi le gamin demain matin.
. . .— Ce n'est pas moi qui vous l'amènerai ,
c'est vous qui irez le chercher.

— Où cela ?
Epivent se pencha à l'oreille de l'inventeur.
tn Le faux Chean Tarcier est élevé au collège

de Fauehiravd. . , ..
.,,(— H est, élevé au collège des Jésuites! Mais
alors il n'est pas fou!

adopté, par 274 voix contre 233, malgré les
observations de M. Rouvier, un amende-
ment dégrevant dé dix millions l'impôt sur
les portes et fenêtres.

Il se confirme que la session parlemen-
taire sera close le 12 ou le 13 juillet.-

— A l'entrevue de la délégation des dé
pûtes et des sénateurs du Midi avec M. Lou-
bet au sujet des pourparlers commerciaux
avec l'Espagne, le ministre a déclaré qu'il
n'y avait rien de fait avec l'Espagne. Les
députés et sénateurs ont renonce à leur in*
terpellation. . . ...

— La France et l'Uruguay ont conclu u"
arrangement commercial aux termes du-
quel ces deux puissances s'accordent réci-
proquement le traitement de la nation la
plus favorisée.

— Le général Henrion Berthier , maire de
Neuilly-.sur-Seine, a été frappé jeudi matin
dans son cabinet d'une attaque choléri-
forme.

— Voici quelques détails sur la perte du
Canrobert; L'escadre : manœuvrait vers 0
heures 30 du matin à la hauteur de la Ci"'
tat, marchand en ordre de combat , quand
apparut le Canrobert, venant de Bône. L0
steamer crut qu u aurait le temps de tra-
verser, mais, quand il parvint devant 1*
Hoche, il fut heurté par travers par l'épe-
ron du Hoche , qui le coupa en deux trori-
çon3 . Le navire coula immédiatement. L*
paquebot avait quatre-vingt-cinq passagers»
dont seize femmes et dix enfants. Les pa3'
sagers étaient heureusement sur le pom
pourvoir passer reseadre. Ils furent préci-
pités à la mer et sauvés par les embarca-
tions de l'escadre , à l'exception de trois
enfants et de deux soldats quisesont noyés
Le Hoche a ramené à Marseille les naufr»"
gés.' -

— La question des massacres de l'OU'
ganda, que le prince d'Arenberg avait ré-
cemment soulevée à la Chambre, pourrai'
bien faire l'objet d'un débat au palais à]1
Luxembourg avant les vacances. On sa' 1
que, questionné par le prince d'Arenberg'
le ministre des affaires étrangères avai
répondu n'avoir aucun renseignement of'
ficiel sur les massacres. M. Ribot s'étai*
d'ailleurs engagé-à faire connaître au Par;
Iement la vérité , aussitôt- qu 'elle lui serai'
dévoilée par des documents- authentiques-
Il y a de cela quelque temps déjà, et J"'
Millaud , sénateur du Rhône , qui trou?0
l'attente longue, s'est rendu mercredi a*
quai d'Orsay pour rappeler à M. Ribot sa
promesse. Le ministre des affaires étranj
gères a déclaré à son interlocuteur qu''1manquait ' encore de renseignements. M;
Millaud lui a fait alors prévoir qu 'il lu'
adresserait, avant la séparation des CUaiu'
bres , une question sur cette affaire, $
moins que , d'ici là , le Parlement eût reç u
communication des informations précisa
promises au prince d'Arenberg.

Allemagne. — Le Moniteur de l'EW
pire publie une ordonnance du 23 mai 1800
à toutes les missions prussiennes, où ile3'
dit , relativement à la publication par les
journaux des sentiments, et des vues du
prince de Bismark , que l'empereur est per-
suadé ou bien que le prince arrivera de
lui-même à des sentiments plus calmes, ou
bien qu 'à l'étranger on appréciera avec Ie
temps d' une façon toujours plus exacte 18
valeur réelle des communications du prince
à la presse. L'empereur fait une distinction
entre le Bismark d'autrefois et le Bismark
d'aujourd'hui ; il veut voir éviter tout c*
qui pourrait ternir l'image du plus graO11
homme d'Etat de la nation.

Le Moniteur, de l'Empire publie en of '
tre une dépêche du 9 j uin au prince "9
Reuss , ambassadeur à Vienne , disant que-
pour un rapprochement entre le prince

L'usurier ne répondit pas à cette exclaroa"_
tion, mais il regarda fixement son interlocu
teur dans le blanc des yeux.

— Voyons s'il me-comprend j pensait Samuel
et ce qu 'il va dire.

Le visage de Loudiarne élait tiraillé par . de»
contractions violentes.

Le travail de l'esprit se manifestait visib'6'
ment sur ses traits. .

— Eh ! parbleu I s'écria-t-il en se frappi>p
le front. Je vous devine maintenant. .

Son œil brilla et son regard , devenu perça")
comme une vrille , scruta la physionomie ue
1 usurier.

L'enfant dont vous me parlez, monsie ur
Epivent , n'est pas fou, mais vous , voulez le
faire devenir fou , pour qu 'il oublie c e ^ q u "
sait, parce que cela est nécessaire à une de
vos opérations.

— Si cela était? fit lentement l'usurier.
— Cela est ! répliqua Loudiarne. . .,
Eh bien ! s'écria-t-il, je l'aime mieux ainsi -

Il sera beaucoup plus intéressant de produj r0
la folie chez un entant que 'de la combat "- •
Oh! Cela sera difficile , mais comme ce 8e'
intéressant! \n

Seulement , la séquestration , les entraves, '
camisole de force , les douches, mêmes,. *1 '
suffiront sans doute pas. Il faudra y jo ioax .
une alimentation... spéciale, l'usage progrès»
de certaines drogues , la privation de so"*
meil...

(A suivre.)



Bismark et l'empereur , une condition in-
dispensable fait avant tout défaut, c'est que
te prince fasse le premier pas. L'ambas-
sadeur est ensuite invité à s'en tenir , lors
Qe 'a visite du prince de Bismark à Vienne,
aux formes conventionnelles et à refuser
toute invitation à la noce du comte Her-
bert.

Italie. — Le docteur Traversi a remis
à M. Brin des lettres du roi Ménélik. Elles
disent , en résumé, que Ménélik est bien
disposé envers l'Italie et désire qu 'on lui
fa8se des propositions pour l'établissement
Q'ac modus vivendi, en interprétation de
l'art. 17 du traité d'Ucciali. Il demande des
éclaircissements au sujet de la mission du
général Gandolfi auprès des ras du Tigré,
auxquels il désire qu'il ne soit pas donné
d'armes et de munitions.

Ménélik affirme^ ses' droits absolus de
souveraineté sur les ras du Tigré. U rap-
pelle qu'il a toujours fait son possible pour
établir et maintenir avec l'Italie des rap-
ports cordiaux. Dans ce but , il désire vive-
ment voir les différends réglés. Il demande
des explications au- sujet des cartouches
qu'il a achetées et payées et que l'Italie
retient à Assab.

Ménélik adresse également une lettre au
Président de la Société de géographie, lui
annonçant qu 'il a confié une mission politi-
se au docteur Traversi.

Ces lettres de Ménélik font entrer la
question dans une phase nouvelle.'

T On n'a pas de nouvelles du Brésil. Le
Poiciietto et la Voce délia Verità deman-
dent au- gouvernement d'agir ênergique-
ment et de ne pas oublier qu'un million
d'Italiens résident au Brésil.

Le Messaggero continue à garder le si-
lence.
, Tout porte à croire qu 'on traînera l'af-
faire en longueur, afin de laisser à l'opinion
Publi que le temps de se calmer.

— Une dépêche de Rome au Figaro dit
Que , dans- les - cercles diplomatiques , on
parle de la retraite du comte-Solms, am-
bassadeur d'Allemagne près le Quirinal'
qui serait remplacé par le comte Hatzfeld,
actuellement-à Londres. . . .

Russie. — On dit que le choléra aurait
pénétré dans province deKostroma, voisine
de celle de Jaroslaw.
' Espagne La tranquillité est rétablie

a Almôria à la suite de l'abandon des nou-
velles taxes.

Afghanistan. — Les nouvelles de l'Af-
ghanistan arrivées à Simla sont plus sé-
rieuses. La révolte contre l'émir semble
gagner du terrain. Un renfort de 100 hom-
mes du Royal-Ecossais et 200 hommes- des
«|klïs avec'deux-canons ont ¦ été -envoyés à
Yamrood, -

A-frique-orlentale. — De nouvelles
lettres publiées par- les Missions catholi-
lues, de Lyon , confirment des actes de
cruaaté commis dans l'Ouganda par les pro-
testants sous la conduite des. officiers an-
glais Lugard et Williams. Elles concluent
flue, si l'Europe n'intervient pas, le catho-
licisme sera étouffé dans l'Ouganda.

Etats-Unis. — Vn conflit a éclaté mer-
credi-à- Homestead , en Pensylvanie entre
des grévistes des forges de Carnegie et des
agents de la sûreté publique venus pour
Protéger les ouvriers qui continuent à tra-
vailler. -Les-grivistos .se sont opposés par
*a force au débarquement des agents, au
nombre de trois cents. Il s'est engagé plu-
sieurs véritables combats, dans lesquels il y
a eu dix tués et onze blessés. Les grévistes ,
au nombre de dix mille,, possédaient un
^anon , des cartouches de.dynamite et des
fusils. Les agents de police ont capitulé et

n* été incarcérés. L'agitation diminue.
B,̂ "6 combat a recommencé jeudi matin.
aT ?lflammant de l'huile de pétrole qu'ils
j6 

lent répandue à la surface de la rivière ,
bat ^

révi8tes sont parvenus à incendier le
qa, A.au monté par la police. Les agents es-
viv ^ut 

de 
débarquer 

et 
dirigèrent une

ulî Triade sur les grévistes, qui ripos-
¦oln- x ¦ tuant plusieurs agents, ainsi que le
^P'taine du bateau. Les grévistes ont eu
^mgt-cinq morts -et de nombreux blessés;
*m ignore les-'* pertes, exactes de la police.
~- neux heures, un nouveau combat , plus
î?A * x é ancore , s'est engagé.. Les grévistes
«étant emparés ' d'un canon l'ont mis en
batterie au sommet d'une coline, d'où ils
•ont entretenu un feu meurtrier.

Les agents de police, après leur soumis-
sion à Homestead , ont étô conduits à tra-
ders les rues. Une centaine ont été blessés
Par la populace. Les derniers rapports
disent que, dans les combats de.mercredi ,
neuf agents et onze ouvriers ont été tués,
-^ouvriers et 21 agents blessés.

FRIBOURG
LA SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

<3-'éd.ixoation
La réunion d'Estavayer a été moyenne-

ment fréquentée. Elle comptait environ
250 participants. Les horaires de chemin
de fer sont mal combinés, dans la direction
d'Estavayer, pour les districts de la Gruyère
et de la Glane, ce qui a empêché ces deux
districts de se faire représenter d'après
leur importance.

Sous tous les autres rapports , la fête
d'Estavayer restera dans le souvenir des
amis de l'éducation fribourgeoise, comme
une des mieux réussies que nous ayons
eues. Le temps était de la partie; une
atmosphère d'une transparence extraordi-
naire permettait de repaître nos yeux de
l'émeraude du lac, des contours harmo-
nieux du Jura , et d'admirer, à l'horizon ,
du côté de l'Est , les blanches sommités de
la Jungfrau , du Mœnch, de l'Eiger et des
glaciers valaisans.

L'excellente musique la Persévérance
nous attendait à la gare et s'est mise à la
tête du cortège, pendant que les détonations
de l'artillerie saluaient notre arrivée. Pour
nous recevoir, le chef-lieu de la Broyé
s'était orné comme aux plus grandes fêtes,
à toutes les façades s'agitaient des drapeaux
aux couleurs papales , fédérales et cantona-
les; la population se pressait sur notre
passage, avec la ligure souriante de 1 hos-
pitalité.

Selon un pieux usage, l'on s'est rendu
tout d'abord à l'église afin de prier pour les
membres de l'Association que Dieu a rap-
pelés à lui depuis la réunion de 1891. L'é-
glise d'Estavayer est un des bijoux de
l'architecture dans la Suisse romande ; elle
porté surtout à la piété. Le chœur des ins-
tituteurs de la Broyé a exécuté les chants
pendant que M. le vicaire Ballet célébrait
le saint sacrifice! Un catafalque était érig<_
à rentrée du chœur, et le clergé a donné
l'absoute.

Après -la cérémonie religieuse, le cortège
s'est reformé, et s'est dirigé, en- suivant
des rues admirablement pavoisées, vers le
château, dont une vaste salle était préparée
pour la séance publique de la Société d'é-
ducation.

M. le préfet Emery nous en a fait les
honneurs et a ouvert la séance en nous
souhaitant la bienvenue par le discours
suivant

MONSEIGNEUR ,
M ESDAMES ET MESSIEURS,

Sept ans se sont écoulés depuis que l'antique
cité staviacoise a eu l'honneur de recevoir
dans ses murs les membres de la-Société fri-
bourgeoise d'éducation. Aujourd'hui encore,
fidèle à ses traditions historiques, la ville
d'Estavayer vous ouvre ses portes avec la plus
franche cordialité ; ses habitants vous tendent
une main hospitalière en vous disant.;. SOyez
les bienvenus !
! Permettez-moi tout d'abord de saluer au
milieu de nous les représentants du Conseil
d'Etat qui ont bien voulu nous honorer de leur
présence ; leurs -.sages,conseils, dictés par une
longue expérience dés affaires publiques , trou-
veront, j'en suis persuadé, un accueil bienveil-
lant et sympathique dans cette assemblée.

-E t ' vous ,: vénérables membres du clergé,
vous avez quitté pour quelques instants ies
travaux et les soucis de votre ministère pasto-
ral et vous êtes accourus nombreux à cette
réunion ; le zèle qui vous anime pour la cause
du bien , la sollicitude que vous portez à l'édu-
cation chrétienne de la j eunesse sont un pré-
cieux encouragement pour flous ; vos paroles
inspirées par une connaissance approfondie de
l'humanité tomberont , nous n'en doutons pas,
sur un terrain bien cultivé et feronffructifter
nos délibérations.

Chers délégués étrangers des cantons du
Valais , de Neuchâtel et de Thurgovie , soyez
spécialement les bienvenus sur notre sol fri-
bourgeois ; vous n'êtes pas, pour la plupart,
des inconnus dans-nos fêtes cantonales car,
chaque année, vous êtes venus avec empresse-
ment honorer notre réunion de votre présence
et contribuer ainsi au succès de nos délibéra-
tions.

Soyez également les bienvenus, magistrats,
représentants du Collège Saint-Michel , inspec-
teurs scolaires, et vous tous membres du .corps
enseignant fribourgeois. Chers instituteurs et
institutrices, de toutes les parties du canton ,
vous avez répondu a l'appel de votre Comité
en venant prendre part à cette fête de famille,
à cette fête de l'intelligence et du cœur , qui est
bien capable d'élargir le cercle de vos connais-
sances et 'de ranimer le zèle et le courage que
vous devez constamment déployer dans l'ac-
complissement de votre importante mission.
I Nous devons chaque année enregistrer, avec
regret la mort de quelques membres de notre
association. Parmi ces défunts, je signalerai
ceux dont le souvenir est resté présent à ma
mémoire-: M. Karth , ancien instituteur, à
Villars-sous-Mont, un vétéran dans l'enseigne-
ment, qui a bien mérité de ses concitoyens ;
M. Page, instituteur à Fribourg, et M. 'Marcuet ,
instituteur à Morens , emporté bien jeune en-
core après'une courte maladie. Rendons hom-
mage à.lpur mémoire et souhaitons que tous
aient trouvé grâce et miséricorde devant le
Souverain Juge !

Mesdames et Messieurs, vous allez dans quel-
ques instants vous livrer à la discussion des
deux questions mises à l'étude par votre
Comité. Toutes deux sont d' une haute impor-
tante et méritent certainement toute votre
sollicitude,- puisqu'il s'agit des voies et moyens
à prendre en vue du développement de l'in-
struction et de l'éducation de la jeunesse.
C'est par un. travail intelligent , par uno con-
fiance réciproque , par l'union de toutes les
forces vitales de notre association que nous

parviendrons à former une jeunesse chrétienne,
une jeunesse forte, instruite et capable de faire
face aux exigences des temps modernes. ¦ ¦ .

Puisse la discussion qui va s'ouvrir être
toujours empreinte de ce cachet de déférence
et de courtoisie qui convient à une assemblée
d'éducateurs de la jeunesse ; puisse-t-elle faire
germer et fructifier des résolutions pratiques
et efficaces I .

C'est pénétré de ces sentiments, Monseigneur,
Mesdames et Messieurs, que je déclare ouverte
la 22me assemblée générale de la Société
fribourgeoise d'éducation.

M. Demierre, instituteur à Bulle, prési-
dent du Comité de la Société d'éducation ,
est monté ensuite au fauteuil de la prési-
dence. Au nom du Comité cantonal, il a re-
mercié M. le préfet de la Broyé d'avoir bien
voulu accepter la présidence d'honneur de
la fête ; il l'a remercié aussi des paroles si
sympathiques qu'il venait d'adresser à la
Société. Il a remercié également les auto-
rités communales de leurs préparatifs, lea
déléguôsvenus d'autres cantons confédérés,
les instituteurs et les institutrices, ainsi
que les amis de l'éducation , qui ont répondu
à l'appel du Comité. 

M. Demierre rappelle en termes émus la
mémoire de S. Em. le cardinal Mermillod ,
qui f ' i t  membre de la Société, et lui témoin
gnâ toujours un vif intérêt. Dans ses visi-
tes pastorales, il donnait'toujours aux in-
stituteurs et aux écoles des témoignages
de sa paternelle sollicitude. M. Demierre
voue ensuite un souvenir aux autres mem-
bres qu 'a perdus depuis un an la Société
d'éducation , et termine en donnant lecture
d'une dépèche que le Comité a adressée au
Saint-Père, de la réponse télégraphique du
cardinal Rarùpolla, au nom de Sa Sainteté,
et d'une lettre extrêmement bienveillante
du Chef du diocèse: Nous regrettons de ne
pouvoir publier aujourd'hui ces trois docu-
ments ; mais nous espérons que ce Ji'esi
que renvoyé à demain.

M. Villard , instituteur à Pribourg, se-
crétaire et caissier de la Société , fait con-
naître les détails du compte du dernier
exercice. Ils bouclent par un modeste boni
de 85 fr. 65. . - . . . ¦ _. . • . i

L'assemblée consultée décide que la réu -
nion de l'année prochaine se tiendra dans
le district du Lac, en laissant au Comité le
soin de désigner.le lieu de-la réunion.. ¦'

En entrant dans la salle, les membres
actifs de la Société, ont émis, au scrutin
secret , -leur vote par district pour , le re-
nouvellement du . Comité.. M. Demierre,
président, a décliné toute réélection. Voici
le résultat du dépouillement.

Sarine : MM. Villard , instituteur à Pri-
bourg ; Mossu , protesseur à Treyvaux ;
Tanner, directeur,-à Hauterive. 

Gruyère: MM. Progin , inspecteur seo
laire à Bulle ; 'Schuwey, directeur de l'E-
cole secondaire de Bulle. (Ce dernier dési
gné par l'assemblée à la place d'un autre
candidat qui avait obtenu des voix , mais
qui , ne faisant pas partie de la'Société,
n'était pas éligible.)

Lac: M. Perriard , inspecteur scolaire.
Glane : MM. Crausaz; inspecteur scolaire,

et Vollery, instituteur à Romont. -
Broyé: MM. Gapany, inspecteur à Mon-

tet; et Mieàinger , insti tu teur-à -Estavayer.
Veveyse : M. Villard , inspecteur scolaire.
Singine : M. Té'chôpp, inspecteur' sco-

laire , est désigné par l'assemblée, tes insti-
tuteurs, de ce. district n 'étant pas venus à la
réunion. ' " (A suivre.)-

gtradella. — Dimanche 10 juillet, à
3 t/t 1\exxres,-irrévocablement dernière re-
présentation de -Stradella.- Les sociétés ou
groupes-d'au moins 30 personnes, spécia-
lement de la campagne; qui s'annonceront
d'avance , pourront jouir d'une réduction
de prix du 50 %, pour toutes les places,
pourvu que les 20 places soient toutes de
la même classe.

Société suisse des commerçants.
Dimanche prochain; 10 juillet , aura lieu ,

à Morat , une réunion des Société suisses de
commerçants de Berne, Berthoud , Bienne,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Langenthal , Neuchâtel et Payerne.
j Voici le programme :
.. S -à 9 h. matin Arrivée des Sociétés à
Morat.
. -9 h. 15 matin Rendez-vous général sur la
place du Port.

6 h. 30 matin Arrivée par le bateau des
Sociétés de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel.

Formation du Cortège et parcours en
ville. ¦ . . .. . .

10 h. matin Collation à la Brasserie du
Jardin.

lih. matin Assemblée générale à l'Hôtel-
de-Ville. . • ' ,: '

Ordre du jour :
1., Réception des membres ayant déjà

fait partie d'autres sociétés de commerçants
(section de Fribourg). - '- < ¦¦¦- •  v • "•

2. De l'utilité des réunions de commer-
çants (section de-Neuchâtel).

3. Propositions individuelles.
12 h. 30 soir Diner à l'hôtel de la Croix-

Blanche, à Morat.

Dicours, productions diverses, etc.
2 h. 30 matin Promenade, dans les envi-

rons.
5 à 6. matin Départ des Sociétés.

Concert. — Ce soir, vendredi , la musi-
que de Landwehr jouera sous les Ormeaux.

(Communiqué.)

Brochets dn lac Noir. — Décidé-
ment, la pêche va bien au lac Noir ; il y a
auelaues iours , un énorme brochet de 17
livres figurait sur la table toujours: sivbien
servie de l'hôtel et voilà que hier encore un
nouveau brochet monstre, presqu'aussi gros
que le précédent, s'est laissé prendre par
M. Victor. Sallin.

Les heureux qui auront la chance de
passer la journée de dimanche dans ce dé-
licieux séjour de montagne, au bord de ce
joli lac si frais et si poétique, pourront en
goûter à la table d'hôte de midi et demi.

¦ O » i

Semaine catholique. — Voici le som
maire du numéro de la Semaine qui vient
de sortir de. presse : .

Au MoEt-Carmel. — Nouvelles de Rome.
— Dernier bulletin de l'Ouganda. — Le
parti catholique suisse et les questions so-
ciales (suite). — Université de Fribourg.
— Sanctuaires de Marie.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribonrg

Dimanche, 10 juillet , assemblée des Frères
Tertiaires, à 4 heures du soir, suivie ' de la
Bénédiction du Très Saint Sacrement. •• ¦

BIBLIOGRAPHIE
L'Europe illustrée N°. 155. 156. 157. Lcs

Itains de.Spa, par Jean d'Ardcune , avec
40 illustrations par J. Weber et une carte.
Zurich , Art. Institut Orell Fussli. Prix 1.50fr.
Parmi les bains célèbres de l'Europe, Spa en

Belgique occupe un rang important , tant par
les vertus curatives de ses eaux minérales, que
par l'aménagement luxueux de ses établisse-
ments, la-beauté de ses vastes jardinsetlari-
ohessedesédiiicespublics ,créés pour l'agrément
et le délassement des baigneurs. Spa est le
rendez-vous du monde élégant , comme aussi le
refuge de l.hunianité souffrante. Pour les per-
sonnes qui n 'ont pas encore eu le plaisir de
séjourner à Spa, ce petit ouvrage , richement
illustré,, éveillera un vif .intérêt pour ces bains
belges renommés. Quant à celles qui le connais-
sent déjà , ce livre sera- un souvenir précieux.
On peut affirmer, sans risquer d'être démenti ,
que cette monographie est la p lus,belle et.la
mieux faite ,qui.ait .été publiée sur Spa'.',

Juillet I 21 31 41 51 61 71 81 Juillet

M. SOUSSENS, rédacteur.

Liquidation d'été
est ouverte pour notreassortimentd'é(o/fes
dc. robes et de manteaux pour dames. -—
Enorme choix depuis les étoffes los plus
simples jusqu 'aux plus élégantes de tous
genres — Grand -Rabais , donc exces-
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco. ¦ .< : ¦ .' « -, •

WORMANN SOEHNE
'
¦ - ' a Bâle f i (613)

\\rri ..L ~ r ^̂ ^̂ ^r

Observatoire météorologique de Friboun
Les observations sont recueillies chaque jou:

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
'BAROMETRE : •
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THERMOMETRE (Centigrad») . . .

Juillet ! 21 31 -̂ 5M| ?1 .8fr,Juillet
7h,matinl IU 131 17 15 16 231 1517h. mutin
lh .  soir 21 24 20 24 17 26 2& 1 h- ?pir
T h. soir i 21 20Ul 21 19 201 7 h. soir
Minimum! U\ 13l 17 15 16 231 Minimum
Maximuml 2i| 84| 29 24 19 H%. Maximum



A VENDRE
un comptoir de café, en hois dur, dessus
marbre et garniture de laiton.

S'adresser Villa Bel air, près Beau-
regard, au 2me étage. (1042)

Grand Tir au flobert
KXibuffet de . Ja gare de Villaas-Saint-
Pierre, dimanche, le 10, et lnndi,
le 11 juillet. Somme exposée : 2550 fr.

Invitation cordiale.
(1 029/561) Joson Jacqnat.

A VENDRE
une pression a bière. S'adresser à
M. Aïber , mécanicien, Fribonrg.

(1036/562)

Oh demande
un apprenti-coiffeur

S'adresser chez P. Kegsler, rue de
Lausanne, Fribonrg. (1037)

LA SEMAINE CATHOLIQUE
J>E3 1-.AL. SUISSE

Pour l'administration « S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

Pour la Rédaction * S'adresser â
M. l'abbé J. GENOUD, professeur , à
Fribourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
3 francs 50

LE FLEAU DES VEILLÉES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

I»TVIX : 50 OETNTIM-ES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

LTOCHMîS'HE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN DE SES DI3CIPLE8

ï»rix, "broché : 1 *x*. SO

OTTIDE DE FRIBOURG
(VILLE ET CANTON )

PAR

C. CORNAZ-VULLIBT
ÉDITÉ

PAR LA LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ, FRIBOURG (SUISSE)
—» »>.! .<!¦» ¦ 

Avis à MM. les hôteliers, commerçants et industriels, etfc.
i Anfës avoir eu de trôs grandes difficultés à surmonter , pour conduire à bien cette
nnblication importante , nous pouvons annoncer que toutes les mesures sont prisespuoncaiiou uupui. a ' du voyaeenr et dn touriste puisse définitivement
Sa°a?e

U
Llumeîp̂ S2 sKvL l'Exposition InaJtrielle cantonale

ï Friboure Or, comme cette exposition aura pour conséquence de diriger sur no re
canSnTon .nomade confédérés ou d'étrangers, le Guide n'aurait pas pu être
publié 

 ̂
w ̂ wt 

PÏ^ PWW- 
/a comDreadra ime ceQtaine de gravures,, une

«rt̂ du canton de F ftourg^fJÛrnië, d'après la carte Dufour, par le bureau dW
™£r H S \  un beau panorama du Moléson et un plan de la ville de Fribourg.
"SSta c?GMe de ffioïïrg sera très artistiquement relié et formera un livre
oue par la modicité de son prix, chacun voudra posséder.
5 Un eertain nombre de pages est réservé pour les annonces commerciales et

"n sSautiîe d
*e vous faire ressortir les avantages d'une publicité de ce genre, quand

nom vous dirons que 'ce livre sera tiré à 3,000 exemplaires.
T ft orix de ces annonces a été fixé comme suit . . .
L0P Y page Fr. 75>- % page Fr. 25 » -

: .:g*T » 40»-  % 
¦ » » 15 »-

Fribonrg, h 4 ju illet 1892.

Agence fribourgeoise d'annonces, 71, rue des Epouses .

Dalstein et Cie à Vallorbes
CHAUX HYDRAULIQUE
Quant é supérieure
La plus avantageuse par là quantité

de sable qu'elle supporte. Excellents cer-
tificats, à disposition.

Se trouve chez M. Fischer, entrepre-
neur, Fribourg. (H 7428 L) (966)

A vendre, à Lausanne
le plus grand Magasin de costumes
complets, liaison Jlegamey, f ondée
en 1858. Environ 400 costumes de toutes
époques , y compris les armes, perruques
et accessoires.

S'adresser à F. Regamëy, costumier,
à Lausanne. (998)

Un jeune ménage
cherche à reprendre en ville, si possible
pour le mois d'août, un café-restaurant
ou établissement analoguebienachalandé.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, à Fribourg, sous
H 839 F. (1006)

A LOUER
un logement de deux chambres fraîche
ment réparées , avec cuisine, deux gale
tas ; entrée immédiate.

A LOUER
une chambre meublée, avee pension si on
le désire. S'adresser rue de Morat.
N° 247. (1038)

On demande
pour entrer de suite, un domestique
sachant faucher, traire et soigner
un jardin.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1061)

Avis aux campagnard s
On trouve au magasin , 250, rue de

Romont , Fribourg :
Belles farines pour le : pain à des

prix modérés.
Tourteaux de Sésame pilé, pour l'été.

Se recommande : (1043/568)
Félix Pillond.

Une belle chambre
exposée au soleil à louer. On donnerait
de préférence ia pension.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. (1067)

BROC (HAUTE-GRUYÈRE)
Hôtel-Peasion de la Grue

Jolie situation. Air pur. Nombreuses excursions. Cuisine soignée. Truite excellente.
Se recommande H 688 F (860) Aurélien SUDAN.

pour des "boîtes vides? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poudre, ouvert , pur , sain, nutritif de Bensdorf & Cie»
à, Amsterdam, se vend à raison de <3 fr. SO le kilo, chez
M. J. EG-GKEïtt, comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. (H1350Q) (587)

T o f' arabisa t_âfîâr«!a Assurance des chevaux et du bétail.Ua UfaïaiIUC ICUCICUE. contre la mort, résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées , fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, à Neuchâtel
ainsi qu'aux agents. (352)

La Filature de laine
i ET FABRIQUE DE MAP

ĝg&BËËmmSM »ra@wa®, SSVTOTOAS, ea
se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour le filage des laines,
la confection de draps et milaines , ainsi que pour fouler et presser les tissus à la main.
Ouvrage consciencieux et soigné. Grand choix de draps et milaines, lr6 qualité et à
prix avantageux. — DÉPOTS : M. B. Christen, négociant , à Payerne ; M. J.
xPlttet Tienny, à Bulle ; Mm0 veuve Bichej à Bomont ; M. Aebischer-ïïœmy,
à Planfayon ; M. Hager, teinturier, à Morat. (985/542)

CATHIEM-PAGANI
La plus ancienne fabrique d'ornements sacerdotaux et décorations d'églises.

Bellinzona Lugano
Rue de la gare. Palais épiscopal.

Parures de métal et vases sacrés aussi bien pour les célébrants que pour l'autel
Grande spécialité en drapeaux pour sociétés civiles et militaires, brodés, en pein

ture ou en mordant. (1066)

(1034) Dés Potages i^'W^'̂ ^iP^S 
viennent 

d'arriver chez Mma
et du Concentré BLR-Â LmV^T'i '̂ " Vve Bes8nep-Sehirmer.

Demandez gratuitement
UN ÉCHANTI LLON DU VIN MÉDICINAL DE TOKAY

Baden-Viesine (Autriche-Hongrie) (1019/558)
Chez JÉÂN DETT1, FRIBOURG, rué de Lausanne, 124

DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1893
Sortira de presse en août

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants-

PKIX DES' m3*Sf0wc*$
Une page 60 fr. — Une demi-page 85'fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

tième de page 15' fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu'au 31 j uillet?
au bureau de l'Agence ffritoourgeoise d'an-
nonces, à FrilMMirg.
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