
Nous prions nos abonnés de faire
«on accueil à la «carte de rembour-
sement qui leur sera présentée pro-chainement po,ur ie second semes-tre..

DERE^gRES DÉPÊCHES
. Paris, 12 juillet.

i(j Ç La plupart des journaux parisiens ap-
alr-~ Prouvent le vote de la Chambre qui a ren-
a_ _ J^rsé le ministre de la marine. Ils deman-
da, ^a* que les opérations du Dahomey soient

ooiifiées à. un officier général.
Paris, 12 juillet.

» Le nombre des cholériques traités danslçs hôpitaux de Paris est de 51.
Les décès sontrelativementconsiderab.es.

d* '. _ . rans, ia juillet.
ce.' Le ministère de la marine a été offert à
l'at» M. Burdeau qui a demandé à réfléchir.

i On considère son acceptation comme
ble . ̂ bable.
ap« T Mexico, Ï2 juillet.
'.,,' „ Le général Diaz a été réélu président* Par 22 Etats et 2 territoires.

T A .x J. , L»D>.css 12 juillet.
. Les résultats des élections connus au-jourd nui sont les suivants ¦

226 conservateur et unionistes, et 203opposants ont ét$ élus.
Les gIadstonie _s gagnent 50 sièges et enperdent 20.
AuuerviJJLiers, près Paris, 12 juillet.

, ,H,ier ' ̂  Y a eu . dans cette localité , quatredécès cholériques.
T „ Londres, 12 juillet ,

bor P 
ûi8cours de M. Gladstone, à Edim-

dr.v« ait que la première question que
'ATI, , régler le gouvernement libéral est
rfw.e 

J l'Irlande. Ensuite viendra la ques-
W A travail - Selon M. Gladstone , la
Dai. i de nuit neures devra être résolue
*"« ciiaque corps d'état dans chaque localité.

T Glaris, 12 juillet.
tsn a.représentation du Festspiel, à la can-wDe du \xt fédéral , a été très belle.
tA IL lj luPart des tableaux ont dû être
«petésjusqu 'à trois l'ois , et le tableau finalquatre fois.

,. Le rôle de Glarona était rempli par

^ 
" Leuzinger Streiff; celui d'Helvétia par

Ame Diverst , qui l'a tenu avec beaucoup de
A noter parmi les résultats d'hier :

•p Tir au revolver, ù la cible Tœ.di, M.*¦• Scrétan . de Montreux , 5,109 degrés ;
V- Ducommun , de la Chaux-de-Fonds, 6,319;
^M- Gebhard , de Morges, 7,162.
, 2'̂  au revolver, meilleures séries, MM.
^içide I-Iirschy , de Neuchâtel ; Alfred
.̂ nwab, de la Chaux de-Fonds ; David Vau-
Jer> de Grandson ; Edmond Eynard, deGenève .
0\,9?andes coupes , Numa Sandoz , de Neu-^natel.
thf ®le Patrie-Bonheur. 3e carton, M. Ar-

V?.Courvoisier , de la Chaux-de-Fonds.
ft»™ » 6 cible , aux degrés , M. Vautier , de

J,?âson , 2915.
s* ;? e Glarnisch , M. Perrin , de Lausanne,
1;jj*B*é*.
3x»\ e^(es coupes , MM. Fritz Leuzinger,
I» AV Sandoz , Armand Schwob et Ariste¦'VO tler, A, i_ ci j. w— A„ . nui- r, 
tant t> i/uau- uo-ruiiuo , mai .  OUIIO-

TlB,).rtin et Ernest de Brand , de Genève.
-Vf rn

0*1*̂  ar, M. Emile Rey, de Genève ;
fcr.( 'es Secrétan , de Lausanne.

àa », ailtes bronze, M. M. Edmond Yersin ,
i£ Urior -

Jnv daJ:Ues or , MM. Edmond Eynard etu
i

en frank , de Genève.
San? arfl,en< > colonnel Dapples , deLau-

4- MÎ" Çlerc > Hubert , de Dijon , et Guy, deMO Masaiac, idem.
On Ven'du h'er .78,140 jetons.
" attend aujourd'hui 1200 Zuricois.

Ti n . ., Berne, 12 juillet.
ba-«_.i c,ldent Tient de se produire à l'am-"̂ sade française.
do R_ianch? dernier , la Société française
A ..  °WD e célébrait l»l»r antininnUnn Ja f iâ f f l
allo»r.n •* _ 'lloî" . Los jounes gens , ouvriers
4an« i t ^ '^nens, voulurent pénétrer
l'nnw v Cal de la fôte > mais on leur refusa

pin* .Cf U8e de l6ur état "'ébriété.
a éte 3.1 axnuÀt'un des drapeaux français
u \àt£7?h±Pn suPl )0se 1ue <* fait est
Le SîfJn W88 de ces '̂eunes Sens-c?elSdtraLa ,fait des excuses * >' am -
iSortani à a

.décl-aré Rajouter aucune"¦Portance à cet incident.

Brienz, 12 juillet.
Les sculpteurs sur bois se sont réunis

pour s'occuper de l'exposition de Chicago.
Ils ont décidé de participer à cette

exposition et nommé un Comité chargé de
recevoir les adhésions et de faire tous les
préparatifs nécessaires, d'entente avec le
Département fédéral de l'industrie.

Kong, 12 juillet.
Hier, vers sept heures du soir , un orage

terrible s'est abattu sur tout le canton de
Zoug, mais particulièrement sur là ville.

U y a beaucoup de vitres brisées, Jes jar-
dins sont ravagés et les arbres dépouillés
de leurs feuilles .

Fort heureusement , la campagne a moins
souffert.

I»e Brassuz, 12 juillet.
La gendarmerie vaudoise a arrêté, dans

un estaminet des Grandes-Roches, trois
dangereux malfaiteurs étrangers , munis
de tous les engins nécessaires aux effrac-
tions.

Ils ont opposé une résistance telle que la
gendarmerie a dû employer Jes armes.

Genève, 12 juillet.
L'établissement des bains de Saint-Ger-

vais , dans la Haute Savoie a été en partie
détruit , cette dernière nuit, par les eaux
du torrent appelé Nant.

Ce torrent a rompu ses digues , ses eaux
se sont ramassées derrière l'hôtel et l'ont
emporté.

Nombreuses victimes.

DERNIÈRES NOUVELLES
Nominations. — Ce matin , le Conseil

d'Etat a nommé receveur d'Etat du district
de la Singine M, Jean Passer, rédacteur de
la Freiburger-Zeitung.

Il a nommé lieutenant-préfet du même
district et préposé des offices de poursuite
M. Nicolas Blanchard , syndic de Tavel et
député.

Il a nommé encore' contrôleur des routes
du 7n>o arrondissement (Singine) M. Peter
Jungo, de Schmitten.

M. Bodevin , entrepreneur à Fribourg,
est nommé taxeur-suppléant du ^arron-
dissement (Sarine).

GO^FÉDÉRATSOÎ
La catastrophe du " Mont-Blanc „

Nouveaux détails
(De notre correspondant spécial.)

Les parents des victimes sont arrivés
presque tous dans la journéo d'hier. Une
triste besogne les attend : ils doivent cons-
tater l'identité des cadavres ; mais, hélas !
ils ont bien do la peine à reconnaître dans
ces restes défigurés les traits de ceux qui
leur étaient chers. Ils s'informent anxieu-
sement auprès du personnel de l'hôpital
des dernières paroles des mourants. Mais
les réponses sont bien uniformes : c'étaient
des gémissements, parfois des cris de dou-
leur. Une telle réclamait de la morphine ,
tandis qu'auprès d'elle une dame appelait
ua prêtre catholique. « De J'air ! de J'air ! >
criaient ces malheureux et auprès de cha-
que lit on entendait la même réflexion :
« Est-il possible de souffrir ainsi » ?  Une
dame, au milieu de ses souffrances , trouvait
assez d^énergie pour envoyer des recom:
mandations spirituelles à son époux.

Quels ravages la mort a faits en quelques
heures I Un ami d'une des familles ainsi
éprouvées me disait , en parlant de deux
victimes : « Elles avaient tout pour être heu-
reuses selon le monde : la jeunesse, un
grand nom, la beauté — elles étaient ravis-
santes, quoiqu'on ait peine à le croire
maintenant— enfin une immense fortune. »

M. Poupardin de Marseille perd sa femme
et ses deux filles ; son petit garçon, qui
était aussi sur le bateau , a étô épargné.

M. le comte d'Humières perd sa femme,
son fils Edmond , sa sœur , Um" la comtesse
de Besset et ses (Jeux nièces, Mlles Louise
et Thérèse de Besset. Seules, M""» d'Humiè-
res et la plus jeune de ces demoiselles,
Thérèse, sont arrivées vivantes à l'hôpital;
le fils a été tué sur le coup et les autres
sont mortes en route. Les demoiselles de
Besset son t nièces de M. do Freycinet.

O i vient de célébrer un service funèbre
pour ces cinq victimes ; les catholiques de
Lausanne ont témoigné leur sympathie
pour une si grande affliction en assistant
nombreux à cet office. Mm0 d'Humières, de
ï'bonon , était une sainte personne, animée
d'un dévouement admirable pour les pau-
vres. Les malheureux de la contrée font là
une grande perte.

Il ne parait pas qu'on ait découvert de
nouveaux cadavres dans le lac. •

Certains journaux ont annoncé une dame
Saint-Jan, d'Annecy. C'est Blanc qu 'il fallait
lire ; l'interne de service et les personnes
de l'entourage n'ont pas compris , les paro-
les de la malade étant presque inintelligi-
bles. Saint Jan ou Saint-Jon doit être le
nom d'un château.

Le mari de cette pauvre victime, M. le
commandant Blanc, d'Annecy, est aussi au
nombre des morts. Les parents sont arrivés
cette nuit.

Dans ma première correspondance , j' ai
moi-même fait une erreur au sujet des
prénoms de M*« et de MUes de Besset. Les
lignes précédentes la corrigeront.

La conduite des autorités a été très cor-
recte. Des instructions avaient été données
pour faciliter autant que possible aux pa-
rents le transport des victimes, en suppri-
mant au besoin les formalités requises par
les règlements. Le personnel de la morgue
a été occupé jusqu 'à 11 heures du soir.

Il va de soi qu 'on ne parle à Lausanne
que de l'accident et de ses causes et , comme
d'habitude , on n'est guère disposé à atten-
dre le résultat de l'enquête pour établir les
responsabilités. Soyons plus patients. X.

LE TIR FÉDÉRAL A GLARIS
(De notre correspondant spécial.)

Glaris , 10 juil l- t .
On peut dire que , de Zurich à Glaris , la

bannière fédérale a fait un voyage triom-
phal.

Dans le discours qu 'il a prononcé à Zu-
rich , à la Tonhalle , au nom du Comité de
Glaris , M. Bussi a dit, avec raison , qu 'un
roi n'est pas salué avec plus de respect et
plus do joie sincère que la bannière à la
croix blanche sur fond rouge. C'était un
train d'honneur , que ce train spécial.

La ville de Glaris est très coquettement
habillée. Il lui arrive rarement, dans son
isolement , d'être appelée à se montrer sous
d'aussi brillantes couleurs!

Des tapis aux balcons , dQs coupes en
argent , des oiseaux empaiJléa. même, sont
exhibés au milieu de la verdure. La cantine
est fort bien décorée , le champ du tir et le
stand aussi. Tout a l'apparence de la frai-
cheur et delà vie.'

Au moment où j'écris cette lettre , il pleut
à torrents , et j'en suis vraiment désolé. A
Glaris , on s'est donné tant de peine pour
tout bien organiser , mais on ne peut , hélas î
commander un temps de fête. Il parait que
cela se fait à Bàle et dans quelques villes
privilégiées. Autour de moi je ne vois que
des figures consternées et il y a bien de
quoi. Tant de jolies choses noyées. Naturel-
lement , la cantine regorge. Ca sera l'affaire
du cantinier.

Le cortège historique du matin a pré-
senté un caractère des plus pittoresques ;
jj n 'était pas long, mais fort intéressant. A
la remise de la bannière ,, on a entendu un
éloquent discours de M. le colonel Koch ,
de Frauenfeld ; M. Gallati , président du Tir
fédéral 'de Glaris, a répondu avec beaucoup
de bonheur.

Banquet animé à midi.
A 4 heures, il pleut toujours à verse.

C'est triste.

Militaire. — Le Bureau fédéral de sta-
tistique vient de publier une brochure fort
intéressante sur les résultats de la visite
sanitaire des recrues en automne 1890.
On y trouve les renseignements les plus
circonstanciés sur les causes d'exemption
du service militaire , sur la taille des re-
crues nées en 1871 et visitées en 1890, le
thorax , la grosseur du bras , l'acuité vi-
suelle , etc. •

Un des tableaux qui nous a paru parti-
culièrement intéressant donne des résultats
d'ensemble sur la visite sanitaire des re-
crues de 1884 à 1890, soit pendant sept

années consécutives. Sur 100 examinés, le
Nidwald en a 21 d'impropres au service,
l'Obwald 28, Vaud 30, Neuchâtel 33, Genève
et Zoug 34 , Berne et Tessin 35, Lucerne 36,
Uri , Soleure, Bàle Campagne et Valais 37,
.Zurich et GJarj s 38, Saint-GaJJ , Grisons et
Thurgovie 39, Schaffhouse 41, Schwyz,
Argovie et Bâle-Ville 42 , Appenzell (Int.)
43, Fribourg et Appenzell (Ext.) 46. La
moyenne sur l'ensemble de la Suisse est de
37 Vo-

Pour la taille moyenne des recrues, l'or-
dre est assez différent. C'est Genève qui
tient la tète avec une taille moyenne de
166 cm. 3, Bâle-Ville 166.1, Nidwald 165.5,
Obwald 165.3, Vaud 165, Neuchâtel 164.7,
Soleure 164.3, Grisons 164, Fribourg 163.6,
Zoug 163.5, Zurich et Lucerne 163.4,
Schwyz 163.2, Berne et Argovie 163.1, Uri
et Tessin 163, Valais 162.8, Saint-Gall 162.3,
Glaris 161.6, Appenzell (Ext.) 160.1, Appen-
zell (Int.) 159.6. La moyenne pour la Suisse
est de 163.5. On voit qu 'entre les deux
moyennes extrêmes par cantons, la distance
est de près de 7 centimètres, ce qui est
considérable. Dans la Suisse entière, il se
présente en moyenne 12 recrues sur 100
qui n'ont pas la taille réglementaire de 156.
Par contre , 21 sur 100 ont plus de 1 m. 70.
Dans le canton de Genève, 31 recrues dé-
passent ce chiffre et 5 seulement sont au-
dessous de la taille réglementaire : c'est le
canton qui a le chiffre Je plus bas.

Sous le rapport des professions ce sont
les vétérinaires qui oat le moins d'hommes
impropres au service 11 sur 100 ; puis les
manœuvres 12, les médecins 15, les bate-
liers 21, les teinturiers avec 56 et les van-
niers et tresseurs de chaises (60) en ont le
plus.

C'est parmi les médecins et les vétérinai-
res que se trouvent Je plus d'hommes
grands ; sur 100, 46 et 40 ont plus de 170 cm.
Les plus forts thorax se trouvent chez les
brasseurs (58 sur 100 l'ont supérieur à
53 cm.), puis viennent les bouchers 46, les
ouvriers des mines, tourbières , salines ,
carrières , 45 ; les boulangers 42, les bate-
liers et forgerous 41 , les tonneliers et casa-
dronniers , 39, etc. ; ce sont les ecclésiasti-
ques 'et les chimistes qui ont le plus faible.

Les ouvriers des mines , les boulangers ,
les meuniers, Jes pharmaciens, les tonne-
liers , les domestiques , les vétérinaires , les
bateliers , les tanneurs ont les bras les plus
gros ; les tisseurs, les imprimeurs , les tail-
leurs , les barbiers, les plus petits.

Ce sont les ecclésiastiques , les manœu-
vres , les relieurs , les étudiants , qui ont les
plus mauvais yeux.

Voyages économiques. — L'Agence
des Voyages économiques mettra en mar-
che, le 20 juillet , au départ de Paris, une
excursion en Suisse et en Savoie, qui visi-
tera Bâle, Zurich , Dacksen (la chute du
Rhin), Einsiedeln , Brunnen , Tells Plate,
Vitznau , Righi-Kulm , Lucerne, Alpnach ,
Col du Briinig, Meyringen , Cascade de
Giessbach ,Brie"ntz ,Interlak .en, Grindelwald ,
Lauterbrunnen , Staubbach , Thun , Berne ,
Fribourg, Lausanne , Château-Chillon , Mon-
treux , Vernayaz , Martigny, Chamonix ,
Genève, retour à Paris lc 7 août.

PRIX A FORFAIT :
i™ classe, 545 fr. — 2e classe, 500 fr. —

Mixte (1er en France, 2° en Suisse), 530 fr.
Comprenant : Chemins de fer , séjour

dans les hôtels , voitures et bateaux à
vapeur , monuments et musées , guides de
l'Agence.

NOUVELLES DES CANTONS

La fête d'Avenches. — L'encombre-
ment des matières nous oblige à renvoyer
encore à demain le récit complet de la tète
cantonale des secours mutuels à Avenches.

Dans notre résumé d'hier , l'omission
d'une ligne a produit une lacune dans la
liste des orateurs. Il faut lire : «M.  Blanc,
avocat à Avenches , et Broyé , avocat à'Fri-
bourg, ont pris la parole. » La typographie
a fusionné ces doux messieurs qui ne sont
nullement la même et unique personne.

Nous devons d'autant plus mentionner le
discours de M. l'avocat Blanc d'Avenches,
que les Fribourgeois ont particulièrement
à se féliciter de l'aimable accueil de M.
Blanc , une notabilité du barreau vaudois ,



et Jun  des principaux organisateurs de
cette fôte réussie.

Tir fédéral de Glaris. — A l'occa-
sion du tir fédéral , la maison Orell Fussli ,
à Zurich , a publié une carte topographique
du canton de Glaris au cent millième. Nous
la recommandons à ceux qui se rendront
au tir fédéral , pour la connaissance de la
vallée et des montagnes qui l'enserrent, et
pour les excursions qu 'ils seraient dans le
cas de faire.

VJne rentrée tardive. — Les Lausan-
nois revenant de la vallée de la Broyé ,
dimanche soir , par le dernier train, sont
arrivés en gare de Lausanne à 1 heure
moins un quart , au lieu de 10 */a heures.
Composé d'un grand nombre de wagons, à
cause de la fête des secours mutuels d'Aven-
ches et de la réunion des commerçants à
Morat, le train était resté en panne dans le
tunnel de Bressonnaz. Les deux machines ,
l'une en tête, l'autre en queue , patinaient ,
ne parvenant pas à remonter avec le lourd
convoi la rampe du tunnel. Après un arrêl
rien moins qu 'agréable dans le long boyau
souterrain et d'infructueux essais en
arrière, il fallut dédoubler le convoi , tandis
que la locomotive de tête conduisit les
premiers wagons à Ecublens-Rue. Là , ce
fut au tour des occupants de ce premier
tronçon à attendre que la machine de tête
eût ramené le reste du convoi. D'Ecublens-
Rue , le train de nouveau entier poursuivit
sans encombre sa course sur Lausanne.

LJgne-Yverdon Sainte-Croix. — Les
travaux de la compagnie du chemin de fer
Yverdon- Sainte-Croix ont été adj ugé's mardi,
5 juillet courant. Une partie de ceux-ci
l'ont été à des entrepreneurs ; l'autre par-
tie; comprenant les lots N08 3 et 4, présen-
tant le plus de difficultés d'exécution ,
seraient faits en régie, par la compagnie
elle-même.

Et maintenant, pour faire donner le pre-
mier coup de pioche, le Conseil d'adminis-
tration n'attend plus que l'autorisation du
Conseil fédéral , laquelle interviendra très
prochainement , croit-on , pour le tronçon
Sainte-Croix-Baulmes.

Quand à ce qui concerne le trajet Baul-
mes-Yverdon , il y a lieu d'attendre que les
oppositions formulées par les communes de
Baulmes et d'Yverdon aient trouvé une
solution permettant de marcher de l'avant.

La condition légale des femmes. —
Un mémoire signé, au nom d'un groupe
d'hommes et de femmes réuni à Lausanne
le 15 juin , par MM. B. van Muyden , avocat,
E. Roguin et Ch. Secretan, professeurs ,
F. Naef , pasteur , Boiceau et Camille Deles-
sert , députés, et par sept dames vaudoises,
a été adressé au Conseil d'Etat pour lui
demander de prendre l'initiative d'une ré-
forme de la législation civile destinée à
assurer à la femme mariée la libre dispo-
sition du produit de son travail.

Les principes qui devraient être mis à
la base de la nouvelle législation sont ré-
sumés dans les articles suivants :

I. La femme mariée est, sauf convention
contraire , séparée de biens relativement au
produit de son travail personnel. Elle peut en
conséquence librement jouir , disposer et exer-
cer l'administration de ses gains profession-
nels, tels que honoraires , salaires, gages, etc.
Elle peut les placer à son gré. Ne sont pas
compris dans ces gains les bénéfices d'une in-
dustrie , commerce et en général d'une activité
exercée en commun par les deux époux (hôtel ,pension , pensionnat , fabrique , bouti que , débit
divers, etc.)

Il: La femme doit coopérer aux travaux do-
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par Paul VERDUN

Le bal de la Guillotine.
Quel beau sujet d'études pour un savant tel

que moi I Pourquoi ne me disiez-vous pas cela
tout de suite, monsieur Epivent?

— Il y a des gens chez lesquels les préjugés
sont si profondément enracinés I... fit l'usurier
d' un ton doucereux.

— Vous craignez de me voir refuser ! Vous
ne me connaissez pas encore ! Pour étudier un
sujet nouveau qui pourra m'amener à quelque
découverte , je brûlerais le monde !

— Alors vous vous chargez d'enlefer l'enfant
en question ? '

— Ahl  II faut l'enlever ! Cela complique les
diflieultés.

Il est au collège de Vaugirard... Il est impos-
sible de l'emmener de là; la maison est trop
bien gardée. N'y entre pas, et surtout n'en
sort pas qui veut.

— Les élèves ont des jours de sortie ; une

mestiques et à l'exercice de l'activité profes-sionnelle du mari , dans la mesure où le com-
portent la condition des époux et la nature de
leurs affaires.

III. La femme demeure tenue, conformémentà l'art. 1073 du Code civil , de contribuer pro-
portionnellement à ses facultés et sur le pro-
duit de ses gains personnels, aux frais du
ménage commun et de l'éducation de ses en-fants.

IV. La femme n'a pas besoin de l'autorisation
de son mari pour les actes non judiciair es
relatifs à ses gains et économies personnels.
Elle y demeure soumise en matière judici aire,conformément à l'art 117 du Code civil.

V. Les droits des tiers, en particulier des
créanciers du mari, demeurent réservés tels
qu'ils sont réglés par la législation fédérale et
cantonale pour le cas de séparation de biens
(art. 219 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite).

VI. Si le mari met abusivement obstacle àl'exercice des droits ci-dessus accordés à lafemme, celle-ci peut , par simple requête , écriteou verbale , s'adresser au juge de paix. Ce
magistrat prendra , dans les limites de sa com-
pétence ordinaire et moyennant enquête som-maire , s'il y a lieu , les mesures nécessaires
pour faire respecter les droits de la femme.

Un autre mémoire, signé des mêmes
personnes , demande une revision de la lé-
gislation pénale relative aux attentats à
la pudeur.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Le procès Wilson. — A l'issue de la

première audience et en présence de l'atti-
tude du tribunal , le Conseil municipal de
Loches s'est réuni et a décidé de donner sa
démission en masse, ce qui va nécessiter de
nouvelles élections municipales , dont le
résultat est sûr d'avance.

De telle sorte que M. Wilson sera réélu
conseiller municipal et maire ensuite ,
avant que son procès vienne en appel de-
vant la Cour d'Orléans.

Révision constitutionnelle en Bel-
gique. — L'Ami de l'Ordre àe Namur an-
nonce quelepremier ministre , M. Beernaert ,
étant allé voir M. Frère-Orban à Spa , est
tombé d'accord avec le chef de la fraction
doctrinaire pour faire prévaloir à la Cons-
tituante une combinaison de l'occupation
avec le capacitariat , comme base de l'ex-
tension du droit de suffrage.

Cortège historique. — Une des plus
belles manifestations de l'art aura lieusette
année à Anvers.

L'Académie d'Archéologie de Belgique ,
dont le siège est à Anvers, organise avec
le concours des sociétés les plus puissantes
de cette ville , un cortège archéologique
dans le cadre de celui de 1561.

En 1561, à l'occasion d'un Landjuweel
(Bijou du Pays), la Chambre de Rhétori que« La Giroflée > (De Violere) avait invité ses
sœurs des Pays-Bas à un concours dont le
prix était une coupe d'argent ou Landju-
Wfiftl.

Quatorze Chambres de Rhétorique avaient
répondu à cet appel et avaient formé un
cortège allégorique dont la richesse n'avait
jamais été atteinte.

Des témoins occulaires , dont les témoi-
gnages ont été heureusement conservés ,
ont fait de ce cortège une description si fi
dèle, qu 'on pourra en 1892 reproduire dans
toute sa vérité historique cette cavalcade
somptueuse et originale.

Quatorze des plus grandes sociétés d'An-
vers ont pris à tâche de figurer chacune
l'une des Chambres de Rhétorique de 1561.

Une vive émulation les anime et chacune

sortie générale tous les mois et une sortie de
faveur tous les quinze jours. Il faudra en pro-fiter pour faire le coup.

— L'enfant a dix ans , m'avez-vous dit. Il est
robuste ; il ne se laissera pas faire. De plus ,
les jours où il sort du collège , il est évidem-ment accompagné d'un correspondant?

— Il est accompagné de Phili ppe Rocheron ,un gaillard solide auquel je ne. vous engagepas à vous frotter ; où de Mme Rocheron quiest âgée.
— Mais alors l'enlèvement de cet enfant estchose impossible!
— Impossible! Oh ! Non ! Rien n'est impossi-ble pour un homme de votre imachination ,«-.ounarne. (Jet enierement est tout au plus uneopération difficile. •
Je ne vous défends pas, d'ailleurs , de vouslaire aider pour vous emparer du gamin. Voustrouverez sans peine, ici-même , dans ce balde la Guillotine , plus d'un luron disposé àvous prêter main-forte. Je parie que , si jevoulais , dans un quart d'heure j'aurais ' arrêté[affaire avec un des hommes qui sirotent , làderrière , leur saladier de vin chaud.L inventeur , craignant que l'affaire luiéchppat , s écria :
— Nei vous inquiétez pas de cela , monsieurEpivent. Je trouverai les aides qui me serontnécessaires. La besogne sera bien faite. '— C'est tonc une affairé conclue ! Vous ensafez assez maintenant pour combiner le plande l'enlèfement. Pensez-y cette nuit et , demainmatin , à sept heures, troufez-vous sur le talusdes fortifications auprès de la porte de Fer-sailles.
Vous y rencontrerez , faisant les cent pas,

d'elles a fait appel au dévouvement de tous
ses membres.

Dès à présent , l'on peut affirmer que,
grâce au dévouement de tous , le succès
dépassera les espérances les plus optimis
tes.

Les bourgeois d'Anvers, revêtiront eux-
mêmes les riches costumes que portaient
leurs ancêtres, les gentes damoiselles de
1561 seront représentées par leurs non
moins gracieuses descendantes.

Les maîtres de l'école de peinture anver-
soise, les musiciens les plus compétentes di-
rigent eux-mêmes les apprêts de la partie
décorative et musicale.

L'armée, la garde-civique , les corpora-
tions commerciales, les fonctionnaires ad-
ministratifs secondent les efforts des orga-
nisateurs.

Dès à présent, nous pouvons faire savoir
que le cortège comprendra : 45 chars allé-
goriques traînés par les superbes chevaux
des corporations commerciales, 40 groupes
de musique, 500 chevaliers et 2000 person-
nages.

La dépense occasionnée par cette fête
archéologique dépassera 300,000 francs.

Les dates de sortie de cette cavalcade
unique en son genre sont fixées au 14, 16
et 21 août 1802.

De grandes estrades seront élevées en
divers points des itinéraires , afin que les
étrangers puissent se procurer une bonne
place , à l'abri de la cohue.

Dès maintenant le Comité de la Ligue
« Anvers en Avant s» se tient à la disposi-
tion de ceux qui auraient des renseigne-
ments à demander sur le séjour des étran-
gers à Anvers , ou sur des détails d'organi-
sation.

Des trains spéciaux de Bâle, Strasbourg
Paris , Londres , Amsterdam et Rotterdam!
Aix-la-Chapelle etc., seront mis très proba-
blement en marche à l'occasion de ce cor-
tège.

Nous engageons vivement tous les ama-
teurs d' un sepectaçle grandiose et impo-
sant , à assister à cette résurrection du
passé, dans une des villes qui en ont con-
servé, avec le plus grand soin , les souvenirs
et les traditions.

L'affaire des faux poinçons de
Bochum. — Le cour d'appel de Hamm
(Westphalie) a rendu , mardi , sa décision
relative au recours du ministère public
d'Essen contre la mise hors de cause de
M. Baare et de deux ingénieurs du Bochu-
mer Verein, dans l'affaire desfaux poinçons.

La cour a décidé que la mise hors de
cause de M. Baare sera maintenue , mais
que les deux ingénieurs , les dix-sept ou-
vriers et les chefs d'ateliers doivent être
poursuivis du chef de faux.

M. Baare comparaîtra donc, non pas à
titre de prévenu, mais à titre de témoin ,
dans le procès qui va s'ouvrir le 23 juillet
devant le tribunal correctionnel d'Essen.
Ce sera au cours de ce procès qu 'on connaî-
tra les responsabilités qui incombent à cha-
oun dans cette grosse affaire.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le ministre de la marine

est renversé.
La Chambre discutait lundi l'interpella-

tion sur les opérations militaires au Daho-
mey. Elle a adopté , par 287 voix contre 150,
un ordre du jour , repoussé par le ministre
de la marine , et invitant celui-ci à confier
le commandement des opérations au Daho-
mey à un chef unique. En conséquence , le
ministre de la marine a donné sa démission.

Dans sa réponse à l'interpellation , M. Ca-
vaignac a expliqué que le colonel Dodds

un homme d'une quarantaine d'années , de
crande et forte taille , porteur d'une épaisse
moustache châtaine. C'est M. Lefevre. Vous
l'aborderez en disant : « Je suis à votre dispo-
sition pour ce que vous savez », et vous lui
exposerez votre plan .

En apparence , c'est à M. Lefevre que vousparaîtrez obéir , vous lui demanderez ses Con-seils et ses ordres , mais en réalité vous nesuivrez que , mes . indications et vous ne pren-drez aucune décision importante sans m'avoirconsulté auparavant. Vous me comprenezpien , Loutiarne ?
— Si je vous comprends! s'écria le fou. Unest pas nécessaire de m'en dire bien longpour me mettre sur la voie. Je saisis non seu-lement tout ce que vous me dites , mais encoretout ce que vous ne me dites nas. et nui meparait être le plus important.Il fit une pause pendant , laquelle il réfléchittout en observant le visage l'usurier.— Tenez-vous beaucoup à ce que l'enfantconserve sa santé ? demanda-t-il. '
— Vous êtes un homm e intelligent! réponditEpivent. Non , je ne tiens nullement à la santéao cet entant... Au contraire!.. .D'ailleurs ne m'avez-vous pas dit , il y a quel-ques minutes à peine, que non seulement ilserait nécessaire d'employer la séquestration ,les entraves , la camisole de force , les douchesdeau alternativement glacée ou bouillante ,mais encore qu 'il faudrait y j oindre une ali-mentation... spéciale , l'usage progressif decertains alcools et de certaines drogues, laprifation du sommeil?. ..

— En effet , .Je vous l'ai dit en proprestermes. r- " -

commande les forces militaires , et que le
ministre de la marine a la direction des
croiseurs (exclamations â gauche : l'unité
de commandement sera entre vos mains) !
m. Clemenceau insiste afin que la flotte soit
aux ordres du colonel Dodds. Il rappelle
l'incident Fournier (Vive agitation). On
procède au vote, M. Loubet essaie de mon-
ter à la tribune , mais M. Floquet fait obser-
ver que le vote est déjà commencé. Après
le départ des ministres , la Chambre a adopté
quelques projets locaux et s'ajourneà mardi.

Les ministres se sont réunis après la
séance sous la présidence de M. Loubet
pour délibérer sur l'attitude que doit pren-
dre le cabinet à la suite de la chute du mi-
nistre de la marine.

Ils ont décidé de garder leurs porte-
feuilles. Le ministre de la marine reste
démissionnaire.

Les ministres se sont réunis de nouveau
le soir à l'Elysée pour mettre M. Carnot au
courant de l'incident qui s'est produit.

— Le Sénat a voté sans discussion des
crédits supplémentaires de 39 millions pour
la marine.

— M. Ressmann , ambassadeur d'Italie, a
remis ses lettres de créance à M. Carnot.
\— Une note de l'agence Havas dit que

l'incident de Leipzig a fait l'objet d'un rap-
port détaillé de l'ambassade de France à
Berlin , rapport qui arrivera mercredi à
Paris. L'agence Havas peut dès maintenant
affirmer que l'incident n'a pas eu l'impor-
tance quelui ont attribuée certains journaux

— Le tribunal correctionnel de Lille a
rendu son jugement dimanche dans l'affaire
deNotre-Dame-de-1'Usine Les considérants
sont très longuement motivés. Us retien -
nent tous les chefs d'accusation du réquisi-
toire avec les circonstances atténuantes.
MM. Féron Vrau , Louis Thiberghien , Jules
Leclerc, Louis Cortonnier , Alfred Duthil-
leul , de Bazincourt , Levasseur sont con-
damnés individuellement à 25 francs d'a-
mende. Le jugement, prononce ensuite, la
dissolution du syndicat.

Dimanche ont eu lieu quatre élections
législatives.

Dans la Drôme, M. Aimé Martin a été élu
par 99o0 suffrages en remplacement de M.
Madier de Monjau.

Dans l'Yonne, M. Loup, conseiller géné-
ral radical , a étô élu par 10,028 voix sur
17,385 votants. M. Saulnier , radical , a ob-
tenu 4,574 voix, et M. Dhumez, conserva-
teur , 235 voix.

Dans la Mayenne, M. Gamard , conserva-
teur, conseiller municipal de Paris, a été
élu par 5772 voix sur 10,743. 11 a 1000 voix
de plus que le candidat républicain.

Dans la Côte-d'Or, le docteur Gueneau,
républicain , est élu.

— MM. Ribot , Jules Roche et Lardy ont
conféré dimanche matin au sujet des rela-
tions commerciales franco-suisses.

Lés négociations aboutiront certaine-
ment avant le 14 Juillet ; on espère toujour s
parvenir à une entente.

Angleterre. — Voici les résultats des
élections connus à quatre heures du soir :
conservateurs élus 189 ; unionistes 31,
gladstoniens 166, parneilistes 4, antiparnel-
listes 25. Les gladstoniens gagnent 49 siè-
ges, les conservateurs 13 et les unionistes 7.

Italie. — On annonce de source offi-
cieuse que le ministre du Brésil a informé
officiellement par une note M. Brin que le
commandant de douaniers de Santos a tté
suspendu de ses fonctions, et que les gardes
coupables des faits qui se sont produits è
bord du voilier italien ont été destitués.
Cette note donne des exp lications détaillées
sur un autre incident qui s'est produit à
Santos pendant le séjour du steamer ita-
lien ; elle dément qu 'on ait voulu faire of-

— Eh pien ! Un tel régime ne paraît pas de
nature à produire un hercule. Ne perdez pas
de vue le but à atteindre. 11 faut que l' enfant
change du tout au tout dans son corps et dans
son esprit , il faut qu 'il ne puisse plus être
reconnu par ceux qui l'ont vu avant le siège et
les événements de la Commune.

Loutiarne posa sur le bras d'Ep ivent sa
main agitée d'un tremblement fébrile , inces-
sant, et dit :

— La meilleure façon pour que cet enfantne
puisse pas être reconnu , serait peut-être de le
tuer ?

L'usurier eut son horrible sourire doucereux
et s'écria :

— Le tuer ! Oh I Non ! Vous êtes trop intel-
ligent pour tuer encore quelqu 'un , Loutiarne ,
et vous savez trop par votre expérience per-
sonnelle ce qu 'il en coûte.!

Tuer Chean , Tarcier! Mais non!... Mais
non!... Il y a mieux à faire que cela. L'enfant
peut mourir de mort naturelle. .. naturelle , eu.
apparence , tout au moins... d'une mort pou-
vant être constatée par les médecins et indi-
quée dans un acte légal-

Mais nous parlerons de cela, car nous serons
guidés dans notre conduite par les événements
et par la conduite de notre adversaire.

Epivent pensait à Rocheron.
Tout à coup, pendant un silence de 1 orches-

tre , entre deux danses, un grand tulmute
éclata dans la salle du bal de la Guillotine. Des
cris furieux retentirent.

r_ suivre *.)



lense au drapeau italien. A la suite de ces
déclarations et de ces eyplications , M. Brin
a répondu au ministre du Brésil que , tout
eh réservant l'action de la justice, le gou-
vernement italien considérait l'incident
comme clos d'une manière satisfaisante, se
félicitant des déclarations de cordiale ami-
l-ô faites par le gouvernement du Brésil.

Terre-Neuve. — Les deux tiers de la
Vl He de Saint-Jean-de-Terre-Neuve ont étéB°n8m_és par un incendie.

^ 
te désastre de Saint - Jean - de - Terre-

Weuve est plus considérable qu'on ne sup-
posait. Il n'y a plus que pour dix jours de
pvres , et les habitants sont à la merci dela- charité publique. Le croiseur Blahe a
3uUté Halifax afin de porter des secours à
^aint-Jean. On a reçu des promesses de
^cours 

de 
New-York, Boston et Montréal.

^8s autorités locales prennent des mesures
actives pour assurer un abri et des vivresaQx victimes , ainsi que la reconstruction
Jj ô leurs demeures. Les pertes totales sont
Ralliées à vingt millions de dollars , dont
'Pois millions sont couverts par des assu-
rances. Pendant l'incendie, les lits et les
Meubles avaient été entassés dans l'église-
Çathêdrale anglaise, qui a été envahie par
{es flammes. L'évèque a perdu tous ses
"'ens ; il a même été obligé d'emprunter
°e3 vêtements.

FRSBOURG
U SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

ct'édLixoation.
ni

. Nojis . reprenons au point où nous l'avons
laissé hier le résumé des délibérations sur
*?8 deux questions du livre de lecture et du«vre unique.

M. Gapany, inspecteur scolaire , com-
mence par remplir un devoir de reconnais-
sance envers des ecclésiastiques qui ont
bien;mérité du pays, M. le chanoine Wicky,
îui fut un grand initiateur dans le domaine
de l'instruction, M. le chanoine Schorderet ,
qui a organisé la presse religieuse et popu-
laire du canton de Fribourg au grand avan-tage de l'éducation nationale , M. l'abbé
p 0rQer enfin , qui , par un travail persévé-rant est devenu un des maîtres de la science
pédagogique. En élaborant le livre, de lec-ture, M. Horner a rendu un grand serviceau pays. Le livre du premier degré a faitsa trouée dans la Suisse allemande , en Ita-*e et même en Amérique ; le livre du se-cond degré est aussi une œuvre très remar-
quable , malgré auelaues imnerfections : la
Partie de l'histoire naturelle est trop diffi-
rll.a, et l'appendice grammatical gagneraita être un peu plus-étendu.
A.. • Opfner , directeur de l'Ecole normale
pU Valais, trouve que le rapport de M.

'a&cherel exagère beaucoup les avantages
siî» -re uni1ue- Comment peut-on dire qu 'il

•m plifie le programme, quand celui-ci est
f.,f .Par l'examen fédéral des recrues ; il
."."ait dire : nous simplifierons et nous réu-
d«rt ?s les manuels. II n'est Pas Plus exact
»? dire aue le livre uniaue ait la vertu de
vat'-elop Per l'intelligence et l'esprit d'obser-ation ; c'est un résultat qui peut être ob-
, on« avec n'importe quel bon livre de lec-
to t " 0n a tort de donnei> le coup de P ie(i a
est Ce 1U * ses* ^a'* J usa.u''c'» M* Opfner
,.,/• convaincu qu'un appendice grammatical
j3ûe quarantaine de pages sera tout à fait
Dan ant Pour le livre du de2re supérieur,
ceil les Donnes ecotes , par exemple, dans
meH des vilies» 'e maître , s'il ne veut pas
veo une grammaire aux mains des élè-s, sera forcé de faire des adjonctions à

"Ppendic.ft on distant IftR rAn-lp.s nui  x»n s'v
ouvent pas. M. Opfner est aussi,persuadé

du^ moyen d'un livre de dictées bien gra-
Sllu6s) le maitre obtiendra de meilleurs cé-
sar i 1uau  m°yen de dictées calquées

•r e texte du livre de lecture.
rên !aboe Horner prend la parole pour
form e a quelques-unes des critiques
disr ées- Gest Ml Hamon > un écrivain
le stfi3116' qui est i'auteur du morceau dont
Pro»- été criti<iuô par M. l'inspecteur
des il?' 0a a e8a,ement prétendu signaler
dû à ,COrrections dans un autre morceau
*„.. a 'a Diume de Louis Vfinillnt. Sans
ParfaH livre du de?re moyen n'est pas
à to i._ 6t on n'en fera Jamais qui échappe
n.r ,lm 'e criti que. Quant à l'enseignement
movan ri ' il ne d0it pas être donné au
niemf t l'appendice , qui n'est qu'un
Rram ' le maitre doit enseigner la
et dft,maire au tableau , en écrivant la règle,
de iect6Xemples P"3 sui> le textedu livre

n L Horner termina An remerciant M.
quent S6S conseils ; mais plusieurs indi-
nof*_ i"ne conn aissance insuffisante de
a»ll Uv,r,e . de lecture, à part celui du
t'Ecnu eui\ que M. le directeur de
d*ire lD

«? B <io Sion a bien voulu intro-
 ̂

en 
Valais.

à M ' Perriard , instituteur scolaire, répond' *-rogin , qm lui avait reproché d'avoir

recommandé la grammaire de Larive et
Fleury. Depuis lors , ce manuel a été modi-
fié , et on lui a donné des tendances que
n'avaient pas les premières éditions.

M. Perriard croit répondre aux vœux de
la généralité du corps enseignant en de-
mandant, comme complément du livre de
lecture, un guide du maître pour l'ensei-
gnement de la langue, et un recueil d'exer-
cices pratiques faits sur le livre de lecture.

M. Oberson, maitre d'école régionale,
n'admet pas qu 'on puisse apprendre la
langue française sans un manuel de gram-
maire et sans l'analyse grammaticale. Il
admet pleinement la méthode du livre uni-
que, à cause des simplifications qu 'elle
apporte. Il faut simplifier autant que pos-
sible.

M. Toffel , instituteur , croit que, pour
tirer tout le profit du livre de lecture, il
faudrait que le maitre n'ait qu 'un cours.
Avec les nouveaux manuels, on ne pourra
plus réunir les cours moyen et supérieur ,
comme on le faisait jusqu 'ici pour l'ensei-
gnement de certaines branches. Il y aura
de réelles difficultés pour l'élaboration de
l'ordre du jour , qu 'on ne surmontera qu 'en
autorisant la division des élèves d'une école
en deux cours.

Le Frère Olbert parle d'une expérience
faite dans les écoles de son Ordre , avec un
manuel qni se rapprochait du livre unique.
On a immédiatement constaté une baisse
dans la connaissance de l'orthographe , et
on est revenu à l'ancienne méthode.

M. Crausaz. Les rapports sont rarement
impartiaux , et il est possible que M. Plan-
cherel ait quelque peu exagéré quelques
avantages de la méthode unique . Cepen-
dant , il maintient , contre M. Opfner , que
cette méthode est de toutes . celle qui déve-
loppe le mieux l'esprit d'observation et
favorise le mieux le goût des études
sérieuses.

M. le doyen Tschopp est un des promo-
teurs de la décision prise à Courtion. Il
faut au canton de Fribourg un manuel de
lecture où se retrouvent ses tendances
religieuses, sociales et patriotiques. Nous
devrions imiter les ressortissants d'autres
cantons dans leur fierté nationale ; nos
jeunes gens , une fois dehors , semblent
rougir d'être Fribourgeois. C'est un travers
dont il faut, les corriger , leur faisant
apprendre les traits honorables de notre
histoire cantonale. M. Tschopp n'a pas
trouvé le livre unique suffisant dans les
écoles de la Singine , et il y a réintroduit
une grammaire et un manuel d'histoire.
Mais , if reste partisan du livre de lecture ,
tel qu 'il .est élaboré pour les écoles françai-
ses du canton de Fribourg.

M. Schaller, ancien directeur de l'in-
struction publique , rappelle dans quelles
circonstances a été prise la décision de
l'assemblée de Courtion. Nous étions tribu-
taires de l'étranger pour la plupart de nos
livres d'école, qui ne répondaient pas à nos
mœurs. C'est pour remédier à ce grand
mal , que l'on décida la publication d'un
livre de lecture en trois degrés , contenant
la plupart des matières du programme sco-
laire. Quand on s'occupa de la publication
du livre du degré inférieur , la maison
Benziger nous fit des propositions extrême-
ment avantageuses, mais à la condition
qu 'on lui garantirait la publication des
deux autres degrés. M. Schaller se félicite
des résultats obtenus dans cette négocia-
tion , malgré les critiques qui se sont pro-
duites depuis lors. L'assemblée de Courtion
ne se prononcera pas sur la méthode du
livre unique , et M. Schaller estime qu'on
ne doit pas l'imposer avant que le livre de
lecture ne soit terminé.

M. l'inspecteur Progin ne peut admettre
les objections de M. l'instituteur Toffel , en
ce qui concerne la division de l'école en
trois degrés. Il pourrait citer une école de
filles , ou on avait un très bon cours supé-
rieur forme avec le seul manuel du livre
inférieur. C'est au maître à savoir tirer
parti du livre de lecture. M. Progin se
plaint que les maîtres qui font usage du
livre de lecture , négligent trop l'analyse
grammaticale.

M. le doyen Tschopp reprend la parole
pour faire ressortir que le maître ne doit
pas se croire obligé.de faire étudier par les.
élèves absolument tous les morceaux du
livre de lecture. Il en est qu'il peut omettre
suivant le. temps dont il dispose et d' autres
circonstances.

M. l'abbé Horner partage l'avis de M. le
professeur Oberson et de M. l'inspecteur
Progin sur la nécessité de l'analyse gram-
maticale. Si on néglige cette partie de l'en-
seignement de la langue, ce n'est la faute
ni du manuel, ni de. la méthode. De très
nombreuxexercicesd'analyse sont indiqués
à la suite des morceaux dans le livre du
degré moyen.

La discussion est déclarée close, vu
l'heure avancée, et M. le président de l'as-
semblée déclare qu'il n'y a pas lieu à une
votation. La discussion de la seconde
question , soit de l'influence quo l'institu-
teur peut et doit exercer en dehors de
l'école, est renvoyée à la réunion de l'année
prochaine.

Alors s'ouvre la rubrique des proposi-
tions diverses.

M. l'inspecteur Gapany en fait deux : il
faudrait ouvrir une souscription dans le
but de doter d'un drapeau la Société fri-
bourgeoise d'éducation ; il faudrait aussi
rendre obligatoire la participation des
membres actifs aux réunions annuelles. —
M. le conseiller d'Etat Python ne croit pas
que ces deux propositions puissent ôtre
adoptées dans cette forme, et propose de
les renvoyer au Comité pour études. —
Adopté.

M. le doyen Tschopp voudrait que les
jeunes gens, même après l'émancipation de
l'école, fussent astreints à suivre le caté-
chisme, ainsi que cela se pratique dans la
Suisse allemande. On astreint bien les jeu-
nes gens aux cours de perfectionnement.
— M. l'abbé Horner répond que la ques-
tion échappe à la compétence de cette as-
semblée; elle est du ressort de l'autorité
religieuse. Si elle donnait suite à l'idée de
M. Tschopp, le clergé pourrait compter sur
le concours du corps enseignant.

M. Horner demande des collaborateurs
pour dresser la carte en grand relief du
canton de Fribourg. 15 instituteurs se sont
annoncés, mais ce n'est pas assez, il en fau-
drait 45. Le travail est délicat et demande
du soin. Si le nombre nécessaire de colla-
borateurs était obtenu , on commencerai!
par Jes réunir à Fribourg pour Jeur donner
les directions nécessaires. Ils n'auraient
point de dépenses, mais ne seraient pas ré-
tribués. On est prié d'envoyer les adhé-
sions à M. Genoud, directeur du Musée sco-
laire , à Fribourg. — M. l'inspecteur Progin
est persuadé que, s'il n'y a pas de frais à
supporter , on n'aura pas fait inutilement
appel au dévouement du corps enseignant.

M. Oberson , maître d'école régionale,
exprime le vœu que les débats scolaires ne
soient plus portés dans les. journaux politi-
ques.

Sur ce, la séance est levée.

ENCORE LE LIVRE UNIQUE

Monsieur le Rédacteur,
Le. Fribourgeois vient de m'apporter , en

supplément, la brochure de M. Favre,
Révérendissime Prévôt de Saint-Nicolas ,
et de Mgr Savoy, Protonotaire apostolique.

Certaines affirmations des honorables au-
teurs m'ont vivement étonné. Ainsi le pas-
sage suivant que vous trouverez à la page
6, ligne 9 ; « Nous avons corrigé sérieuse-
ment et à plusieurs reprises le manuscrit
du second degré. »-

Je lis encore à la page 5, ligne 20 : « Dans
le livre du second degré qui , d'après la
décision de la Commission des études...,
devait servir pour le cours moyen et pour
le cours supérieur... »

Or ce manuel corrigé sérieusement, et
à plusieurs reprises , puis adopté par la
Commission des études, c'est-à-dire par les
signataires .de la brochure ,

a) manquerait donc de proportion ;
b) ne serait conforme ni à la loi ni au

programme ;
c) surchargerait le programme ;
d)  manquerait d'unité et d'harmonie ;
e) manquerait de gradation ;
f )  scinderait l'enseignement au lieu de

l'unifier ;
g) changerait le caractère de nos éco-

les, etc., etc.
Qui 'sont ceux qui nous signalent tout

ce a !
Ce sont ceux-là même qui l'ont corrigé

sérieusement et à plusieurs reprises ! ! !
Serait-il possible de s'infliger à soi-même

un blâme plus, sanglant ?
Permettez que je vous dise, Messieurs,

une chose : Ou votre correction n'était
pas sérieuse, ou ce sont vos critiques ac-
tuelles qui ne le sont pas. Il n 'y a pas . de
milieu entre ces deux alternatives. Choi-
sissez.

Je relève une autre assertion des deux
vénérables auteurs.

« Beaucoup d'instituteurs ont expéri-
menté la quasi-impossibilité d'enseigner
convenablement avec le livre unique. »
(Page 9, ligne 8). Consultons ces institu-
teurs. Il y en a 61 qui ont écrit et exprimé
leurs sentiments et leurs appréciations au
sujet du livre unique. M. Plancherel , insti-
tuteur à Bussy, a résumé ces appréciations
et ces travaux dans un Rapport qui a été
publié il y a un mois. Or , que nous disent-
ces 61 régents qui connaissent les deux ma-

" nuels de lecture pour s'en ôtre servi pen-
dant plusieurs années dans leur école et
cela chaque jour? Tous, oui , tous en font
l'éloge. Aucun d'entre eux n'y a remarqué
les nombreux et graves, défauts signalés
par les deux auteurs de la brochure.

Comment s'expliquer donc de pareilles
contradictions ?

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , etc. X..

Les commerçants à. Morat. — L'as-
semblée des commerçants de la Suisse
occidentale , convoquée sur dimanche à

i Morat , a obtenu un plein succès, soit par

le grand nombre des participants , soit par
les résolutions qui y ont été votées. Les
sections de Berne , Bienne, Berthoud ,
Chaux-de-Fonds , Lausanne , Langenthal ,
Payerne , Neuchâtel et Fribourg étaient
largement représentées. Celles de Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel sont arrivées sur un
bateau spécial , accompagnées de la fanfare
militaire neuchàteloise, qui a précédé le
cortège organisé à l'arrivée à Morat ; gran-
diose cortège avec les bannières en tête de
chaque section et les accords vibrants de
l'excellente musique de Neuchâtel.

La séance tenue à l'Hôtel-de-Ville était
présidée par M. Petitpierre , président de
la section de Neuchâtel , entouré de M.
Grossmann , en qualité de secrétaire, et
des présidents de toutes les sections pré-
sentes. Aprèa une courte allocution de
bienvenue, la parole est donnée à M. Gaillet ,
de Fribourg, en qualité de rapporteur dans
la question : Entrée des membees ayant
fait patrie d' autres Sociétés. Ce rapport ,
r ourri quant au fond , élégant dans la forme,
visait un cas fribourgeois. Les conclusions
de ce rapport ent été votées à l'unanimité.
M. Jeanneret , secrétaire de la section de
la Chaux-de-Fonds , nous lit un rapport
très applaudi sur l'utilité de l'Association
des commerçants, et M. Michel , de Neu-
châtel , nous communique son travail sur
l'utilité de la réunion des commerçants.
Une discussion générale s'ouvre sur les
conclusions de ces deux rapports , lesquel-
les sont modifiées et ensuite adoptées. La
première partie du programme estterminée.

Au banquet qui a suivi cette réunion , la
cordialité la plus grande et la gaieté la plus
communicative n'ont cessé de régner.

M. Haffner , lieutenant de préfet , représen-
tait le Conseil d'Etat et M. Meister , conseil-
ler communal, personnifiait la ville de
Morat. m. Petitpierre souhaite la bienve-
nue aux nombreuses sections accourues,
puis donne la parole à M. Blanc, président
de la section de Fribourg, qui s'exprime
en ces termes :

MESSIEURS, BIEN CHERS AMIS,
J'ai l'honneur d'apporter au nom de ma

section, représentée ici par une vingtaine de
ses membres , les saluts fraternels des commer-
çants des bords de la Sarine.

Il y a de cela trois ans, le 18 août 1889, d'im-
périssable mémoire, nous étions déjà, réunis
dans cette charmante cité de Morat ; le véné-
rable M. Meister, dans une allocution vibrante
de patriotisme, évoquait Jes grands souvenirs
qui se rattachent à l'histoire de cette ville hos-
pitalière ; il nous retraçait , avec l'énergique
véhémence des anciens suisses, ces journées
mémorables qui ont été comme le piédestal da
notre liberté helvétique.

Puis , comparant ces époques héroïques avec
la civilisation moderne , il était amené à con-
clure que les luttes actuelles , si elles n 'ont pas
le caractère agressif des luttes d'autrefois ,
n'en constituent pas moins des assauts de la
plus sérieuse gravité.

Aujourd'hui , en effet, ie lutteur n'est pas
seulement le soldat qui dévoue son existence
au salut de la patrie. Le commerçant , l'indus-
triel , l'artisan , sont aussi des lutteurs , et
certes des lutteurs dignes d'une sollicitude
spéciale , parce que les- assauts qu 'ils ont à
donner exigent une série de qualités desquelles
dépend l'avenir économique et la prospérité
du pays.

Nous , commerçants , sommes particulière-
ment exposés à certaines attaques qui , bien
que toutes pacifiques , n'en exigent pas moins ,
pour être soutenues , avec quelques chances de
succès , une préparation active et laborieuse.
Nous avons de nombreux intérêts à sauvegar-
der , une série de revendications légitimes, à
faire prévaloir; peut-être , le législateur ne
s'est-il pas assez occupé jusqu 'à ce jour de la
classe si intéressante des commerçants !

Hé bien , Messieurs et chers amis , pour at-
teindre le bût vers lequel nous dirigeons nos
efforts constants, pour résister victorieuse-
ment aux compétiteurs dont nous sommes
entourés et qui batttent en brèche les murailles
souvent peu résistantes que nous leur oppo-
sons, il n'y a pas trop de l'effort collectif de
toutes les forces vives de la nation.

Je salue donc avec enthousiasme la manifes-
tation imposante de ce jour , parce que j'y vois
un pas de plus vers cette cohésion indispensa-
ble à la réalisation des nobles aspirations
inscrites dans les divers programmes de nos
Sociétés respectives ; je salue cette harmonie
des cœurs qui est le prélude d'une harmonie
non moins précieuse , l'harmonie des, intelli-
gences ; je salue , en un mot, cette solidarité
helvétique qui se dégage de cette belle journée ,
et qui aura , comme conséquence morale, de
resserrer les liens d'amitié oui doivent unir
entre eux les membres de nos sections, tous
enfants d'une commune patrie.

Je ne voudrais pas terminer cette courte
allocution sans remercier chaleureusement la
section de Neuchâtel pour le dévouement et la
dextérité [avec lesquels elle a procédé à l'or-
ganisation de cette belle fête ; qu 'elle reçoive
ici l'expression de notre plus sincère recon-
naissance.

Nous devons aussi adresser des remercie-
ments aux autorités préfectorales et commu-
nales de la ville de Morat , qui ont bien voulu
honorer de leur présence notre modeste fête,
et qui n'ont pas manqué de nous témoigner
la plus vive sollicitude toutes les fois qu'elles
en ont eu l'occasion.

Puisse cette belle journée du 10 juillet 1892,
passée dans cette cité prédestinée de Morat , à
deux pas du monument mémorable qui nous
rappelle l'une des plus brillantes victoires de
la liberté sur le despotisme, marquer pour nos
Sociétés l'aurore d'une ère de paix et de pros-



pénté dans le travail; et puissions-nous , sous
l'égide des souvenirs patriotiques que nous
avons ravivés aujourd'hui , marcher avec toute
la cohésion nécessaire vers le but humanitaire
que nous voulons atteindre.

Je bois à la santé des autorités préfectorales
et communales de Morat , ainsi qu 'à celle de
notre chère section de Neuchâtel. Qu 'elles
vivent \

Parlent ensuite : M. Haffner au nom du
Conseil d'Etat et du préfet absent ; M. Wâ-
ckerlin , président de la section de Lausanne
qui porte une santé très acclamée à la ville
de Morat. M. Meister répond par un dis-
cours charmant avec des traits heureux.
Le toast à la patrie est confié à M. Michel
qui s'en acquitte éloquement. M. Gaillard,
recommande les deux journaux de la So-
ciété. Des productions musicales alternent
avec ces discours et donnent à ces agapes
un entrain et un brio allant de minute en
minute crescendo.

Mais il faut se quitter. De fraternelles
poignées de mains s'échangent entre les
membres des diverses sections. On se dit
au revoir au plus tôt.

Position critique. — Dans la soirée de
dimanche vers 9 heures, un homme aglissé
du haut des rochers du Gotteron prés de
Bourguilion. Il a eu la chance de se retenir
à un sapin dans sa chute. Le lendemain
matin, on a entendu ses cris, et à l'aide
d'échelles et de cordes on à réussi a le tirer
de cette position critique.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue du Foyer. — Voici Je som-

maire du n° 37, du 10 juillet :
Le duel. Oscar Havard.
La légende du < Vengeur ». Saint-Hugon.
Une bien bonne. Alphonse Allais.
L'art des jardins. Carlos Clarsol.
Mes galons: Henri Allais.
Les allumettes : Leur histoire , un nouveau

type. Auguste Duchatelle.
Le secret professionnel , roman. Louis Collas.
Homards et écrevisses rouges : La toilette de

Vécrevisse. — Sa carapace et le bouclier du
crabe. — Les trépangs , les holoturies et les
synaptes. — Une citation de Quatrefages. —
Mort du grand naturaliste. Fulbert-Dumonteil.

A travers les modes. Paulette.
Choses et autres : Un élévateur monstres. —

Plantes vénéneuses. — Dangers des ustensiles
de cuisine en bronze de nickel. — Le café vert
dans les affections du foie, les coliques hépati-
ques et le diabète. — Les montagnes de sel du
Nevada. — Digestibilité des aliments. — Les
propriétés du camphre. — Pour enlever les
taches de fruits. Un curieux.

Récréations du Foyer , Solutions des récréa-
tions du n» 34, Petite correspondance. Nemo.

Chronique financière , Petite poste financière.
J . Jailtard

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Juillet 1 6] 71 8J 91 101 H. 121 Juillet

725,0 _L. JE 725,0
720,0 =_. _5 720,0
715,0 |_ «Jj 715,0
710,0 i. ||| I l l l  I i h _§ 710»°
Moy. |T i II }!} | ' | Il — M°7'

THERMOMETRE (Centigrade}

Juillet | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| Juillet

7 h.matit» 16 231 151 15 15 16 14 7 h. matin
l h. soir 17 261 291 24 27 27 24 1 h. soir
7 h. soir 19 201 201 22 21 21 7 h. soir
Minimum 16 23| lô| 15 15 IG Minimam
Miiimum 19 26| 29| 24 27 27 Maximum

FRIBOURG, 71, rue des Epouses, 71, FRIBOURG
On reçoit les annonces ponr

ireoië*, l'Ami du peuple valaisan, la
llemolirat. ainsi nne pour» tons les journaux snisses et étrangers

Datetein et C- à VaDorbès MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
CHAUX HYDRAULIQUE à PAYERKE, 103, Bue de __ausuime, 108

¦Qualité» supérieure
La plus avantageuse par la quantité

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

Se trouve chez M. Fischer, entrepre-
neur, Fribourg. (H 7428 L) (986)

B©?* A LOUER
au Palatinat, N° 306, un appartement
bien exposé au soleil et composé de
4 chambres, cuisine, cave et dépendan-
ces. Situation agréable, vue magnifique.
S'adresser au magasin, 71, rue des
Epouses. (1060)

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu 'un maladen 'a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint par la

Œ f_»j_infi_fl v̂!_i î ^vft^î

o y BÊ%ŝv^v^ââ_i__i_ ! _̂H

K©iV£ »/̂ »r ii i* n r Q i \ E es ^
<o r|  ̂ rgl«S—» ¦¦¦¦«—B™™"*»—! ' '

£ B"̂ ^HB comestibles , drogue-
en ries et pharmacies. ..
<£>

Occasion exceptionnelle
A vendre nn bon harmonium de

Stuttgard à 10 registres avec pédale, en
bon état et à trôs bas prix.

S'adresser à .T. Savoy, facteur d'or-
gue, à Attalens. (1068)

ClBUÉ 70$ ml,.
simples et sculptés , pour salon et salle à
manger, à la fabrique fribourgeoise de
meubfes, rue des Forgerons, 181. (1077)

DEVOIRS
DES

CABARETIERS CHRETIENS
PAS

¦ _>. ITHIEI^DFtHV
CDRÉ DE PROMASENS

Bac medttari, M hi> eito
«Méditez oes choses sérionoement.

(I. Tlm. IT, 15.,

Jolio brochure i_-12 de 26 pages.

Prix s 25 centimes.
En vente à V Imprimerie catholique, à

Fribourg, et dans I»3S principales librairie
du canton.

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PÎEE1E CAHISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOV.ET
-Prix : £5 _3r>a_ics •

Seconde édition, entièrement refondue

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies , plume»
et duvets, trousseaux complets H 894 F . (1039)

Se recommande Fréd. JOMINI

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation, la devanture dît magasin N" 144, ruerde

Lausanne, soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque côté,
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre, encadrement en molasse,
piliers entre la porte et vitrages en molasse, colonnes sculptées, longueur totale de
la devanture, 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser , pour renseignements, à
M. Claude Winhler-Guérig, avenue de la Tour-Henri, Fribourg. H 676 F (859]

GUIDE DE FRIBOURG
(VILLE ET GASTON )

O. OORNAZ-VULLII_T

PAR LA LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE, FRIBOURG (SUISSE)

Avis à MM. les hôteliers , commerçants et industriels, etc.
Après avoir eu de très grandes difficultés à surmonter , pour conduire à bien cette

publication importante, nous pouvons annoncer que toutes les mesures sont prises
pour que ce vade meenn dn voyageur et du touriste puisse définitivement
paraître fin jnillet prochain, soit avant l'Exposition industrielle cantonal^
à Fribourg. Or, comme cette exposition aura pour conséquence de diriger sur notre
canton bon nombre de confédérés ou d'étrangers , le Guide n'aurait pas pu être
publié dans un moment plus propice.

Le volume aura environ 300 pages et il comprendra une centaine de gravures, une
carte du canton de Fribourg, fournie, d'après la carte Dufour, par le bureau d'éta*
major fédéral , un beau panorama du Moléson et un plan de la ville de Fribourg .

Enfin, ce Guide de Fribonrg sera très artistiquement relié et formera un livre
que, par la modicité de son prix, chacun voudra posséder.

Un certain nombre de pages est réservé pour les annonces commerciales et
industrielles.

H sera utile de vous laire ressortir les avantages d'une publicité de ce genre»
quand nous vous dirons que ce livre sera tiré à 3S000 exemplaires.

Le prix des ces annonces a été' fixé comme suit.
1 page Fr. 75 -> — y4 page Fr. 25 » —

72 » » 40 » — ys » » 15 » —
JFribourg, le 4 juillet 1892.

Agence fribourgeoise d'annonces, 71, rue des Epouses
>Willil_i»Ŵ iffl-IIBi ^̂

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1893

Sortira de presse en août
En raison de son grand Sirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants-

Une page ©O fr. — Une demi-page _5 fr . — Un quart de page 20 fr. — Un bui'
tiôme de page 15 fr. — La ligne ou son espace SO centimes.

Les annonces seront reçues dès ce j our jusqu'au 31 juillet,
au bureau de l'Agence fribourgeoise d'an"
nonces, à Fribourg.

la -Liberté, l'Ami du peuple friboW"
Feuiïle officielle et Feuille d'Avis. I 0


