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Itolgrade, 11 juillet.
A la suite des cas suspects qui se sont

produits en Hongrie, le gouvernement a
convoqué la Commission du choléra et a
ordonné des mesures préventives très
strictes.

Belgrade, 11 juillet.
Tous les membres de la commission ont

approuvé l'acte d'accusation contre l'ancien
cabinet , et ont adressé aux anciens minis-
tres sommation d'avoir à comparaître sa-
medi devant la Skouptchina.

Lisbonne, 11 juillet.
La Gazette officielle déclare suspects les

ports des colonies françaises.
Rio de Janeiro, 11 juillet.

Le gouvernement a décidé de mettre
Rio-Grande en état de blocus.

Chicago, 11 juillet.
TJn incendie a éclaté, hier, dans un dea

bâtiments de l'Exposition. Une terrible pa-
nique s'en est suivie dans la foule qui s'est
précipitée vers les issues. Dix-huit person-
nes ont péri et une quarantaine d'autres
ont été relevées grièvement blessées.

AUTRES DÉPÊCHES
Treyvanx, 11 j uillet.

L'incendie de la maison Peiry, au
Pratzais (voir nos nouvelles de Fribourg)
est attribué à des enfants qui, en l'absence
momentanée de leur mère, ont trouvé des
allumettes et mis le feu à l'écurie.

Le feu a été si prompt que les voisins ont
eu à grand'peine le temps d'enfoncer la
porte de la maison et d'en sortir les enfants,
dent le plus jeune est encore au berceau.

Cinq
^ 
pompes , sont accourues sur le lieu

du sinistre.
La maison incendiée était taxée 1200 fr.

Morat , 11 juillet.
Pendant l'orage de la nuit dernière, la

grêle a fait des dégâts considérables dans
les vignobles du Vully. Un vigneron du
Haut Vully nous a montré des grappes qui
étaient superbes , hier, et qui sont absolu-
ment hachées. S.

LA QUESTION DE L'ARCENT
Nous avons entretenu plusieurs fois

nos lecteurs de la question du monnayage
de l'argent qui est une des grandes
questions économiques de notre temps.
A la vérité, la solution ne serait pas
difficile à trouver si, dans certains pays,
la question n'était pas compliquée par des
préoccupations d'agiotage, où la haute
banque joue un rôle passablement pana-
miste.

Deux faits viennent de se produire qui
nous obligent à revenir sur le délical
problème du double étalon monétaire.
C'est, d'un côté, la décision du gouver-
nement de l'Inde anglaise suspendant la
frappe de la roupie d'argent , ce qui pré-
pare l'introduction de l'étalon d'or sur les
rives du Gange ; c'est, d'un autre côté,
la démarche du gouvernement italien qui,
voulant retenir la monnaie divisionnaire
d'argent qui sort par toutes les frontières ,
a demandé aux Etats faisant partie de
l'Union monétaire latine de mettre fin à
cet exode monétaire en décidant que la
monnaie d'argent n'aurait plus cours en
dehors du pays d'émission» On avait fait
courir le bruit que la Suisse avait re-
poussé cette proposition ; mais ce bruit
était faux, ce dont nous nous réjouissons,
car nous sommes inondés de monnaie
italienne qui refoule l'or et facilite' cer-
taines spéculations de mauvais aloi. La
Suisse aurait tout intérêt à diminuer
l'importance de la circulation de la mon-
naie d'argent. Depuis la rupture commer-
ciale avec la France, elle est dans cette
singulière situation d'avoir ses prihcipa^
les relations d'affaires avec l'Allemagne
et 1 Autriche, qui ont adopté l'étalon d'or,
et avec l'Italie qui fait de vains efforts
pour retenir sa monnaie d'argent. M; le
Dr Joos j.l'homme des- motions; originales;

a proposé à la Suisse d'adopter le système
monétaire allemand, c'était dépasser le
but; mais incontestablement, la Suisse est
de tous les Etats de l'Union monétaire
latine, celui qui subit les plus désagréa-
bles contre-coups du régime suranné du
double étalon.

Le système monétaire de l'Union latine
est celui qui fut établi en France à la fin
du siècle passé. L'unité monétaire est
depuis lors le franc d'argent, mais avec
deux métaux monnayés, l'or et l'argent.
Le rapport entre eux fut fixé à 1 : 15 V?lc'est-à-dire qu'un kilogramme de monnaie
d'argent valant 200 fr., un kilogramme
de monnaie d'or vaut 15 i/ _ fois plus, ou
3100 francs.

Ce rapport n'avait pas été adopté au
hasard. Si on s'était inspiré de préoccu-
pations théoriques, on aurait choisi un
rapport plus simple; mais c'était depuis
au moins un siècle le rapport commercial
entre la valeur marchande des deux mé-
taux. Cependant l'or dépassait très légè-
rement la valeur proportionnelle indi-
quée ; il avait, de plus, l'avantage d'être
moins encombrant et plus commodément
transportable , et, pour ce motif, la mon-
naie d'or entra peu dans la circulation
courante pendant la première moitié de
ce siècle ; les banques le retenaient pour
leur encaisse et pour les paiements inter-
nationaux, où il faisait prime.

Mais vers 1850, l'or provenant des
mines récemment découvertes dans l'A-
mérique du Nord et dans l'Australie,
commença à arriver en Europe en de
telles quantités, que sa valeur diminua
par rapport à l'argent. Celui-ci commença
à être retenu par les établissements
financiers, qui se débarrassèrent de l'or.
Aussi, on n'avait jamais tant vu d'or
dans la circulation que pendant la période
de 1850 à 1860. Les théoriciens préten-
daient que l'avilissement de l'or n'était
qu 'à ses débuts et qu'il prendrait de
bien autres proportions. Pour rétablir
l'équilibre, et faire rentrer l'argent dans
la circulation , on se décida à baisser la
valeur de la monnaie blanche. La Suisse,
qui était en train de se donner une mon-
naie fédérale pour remplacer les monnaies
cantonales, adopta le système monétaire
français ; mais au lieu de frapper les
pièces d'argent au 900 millièmes, elle
adopta lainage du 800 millièmes. La
France, elle, n'introduisit pas une réforme
aussi radicale. Elle se contenta de rame-
ner los pièces divisionnaires de 2 fr. et
au-dessous au titre de 835 millièmes. Les
pièces de 5 fr. n'ont jamais cessé d'être
frappées au titre de 900 millièmes.

La Suisse ayant adopté le type moné-
taire français , qui existait déjà en Belgi-
que et en Sardaigne, on sentit le besoin
de régulariser la circulation monétaire
entre ces quatre Etats, ce d'autant plus
que le roi de Sardaigne avait étendu son
pouvoir par toute l'Italie, à part un petit
territoire1 provisoirement laissé au Saint-
Siège. De ce besoin sortit la convention
du 23 décembre 1865, dite Convention de
l'Union monétaire latine. Les Etats de
l'Eglise y adhérèrent peu après avec
certaines réserves ; la Grèce entra aussi
dans: l'Union le 26 septembre 1868.

Voici les bases de la convention dii
23 décembre 1865. Les Etats contractants
adoptaient en plein le système monétaire
français , soit pour les monnaies- d'or,
soit pour les monnaies d'argent. La Suisse
obtenait un délai suffisant pour ramener
ses monnaies au titre d«'835 millièmp .s.
La> frappe des monnaies'd'or et des pièces
de:5 <r: en-argent était 1 libre- et illimitée ;
quant aux pièces divisionnaires de 2 fr.
et au dessous, chaque Etat pouvait-en
frapper pour 6 fr. par âme dépopulation.
Les monnaies, tant d'or que d'argent, au-
raient cours; dans1 tous les Etats de l'U-
nion, en ce sens, du moins, qu'elles se-
raient acceptées par les caisses publiques
de* Etats contractants, , car iL est dé

principe que les particuliers ne sont tenus
d'accepter que les monnaies de l'Etat
auquel ils appartiennent ; mais il est
d'expérience que jamais personne n'a usé
du droit de refuser un paiement fait en
monnaie des autres Etats de l'Union latine.

On remarquera que la frappe des mon-
naies divisionnaires était limitée à 6 fr.
par âme de population par la convention
du 23 décembre 1865 ; c'est que déjà alors
la valeur du métal blanc avait diminué
dans d'assez fortes proportions pour que
l'or recommençât à faire prime.

La découverte des mines d'or en Cali-
fornie et en Australie avait été suivie de
la découverte d'importantes mines d'ar-
gent, et de plus les procédés d'extraction
du métal blanc avaient été perfectionnés.
Ainsi le rapport de l'argent à l'or, qui
avait monté au-dessus de V^in» com-
mença à décroître , et ce mouvement n'a
plus cessé, de sorte qu 'aujourd'hui le rap-
port est représenté par la fraction V28
sinon plus faible encore. G'est de cet
avilissement progressif du métal blanc
que sont venus tous les déboires de l'U-
nion latine depuis 20 ans, déboires que
nous aurons à raconter dans un prochain
article.

CONFEDERATION
La fête fédérale de chant

Voici la liste des récompenses décernées :
Ire CATéGORIE. Chant populaire. Couron-

nes de laurier : 1. Frohsinn , Zurich , 2.
Maïunerchor , Pfœffikon , 3. JVfennerchor ,
Arbon , 4. Mœnnerchor , Wald , 5. Concor-
dia , Zurich, 6. Mœnnerchor , Tœss, 7. Mœn-
nerchor, Interlaken.

Couronnes de chône : 1. Frohsinn , Kus-
snacht, (Zurich), 2. Sœngerbund , Wetzikon ,
3. Union , Neuveville, 3 bis. Harmonie, Locle ,
4. Harmonie , Goldach , 5. Mœnnerchor ,
Ruti (Zurich), 6. Concordia , Genève, 7.
Sœngerbund, Thalweil.

IIe CATéGORIE . Couronnes de laurier:
I. Concordia , Wyl (St-Gall), 2. Mœnnerchor ,
Wiedikon , 3. Mœnnerchor , Enge, 4. Mœn-
nerchor , Gais, 5. Société des étudiants ,
Zurich , 6. Helvetia , Rorschach , 7. Mœnner-
chor , Baden , 8. Ligia Grischa , Ilanz , 9.
Sœngerbund , Uster, 10. Mœnnerchor , Zoug,
I I .  Liederkranz, St-Gall , II bis. Liedër-
kranz, Neumùnder , 12. Mœnnerchor , Èri-
nenda , 13. Mœnnerchor Frohzinn , Winter-
thour , 14. Mœnnerchor , Unterstrass , 14'bis.
Chorale, Vevey, 15. Union chorale, Porren-
truy, 16. Mœnnerchor , Riesbach, 17. Mœn-
nerchor , Rapperswyl, 18. Harmonie, Hé-
risau , 19. Mœnnerchor , Stadt-Bèrne, 20.
Eintracht , Wœdenschwyl , 21. Liederkranz,
Berthoud , 22. Mœnnerchor , Trogen ,. 23.
Mœnnerchor, Liestal , 24. Sœngerverein ,
Richtersweil , 25. Orphéon , Lausanne,
26. Liederkranz , Bàle , 27. Mœnnerchor ,
Langenthal, 28. Sœngerverein, Horgen.

Couronnes de chêne : 1. Frohsinn, Lau-sanne , 2. Sœngerverein ; Helvetia , Zurich ,
3. Sœngerbund am Albis , 4; Mœnnerchor ,
Thoune , 5. Sœngerbund des Amtes Aar-
wangen. 5 bis. Frohsinn, Vevey, 6. Lieder-
kranz , Berne, 7. Gesangverein j Einsiedeln ,
8. Mœnnerchor, Schwanden, 9. Lieder-
kranz , Genève, 10. Mœnnerchor , Bruggen.

IIP CATéGORIE . Chant artistique. Couron-
nes de laurier : 1. Liedertafel , Bienne,
2. Mœnnerchor , Soleure, 3. Mœnnerchor ,
Aussersihl , 4. Union chorale , Lausanne.

Couronnes dé chêne : 1. Société de chant
de Saint-Gall. 2. Mœnnerchor , Coirè, 2'bÛ'.
Société de chant de la ville de )Çrl-
bourg: 3. Mœnnerchor , Lucerne, 4. Froh-
sinn, Glaris , 5. Concordia , Chaux-de-Fonds:

IVe CATéGORIE. Couronnes de laurier .-1. Frohsinn , Saint Gall , 2. Harmonie^ et
Société de chant de la' ville de Winterïhôiir,

Couronne de chêne : Orphéon , Neuchâtel
L'Harmonie" dè" Paris; en souvenir ' de saparticipation , reçoit une coupe.

«Jura-Simplon . — La Compagnie du
Jura-Simplon nous communique la ' note
suivante :

La-question ' de'l'éclairage des^ voitures
aechenlins de Ter est ini'se àTéMe par lea



administrations de toutes les compagnies
suisses. Lo Jura-Simplon possède en ce
moment 129 wagons et 32 fourgons , munis
de lampes électriques à incandescence ;
14 wagons vont être encore dotés de ce sys-
tème, ce qui portera à 175 le nombre total
des wagons éclairés à l'électricité.

L'introduction définitive d'un éclairage
convenable de toutes les voitures s'impose.
Deux systèmes sont en présence : le gaz
comprimé et l'électricité. Ce dernier offre
des avantages en particulier ' au point de
vue du prix de revient ; les stations de Fri-
bourg et de Bienne étant à mème, grâce à
leurs forces hydrauliques , à fournir l'éclai-
rage à des conditions avantageuses. Les lo-
comotives seront également éclairées à
l'électricité.

Un certificat officiel. — Les hommes
du régiment 32 ont de la peine à s'habituer
à la discipline et à l'ordre. Les cadres , dans
leur majorité , n'ont pas la notion juste et
sérieuse de leurs devoirs envers leurs su-
bordonnés. Pour ces motifs, le service de
surveillance et le service d'intérieur sont
très défectueux.

Voilà ce que nous lisons dans le rapport
de gestion du département militaire pour
1892.

Or, quel est le commandant de ce fameux
régiment 32 ?

Il est connu au long et au large. Il a
donné un brillant exemple de discipline,
d'ordre et de respect de l'autorité le 11 sep-
ptembre 1890 à Bellinzone.

C'est le lieutenant-colonel Curzio Curti ,
chef d'émeute, acquitté à Zurich et même
promu à un avancement par le Conseil
fédéral .

Comment voulez-vous qu'une troupe si
bien commandée soit disciplinée !

UOUVIELLES DES CANTONS

Collège de Roveredo
(Correspondance des Grisons)

Comme toujours à l'approche des grandes
vacances, les examens de fin d'année sco-
laire ont eu lieu ces jours derniers au
Collège de Sainte-Anne , à Roveredo.

Le résultat de ces examens a été très
satisfaisant. Il prouve que les étudiants ont
travaillé sérieusement et qu'ils ont bien
correspondu anx soins de leurs excellents
maitres pendant l'année scolaire qui tou-
che à sa an.

La séance académique et les discours
prononcés par les étudiants ont été très

•vivement applaudis.
Ce Collège est fréquenté par des jeunes

gens venant surtout des cantons du Tessin ,
des Grisons, d'Uri , de Schwyz, de Luoerne,
de Zoug et de Schaffliouse. On en compte
aussi un certain nombre qui appartiennent
à diverses provinces d'Italie.

Vous savez que le Collège Sainte-Anne
jouit de la haute protection de S. G. Mgr
Battaglia , évêque de Coire.

Parmi les professeurs, nous trouvons des
ressortissants des Grisons ,, mais aussi un
Schwyzois (le directeur spirituel), deux
Tessinois et un Florentin.

Ce qui donne uno importance et des
avantages tout particuliers à cet institut ,
c'est qu 'il y a des cours spéciaux pour les
jeunes gens de langue allemande et de
langue française qui désirent apprendre
l'italien : la belle , douce et harmonieuse
langue du Dante.

Les autorités du Collège Sainte-Anne
ayant dû , faute de place , refuser de nom-
breuses demandes d'admission pour l'année
écoulée, divers projets d'agrandissement
ont été mis à l'étude et seront , nous l'espé-
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La Nuit iu Crime
PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE XIV
. ou L'ON REVOIT LE SANGLIER

Elle disait : « Vatrin , Vatrin, n'oublie pas
la nuit du 27 octobre !... »

Alors , brusquement , la lumière se flt dans
l'esprit du châtelain : « Je parie murmura-t-il ,que c'est encore un tour de cette canaille de
Fil-de-Fer... Parbleu ! il n'y a pas de doute !...
C'est bien , c'est bien , jouis de ton reste mon
bonliomme... Rira bien qui rira le dernier .'...»Là-dessus, M. Grégoire ferma avec soin Jes
persiennes et la fenêtre , et, sans plus s'occuperde l'ivrogne qui ronflait toujours dans sonassiette, il passa dans sa chambre à coucher.Le Bachelier ne s'était pas trompé; c'étaitbien, en effet , Balthazar Carcassou qui , aprèsavoir essayé inutilement , à son grand déses-
poir , de surprendre quelques bribes de la con-versation des deux anciens galériens, venait ,grâce à son talent de ventriloque, de mystifier
son ex-compagnon de chaîne et de lui causer
une si jolie frayeur. Le facétieux Fil-de-Fer

rons, exécutés avant la prochaine année
scolaire. Néanmoins , il sera prudent de
faire parvenir les demandes d'admission le
plus tôt possible , pour ne pas s'exposer à
arriver trop tard.

La nouvelle année scolaire commencera,
pour cet excellent établissement , le 2 octo-
bre prochain.

Ours et député. — On raconte une
singulière aventure arrivée à M. le con-
seiller national Biihler-Honegger, deZurich ,
en séjour d'été à Guarda (Grisons).

Parti en promenade dans la direction de
Surenn , le député zuricois manqua le vrai
sentier et s'égara du côté des gorges de la
Nuna. Tout en montant dans ces régions
sauvages, il entendit un grognement lui
rappelant celui des hôtes de la fosse de
Berne. Mais il n'y prit garde, croyant que
c'était peut être quelque porc paissant dans
les fourrés.

Mais , arrivé dans une clairière assezvaste, il ne fut pas pen surpris de voir àl'autre extrémité de la forêt deux jeunes
ours, dont l'un avait la taille d'un chien de
moyenne grandeur. Cesoursons s'amusaient
et jouaient de leurs grosses pattes, avec
des mouvements plus ou moins gracieux.
Dépourvu de toute arme et craignant l'ap-
proche de la mère ourse, M. Bûhler se hâta
de descendre les ravins de la Nuna et
arriva tout essoufflé à Surenn , où il ra-
conta sa dangereuse rencontre.

L'aventure fît sensation dans la contrée ,d'autant plus que les habitants de Surenn
conduisaient chaque jour des troupeaux de
chèvres paître dans les forêts de la Nuna.

A ce propos, un correspondant du Tag-
blatt fait remarquer que l'ours a un grand
respect pour le roi de la création. Il ne
touche à l'homme que lorsqu 'il est attaqué.

Mammifères fossiles en Suisse. —
Le professeur Rutimyer a récemment pu-
blié dans la Revue géologique un travail
fort intéressant où il signale diverses trou-
vailles de mammifères fossiles faites aux
environs de Bàle. Il s'agit essentiellement
d'ossements trouvés dans le terrain qua-
ternaire (graviers). Ce sont des dents et
ossements de rhinocéros , d'éléphants , de
rennes, etc. L'auteur signale encore deux
cavernes, celle de la vallée de Kaltenbru-
nen qui a fournit des dents de renne et de
bouquetin , puis celle de Thierstein , près
Busserach , où l'on a découvert une grande
quantité d'ossements, pour la plupart bri-
sés et en partie travaillés par l'homme.
Il y avait aussi des silex taillés. La plupart
de ces restes appartenaient au bouquetin ;
on y a retrouvé le renne, le cerf, le san-
glier , l'ours brun , le loup, le renard , le
lynx, le chat sauvage, là martre , la belette ,
lièvre et un petit rongeur Spermophelùs
superçiliosus, dont leà restes ont égale-
ment été rencontrés dans des cavernes de
France, et qui vit encore dans l'Europe
orientale.

Accident. — Un assez grave accident
est arrivé à Lausanne lundi à onze heures.
Un ouvrier charpentier travaillant au
troisième étage d'une maison rue Pré-du-
Marché, est tombé dans la rue et a été
transporté immédiatement à l'Hôpital can-
tonal dans un pitoyable état.

Une fracture des os du bassin a été
constatée ; on espère qu 'il n'y aura pas de
lésions internes et que le blessé pourra se
rétablir.

médecine. — Les examens de maturité
pour lés candidats médecins, dentistes ef
pharmaciens, auront lieu , pour la Suisse
romande , du 18 au 20 septembre prochain ,
à Lausanne.

f?«d1»i«sulte lest/ment la clôture du parc , tout son corps était agité d'un tremblement dant des Saint-killès en parcouf^la' àf tetse dirigeaaupasde gymnastiqueverslatour convulsif. . . . rent Bièces di oMtpaii' fu^ ' -Ation £*•aux hiboux Arrivé devant la porte massive j S dSion iointP à 'une ^ f f eo *g6qui (fermait l'entrée du donjon , il tira de sa CHAPITRE XV vto eonto ?P  ̂ % avoir .f_ lpoche un morceau dô cire molle , prit J'em- tannin t «mJ Zn^lî «A se«» bUl1 Hfspatfmainte de la serrure et s'éloigna en toute ESCARMOUCHES v^l S^S^ '̂ Ĵ^bâte du coté de la caverne que nos lecteurs , fnat° V^l H! „Ï̂ LJ, «ropr ié* '. nu>connaissent et qui devait , cette nuit-là comme M. Grégoire ne portait sur sa physionomie jusqu 'au moindre veS d" H&'attllk«bien d'autres, lui tenir lieu d'appartement. aucune trace des émotions violentes qui Les délaieuTt^M. Grégoire , cependant , étendu dans un lit L?™??* b„0nuiev^?,é Ia v|i!le' <i u,and > le di- surmontaien t naguère lwP^ie^n fl»moelleux , ne pouvait arriver à fermer l'œil. ™a™he< àxoazf heure,8 .précises, Maurice Gé- du salon , et dont Mmo d« S?ov. à ^n 
>Les derniers mots de Carcassou hantaient rard se présen^ chez ui pour déjeuner. souvent parlé avec adiP'^mves ffl0 me*' 5son esprit , sonnaient comme un glas à ses ,„Dans la matinée , lex-foreat avait eu une étaient remnlaeés n»r des P^+inatio» Fi W *»»4L 4.ByLi ., oumiateiu comme un gias a ses ,„ ~ ,r„ * „«„._ ' , „*au .r Yaifc eu uue étaient remp aces Dar de» F j nctinallu ..&> ^oreilles : « Vatrin , n'oublie pas la nuit du I°^ue,Acon.fé/ernce JTe,<; le ,Sang»er complète- du plus mauvais goût I* dffcb»n*Mr é-

27 oct<*>™ ¦' » R„S1± e 
?

SQJ*at •de cett?. cT térence des différentes pièces ae trou«g eJ1 fu*^
, - De quelle nuit a-t-il voulu parler ? - se MJ1'!?,J??",* ^demictens, étant tombés salle à manger était trapsfc^fttel^. prèS;demandait anxieusement le châtelain de Saint- mffi*f ™ \XZ poJntS' S\ séPafôrent les §* la bibliothè que , Je nouveau en peu P ,

Gilles,.. - Ah bah ! il a fait tout simplement S ™»™ W2&e' *1?pèî !«£« donné fait une salle de billard. Se/JV11 fl&fc •>
allusion au rendez-vous que je lui ai donné ^ lŒffiWS'i 11 - °iV ' à lheare Moratoire avait été conser vé $ ? s ;p K lc.
pour après-demain lundi , 27 octobre. Il a voulu *%* u?ni ™hn £r?M.% 

¦.2T6*01Wi , * 
du teinps des *»*»»»« S Î»1' !"&f<me rappeler mon engagement au sujet des hilifi iwoff ?on hi,te avec une grande affa" était dans un etat de dé,*«« ft« r ,?s le

cent milles francs que je lui ai promis. .. Sal- S* i accabla de prévenances et essaya de Je Tandis que M. Grégoire **«' ", toute» ,ètç;
timbanque de malheur . Va Tu neux v compter , &" *?ÎML5?Jre afln de ,ui délîer. la Pl«« ou moins maladroitement „,pi
sur toT^t mïllIÏÎSi s . .Xi , sa'ns au un ÏÇ^XTïï "V*"8" '? 'M *'PdM" -t̂ parTeTduTbâteau *£%• ,pu. * >
doute ! cette phrase n'a pas d'autre sens. Bal- h_ e£?™°?^Çt

d?JCImetlôre avait - comt"e on ment délaissé cette petite chap cjse iéa^ > é
thazar n'a pu faire allusion à un événement fnf ."• l%lTJ™ dan8

K90n e.3pnt une dénrnce une véritable merveille , "^calp tfB^f8Vqu'il ne connaît pas ,, â cette autre nuit du ïï?t£V5 ?Jf ™ ^ ^  lmP'UiS" art **?**?*? 'flK}$$*'« fi? >2,7 octobre... il y a vingt ans .'... n ignore ab- T^L Î ,  p -, * „ * . ,. un poème intime dont.les <*" t*el e t des je»
solument cette histoire-là et il fgnorera ^fPf 0? Crêpas 

il 
fallut visiter 

le 
château en autour de la balustrade 

de 
1 au ,aQaI ĵ^,toujours... ' 

iignoiiu * détail. Le jeune homme s'attendait à éprouver nettes de ' marbre blanc ou . et j es.pagF p9i
M nr <„,im „, , , ¦ . , « cette occasion des émotions vives provoquées guirlandes de fleurs , les lie"„., becquet ee» i(jc-M. Grégoire n'osa achever sa pensée, mais le par les souvenirs de famille qui s'offriraient â où sous les grappes de ra,sl"f.-,saient t'?0i^

b?en SbL
U 
tlZ^ 

d'f T0(1,UeP deAit itre T VUe' n n'en fut rien : Car' depuis 'arrivéS Tes'oiseaux fes^ards 
se 
^tomn^idBien terrible, cartes dents claquaient et l'on du nouveau propriétaire, la deman™ nnn«- m»m o«mme ils viennent , en a cTéte ,

eût pu voir, à la lueur de la veilleuse suspen-due au plafond, ses pupilles grises dilater sou-
dain avec une expression d'effroi , tandis que

Piqûre venimeuse. — Un vigneron
de Corcelies (Neuchâtel) M. Justin Roquier,
âgé de 05 ans, fut piqué ces jours derniers
par une mouche. La partie atteinte pré-
sentant bientôt des symptômes graves,
il fut soigné à domicile d'abord , puis à
l'hôpital communal , où, entré le lundi , il
expira mardi soir. Sa poitrine et l'un des
bras présentaient tous les caractères d'un
empoisonnement du sang, dont un traite-
ment prompt et énergique eût peut être
prévu les suites fatales.

' ——=== ŝs*~Z. *?

ETRANGER
LES DESORDRES DE PARIS

Le conseil d'administration de la Cham-
bre syndicale des ouvriers et employés de
chemins de fer français proteste contre
l'envahissement des bureaux du syndicat
dans la Bourse du travail par la force
armée, alors qu 'ils avaient la promesse ,
s'ils se conformaient à la loi , de conserver
le bénéfice de leur installation à la Bourse
du travail. Il engage les travailleurs à rele-
ver le défi qui leur est jeté.

Le comité de la fédération de la Bourse
du travail adresse à toutes les bourses du
travail de France un appel les invitant à se
réunir en congrès à Paris le 12 juillet.

— Le comité central socialiste révolu-
tionnaire de Toulouse adhère au manifeste
de la Bourse du travail à Paris.

— A St-Quentin , les socialistes ont tenu
un grand meeting qu 'ils ont clôturé par
une demande d'amnistie et une protestation
contre les brutalités de la police et la fer-
meture de la Bourse du travail.

— La police a accordé aut étudiants
l'autorisation de tenir mardi soir , à la salle
Bullier , un grand meeting, où on discutera
quel genre de contre-manifestation il con-
vient d'organiser pour le 14 juillet.

— M. Baudin a adressé à tous les syndi-
cats avec lesquels il est en rapport une
lettre les invitant à envoyer soit des délé-
gués, soit des mandats avec des instruc-
tions pour être représentés au congrès du
12 juillet où d'importantes résolutions
seront prises.

Voici un extrait de cette lettre : « Nous
avons pensé que c'était un devoir de la
province de joindre sa voix indignée à la
voix de Paris.

« Nous avons ainsi pensé , non seulementparce qu 'il existe entre Paris et la province
un lien d'étroite solidarité , mais surtout
parce que le ministère Dupuy a menacé de
transporter .de.Paris en province son odieux
moyen de persécution et lui a 'fait injure
du haut de la tribune en disant qu 'elle lui
était reconnaissante des infamies commises

la compensation qui sera offerte a 0jj çe>
nier. On parle, pour la préfecture

^ <fe ^'
de M. Rivaud , préfet du Rhùi>0'Jx \lei- .,
Lépine , le nouveau préfet de ^A â» f8'

— Le comité de la Bourse du l:a0r^ '
annoncer un congrès national dej,atHl, à "

au naut de ia tribune en disant qu'elle lui llons ouvrières pour mercrc" -
était reconnaissante des infamies commises 8alle du Commerce. u„OI,x cas .i
par lui. » — On signale d'assez n°mD1 , !it!Marl ncholéra à Monaco et dans les Ai Pn

s
gtalie ^LES ÉLECTIONS AU LANDTAG BAVAROIS mes- Le gouvernement italien "» e qt-

-r. t, i- . _.__. ¦_ ._ _ ] . .  ' T lazaret à la frontière et institue J^ a
pi 

fl"
pea élections générales au Landtag ont rantaine pour les voyageurs pr°T ,suivi de près en Bavière les élections au France •„ réu"1

Reichstag. Les opérations électorales , com- - Le conseil municipal de P&nt j*
mençôes mercredi , ne sont pas encore tout lundi , a voté un ordre du j our i»\e to«|e
à fait terminées : elles ont lieu à deux population parisienne à s'abstenir ° . <
aegres. manifestation le 14 juillet. ' .l h a qullMais le fait caractéristique qui se dégage Angleterre. - Le czarevitç h J^ 

&
des résultats connus îuson 'ini. p '< .at on™™ T.™,»..„„ -r>.„i. ™,I-.JI. n,\ n s ° rroO 5..j»«,».v., LOT. WIBUIO juoiiares pour .fort-Victoria uu. „„p *¦"„*une fois le progrès des idées socialistes, barque à destination de Fle8«»&<Le parti socahste n'avait pas de repré- les personnages princiers l'ont a«ti<#sentant dans l'ancien Landtag bavarois ; à la gare et la foule lui a fait uf Jj „,,!>
dès a présent cinq sièges lui sont assurés. Allemagne. - L e  projet àe ^^Les socialistes ont enlevé quatre mandats taire sera présenté directe»»".̂ / » %aux Tibéraux à Nuremberg et un mandat tag sans être de nouveau *nVj&*$au Centre catholique dans la deuxième commission. La deuxièmeleç*»»? * e»J>Xcirconscription de Munich. probablement le 15 juill et et I »n

dfl „* g« C e  succès dit la Gazette populaire que la session pourra être cl0fR>s*H
de Cologne, a d'autant plus d'importance trois jours après La majorité j » 

^ 
'̂

que dans le nouveau Landtag bavarois, et même le Centre paraissent d aC
^̂ .

truite par le grand.père du comte Rémy avait les derniers rayons du so vjerge . -j, jété complètement bouleversée à l'intérieur; vieux murs tapissés de vig» (A sVtv,
aussi, le seul sentiment qu 'éprouva le descen- '

ni les libéraux ni le Centre ne dtfP»
ront de la majorité , et que par consequ
les députés socialistes et les reprêseï»»
élus par la Ligue des paysans de la -je
Bavière , qui ne veulent pas faire F J> ap
des autres groupes, constitueront \ ?
point nécessaire pour former la maj'>rla 's\.

Dans les autres parties du P%s'nnqiies
tuation des libéraux et des ^Van-
reste, à peu de chose près , la .̂1 &*
paravant. Les candidats de la^ 1» rtout
paysans ont été battus presqo0 ï
par le Centre. ux_^«appelons a ce propos que l"c ~ni_ w
bavarois comprend 159 députés. b°"toy«us
teurs au premier degré tous le» f .  M-
âgés de 21 ans qui paient un imP0' H
conque à l'Etat. % 0En Saxe, où les citoyens âgés dei ôtSj
qui paient au moins 3 fr. 75 cent. °.' j d̂'
sont électeurs au premier degré» >6 e*
tag comprend dix socialistes. js ei
compte trois dans le Landtag nfonljtsS 3
deux à la Chambre badoise. he* h*L A!
des duchés de Meiningen, "VV6iB0 ah pU {c
tenbourg et Reuss ont chacun nn °
socialiste.

NOUVELLES DU IV1AT,N
France. — Le conseil de cabjjj| > ti(e

dans la soirée de dimanche au B»" , d«
de l'intérieur a examiné la que»' j,-ci!.
réorganisation de la préfecture oy .<̂

Il a décidé que M. Lozé, ^^L^'mis à la disposition du Sonl,'f- „ae.serait pourvu d'un poste dip iom 9t,Lfl t ^
M. Dupuy soumettra in cessa1» g>

conseil des mesures complémeut*' tflS in^
M. Peytral , cédant aux pres9 _,, flur ê>

tances de ses collègues, est reveu"
décision et reste dans le cabinet. $& *

La séance du Conseil s'est ten"
1 heure du matin. ^nse'1,

M. Peytral , avant de venir au w>"
vu M. Carnot. t $'

A l'issue du Conseil , M. Dupuy es 
^l'Elysée rendre compte des décision» f

le matin. L &$"
- La nouvelle du rom^acemenï , |e

Lozé a produit une vive émotion ^,»
personnel de la préfecture de po^ce,
s'attend à de profondes modifications . 

^C'est seulement dans le conseil é j
nistres d'aujourd'hui que sera a; . 

^choix du successeur de M. Lozé, «" d«'



abréger un débat qui agite inutilement le

m?talle* ~ Au Sénat , répondant à uneinterpellatio n de M. Rossi sur l'éventualité
C? '*. cession de l'union monétaire latine ,
iVA?m,18tpe du Trésor déclare que le bruit
•étant répandu que l'Italie voulait dénon-
wL llgue lat 'ûe , une forte baisse de la«"te s'est produite. Le ministre rappelle
;?> Précédentes déclarations à la Chambre :
'la»e n'entend pas dénoncer la ligue
«rtua,re' surtout lorsque justement il
ceti. .? nécessaire de resserrer les liens de
f ligae.

latin' né8ociations sont en cours pour la
ar l0nali8ation de la monnaie divisionnaire
ûW J11 déclare que le gouvernement
aick i • pas fraPPer de la monnaie de
follet ' Ui emettre de petites coupures de

FRIBOURG
conr A. **de Bnlle. — Samedi passé la
tïft V& A

8'868 8»égeait à Bulle, pour connai-
chartfA a^le crime d'assassinat mis à la

ÏVon «•¦ léonore Moret , de Vuadens.
était n ySûore pas que cette malheureuse
dem n r enae d'avoir causé la mort de
Pvthn. j ts enfants de son maître, Constant
ÏÏ°P> a Alb euve.

1er »iai- p était présidée par M. le conseil-
siden+o ?nal Grand , assisté de MM. les pré-

i." .8 Morard et PhiliDona.
de M J H.rv fonctionnait sous la présidence
com^ Pauchard , instituteur et secrétaire

Etani0?1 de Massonnens.
VQ QI,, " "Qnnés ies aveux complets inter-
ne D 

ae. la part de l'inculpée, les débats
tion d aient r<>uler que sur la double ques-
j^Préméditation 

et de 
responsabilité,

ciés « apports médicaux,très circonstan-
âé8éhA très intéressants , concluaient à la
"Péeiai escence mentale et à une espèce

0 
a|e de monomanie.

Héev, -oi8ième docteur confirmait les don-
r , scientifiques de ses deux collègues.

°bst> ces autorités médicales faisait
dev er 9-ue> théoriquement , la fille Moret
li<wait être internée dans une maison d'a-
Ju *}?,8 ; mais que, vu le défaut d'acceptation
8ni «ospice de Marsens pour cette catégorie
>p c'ale de dégénérés criminels , Eléonore«oret ne pouvait être pratiquement que
_ 'UApmAo rVaria l'un t.tx nna n^nifanniono

j^olns provisoirement,
toop [avocat Uldry, détenseur d'Eléonore
to^-f 

¦- 
a développé et accentué, avec beau-

"'ue ^ft. .vi8uéur et d'entrain, ce point de
«es ê

cal
-^Bal , et se réclamant des théo-

et des cwmi16 , a ,e monde des aliénistes
fP 'pelé aux ste8 contemporains , il en a
•«es iur(5 0 *,„ ^utiméhts .de commisération
jet er l'infâmil 88, Pr iant ;en grâce de ne.;point
8oa Qe oui n - et le châtiment sur une per-
Î Par do f rait été poussée au crime

M VÂwL ces invincibles et aveugles.
m, a ar]»t > 8uhstitut du procureur gêné
exPOsô ann I

iU .l a t 'llè8e contraire dans un
lié énmw cié> et surtout dans une répli-
-,  AnrWqUe et convaincante.
Plu& snLïn f é8Umé des plus clairs et des
Mi a M»; < Iels 'de' M. le président Grand ,
tlnctinn F • Ces débats avec une rare dis -

V^Q Le 3,Ury est entré en délibération.
«n 8éan„„ \"enres, les jurés rentraient
Hix fArm pu 5lique et M. Pauchard , d'une

Ceux-oi 4 ?onçait le verdict des jurés.
^onnnTW unanimité, reconnaissaient
^'assas,! *°

ret Cou Pable du double crime
?itt>ité n - avec Préméditation et , à l'una-
la MmUlareillement, écartait l'hypothèse de
, Bae ence ou de l'irresponsabilité.
- py raiU^-1! '0u te8 les voix moins une , le
6ircon«t» ait a la Aile Moret le bénéfice des
'¦_ Ëu8»;ances atténuante? .
QatQQé Pu e ce verdict, la Cour a con-
Va°X îcxu l?°nore Moret â la peine des tra-

°e D>^ * Perpétuité. .
8aote n n°ncô est une protestation puis-"tb.éopjgj 'JUgement populaire contre lea
^U %s. malheureuses d'une école qui érige
Con8tif 0lne que tout crime monstrueux
f°'ie M en lui méme Un symptôme de
de (.f -LT-. que, partant , certaines catégories
quê 8 minels sont des aliénés ou des mania-

pi*e88P
o
6
n
Upl.eReligieux et mĉ al veut la re-

ve nd Q,,'„ , réparation du crime : il com-
^e la société doit être protégée.

mM fribourgeoise d'éducation
^^elle a^, .̂ 'éducation aura sa réunion ' an-
•t?'^ lui ,̂ i,'demain J eudi - a Morat '. ou un Co-
Voici l'a^'are unte sympathique réception.

res do iPPel cl Ue le Comité a adressé aux mem-
^, 

e l Association :
^te

a
fP??lblêe dératé annuelle de la So-

S-at \î X f̂ i0Ï -f  d,éducati?n aura lieu à
c. aS rmo + • i"",1.1?1- procnam. i\ousrespe-
e fe'r?,n+ 0Us les ' membres' 'db * la Société

UL ' M
U
0';"

n dêvoir d'y prendre part.
^û^rat > comme à Estavayet4 'l ' année
J^es anU • Pl"ibourg, à Bulle etc:-, tes-an-
A 6çoh-c rtieures

' nous " parlerons de nos
es intérâ? A °^Q grande responsabilité ,

^ ui Haix - „ f de nos écoles et de la jeunesse
°Q dira Coufl6e-d Peut-être que la sécheresse qui

désole actuellement nos contrées aurait dû
nous engager à renvoyer notre réunion à
des temps meilleurs. Qu'on ne pense point
que nous sentions faiblement les maux qui
affligent notre pays, mais que l'on veuille
bien considérer que les malheureuses cir-
constances présentes sont de nature à faire
hâter plutôt qu'à faire retarder la discus-
sion de la question étudiée cette année par
la Société fribourgeoise d'éducation. Sous
l'étreinte de la crise agricole, on com-
prendra mieux que jam ais la nécessité de
se conformer au vœu du législateur fri-
bourgeois, c'est-à-dire de donner à 1 ensei-
gnement destiné â nos futurs agriculteurs
« un caractère essentiellement profession-
nel. »

D'ailleurs, notre réunion n'est point une
fête bruyante, coûteuse, qui ne s'harmonise
qu'avec la prospérité. C'est une journée
laborieuse, dont la matinée est consacrée à
la prière et à l'étude ; où l'après-midi, se
trouvent réunis, dans des agapes frater-
nelles, les membres du clergé , les magis-
trats, les amis de l'école, les instituteurs
interrompant de temps en temps leurs cau-
series pour entendre et applaudir des dis-
cours qui inspirent l'amour de la religion
et de la patrie , qui raniment dans le cœur
l'affection et la confiance.

Venez donc , à Morat , le 13 juillet , véné-
rables membres du clergé, nous honorer
de votre présence, guider nos débats par
votre sagesse et votre expérience , répandre
dans nos cœurs votre esprit de sacrifice ,
votre inaltérable patience, votre immense
amour pour les enfants.

Venez-y, honorés et bien-aimés magis-
trats qui dirigez avec tant de prudence et
de sollicitude les destinées du canton de
Fribourg. Venez communiquer aux mem-
bres du corps enseignant, à qui vous avez
confié l'avenir du pays, votre respect et
votre amour du devoir , toutes les ardeurs
de votre généreux patriotisme.

Venez y aussi , représentants des auto-
rités locales , pères de famille , amis de
l'école ; c'est pour vos enfants, pour ce que
vous avez de plus cher au monde, que nous
travaillons. Votre présence sera pour nous
un grand sujet d'encouragement, un pré-
cieux témoignage de sympathie.

Professeurs , inspecteurs , instituteurs,
accourons à Morat , le 13 juillet , pour y
étudier au contact bienfaisant du clergé,
des autorités supérieures , des pères de
famille, les moyens de nous rendre de plus
en plus dignes de notre titre d'éducateurs
de la jeunesse, pour correspondre à l'appui
qu'on nous donne, à la confiance et à la
bienveillance qu'on veut bien nous témoi-
gner.

Nos amis du Valais et de la Suisse aile
mnndonnua fArnnt nottA annôo «nc.nrfi. Vhon-
neur de nous apporter les conseils.de leur
expérience, les encouragements de leur
précieuse et fidèle amitié. Montrons à nos"
chers collègues du Lac combien nous som-
mes heureux d'aller leur (serrer la main ; à
la population , aux autorités dé l'hospitalière
ville de Morat que nous avons vgardô un
souvenir reconnaissant de l'accueil sympa
thique et généreux qui nous a été fait en 1888.

Au nom du Comité :.
Le président : A. CRAUSAZ.
PROGRAMME

9 heures. Messe pour les sociétaires 'défunts.
Bénédiction du drapeau. Allocution du R. Pere
Bertbier.

10 heures. Séance à l'Hôtel-de-Ville. Discours
d'ouverture prononcé par M. Michaud , prési-
dent d'honneur de la Société fribourgeoise d é-
ducation . Lecture du protocole de la der-
nière séance. Approbation des comptes, choix
du lieu de la prochaine assemblée. — Lecture
et discussion des conclusions des deux rapports .
Propositions éventuelles.

1 heure. Banquet. A 3 heures 45 minutes,
course sur le lac en bateau à vapeur.

forage de lundi soir. — Hier soir,
vers 10 heures, un orage terrible a éclaté
sur nos contrées. Dans le district du Lac,
on voyait le feu à quatre endroits à la fois.

A Altavilla , une grande . maison a été
incendiée par la foudre. Le bétail seul a pu
être sauvé.

A Montmagny également, la foudre a mis
le feu. On a vu la lueur d'une incendie
aussi à Arberg et du côté de Neuchâtel ,
hous né savons encore à quelle maison.

A Ried, le tonnerre est tombé sur une
maison qu 'il a démolie presque entièrement
sans l'incendier. Le fluide,. .entré .par 'acheminée, â tout d'abord renversé' la façade.

Vers 10 */» heures il tombait à Morat une
pluie torrentielle mêlée de grêlons, au
point que les canaux étaient remplis et que
les caves étaient submergées. Des pompiers
ont dû travailler presque toute la nuit pour
sortir l'eau.

A .Altavilla,. il n'y avait que deux pom-
pes, celle de Morat et celle du village : les
autres communes avaient ,cru prudent de
los garder pour leur cômpte< > <

A Fribourg, dès les neuf heures du soir ,
on pouvait voir comme un cercle de feu
depuis la Roche jusqu 'à Courtepin. Les
éclairs sillonnaient presque sans interrup-
tion ce noir rideau de nuages qui se dé-
ployait sur la rive droite de la Sarine et

qui , ensuite, s est abattu sur la Singine et
le Lac.

La ville semblait devoir rester à l'abri
de l'orage, mais vers dix heures une pluie
torrentielle a commencé à tomber, et vers
minuit , après un peu de répit , la voix du
tonnerre s'est fait entendre avec fracas , et
une rapide succession d'éclairs éblouissants
a troublé la quiétude des habitants.

Malheureusement , la campagne a été
plus maltraitée. Un incendie a éclaté à
Treyvaux, en Pratzé , et a consumé une
maison appartenant â M. François Peiry.

On nous signale encore un incendie à
Anet ; la foudre y a détruit une ferme,
propriété de M. de Boccard.

P.-S. — Une dépêche de Treyaux, que
nous recevons à l'instant nous apprend
que l'incendie de la maison Peiry n'a pas
été occasionné par la foudre. Le feu a été
mis au bâtiment par des enfante de six et
sept ans, en l'absence de leur mère. Le
mobilier et une chèyre sont restés dans les
flammes.

Souvenir des fêtes du B. P. Cani-
sius.—L'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-
Paul vient de publier le discours prononcé
dans l'insigne Collégiale de Saint-Nicolas,
par M. l'abbé de Weck, missionnaire apos-
toli que, directeur de la Fille-Dieu , le jour
du grand pèlerinage fribourgeois aux reli-
ques du B. P. Canisius.

On lira avec plaisir ce beau morceau d ô-
loquence sacrée qui a produit une si vive
impression sur les nombreux fidèles qui se
pressaient soùa la chaire de Saint-Nicolas ,
dans cette inoubliable journée du 27 avril.

L'orateur nous représente le P. Canisius
surtout comme apôtre , comme docteur , et
constitué par Dieu même protecteur du
peuple fribourgeois.

JL'exanien pédagogique des recrues.
— Nous revenons sur les résultats de l'exa-
men d'automne 1892, pour noter que douze
cantons offrent de meilleurs résultats que
pour l'année 1891, savoir : Berne , Obwald ,
Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse,
Appenzell (Rhodes Int.), Grisons , Argovie ,
Thurgovie , vaud et Valais. Les résultats
ont au contraire fléchi dans les dix cantons
suivants : Lucerne, tiri, Schwyz, Glaris ,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne , Appenzell (Rho-
des Ext.), Saint-Gall , Tessin et Neuchâtel.
Dans trois cantons — ceux de Zurich , du
Nidwald et de Genève — il n'y a pas eu
d'oscillation appréciable.

Maladies contagieuse» du bétail.
— Voici les cas de maladies épizootiqùes
contagieuses qui sont signalés pour Je
canton de Fribourg par le Bulletin fédéral
pendant la seconde quinzaine de juin.

Charbon symptomatique : 4 bêtes ont
péri à Planfayon, 1 à St Ours , l à  Plasselb,
1 4 Cerniat. Eii'tbUt , î.

Charbon sang dé raté : 1-bête a péri à
Planfayon.

Rouget de porc : 2 porcs suspects ; Cour-
tepin, ! 3,pqpcs .ont péri , 6 suspects ; Jentes,
6 porcs suspects ; St Ours , 3 porcs ont
péri ; Guin , 6 porcs ont péri ; Dirlaret , 8
porcs ont péri. En tout , 20 porcs ont péri,
24 's'Ont Séquestrés comme suspecta .

La fièvre aphteuse a pris une très grande
exteDsfon dans le canton des Grisons, où
ellé-â été introduite par du bétail d'estivage
italien.

L.» Société de chant de la ville Q©
Fribourg a obtenu une 2e couronne de
uhêne , ex œquo avec Coire, à ia fête fédé-
rale de chant à Bâlè. Elle concourait dans
La section du chant artistique; elle a eu
23 Va points. Le minimum de points était
de 14 et le maximum de 70,

Les familles Ducrest, Perrier , Ge-
noud et Chabert ont l'honneur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'elles viennent
d'éprouver dans la personne de

Madame Veuve Octavie DUCREST
NÉE BOLLET '

décédée dans sa 62" année, munie des
secours de la religion.

t'es ftinérailles^ auront lieu à Esta-
vayer , mercredi 12 juillet , à 8 heures
du matin.

5E4. I. OP

VARIÉTÉS
S'OïbHâ 'iltàTJLS'SNTS
De tous les systèmes étudiés et préconisés

pour élever la jeunesse et pour maintenir une
parfaite entente dans la société et la famille ,
j'ai choisi l'indulgence, » disait devant moi
une dame âgée, et, développant son idée, elle

afiirmait que l'indulgence eorrige bien plus de
défauts que la sévérité. > Presque toujours ,
devant la sévérité , l'enfant se butte , s'obstine
dans son défaut : — On dit que je suis méchant,
que je tape mes frères , mes camarades... et
alors qu 'un de ses frères passe a portée de sa
main et le chicane , il tape... puisque c'est son
habitude , qu'on l'a reconnu , il ne doit pas
mentir à la réputation qu'on lui fait.

Ce raisonnement n'est pas suivi en sa cer-
velle comme nous le suivons, tout en lui est
confus , inconscient , irraisonné , mais mène
quand même à ce résultat de rester méchant
puisqu'on a dit qu'il l'était.

Oa a appelé une petite fllle menteuse, elJe
continue à mentir. Puisqu 'on Je sait , pourquoi
se gêner .

Il est bien plus habile d'user d'indulgence aux
premières fautes surprises, de glisser rapide-
ment sur le défaut qu'on veut corriger. Et au
lieu d'accuser brutalement la petite fille de
mensonge, lui prouver qu'altérer la vérité,
manquer de sincérité, n'est pas digne d'une
gentille enfant comme elle, faire ressortir les
qualités qu 'elle a pour Ja forcer à y réfléchir
et à les cultiver davantage.

Je sais bien que toutes les mamans n'ont pas
le temps de préparer ces sages remontrances
et de les faire à l'enfant coupable et que , pour
une mère de famille surchargée de besogne ,
une punition est plus expéditive ; mais c'est
grand dommage qu 'on ne puisse expérimenter et
répandre ce système de l'indulgence qui réussit
presque toujours.

L'enfant jeune est comme un arbuste dont le
vent fait dévier la lige , mais qu'un tuteur re-
dresse aisément , puis, ayant grandi , le tuteur
devient inutile * l'arbrisseau reste droit , parce
qu'il a pour lui la force et l'habitude.

C'est du petit au grand que ce système de
l'indulgence peut-être étendu. L'homme : ar-
tiste , écrivain , compositeur , peintre , n'importe ,
qui a fait un travail ardu , mais non parfait , —
quoi donc est parfait en ce monde ? — s'il n'est
soutenu par des encouragements , se défiera de
lui , doutera de son talent et risquera de faiblir.
Si de prétendus amis , un peu maladroits sous
prétexte de franchise , ne remarquent dans son
œuvre que les parties imparfaites , l'épluchent ,
la critiquent , en s'abritant derrière ce palliatif
énervant: c C'est dans votre intérêt que nous
parlons ainsi. » Ces amis risquent de mettre la
désolation dans l'àme du travailleur conscien-
cieux , tandis qu'en soulignant les parties réus-
sies, en faisant valoir les beautés , on relève
son courage. Douter de soi paralyse les moyens,
arrête les meilleurs élans.

L'artiste, môme celui qui est parvenu au
sommet de la gloire, a besoin de sentir à côté
de lui une affection qui l'encourage, qui l'ins-
pire parce qu 'elle a foi en son génie. L'homme
qu'on prétend orgueilleux n'est, la plupart du
temps , qu 'un timide , un défaillant , toujours
prêt à s'abandonner , a se laisser abattre , si une
voix amie ne le relève à ses propres yeux Une
personne, instruite par l'expérience, disait un
jour : « Je n'ai jamais rencontré de déloyauté
en l'être que j'ai traité de loyal. J'ai parfois
douté, mais j'ai toujours eu garde de montrer
cette défiance etje ne m'en suisyamBis repenti.
Il faut une perversité v bien rare .pour, tromper
quiconque s'est fié à vous. »

A j tous les degrés dé f échelte cette manière
de voir peut-être appliquée. Une .petite bonne
puisera , par exemple , dans le sucrier , sCe.laprouve qu 'elle aime le sucre ou les che-'sés
sucrées ; il faut être indulgent pour ce mince
défaut , commun à de plus raisonnables, et au
lieu de lui dire brutalementqu 'elle.e8t.une-gour.-
mande ou une , voleuse , si l'on fait ce raisonne-
ment que cette enfant a été j usqu 'ici privée de
douceurs et que la tentation est tr'ôjp fôrtè pour
elle, si; par la suite, on lui donne -une petite
part de sucre en lui confiant la garde du sucrier,
on peut être certain qu 'elle ne prendra plus
rîëh dè' son "contenu. Indulgence et confiance
l'auront corrigée mieux qu 'une sévérité qui
eût pu-engendrer l'hypocrisie.

(A suivre.-)

ï^oulaxTls 'garantiS'Sli lavage),
Cretonnes, lMfai<iapo««
laxtisi, Zéphlrs, Battiste, Satins,
Moussei 'mettes (env . 6000 dessins nou-
veaux) la brachc a 17, 27, 33 cent , pour
Robes. Blouses , Tabliers el usage domesti-
que. Envois de tout métrage frauco aux
personnes particulières , par ia .première
Maison suisse d'Expéd i tiond'EtofTes (912/142)

Oettinger & Cle, Zurich.
Echantillons de toutes nos étoffes en

liquidation pour Vôtctueuts de Dames , Mes-
sieurs et Garçons promptement franco. .

BIBLIOGRAPHIE
L'Europe illustrée N " 170 , 471; 17B . Carls-

• foad. par J. Hardmeyer avec 57 illustrations
par J. Weber et une carte .,Art. Institut Orell
Fussli , éditeurs à Zurich. Prix 1 fr. 50.'
Carlsbad , l'un des bains les plus beaux et

les plus importants de l'Europe , a sa place tbutë
marquée dans la célèbre collection a'e l'Europe
illustrée. . . , . . ,

L'auteur décrit d'une manière attrayante lea
merveilles de ces bains , de cette source jaillis-
sante qui depuis des centaines et 'des- cèhtainéa
dlannées est projetée avec violence des-èntràil-
les de la terre , sans arrêt ni fatigue,.et de ces
nombreuses sources thermales qui. sourdent
de tous côtés pour le bien de l'humanité souf-
frante/ Ce petit volume n 'a pas la prétention
de rendre superflus les .nombreux louvrages
spéciaux qui donnent une foule de détails et d©
renseignements géolog iques et autres sur ces
sources et sur leurs eïfets médicaux , il so
borne de donner un-tableau vivant 'de1 la posi-
tion splendide de la ville de Carlsbad et de la
vie et de l'activité qui y régnent pendant la
saison des bains. Il décrit'les beautés ttu gâys,
et UOUB initie aux mœurs, aux coutumes de sea



habitants. Les belles gravures qui accompa-
gnent le texte réhaussent la valeur de cet ou-vrage qui forme un tout bien réussi. Ce petit
livre sera une excellente préparation pour les
personnes qni doivent se rendre aux bains de
Carlsbad et un souvenir précieux pour les
nombreux baigneurs venus de tous les paysde l'Europe, même du monde entier , qui y ontfait un séjour.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j our

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

Juillet | 5| 6| 7| 81 9| 10| 111 Juillet
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THERMOMèTRE (Centigrade)
Juillet | 5| 6| 7| 8| 9| 101 111 Juillet

7 U. matin 20, 14 14 14 19| 17 15 7h.matin
lh. soir 21 24 25 28 24 24 23 lh. soir
7 h- «oir 19i 21 19 21 20 21 7 h. soiï

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de 17 ans, parlant les
deux langues, cherche une place comme
apprenti jardinier.

Une jeune fille allemande, robuste,
désirant apprendre le français , comme
aide de cuisine.

Un homme marié cherche une position
comme copiste ou comptable dans un
magasin.

Une jeune personne allemande, âgée de
25 ans, intelligente, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage,
comme femme de chambre ou dans un
magasin où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Une jeune personne de la Broyé comme
fille de chambre ou sommelière.

Un apprenti menuisier cherche un
maître.

Une jeune fllle des Ermites, de 16 ans,
une place d'aide de ménage.

Plusieurs filles de la Suisse allemande
et française comme bonnes, aides de mé-
nage.

Une personne allemande, âgée de
22 ans , bien instruite, sachant soigner
des enfants, capable de donner les pre-
mières leçons d'allemand , parlant assez
bien le français , sachant coudre, faire les
chambres, cherche une place pas trop
pénible dans une famille catholique, pour
soigner des enfants ; prétentions mo-
destes.

Une jeune fille allemande, pouvant ap-
prendre le français, âgée de 18 ans, une
place comme volontaire de fille de cham-
bre ou pour des enfants.

N. B. L'étudiant qui payerait pendant
les vacances 60 à 80 fr. par mois est
placé.

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

Offres de places
Dans le Valais, on demande, pour un

petit ménage français, une fille sérieuse,
sachant faire une bonne cuisine et les
travaux du ménage; elle pourrait aller
en automne à Paris avec la famille ; gage
dans le Valais 25 fr., à Paris augmenta-
tion.

Dans un hospice du canton , on cherche
une fille d'au moins 25 ans comme infir-
mière, française ou allemande ; en été,
elle pourrait aussi faire un peu de jardi-
nage.

Dans la Broyé, on cherche une per-
sonne d'un certain âge pour un hôtel,
jour faire quelques chambres, repasser
un peu et aider dans la maison.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à"JPrïboriT-g, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
dl heures à 1 heure.

Blanchissant» rin f niln
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Dépôt chez37r. GUIDI, ruedes Chanoines
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LIVEES DÉ PR1ÈEES

Une importante maison de Bari ch
che, pour Fribourg et le canton , un

Représentant
à la commission, capable et sérieux, P°
la vente en gros de ses vins.

Offres avec références à adresse1".
Comptoir Th. Eckel, Bâle, *«« f
tiales B.B. B. (lûW .

KREBS-GYGAX ^ ŜCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent de nouveaux
(Stpp tu-eih de reproduction

Sons autant de noms divors , aussi ronflants în8 Cpossiblo, ils promettent tous de *
véritables miracles. ç.

Comme nn météore apparaît la "i
citouvelle invention,

pour disparaître tont aussi proroptomont. Seuil» »*$«tablo hectographe est devenu est restera encore ao
longncs années lo meilleur ot lo plus simp lo des apP»'
reils do reproduction . Prospectus gratis et fco. sur
demande a KREBS-GYGAX , S0HAFFH0US6.

pour la St-Jacques, au centre à0
ville, un grand magasin avec ou s»
logement. — S'adresser sous R 7*8 h
l'agence de publicité Haasenstein ei.
gler, à Fribourg. (82o),
« ~~
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AldingeF-Webep et Cle, Saint
JLéonard Bernoullf , Bâle.
Bttrke et Albrecht, Zurich. M tf &-
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