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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 23 juin.

Conseil national. — Présidence de
M. Forrer, président.

•Ce matin , le Conseil national a entendu
d'abord le rapport de M. Ceresole sur le
projet d'arrêté fixant les indemnités fédé-
rales à payer aux cantons pour l'habille-
ment et l'équipement des recrues en 1894.
Pour un fusilier , l'indemnité est fixée à
130 fr. 35 ; pour un carabinier à 131 fr. 75 ;
pour un dragon à 204 fr. 45, etc., etc. L'ar-
rêté est adopté sans opposition.

On adopte également , après le rapport
de M. Zschoche (Argovie), l'arrêté concer-
nant l'établissement d'une voie militaire
près de Gœschenen.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion du rapport de gestion pour 1892.

Le président de la commission, M. Brosi ,
étant malade, le rapporteur français , M.
Aeby, est invité à présenter le rapport
général.

M. Aeby (Fribourg) exposera très briè-
vement quelques considérations générales.
La commission a divisé son travail en plu-
sieurs sons-commission, dont chacune pré-
sentera son rapport. Il est donc inutile
d'anticiper, dans un rapport général, sur
les exposés des diverses commissions. La
délégation qui a été chargée de visiter les
fortifications du Gothard fera un rapport
apéeiaî,

La commission , du reste, a peu d'obser-
vations générales à présenter. Elle recom-
mande par contre les deux postulats sui-
vants :

1. Le Conseil fédéral est invité à examiner si,dans le budget pour 1894, le prix des cartou-
ches du nouveau fusil ne devrait pas être ré-
duit à 6 centimes pour l'usage indigène.

2 Le Gonseil fédéral est invité à examiner
s'il n'y aurait pas lieu de prendre , par voie de
loi ou d'ordonnance , des dispositions spéciales
pour la construction et l'exploitation des voies
ferrées secondaires.

En général , la Commission émet fe vœu
que l'administration vise à l'économie, sur-
tout en matière militaire, et qu'elle cherche
à améliorer la fortune de la Confédération
en activant le percement du Simplon , en-
treprise qui donnera une valeur bien plus
considérable aux titres du Jura-Simplon
dont une bonne partie se trouve entre les
mains de la Confédération.

La Commission exprime encore le désir
que le Conseil fédéral prenne moins en con-
sidération nne fonle de recours abusifs et
sans importance , notamment les recours
d'auberges. On devrait épargner aux Cham-
bres de longues discussions sur des vétilles.

MM. Ming (Obwald) et Dufour (Genève]
rapportent sur la gestion du département
de l'Intérieur. La Commission émet ici un
desideratum au sujet des votations popu-
laires. Lorsqu 'il y a plusieurs votation fédé-
rales fixées sur le même jour , on devrait
distribuer des bulletins de couleur différente.

Un autre vœu delà Commission concerne
le bulletin des délibération des Chambres ;
on préférerait voir un bulletin analytique
étendu prendre la place du bulletin sténo-
graphique.

La Commission ne voudrait qu 'une seule
exposition des Beaux-Arts avant l'Exposi-
tion nationale de 1896 à Genève.

Elle conclut qu'une Commission de neuf
membres est insuffisante pour l'examen ap-
profondi de la gestion.

MM. Blumer-Egloff (Saint-Gall) et Vi-
querat (Vaud) rapportent sur le départe-
ment de l'industrie et agriculture.

MM. Geilinger et Aeby rapportent sur
le département des péages.

M. Schmid (Grisons) rapporte sur le
département de justice et police. Il de-
mande en son nom personnel une revision
de la loi sur le mariage et le divorce , plus
profonde que colle que le Conseil fédéral
fait entrevoir.

M. Gobât (Berne) demande la revisiqn du
traité d'extradition avec les Etats Unis.

M. Brosi, quoique souffrant , répond aux
observations de M. Schmid et préconise
l'unification complète du droit civil et
pénal.

La discussion continue.
Berne, 23 juin.

La droite des Chambres fédérales , réunie
hier soir, a décidé de porter M. le Dr Luiz ,
de Saint-Gall, comme juge au Tribunal fé-
déral , et M. Wirz comme suppléant au ditTribunal.
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d'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholiques
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Le Comité de la gauche propose les can-
didatures suivantes pour les cinq nouveaux
sièges : MM. Dr Rott , de Berne; Bezzola ,
conseiller national des Grisons ; Hœberlin ,
conseiller national de Thurgovie ; Dr Lutz ,
conseiller national de Saint-Gall ; Cornaz ,
de Neuchâtel, député au Conseil des Etats.

La gauche présentant M. le Dr Lutz , il
est probable que la droite votera aussi pour
tous les candidats de gauche. La nomina-
tion des quatorze juges fédéraux s'effec-
tuera donc sans encombre, de sorte que la
séance de l'Assemblée fédérale , mardi pro-
chain , n'offrira pas le spectacle d'une mêlée
des partis.

En remplacement de M. Hœberlin , la
droite à présenté comme suppléant M.
Schoch, de Schaffhouse.

Berne, 23 juin.
Lo délai réf érendaire pour la loi sur la

réorganisation judiciaire fédérale étant ex-
piré le 22 juin sans que le référendum ait
été demandé , le Conseil fédéral a fixé l'en-
trée en vigueur de cette loi au 1er octobre
prochain.

Un message distribué ce matin demande
des crédits supplémentaires pour les dépen-
ses nouvelles qu 'occasionnera l'augmenta-
tion du personnel du Tribunal fédéral.

Berne, 23 juin.
Le juge d'instruction extraordinaire pour

l'enquête sur les troubles est entré immé-
diatement en fonctions. Après un premier
interrogatoire , 6 prévenus sur 74 ont été
élargis.

Le D* "Wassilief a été transféré dans une
cellule isolée.

On compte déjà plus de 1000 inscriptions
dans les rôles de la garde civique volon-
taire. Dans un seul bureau , celui du Casino,
il y avait, à 5 heures du soir, 150 inscrip-
tions.

Genève, 23 juin.
Dans sa séance de ce matin , le Conseil

d'Etat a validé l'élection du Conseil parois-
sial catholique-romain de Bernex.

On sait que la liste des catholiques-ro-
mains l'a emporté, dimanche dernier , à
une énorme majorité.

Les cinq candidats libéraux n'ont obtenu
que 21 voix , tandis que les catholiques-
romains ont été nommés par 114 voix. S.

LES TROUBLES DE BERNE
(De notre correspondant parlementaire)

Berne, le 22 juin.
La littérature des troubles vient de s'en-

richir de deux nouveaux documents.
Nous avons d'abord un décret du conseil

municipal ordonnant la constitution d'une
garde-civique volontaire, afin qu 'à l'avenir
on puisse faire face aux désordres sans
être obligé de requérir le secours de la
force armée régulière.

Cette garde civique sera organisée mili-
tairement et sera placée sous les ordres de
la direction de la police urbaine.

Elle porte comme insigne le képi d'ordon-
nance et un brassard blanc, avec l'inscrip-
tion : garde civique volontaire de la ville
de Berne.

Le commandant de ce corps de volontai-
res est désigné dans la personne de M. le
lieutenant-colonel Bratschi , et on lui adjoint
comme suppléant M. le major Bardetscher.

L arrêté municipal indique les endroits
de la ville où les volontaires peuvent s'en-
rôler.

Il y a déjà un grand nombre d'inscrip-
tions.

A côté de l'affiche communale, on a vu
paraître l'après midi , sur les murs, une affi-
che rouge, portant Ja proclamation suivante
de la Commission de l'Union ouvrière :

A LA CLASSE OUVRIERE ORGANISEE
Hier soir , à 5 heures , le secrétaire ouvrier ,

compagnon Wassilief, a été arrêté sur l'ordre
du .luge d'instruction.

Le motif de l'arrestation nous est inconnu ,
majs il se révélera dans peu de temps.

Nous avons tous la persuasion que le com-
pagnon Wassilief est innocent de la regrettable
explosion de désespoir des manœuvres et
matons sans ouvrage qui ont fait le Kravàll
lundi.

Nous exhortons la classe ouvrière organisée
de la ville de Berne à ne pas se laisser abattre
pur cet incident , mais à garder une attitude
digne et mesurée.

U s'agit de montrer en ce moment difficile si
vraiment nous sommes une Société ouvrière
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organisée, qui ne se laisse entraîner à aucune
sorte d'actes irréfléchis , par lesquels leur
adversaires auraient un prétexte bien venu de
nuire d'une manière durable à notre organisa-
tion.

Berne, 23 juin 1S93.
Alex. Reichel, Le Secrétariat de

conseiller de ville. l' Union ouvrière :
A. Stock , député. ï.couard Scliraz.
Fr. Obrccht, Gottlieb Off , réd.

conseiller municipal- M. Liisser.
Fr. Slebenniaiin, «Tos. AiFoltor.
conseiller municipal. «J. Steiser-jeli»

Henri Wehri. ]
Cette proclamation a été affichée avec

profusion et le public la lisait avec avidité.
Le Conseil municipal a ordonné la fer-

meture du local de l'Union ouvrière à la
vieille caserne. Les salles qui avaient été
concédées au Secrétariat ouvrier sont re-
prises par la commune.

Wassilief a été conduit hier en voiture et
sous escorte militaire à son habitation du
Rabbenthal , près du Scha3nzli. L'enquête
faite à son domicile n'a amené aucune dé-
couverte. Par contre, on a trouvé des
papiers compromettants au bureau de la
vieille caserne.

La société des patrons tailleurs de pierre
et maçons fait savoir à la municipalité que
les ouvriers italiens continuent à être mo-
lestés, surtout le soir lorsqu 'ils rentrent
chez eux. Us déclarent que, si cela conti-
nue , ils se verront obligés de fermer leurs
chantiers , car les ouvriers italiens partent
en masse et dans quelques jours il n'en
restera plus.

Su k MR Slinln
Berne, 22 juin.

Le landsturm au Conseil des Etats. — La solde
et les jours do service. — Deuil de M. Frey.

Pendant ces journées troublées , le Conseil
des Etats a traité un sujet bien actuel : le
landsturm l II s'agit du projet de loi qui
règle l'armement, l'équipement et l'instruc-
tion de cette réserve territoriale, appelée à
jouer un rôle actif dans les prochaines com-
plications européennes. On parle aujourd'hui
du landsturm comme d' un corps prêt à ren-
dre les plus grands services à la patrie me-
nacée. Il était même question de l'envoyer
au premier feu. Certains officiers supérieurs
pensaient lever le landsturm au premier
moment d'alarme.

Le représentant du canton de Vaud au
Conseil des Etats , M. le lieutenant colonel
Jordan-Martin , a mieux défini , nous sem-
ble-t-il , le rôle du landsturm. Il faudra l'u-
tiliser au service intérieur, service de po-
lice , d'étapes, de patrouille , de garde, d'es-
corte, d'approvisionnements , etc. L'envoyer
à la frontière soutenir le premier choc, ce
serait exposer une troupe peu aguerrie à
être enfoncée dès la première rencontre ;
dès lors , ajoute M. Jordan -Martin , ce pour-
rait être un ébranlement moral pour les
troupes d'élite qui viendraient après.

Diverses opinions se sont fait jour en
Suisse sur l'utilité du landsturm. On s'est
demandé s'il valait la peine de grever le
budget militaire pour organiser d'avance
cette masse d'hommes dont on ne saura
peut-être que faire.

Le rapporteur de la Commission, M. Kel-
lersberger (Argovie) a brillamment réfuté
cette manière da voir

Le landsturm , dit M. Kellersberger , n'est pas
bien vu partout ; on entend souvent des offi-
ciers supérieurs en parler avec mépris , et re-
gretter l'argent affecté à ce corps indiscipliné,
argent qui serait bien mieux employé selon
eux dans l'intérêt de la landwehr. Mais toutes
ces objections , tombent devant une seule con-
sidération •. il y aura toujours , quoi qu'on
fasse, une levée en masse. II sera impossible, en
cas de guerre , de retenir au foyer , occupés à
éfiler de la charpie, les Suisses valides non
incorporés. Le landsturm se formera tout seul ,quoi qu 'on fasse.

n ne reste pius aes lors, a autre choix que de
le préparer le mieux possible à l'accomplisse-ment.de sa tâche. Or , cette tâche ne sera pas,
comme le prétend naïvement le manuel officiel ,
de couvrir la frontière pendant l'époque» de la
mobilisation ; le pauvre landsturm , placé de-
vant une tâche aussi diffici le , ferait triste
fi gure et serait réduit en poussière au premier
choc. D' une manière générale , le landsturm.ne
devra jamais opérer isolément. C'est " dans le
cadre de l'armée régulière et de concert avec
celle-ci qu'il pourra reudre de précieuxservices,
en fournissant, pay 'éxeaiple , les détachements
de flanc et en couvrant. les voies d'accès de se-



cond et troisième ordre. Sa place est au flanc , mes, des locaux pourront être mis à leur dis
et derrière le front (pour le services d'étapes
et le service d'ordre), jamais devant. L'essen-
tiel est qu 'il soit dirigé par des chefs énergi-
ques , décidés et complètement à la hauteur des
tâches imposées au landsturm ; car, ici , le chef
est tout , la troupe doit .suivre les yeux fermés.
Aussi importe-t-il de vouer une attention spé-
ciale à l'instruction des cadres.

Après les rapports généraux, la discus-
sion s'est engagée principalement sur la
solde que l'on donnera au landsturm , sur
le nombre de jours de service qu'on lui im-
posera annuellement, sur la situation qui
sera faite aux officiers , etc.

Au sujet de la solde, vous vous rappelez
l'étrange message adressé aux Chambres
par le Conseil fédéral. Ce document , vou-
lant taire abstraction de toute solde pour
le service des soldats du landsturm en
temps de paix, allègue à cet effet des rai-
sons qui sont de véritables injures pour ces
braves miliciens.

M. Jordan-Martin a dit ce qu'il pense,
avec tout le public, de ce dédain officiel.

. Il y a, dit-il , un message du Conseil fédéral
dans lequel on dit que 1« payement de la solde
entraînerait une perte de temps, qu 'on ne
trouverait pas dans la troupe des hommes
pouvant élaborer les états de solde ! Est-ce un
moyen de remonter l'institution du landsturm ?
On le déconsidère aux yeux de l'étranger et
du pays. Il faut relever et remonter ces corps
au lieu de les injurier. Et ailleurs , dans le
message, on dit que les soldats boiront leur
solde et que les familles n'en profiteront pas.
C'est enfantin ! ! et ce n'est pas ainsi que l'on
règle une institution aussi importante. Dans
les compagnies de landsturm qu 'on dénigrait
ainsi se trouvaient des directeurs de banque ,
de Caisse hypothécaire , des négociants , des
industriels occupant 50 à 60 ouvriers. Pour-
quoi jeter ainsi le discrédit sur cette troupe
à laquelle on demandera un service sérieux ?
11 faut, au contraire , lui assurer la solde ré-
glementaire et non pas seulement ce que le
Conseil fédéral propose. En traitant le lands-
turm comme on a lait , on diminue et ravale
ce corps duquel on attend pourtant beaucoup.

Ces paroles du représentant vaudois sont
frappées au coin du bon sens et vengent no-
blement le landsturm.

Une fois le principe de la solde admis, on
a longuement discuté le chiffre. MM. Kel-
lersberger, Muheira (Uri) et Jordan-Martin
voulaient placer le landsturm sur un pied
d'égalité entière avec l'infanterie, en don-
nant à chaque grade sa solde réglemen-
taire.

MM. Muller (Schaflhouse) Von Arx (So-
leure) et Blumer (Zurich) préconisent l'é-
galité de solde entre les grades.

Le Conseil fédéral , revenu à de meilleurs
sentiments, propose 80 centimes par jour
pour ies soldats, 1 franc pour les sous-offi-
ciers et 2 francs pour les officiers , plus la
subsistance pour le repas de midi.

Une nouvelle proposition de M. Muheim
tend à accorder aux caporaux 1 franc , aux
autres sous-officiers 1 fr. 50, aux lieute-
nants et premiers-lieutenants 3 francs , aux
chefs de compagnie et de bataillon 4 francs.

Voici la décision qu'a prise l'assemblée :
Lea soldats du landsturm toucheront , en
temps de paix, pour chaque jour d'exercice,
la solde et la subsistance pour le repas de
midi. Les soldats et les caporaux touchent
la solde réglementaire de l'infanterie, les
autres sous-officiers 1 fr. 50 et les officiers
3 francs.

La question de la solde a donc été tran-
chée à l'avantage du landsturm.

Quant au nombre des Jours de service,
l'assemblée a étô plus partagée. Le projet
du Conseil fédéral prévoyait des exercices
annuels d'un ou deux jours , précédés d'un
service de cadres de même durée. La Com-
mission ne voulait que des services bisan-
nuels. Mais quant à la durée de ce service
bisannuel , elle s'est scindée. La majorité
proposait deux ou trois jours. La minorité
(MM. Muheim et de Torrenté) deux jours
au plus tous les deux ans. M. Muheim a fait,
à cette occasion , une vigoureuse charge
contre le militarisme. M. de Torrenté a cri-
tiqué le manque de justice distributivo en-
tre les soldats du landsturm et ceux de la
landwehr ; le sous-officier ou officier de
landwehr n'aura , pendant toute la durée
de son incorporation , que 18 jours de ser-
vice, tandis que celui du landsturm , d'après
le projet de la majorité , en aura 30 et payera,
par surcroit, la taxe militaire !

A la majorité d'une voix, acquise par le
vote prépondérant du président Eggli , l'as-
semblée a pris la décision suivante :

Art. 3. Les hommes faisant partie du land-
sturm armé et âgés de 20 ans révolus sont ap-
pelés tous les deux ans, en temps de paix , au
moins à deux et au plus à trois exercices d'un
jour , lejour de l'entrée au service et celui du
licenciement compris. Ces journées d'exercice
pourront aussi être fixées à deux ou trois jours
consécutifs.

Elles seront précédées d'un service d'un ou
deux jours pour l'instruction des cadres.

Du landsturm non armé, seuls les cadres et
certaines subdivisions spéciales seront appelés,
dans la règle, et ce chaque année , pour un
exercice d'un jour.

Art. 5 Dans la règle, les hommes sont ren-
voyés dans leurs foyers à la fin de chaque jour
d'exercice. Toutefois, si les exercices doivent
avoir lieu pendant deux ou trois jours consé-
cutifs et eu égard à l'éloignement de la place
de rassemblement du lieu de domicile des hom-

position , et la subsistance complote leur sera
fournie.

Le Conseil fédéral prendra les dispositions
nécessaires à ce sujet.

Ainsi s'est terminée cette bataille sur le
landsturm.

Frappé par un deuil aussi douloureux
qu 'inattendu , le chef du département mili-
taire , M. Frey, n'a pu assister à ces débats.
Vous avez appris , en effet , que ce magistrat
vient de perdre sa fille , âgée de dix-huit ans.
Cette jeune fille a été saisie d'un refroidis-
sement à la fête vénitienne de l'Enge, le
soir des troubles. Le surlendemain déjà , la
mort la fauchait dans sa fleur. Tout le
monde ici prend une vive part à la douleur
du haut m«gi%trat.

L Exposition nationale de Genève en 1896
Berne, 23 juin 1893.

Plus de 150 citoyens, représentant la
Confédération , les cantons, des corporations
ej des Sociétés diverses, étaient réunis hier,
à 2 heures, au Casino, sous la présidence
de M. Deucher, pour s'occuper de l'adoption
des règlements généraux et des nominations
diverges pour l'Exposition nationale de
Genève.

Le Département fédéral des affaires
étrangères était représenté par M. le Dr
Eichmann , chef de la division du commerce;
le Département fédéral de l'Intérieur , par
MM. le prof. Dr O. Hunziker , à Goldbach-
Zurich , et Léon Genoud , directeur , à Fri-
bourg ; le Département militaire fédéral
était représenté par les colonels Lochmann ,
Keller, Ziegler et d'Orelli ; le Département
de l'Industrie et de l'Agriculture, par MM.
lo Dr Kaufmann , Muller et Coaz , secrétaire
et chef de section dans ce département. M.
Bossy, vice-président du Conseil d'Etat , et
M. L. Genoud représentaient le canton de
Fribourg ; M. le prof. W. Effmann était
délégué de l'Université de Fribourg.

M. Deucher, conseiller fédéral , fait l'histo-
ri que de la question des Expositions en
Suisse, et parle de l'enthousiasme avec
lequel a été accueilli dans la Suisse orien-
tale, le projet de Genève, d'ouvrir une
Exposition en 1896.

Vint ensuite l'appel , puis la constitution
de la Commission.

M. Dufour , président du Conseil d'Etat
de Genève, a rendu compte des travaux des
divers Comités genevois ; M. H. Galopin a
exposé le budget qui est le suivant :

Dépenses t
FR.

Constructions, décorations, électricité 1,200,000
Frais généraux 250,000
Commissions, experts , jurys . . . 100,000
Exploitation , soit entretien , surveil-

lance, assurance, etc 300,000
Frais d'installation, expédition. . . 100,000
Fêtes , inauguration , réceptions . . 125,000
Frais de publicité 75,000
Subventions à divers groupes . . . 165,000
Remboursement du capital de ga-

rantie . 570,000
Imprévu et rapport final 20,000

2,905TÔÔÔ
Recettes t

FR.
Subventions à fonds perdu , de la

Confédération , des cantons , de la
ville de Genève, des Sociétés et
Corporations 1,375,000

Locations et indemnités . . . . .  150,000
Entrées 800,000
Remboursement du capital de ga-

rantie 570,000
Divers 10,000

2,905,000
Le budget est adopté sans observations.
M. Boissonas, architecte, explique en-

suite , au moyen d'un grand plan-projet éla-
boré par MM. Camoletti , architectes à Ge-
nève , les lignes générales des constructions
qui vont être établies depuis le rond-point
de Plainpalais jusque de l'autre côté de
l'Arve, englobant , au centre, les casernes
qui seront utilisées aussi pour l'Exposition.
La superficie totale des terrains affectés à
l'Exposition sera de 200,000 m2, sur les-
quels 74,000 seront couverts.

M. Favon, conseiller national , est rap-
porteur de la Commission de publicité, qui
aura comme tâche la réclame et la rédac-
tion du journal officiel illustré. La rédac-
tion du catalogue général et des catalogues
spéciaux pourra être laissée à la direction
de l'Exposition.

Quant au journal officiel , M. Favon en
évalue les recettes à 43,000 fr. et les dépen-
ses à 25,000 fr. laissant ainsi un boni de
18,000 fr. Les frais de réclame sont évalués
à 75,000 francs.

On passe ensuite à la discussion du pro
gramme général de l'Exposition , où M. de
Steiger, conseiller d'Etat de Berne , réserve
la question de l'Exposition agricole de
Berne renvoyée à 1895. Cette question,
ainsi que celle d'une Exposition internatio-
nale d'électricité , sont laissées en suspens ;
mais il est bien à prévoir que l'Exposition
d'agriculture, qui doit avoir lieu en 1895,
sera renvoyée par la grande Commission ,
ensuite d'entente entre Berne et Genève, à
l'année 1899.

Prennent ensuite la parole au sujet des
règlements généraux et du programme :
MM. Wunderly de Murait (Zurich), Gohat
(Berne), Geigy Mérian (Bàle), Vôgeli-Bod-
mer (Zurich), L. Genoud (Fribourg), pro-
fesseur Effmann (Fribourg), Tissot (Locle),
colonel Ziegler , Immer-Schneider (Genève).

Enfin , sur la proposition de M. Deucher ,
on confirme , par acclamation , le Comité
central provisoire si bien dirigé par M.
Dufour. Les nominations du secrétaire gé-
néral et du directeur général sont laissées
au Comité central.

M. Dufour remercie , en termes très cha-
leureux, la Commission nationale et dé-
clare que lui et ses collègues consacreront
tous leurs moments à la réussite de cette
belle œuvre de l'Exposition nationale de
1896.

CONFÉDÉRATION
Li gne Liauterbrunnen-Petfte-

Sehej degg Grindelwald. — Le nombre
des lignes de montagne va chaque année
en s'augmentant surtout dans l'Oberland
bernois. Voici que vient de s'ouvrir la ligne
de Lauterbrunnen à la Petite-Scheidegg ei
à Grindelwald. Le coûten estde4 1/2 millions.
La ligne a été construite d'après le système
Riggenbach , et a une pente qui va jusqu 'à
25 °/0. Chaque train se compose d'un wagon
avec un compartiment de seconde classe
pour 16 personnes , et un de troisième classe
de 32 personnes. Le train marche avec une
vitesse moyenne de 7 à 9 kilomètres par
heure. Les stations sont Lauterbrunnen , à
l'altitude de 799 mètres; Wengern , 1277 ;
Wengernalp, 1877; la Petite Scheidegg,
2064 ; Alpigen , 1618 ; Grund , 946, et Grin-
delwald, 1037. Tous les trains ont un arrêt
d' au moins demi-heure à la Petite-Schei-
degg, qui est , comme chacun sait , juste au
pied de la Jungfrau.

Nous venons de recevoir un horaire du
service qui est une œuvre d'art. Le pano-
rama des montagnes de cette partie de
l'Oberland bernois est bien rendu et plein
d'attraction pour les touristes. On a devant
les yeux , les imposants massifs de l'Eiger
et Mœnch , et de la Jungfrau ; à sa droite
la vallée de la Lucine, la ligne de Murren
et le Breithorn ; à sa gauche , le village et
les glaciers du Grindelwald ; devant soi ,
un charmant paysage alpestre avec les
plantes , les fleurs et des échantillons de
la faune alpestre, et au tout premier plan
un troupeau de chamois.

L'horaire comporte, du lor juillet au
15 septembre, 5 services journaliers dans
chaque sens entre Lauterbrunnen et Grin-
delwald , plus deux services entre Lauter-
brunnen et la Petite Scheidegg. Du 15 au
30 septembre, le nombre des trains sera
réduit à quatre dans chaque sens.

Banque maçonnique. — La ville de
Genève vient de mettre à la disposition
d' un Comité! de francs-maçons la grande
Balle du rez-de-chaussée du Théâtre pour
le banquet annuel des Loges suisses, qui
aura lieu dimanche prochain , a 1 heure ,
sous la présidence de M. Eiie Ducommun ,
grand-maître de la franc-maçonnerie suisse.

ÉTRANGER
L'INTERPELLATION MILLEVOYE

La Chambre française des députés devait
avoir hier une séance à sensation. Le dé-
puté Clemenceau , déjà exécuté par l'indi-
gnation de Déroulède ot le mépris de la
Chambre , devait être convaincu de haute
trahison. On en avait les preuves par des
documents soustraits à l'ambassade d'An-
gleterre par un copiste canadien , et M.
Millevoye allait porter à la tribune , jeudi ,
ces documents écrasants. Tel était le pro-
gramme, et l'on va voir, par le résumé des
dépêches , à quel curieux résultat l'on a
abouti.

La séance a été ouverte devant une salle
comble et des tribunes bondées.

Dès la matinée , les abords du Palais-
Bourbon étaient très animés, mais les me-
sures d'ordre avaient étô bien prises et l'on
ne pouvait pénétrer dans le Parlement sans
montrer une carte d'entrée. On épiloguait
à perte de vue sur les incidents possibles.
Disons tout d'abord que ceux qui annon-
çaient un débat d'une extraordinaire gra-
vité paraissaient moins sûrs de leur fait ;
l'on commençait à croire que le bruit fait à
propos des fameux documents dérobés à
l'ambassade d'Angleterre pourraient avoir
été exagérés.

M. Clemenceau est arrivé de fort bonne
heure et a déclaré qu 'il demandera la lec-
ture des documents à la tribune.

M. Millevoye questionne le président du
conseil sur l'état de santé de Cornélius
Herz, demandant où en sont les démarches
faites à son sujet et où il se trouve actuel-
lement. M. Dupuy, président du conseil ,
déclare que Cornélius Herz se trouve ac-
tuellement à Bournemouth. (Hilarité.) Il
donne lecture des télégrammes des Drs Char-
cot et Brouardel.

M. Millevoye remonte à la tribune et 
^clare qu'il ne s'agit plus seulement u

voir si le gouvernement anglais a ,
tion de peser sur la France par uni Ju J
diaire de Herz, et que la questlon„lais qui
grave, car il y a ici un agent angi Jée
fait nos lois et siège dans cette as»» . eC
(l'orateur désigne M. Clemenceau),. 'i ' et
1871, voulut nous faire perdre la "« •,.;
plus tard nous fit perdre l'Egyp te, j » 

^Le président déclare qu 'il ne p«" t il
laisser l'orateur continuer. Autres .̂ er.
faut qu'il transforme la question eu

haDc8.)
nnllatinn (C\h I cù\ I our nllisieur» ", slrii
M. Dupuy, président du conseil , <J> jr.
aux ordres de la Chambre. MJjiieY 05'c
Périer annonce qu'il a reçu de U- ™¦ . ^une demande d'interpellation ÛO"j on Der
termes du règlement , il ne peut pas 

^
j ]e i

connaissance à la Chambre. (Bru 1
bancs des boulangistes.) - , aDde a

M. Pourquery de Boisserin aem {li
interpeller sur le cas de Cornélius 5
sur les prétendues soustractions o[ y

e!a-
à l'ambassade d'Angleterre et sur ie« 

^res que compte prendre le gouvern '
^l'égard de Cornélius Herz et d'Arton- K

vements divers.) , „n„«erB6'
M. Dupuy justifie l'attitude du ^" éim 3

ment au sujet de l'extradition de o
Herz et d'Arton. «. vol»68

En ce qui concerne les pièces ^lar»
l'ambassade d'Angleterre , M. Dupuv eI)dr»
que le gouvernement ne peut e°^ uct'

0l

Jconnaissance, ni en autoriser la pr a geu
à la tribune. Le pouvoir jud iciair .a ét'
qualité pour les réclamer ; le Parqrte . (V'fi
saisi et une instruction est ouve
applaudissements à gaucho.) ae tf&'

C'est alors que l'action s'eog3ë
ment. ., _n„fld 'C

M. Clemenceau somme M. Mil»*ïïts qU 1'
porter à la tribune la preuve des w a \<te
a avancés. M. Millevoye comment *&>
ses fameux papiers , véritable TO 

^rjB
lequel MM. Clemenceau , Rocbf v^w
pacha , le prince de Monaco et )a p lu
d'autres apparaissent de la 'lyntser*1*'
saugrenue et la plus ridicule./1 „e0sstèr
citer dans ce ramassis d'inep tie8 "* 0ye, s0ij '
Au milieu de sa lecture , M. Wl '^d la P3/',
tant qu 'il manque son effet, P. i a Cba10 „^de descendre de la tribune, malS,' i a rep.re ,,
o+ QAd QtYlitj PliT.mômaD IA fnrC&^ , , t  rïll'S »
dre la parole. M. Burdeau , qu» Axjgeq u °̂cause, intervient violemment et 6 *&&
lise tout. M. Millevoye, qui c°,gCture- £perdre contenance, reprend sa «ç . p{ c?"
Chambre rit beaucoup et interr ,
stamment. rot* al tM. Boissy-d'Angla3 crie à ' «#* jt'é« Mais vous avez été absolument /̂M-ML
Et comme M. Millevoye invoque » Rl, p»
du ministre des affaires étranger ' j : <j .
velle l'interrompt à son tour enX w viotiJP
vous ai dit hier déjà aue vous e
d'une abominable mystification- 'épetés; t

Alors, aux applaudissement* qU e \°*
la Chambre, M. Déroulède déoll Aètn^m-
cela le dégoûte et qu 'il donne sa ^u

Harcelé par les interrnpW""^ îeC^L;
voye, reprend encore une foi s j03 m ...
ponctuée à chaque instant Pf -̂ s pon .
Il lit notamment une liste d bo» % &* >
ques et de directeurs de j ourj £ 20.%u
touché des sommes variant ent' p une 

$
600 livres. Comme le nom oe x 'je : « 6
y figure , celui-ci se lève eVYous DIS'niniaKD na cnnflmnt ni» d ICI 0\,. oXP"1'..
vous y resterez jusqu 'à comp 1" piaa<JiS 0\.
tion. » Une double salve £ *%. ses

^ments salue ces paroles et , nu r reBje
lègues, M. Millevoye est oblig» pap' d
au président de la Chambre totw .j de sc» ,,,
contenus dans sa serviette , P eCtjve 3 n \
de la tribune au milieu des '"]leZ-voûs
Chambre qui lui crie : « A 

, ^ f .
démission ! » , i01jr sUlini°5

M. Maujan dépose l'ordre du j 6alon» 0t
« Lachambre , méprisant «"» regre' v

aussi odieuses que ridicules 0jSeus»,r, f
d'avoir perdu en discussion» du toy eB
temps du pays, passe à 1 oi«» mai » et

M. Millevoye est à son ?*dém isS.%, f
amis politiques le somment o» je faii
et il remonte à la tribune P°"niqu«5; fO»
milieu d'applaudissements îro» >r» 1»

L'ordre du jour Maujan *»1 
 ̂

ie dl-
par 489 voix contre 4. .f "^ 6*1 „
séance au mlieu d'une agitai' ire
naire. m mV oo^rà'î

A cinq heures, M. Toumy, reÇli i 0-Oo
aux délégations ju diciaires, uD t, d(,cu-
de chercher un nommé Mu eiiî
soupçonne d'avoir livré ies pi-
ments à la Cocarde. _ ,nnD iique> renu*

Le procureur de la BéÇg1 %st ? w
pagné de nombreux &*$,&, »J, per
jeudi après-midi , à deux n „p *
reaux de la Cocarde , pourY préj e e
quisition. L'un des ^f&teof' fre lt
déclaré, en l'absence du dire Dtr 

p
documents recherchés éta 

^«g^tir*
mains de M. Millevoye , se r 

y
quelques rapides. JjgfjSdan* f  %0T^
Les agents empêchèrent p^ , d e
temps le personne ^t levée-
mais la consigne fut oio



NOUVELLE
 ̂
DU 

MATIN
tôt ej g^e" ~~ Le rapport des docteurs Char-
gent à D0uaf< *ol > envoyés par le gouverne-
rez ^urnemouth pour examiner l'étal
^Portahî HerZ' constate ^u'il n'est Pas

'Iianne?I?^'e,10• ~ A Francfort , M. Sonne-
ton, rCrecteur de la Gazette de Franc-
Pouf w^mande à ses électeurs de 

voter
HBNI, s.Cntnidt , candidat socialiste ; à
S* 4teS2Tn (Palatinat), les socialistes
*«k' ,8.4e voter pour le candidat de la

-ï«riei.

?-9f,il sfl
8u

?raSes exprimés le 15 juin à
Hl22 ® ^partissent ainsi : socialistes
-' aitisj; r?Sressistes 57,934, conservateurs
"̂ emu 08 49,074, libéraux-nationaux

le £fr,e 3225, divers 2556.
t^nan? ¦ de l'Empire publie une
\ po u», ei*npériale ,convoquantleReichs-

S|0t 'M Juillet.
ê% a38*p î -' ~~ Uae réunion des comités
l a8rieulti 0ua agricoles, de députés et
-f ^isCS8' convoquée à Stutgard par
^cutèj 

^ 
l'Intérieur 

de 
Wurtemberg

SP ÇW i! de fourrages. Elle a décidé
Di ^Par» caisses communales, les cais-
fn Jes re«» > les caisses de la ville à four

rrs<?es °Ur ces nécessaires à l'achat de
,a°dtap- v

i 6ans attendre la convocation du
7PPlé£0' arceque l'acceptation de crédits

?* la 8n,,„aires aura lieu sans aucun doute
Ja-0C« °n d'automne.
dn et a COQunission s'est réunie l'après-
k wm t achetô télégraphiquement 150
ia el 'ef g0n8 de maï3, Dans quelciues

ïU aTa., _ra encore de, ni us Brands achats
*<«trt tourteaux.

&nf at&IIousP,°- - Quelques dé-
(. 6ttvi p,1 socialistes ont eu lieu dans
OM 8Q'r P.? do Vienn e. La police a dû in-

^'éKu Ul1 certain nombre d'ouvriers•v Cessés.
i\J^VQ 

dô Dux prend un caractère
û» ' à ,LSocialiste- Los meneurs cher-
UV3 la a ndre à toutes les industries.
airPu.pt rnière bagarre, les grévistes

» haïn,? 6 dispersés qu'après un charge
«S*î?fc -,-...... 
în "îVall- repuuso U U A. 4U0SIHJUB uo

Va8f6s • ' Rossi et Marc °ra , relatives
«s 'ei* -V0118 commises à Berne contre des
f X - p  .lta 'iens , M. Brin a lu une dépêche
iw%t , oleri > ministre italien à Berne ,

% tp e d exP°sé objectif des faits. Le
r;.9 les aUf S affaires étrangères a ajouté
W°Tir Qn n2rités suisses ont rempli leur
sHi« aWg °|é8eant autant que possible«ses recont en arrêtant les ouvriers
<C gouv epâ 8 coupables. - . . ._— .._
e&«.s- ,Ies déa^5*

nt italien n'a rien à voir
*>te .- o.!i0rdres nui se sont oroduits
Qiinï Sl'Vement iUne question qui regarde
<Cque ce* f !? gouvernement fédéral.
il f^fd avL i déplorables soient peu
ont f c°ûven; fraternité internationale,
% ait leur.T ^ue les autorités bernoises
%r"lfo '

,mai-i^Volr - 0n attend de plus am-
Vyt et la PK 

8' M' Marc°ra se déclare
h h K,.J u"anibrec.nmmArinA la disniiR-

^^'«Hu? ^instruction publique.
Pelles entr.~~i es rixes ont éclaté à
H, Pour o„ a p?licQ et les soldats rap-
%> fu,if PTPrendre ÏQ maniement du
^U^estpfl , e commissaire de police , le
VPlé 8rièvÂm n gAndarme et deux soldats
t%.n«ion,meat. blô88és- H n'y a pas ou
Ssî8 lui fJn i mais on a pris les noms des^^L°at amené le conflit.

. ERIBOURG
^r 6 de , —
Nrl|*«* ,* Lon,s de Gonzague
N?V(Jc biw Le CoIlège a célébré mer

* I» °Uis Koup de solennité la fête de
?fCJ *ttUa,L ? z.?.gue' aimable patron
!CNsc, f 8tud 'euse. Le matin , à la
?*C 4 'a tak. us les 6tu diants ont accom-
iNiVtoi a»a - sainte leur s jounes condis-
?f0StoIaiçnt le bonheur de faire leur
No,%, |,̂ munion. Bien des cœurs ont
!aHAV c«8 (a„ea de3 yeux ont été mouillés
lhlm\^s- uà ce touchant spectacle ,
VNaWAr nbune le bel orgue , jetant
Nt S* mvafi g-raves et Passantes, tantôt
K> ail e, H I6Uses comme le frémisse-
X nta mie anges' accompagnait la

*, *¦ "nosse exécutée par le chœur
t °fl5 ô Ch
Si?' as8i8U°!1n6

x ,?œtschmann a chantéh ». »iô de-MM. Leib et Gobet, trois

Xhteur Je i!rof!8seur au Séminaire ,
1*NR ' a fan Vetraite de première com
tNf metd ansun.tSOrtir ' Par une Parole
i«S S0n ieï de ,iaDg

^
gec,air 

et 
Pratique ,

cS^Ue ia
e
n?.!tteAd°nble fète de saint

^K>e S Onnm,èpe c°mmunion ; du
& làla maS°2za8u.e ^cevant le Pain
iSde?Œ,îe

Q 8aint Charl«8 Borro-
rc'Cnî plaçant sous la pr°-«PS soleS PA

at
\oa de Ia Jeunesse

lî te ï- 'a m. nel de leur vie
^^JKl 1 belle et intéressanteQ^ises 'nL • grande 8aHe. Narra-

' poésies latines et vers fran-

çais en l'honneur de saint Louis, travaillés I dant que les plus jeunes prennent leurs
et préparés avec soin, et donnés avec cet | ébats , le corps des cadets émerveille lea
enthousiasme du jeune âge qui tait oublier
les quelques petites imperfections insépara-
bles de travaux faits par des débutants dans
l'art d'écrire ; les chants et les morceaux
d'orchestre qui alternaient agréablement
avec les productions littéraires : toute cette
séance a fait honneur aux élèves de la
Vme littéraire et surtout à leur dévoué pro-
fesseur , M. le chanoine Perriard , ainsi
qu'aux excellents maîtres de musique.

La séance était présidée , au nom de Sa
Grandeur Monseigneur l'évêque, par M. le
grand vicaire Pellerin , qui a adressé à l'as-
sistance des paroles d'encouragement et
d'édification.

Une touchante cérémonie a terminé cette
pieuse journée : le renouvellement des pro-
messes du baptême et la consécration à la
Sainte Vierge. Les professeurs et les étu-
diants du Collège garderont de cette belle
fête un précieux souvenir. La fôte de saint
Louis devient une tradition au Collège Saint-
Michel , et, célébrée de cette manière , elle
ne peut que favorisergrandement les études,
en relevant le moral et en développant le
côté religieux et littéraire de la formation
des jeunes gens.

Morat , le 22 juin 1893.
Les habitants de la petite ville de Morat

étaient réveillés ce matin à 5 heures par la
musique de la ville et les tambours des
cadets. La jeunesse des écoles avait sa fête
annuelle , dont la date, fixée invariablement
au 22 juin , doit rappeler aux enfants la
célèbre bataille. Toutes les autorités com-
munales , les gymnastes, les enfants des
écoles et leurs maîtres sont rassemblés
devant le Collège.

A 9 heures précises , toutes les cloches
sont mises en branle : c'est le signal du
départ du cortège , qui , après avoir fait le
tour de la ville , se rend au Temple alle-
mand. M. Meister, directeur de musique à
Bulle , exécute une ouverture magistrale et ,
après un chant du chœur mixte, on entend
le discours officiel , prononcé par M. le
pasteur Blumenstein. Il commence par
s'excuser de n'avoir pu préparer son dis-
cours avec le soin et les recherches histo-
riques nécessaires ; n 'ayant été averti qu'au
dernier moment, il se contentera d'une
simple allocution.

L'orateur désigné par le Conseil avait
décliné l'honneur sous le futile prétexte
qu 'il ne pouvait dire des gracieusetés à
tout le monde. C'est une obligation qui n'é-
tait pas imposée. En tout cas, on peut
prendre acte de cette franche déclaration
d'affabilité et d'aménité.

Ce refus nous a d'autant moins étonné
qu'il s'agissait de faire preuve de dévoue-
ment et que l'orateur a choisi , nous dit on ,
pour devise : Times is money.

Dans son allocution , Monsieur le pasteur
a mentionné le discours de l'an dernier
dont le sujet était tiré d'Adrien de Buben-
berg, sur les vertus républicaines , la sim-
plicité des vieux Suisses, la bravoure, le
courage, la persévérance dans les mauvais
jours , qualités qui devaient être unies à la
piété et à la foi. L'orateur déplore leur
absence dans notre époque qui ne corres-
pond plus à cet idéal de fraternité pieuse.
On oublie trop le principe religieux qui
était pour les Suisses d'autrefois le mobile
de leur bravoure et de leurs hauts faits.
Aux enfants, il recommande de se rappeler
l'épitaphe de Pestalozzi : d'être homme ,
citoyen et chrétien et d'imiter ses vertus.

Citant Jean de Muller , il définit le vrai
républicain , celui qui sacrifie son bien per-
sonnel et jusqu 'à sa vie pour le bien public,
d' une manière très désintéressée, avec une
complète abnégation , sans attendre de ré-
compenses. Espérons que toutes ces belles
paroles porteront d'heureux fruits et dimi-
nueront l'animosité.

Avant de penser qu'il y a des partis,
pensons que nous devons être frères ,
comme le pensèrent les Moratois de 1476
avant la bataille. Oublions les rivalités et
rappelons-nous que la divergences des opi-
nions est aussi naturelle que la diversité
des visages.

Monsieur le Directeur de l'Instruction
publique nous réservait une heureuse sur-
prise en venant prendre sa place au milieu
des autorités et du corps enseignant. Nous
sommes persuadés que chacun a étô sensi-
ble à cette démarche ; et nous le prions de
croire que l'immense majorité de la popu-
lation de Morat lui en saura gré.

La distribution des prix aux élèves des
écoles a suivi cette allocution , et, après le
beau chœur de V. Gregerl , Frichling und
Liebe, le cortège s'est reformé pour traver-
ser la ville , ayant à sa tête M. le conseiller
national Python , entouré des autorités.
Arrivé devant le Collège à 11 heures, le
corpsdescadetsaétélicencié. LaFriihschopp
traditionnelle est quasi de rigueur à
Morat : tous se précipitent sous les ombra-
ges de la Brasserie Spînnier pour entendre
les accords de la musique et les chants des
deux chœurs.

A deux heures et demie, nouveau cortège
des enfants pour se rendre à l'Eoge. Pen-

spectateurs par son « école de compagnie >.
Divers jeux variés coïncidant avec un bal
d'enfants ont terminé cette charmante jour-
née qui laissera , nous l'espérons, à Mon-
sieur le Directeur un souvenir égal à la
joie qu'ont éprouvée tous ceux qui l'ont vu
présider cette fête.

Ecole régionale d'Attalens. — La
semaine dernière, M. le député Progin , ins-
pecteur des écoles secondaires et régiona-
les, assisté des autorités paroissiales et
communales, a fait la visite de l'Ecole ré-
gionale d'Attalens. Nous apprenons que les
résultats ont dépassé tout ce qu 'on pouvait
attendra d'élèves la plupart encore très jeu-
nes. M. l'inspecteur, dont la compétence est
indiscutable , a déclaré que le niveau de l'é-
cole est bien au-dessus de la moyenne de
ses similaires , et , pour plusieurs branches ,
elle leur est de beaucoup supérieure.

Nous ne parlons pas du côté éducatif , qui
a été l'objet de soins assidus.

Honneur au digne professeur qui , pour
obtenir des succès aussi réjouissants, a dû
faire preuve de vrais talents et d' un grand
zèle.

On a tout lieu d'espérer que les commu-
nes de Bossonnens et de Granges s'empres-
seront , cet automne, de fournir des élèves
à une école recommandée par ses propres
mérites et destinée , selon les vues qui ont
présidé à sa création , à étendre ses bien-
faits à toutes les communes de la paroisse.

Agriculture. — Nous apprenons que
des propriétaires hongrois achètent du
bétail de choix dans notre canton. Un fer-
mier singinois leur a vendu trois génisses
do deux ans pour 2400 fr., donc 800 fr.
pièce. Un autre a retusé 800 fr. pour une
vache dont il demandait 900 fr. , et son
voisin refusait 1200 fr. d'une vache dont il
demande 1500 fr.

Ces beaux prix sont une conséquence de
notre succès à l'Exposition de Vienne et
des heureux résultats des syndicats agri-
coles.

Le troisième et dernier tir mili-
taire de la Société de tir de la ville de Fri-
bourg, aura lieu à Garmiswyl , dimanche
25 juin prochain , dès 2 heures de l'après-
midi.

Tons les tireurs qui , dans les tirs précé-
dents , n'ont pas pris part au 4e exercice
obligatoire , devront sans faute se présen-
ter à celui-ci. (Communiqué.)

Conférence. — Dimanche , 25 courant ,
à la sortie des Vôpres , à l'école de Cheyros,
conférence de M. Collaud , Béat , sur les
moyens de parer à la disette des fourrages
et sur l'alimentation du bétail.

(Communiqué.)
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Éléments d'accentuation, de pro-
sodie et de métrique latines avec un
appendice sur la métrique dans le bréviaire
et le missel romains par le D' E. Bentein,
prof, à Saint-Trond (Belgique). 28 édition.

M. Gaston Paris , dans son Etude sur le
rôle de l'accent latin dans la langue fran-
çaise , écrit ce qui suit :

L'accent tonique est ce qui donne au mot de
l'unité et de l'individualité, ce qui fait d'une
réunion de syllabes un ensemble parfait et dis-
tinct. C'est l'âme dû mot , anima, vocis, sui-
vant l'heureuse expression du grammairien
Diomôde ; c'est ce qui le vi ville et le caractérise.
On ne peut concevoir une langue où l'accent
n'aurait pas une place fixe dans chaque mot ,
et où les syllabes pourraient recevoir au gré
de chacun une valeur tonique plus ou moins
élevée : uu tel système suffirait pour rendre
tout à fait incompréhensible ses phrases de la
langue qui l'appliquerait et pour enlever aux
mots non-seulement leur sens, mais leur exis-
tence même. 11 faut absolument à chaque mot
une syllabe dominante , qui en soit comme le
centre, et autour de laquelle les autres viennent
se grouper. L'importance de l'accent tonique
dans les langues est donc beaucoup plus grande
aue celle de la auanlité, QUI  peut varier sans
atteindre les mots dans leur essence. .

Cela est vrai surtout du latin ; voilà pour-
quoi Quintilien (De instit. orat., L. I, c. 5),
insiste sur la nature et l'importance de l'ac-
cent tonique. Voilà pourquoi aussi Cicéron
(orat., c. 18) a di t :  Ipsa natura, quasi
modulareturhominum orationem, in omni
verbo posuit acntam vocem, née plus
una, nec a postrema syllaba citra ter-
tiam : quo magis naturam ducem ad au-
Hum voluptatem sequatur industria.

Or, comment prononce-t-on généralement
le latin dans les pays de langue française ?
Voici ce que dit l'abbé Viot , ancien profes-
seur do l'Université :

Il n'est peut-être pas de contrée en Europe
où la langue latine soit plus mal accentuée
qu'en France. Aussi les lettrés étrangers en
sont-ils choqués , et nous reprochent-ils avec
raison d'accentuer le latin comme le français ,
ou plutôt de ne pas l'accentuer du tout , ce qui
est tout a fait opposé au génie de cette langue ,
et lui fait perdre une grande partie de son
harmonie , de son énergie et de sa clarté; on

peut morne dire que l'accentuation est telle-
ment essentielle à la langue latine, que suppri-
mer l'accent, c'est la défigurer entièrement ,
c'est la dénaturer.

M. Viot a parfaitement raison. Aussi,
depuis quel ques années, un certain nom-1
bre de savants professeurs en France dé-
plorent-ils cet état de choses, et appellent
de tous leurs vœux la restauration de l'ac-
centuation latine. Quicheratdit dans l'aver-
tissement sur la 14a édition de son Traité
de versification latine que « cette restau-
ration de l'accent serait d'une exécution
très facile , et ne prêterait à aucune des
objections qu'on élève contre la réforme de
la prononciation grecque. > Et il ajoute
qu'il serait « très heureux de la voir se
réaliser et d'y avoir concouru. »

Cette restauration de l'accent latin est
introduite depuis quelque temps au Collège
de Fribourg ; mais afin qu 'elle soit pleine-
ment réalisée, il faut que, dans chaque
école latine, on habitue les élèves dès le
premier jour à une prononciation exacte,
sinon les mauvaises habitudes se contrac-
tent promptement , et il est plus tard très
difficile , sinon impossible, de les extirper.

Or, les règles très simples et peu nom-
breuses de l'accentuation latine sont clai-
rement exposées dans le petit ouvrage que
nous recommandons et que chaque profes-
seur de latin devrait se procurer.

Ce même manuel renferme encore une
prosodie , qui réalise des progrès sensibles
sur les prosodies les plus en vogue en
France. En effet , l'auteur repousse à juste
titre la théorie fausse et ridicule des cré-
ments , théorie inconnue avant le XII0 siè-
cle, et qui provient d'une erreur gramma-
ticale, et il procède d'après les radicaux
etles désinances. C'est là , à notre avis, la
vraie science grammaticale.

Une troisième partie de cet ouvrage est
consacrée à la métrique, c'est-à-dire aux
règles relatives à la mesure des vers, dans
lesquels le rythme et la césure doivent
occuper la première place. Chez les Grecs ,
les vers étaient chantés ; or , comme les
Romains ont emprunté leurs vers aux
Grecs, on doit expliquer le rythme fonda-
mental des vers latins par la musique. Rien
n'est plus simple , si l'on sait que le rythme
musical est constitué par le retour , à
intervalles égaux, du temps fort , et que
ces intervalles égaux se nomment mesures.
M. Bentein l'a parfaitement compris ; c'est
pourquoi , pour mieux faire saisir les mou-
vements générateurs des multiples caden-
ces, il a recours à de courtes phrases mélo-
diques notées en signes modernes.

C'est encore la musique qui nous donnera
le sens exact du mot césure, qu 'à partir du
moyen âge quelques auteurs ont définie
une syllabe longue qui finit un mot et
commence un pied. Cette définition ne cor-
respond nullement au vrai sens du mot cœ-
sura, coupure du vers, ni à ce qu 'en pen-
saient les anciens ; de plus elle ne s'appli-
que pas à toutes les césures. Notre auteur
la définit correctement et l'explique ingé-
nieusement par une phrase musicale em-
pruntée à Mendelssohn.

Un Appendice, de 12 pages, sur la métri-
que dans le Bréviaire et le Missel ro
mains nous donne un aperçu clair et suc-
cinct sur la métrique du moyen âge dans
les hymnes et les proses de l'Eglise. L'étude
de cette littérature intéressante mérite cer-
tainement une place dans les Humanités.

Quelques notes étymologiques,, histori-
ques ou critiques , semées avec sobriété au
bas des pages, accusent un travail conscien-
cieux et une érudition puisée aux meilleures
sources.

Ajoutons en terminant que la Conférence
des professeurs vient d'adopter ce manuel
pour le Gymnase cantonal. Il est en venté
à l'Imprimerie catholique. Prix : un franc.

Dr P. A. prof.

lyotr© de nos étdf-
_ . j . || fes de sai-

Liquidation E-S
à milaine , co-

ton et mousseline-laine a commencé
et offre l'occasion d'acheter des
étoffes élégantes à un prix énormé-
ment bon marché. Echantillons sont
expédiés franco aux particuliers. 78s

Wormann Sohne , gale

PETITES GAZETTES
DÉNOMBREMENT GÉNÉRAL DE LA. FRA.NOE. —

Dans quelques jours , le ministère du commerce
publiera les résultats complets du dénombre-
ment général de la France opéré en 1891.

Nous détachons de ce travail considérable
les détails que î oici :

Il y a en France 9 préfectures qui n'ont pas
10, 000 habitants ;

Vesoul , Draguignan , Gap, Mende , Guéret ,
Mézières , Foix, Digne et Privas sont dans ce
cas : Privas ne compte que 5, 528 habitants.



Deux sous-préfectures n'ont pas mille habi-
tants agglomérés :

Lombez (931 habitants) et Rockroy (930 ha-
bitantg).

Quatorze sous-préfectures n'ont pas 2,000
habitants agglomérés :

Ribérac, Rochechouart, Briey, La Palisse,
Barcelonnette , Monfort , Florac, Argelés, Bon-
neville, Gex, Puget-Théniers, Boussac, Cas-
tellane et Saint-Julien-Gênevois (Haute-Savoie).

Les villes dont la population dépasse 100,000
habitants sont au nombre de douze :

Paris, avec 2,417,000 habitants ;
Lyon , avec 438,000 ;
Marseille, 403,000 ;
Bordeaux , avec 252,000 ;
Lille , avec 201 ,000 ;
Toulouse , avec 150,000 ;
Saint-Etienne , avec 133,000 ;
Nantes , avec 122,000 ;
Le Havre, avec 116,000 ;
Roubaix , avec 115,000 ;
Rouen , avec 112,000 ;
Reims , avec 104,000.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

. Juin | 171 181 191 201 211221 231 Juin
*¦">" =- =-! 725,0

'20»0 |- |- 720,0
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Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune instituteur des Grisons cher-
che une place dans un bureau ou hôtel ,
pour apprendre le français.

Une jeune fllle catholique de Lausanne
pour donner les premières leçons aux
enfants.

Un jeune homme d'Yverdon comme
valet de chambre ou pour servir dans un
hôtel.

Un jeune homme de la Veveyse, bien
recommandé, une place dans un bureau.

Une jeun e fille du Jura , ayant déjà
servi et sachant coudre , une place de
femme de chambre.

Une jeune fille allemande de 18 ans ,
sachant un peu le français et ayant servi ,
comme bonne ou fille de chambre.

Une jeune fille allemande de 16 ans,
comme bonne.

Une jeune fille très recommandée , ayant
appris l'état de tailleuse, âgée de 21 ans,
Une place de femme de gcharnbre ou pre-
mière bonne.

Une jeune fille de la Broye comme
sommelière.

Une jeune fille de la Broye comme aide
de ménage.

Un apprenti fromager cherche une
place.

Une apprentie tailleuse de la Broye
cherche une maîtresse à la campagne

Une jeune fille de la Veveyse, 18 ans,
comme fille de chambre pour être formée.

Plusieurs jeunes filles françaises el
allemandes cherchent des places.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

S'adresser à M. l'abbé ICleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
FVibotirg:, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, da
11 heures à 1 heure.

Offre de place
Une maison de commerce de la ville de

Fribourg demande une comptable. On
préférerait une demoiselle ayant été dans
l'enseignement. Inutile de se présenter
sans les meilleures références.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bonrgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (1029/540)

A ï  rtllPl» Vour ie 25 J uiUet > ie rez de-iuuci chaussée de la maison
N» 31, Grànd*Rue.

S'adresser N° 60, rue de Lausanne,
Fribonrg. (909)

CHARMEY (G-r uyère) | PHOTOGRAPHES-AMATFnRS
HôM-PeBsiom ii Sapm

à 11 ICIïI. do Bulle», sur la route Bulle-Thoune
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Séjour agréable , vue splendide , air pur. Bonne pension. Prix modérés.
Se recommande, (1030) Louis BUBT8CHEH

Elude de Me J.-C. VAUDAUX , notaire, à Thonon-les-Bains (Hte-Sayoîe)

A vendre par enchères volontaires
Le 20 juillet 1893, à 2 heures de l'après-midi

En l'étude de M« Y AUDAUX , notaire , à Thonon
En deux lots, le bloc réservé, les

CI-APRÈS DÉSIGNÉS, COMPRENANT :

VASTES CONSTRUCTIONS
avec belles caves et beaux greniers

GRANDS J A ^& T U T SS
cours, préaux et dépendances

le tout d'une contenance de 11,775 mètres superficiels , constituant le magnifique
établissement du collège Saint-François de Sales, situé à Thonon-les-Bains.

î' r lot : Il consiste en un vaste bâtiment d'une superficie de 570 mètres, compre-
nant : rez-de-chaussée, 4 étages, avec cave et grenier, formant 51 pièces dont plu-
sieurs très grandes peuvent être facilement subdivisées ;

La contenance totale du 1er lot est de 9,865 mètres.
2e lot : Il consiste en un .grand bâtiment d'une superficie de 228 mètres, compre-

nant : rez-de-chaussée, 2 étages, cave et grenier, formant 19 pièces ;
La superficie totale du 2e lot est de 1910 mètres.
Ges deux lots sont contigus et ne forment qu'un seul mas.

MISE A. PRIX :
Premier lot 100,000 fr.
Deuxième Jot 25,000 »

Outre les Charges

Le bloc sera réservé et remis aux enchères sur le montant des adjudications
partielles.

Pays magnifi que sur les bords du lac Léman. Station balnéaire à proximité de
Genève et Lausanne. Chemins de fer et bateaux à vapeur.

On peut traiter avant les enchères. Facilités de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à M- J.-G. VAUDAUX, notaire à Thonon-les-

Bains, dépositaire du cahier des charges. H 4682 X (988)
•̂̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •>SCO)!(e)!CO)!(«>i(#>K€fê («)iC#^

i Agence fribourgeoise d'annonces |
| 12, GE AND'EUE, 12 |
| FRIBOURG i
>g Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
É La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, •
7K paraissant une fois par semaine; abonnement : 7 fr. 50 par an. ,,%
O La LIBERTÉ)-journal quotidien; abonnement : 12 fr. par an. W
M L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois gw par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. JBF
£. L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant deux fois par £W semaine ; abonnement : 3 fr. par an. W
g La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les gW samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- \\**
7r\ ment : 2 fr. 50 par an. ?>\

P L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. ©
2jS LA FREIBURGER—ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine gjj .
W (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. w

gt Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. 
^5? par an. 5?

• 
En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'annonces, A

on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. *•
7j§ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7j\
O Pour les abonnements, s'adresser ¦ ©

1 Grand'Rue, 12, Fribourg 1
Arimprimerie catholique :
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