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Berne, 19 juillet.
Le Gonseil exécutif bernois considère

l'occupation comme terminée. Les troupes
seront licenciées demain matin. B.

Zarich, 19 juillet.
Après deux jours de débats nourris, ies

délégués de la Société suisse pour le com-
merce et l'industrie délibérant sur les projets
d'assurance Forrer , ont décidé qu 'il devrait
être apporté à ces projets un grand nombre
de modifications. B.

Bàle, 19 juillet.
A11 heures de la nuit dernière , uu feu

violent a éclaté au dépôt de couleurs Finger ,
et ce n'est qu 'à 4 heures du matin qu'on a
pu s'on rendre maître.

Sans cette circonstance que 30 fûts de
térébenthine arrivés trop tard pour être
emmagasinés hier soir étaient restés en
gare, on aurait à déplorer un malheur plus
grand encore.

Dornach (Soleure), 19 juillet.
Uno nombreuse assemblée qui avait été

convoquée par les communes soleuroises,
bâloises et bernoises, a décidé à l'unanimité
de protester contre l'horaire d'hiver du
Jura Simplon qui réduirait considérable-
ment le trafic de la contrée avec Bâle. Elle
a chargé une Commission de se mettre en
rapport arec les gouvernements de ces
trois cantons et le Département fédéral des
chemins de fer. B.

DERNIÈRES NOUVELLES
Les recrues fribourgeoises revenant de

l'écolo des recrues de la II8 division à Colom-
bier, sont arrivées à Fribourg à ,11 heures
et demie.

— Un peu avant midi, M. le Dr Gremaud,
médecin à Fribourg, a succombé à une lon-
gue maladie. Ses funérailles sont fixées à
samedi, 22 juillet , à 8 heures.

CONFÉDÉRATION
La fête nationale française en Suisse

(De notre correspondant spécial)

Berne, le 17 juillet 1893.
Dimanche, 10 juillet , vers 8 heures du

matin , les membres de la Société français e
de Berne se trouvaient presque tous au
local de leurs réunions, Hirschengraben ,
N» 3, lieu du rendez-vous pour la forma-
tion d'un cortège qui devait se rendre au
cimetière, selon la pieuse coutume qui veut
qu'à l'occasion de la fôte du 14 juillet une
couronne soit déposée sur le monument
élevé à la mémoire des soldats français
morts à Berne en 1871, pendant l'interne-
ment de l'armée de l'Eet en Suisse. Dès
qu 'il a été formé, le cortège s'est dirigé
vers la gare, drapeau en tôte, à la suite de
la Sladtmusik en uniforme. Il s'agissait
d'aller recevoir la délégation de la Société
française de Fribourg qui devait arriver
à 8 h. 35. Les deux arrivées à la gare ont
coïncidé très exactement, le temps du par-
cours ayant été calculé d'une manière on
ne peut plus précise. Sans perte de temps ,
après un échange de cordiales salutations
entre les arrivants et le Comité qui les re-
cevait , le jeune drapeau venu de Fribourg
a pris place auprès de son aîné de Berne, et
on est revenu sur ses pas pour aller de là au
cimetière, toujours à la suite de la Stadt-
musik qui a joué des marches entraînantes
pendant la plus grande partie du parcours,
pour remplacer, finalement , comme d'habi-
tude en pareille circonstance, les pas redou-
blés par une marche funèbre.

Avant de s'engager dans la mélancolique
allée qui conduit au « monument des Fran-
çais », le cortège a vu venir se placer à sa
tôte le personnel de l'ambassade de France.
Nous avons particulièrement remarqué le
nouvel attaché militaire, M. du Moriez , en
grand uniforme de commandant d'état-
major , avec son panache blanc et un grand
nombre de décorations sur sa poitrine - qui
a vaillamment affronté le fer et le feu, sur
les champs de bataille , non sans recevoir
les plu» graves blessures.

Parmi les décorés de la Légion d'honneur
qui ae trouvaient là , nous avons aussj
remarqué un Suisse , M* Meylan , de l'Agence
télégraphique Dalziel.

En arrivant auprès du monument , les
participants au cortège et une foule sympa-
thique, soit environ 500 personnes , ont
entouré ce petit coin de terre fermé où
reposent les cendres de 91 soldats français
dont les compatriotes entretiennent la
tombe avec un soin qui leur fait honneur.
Devant le monument s'est placé le porteur
d'une grande et magnifi que couronne de
fleurs naturelles. A droite et à gauche, le
drapoau de la Société française de Berne et
celui de la Société française de Fribourg.
Tout auprès, tout le personnel de l'ambas-
sade et le dévoué président de la Société
française de Berne, M. Wendling, secrétaire
français du Bureau international des pos-
tes, président de la Fédération des Sociétés
françaises en Suisse et de la Société natio-
nale du Souvenir français pour la Suisse.

Comme il convenai t, c'est M. Wendling
qui a le premier pris la parole. Il a parlé
avec une éloquence persuasive du grand
devoir de servir la patrie auquel sont sou-
mis tous les Français indistinctement.

M. le commandant du Moriez a ensuite
prononcé un très beau discours sur l'admi-
rable dévouement patriotique dont le soldat
français a fait preuve tant de fois sous ses
yeux , souvent dans les situations les plus
critiques, les plus périlleuses, les plus
tristes et par conséquent les plus méritoi-
res. Il a parlé avec des accents émus de
l'héroïsme simple avec lequel de modestes
soldats font à ia patrie ie sacrifice de leur
vie snns attendre d'autre récompense que
la satisfaction du devoir accompli ; de l'in-
trépidité avec laquelle il les a vus s'élancer
dans la mêlée pour relever un de leurs
officiers blessé, malgré le danger évident
auquel ils s'exposaient. Il compare ensuite
la bravoure du chef à la bravoure du sim-
ple soldat et donne la préférence à celle-
ci. Puis il rappelle l'accueil hospitalier
dont les malheureux soldats français furent
l'objet sur le sol suisse, en 1871, et fait un
parallèle entre l'époque de la dernière
guerre franco-allemande et l'instant où
nous sommes. Il termine en adjurant ses
auditeurs de se joindre à lui pour unir dans
le même profond hommage les soldats suis-
ses qui reposent en terre française et les
soldats français qui reposent en terre
auisse, les uns et lea autres morts pour la
France. Il rend à tous ces braves le salut
solennel des armes.

A ce moment, le clairon sonne au champ
et les drapeaux s'inclinent devant le monu-
ment, pendant que la couronne est déposée
au sommet.

Après cette impressionnante et solennelle
cérémonie , le cortège se reforme et nous
nous rendons à la Favorite, résidence de
M. l'ambassadeur de France. Ici , M. Wend-
ling a encore pris la parole au nom de la
Société française de Berne à laquelle s'était
jointe , outre la délégation venue de Fri-
bourg, une délégation de la Société fran-
çaise de Bienne.

M. le président de la Société française de
Berao présente à M. l'ambassadeur les hom-
magesdes Français présents et lui exprime
les sentiments de respectueuse sympathie et
de dévouement qu'ils éprouvent et pour le
vénéré autant que vénérable envoyé du
gouvernement de la République française,
et pour son président , M. Carnot.

Dans sa réponse, M. Arago a fait allusion
aux récents troubles de Paris, et avec cette
éloquence saisissante qui lui est propre , de
cette voix à la fois formidable et sympathi-
que qu'on lui connaît , il a ênergiquement
flétri les fauteurs de désordres , les sans-
patrie, ainsi qu 'il les a nommés.

Ensuite, Son Excellence, qui conserve
malgré son grand âge un port majestueux,
toute sa verdeur et une merveilleuse luci-
dité d'esprit , est descendue du perron dans
le jardin où avait lieu la réception, pour
s'entretenir familièrement avec les partici-
pants à la démonstration dont il était l'ob-
jet, pendant que son fils , M. François
Arago, secrétaire à l'ambassade, faisait
servir et distribuait lui-même des rafraî-
chissements.

Pour assister à l'aubade, Mï»° Jxjragû ,
U. l'attaché militaire, MM- les conseillers,
secrétaire et attachés de l'ambassade et du
consulat de France, étaient avec leurs da-
mes au petit salon où M. Arago a reçu le
président de la Société française de Berne
et le président de la Société française de
Fribourg.

Après plusieurs morceaux fort bien en-

levés, ^excellente Stadtmusih a joué la
Marseillaise et le cortège s'est encore une
fois reformé pour rentrer au local de la So-
ciété où les-cris de : «Vive le commandant !
Vive l'armée ! » ont salué l'arrivée de M.
du Moriez , qui s'est acquis du coup les
sympathies de tout ie monde, par son affa-
bilité, par le charme de sa conversation ,
par un laisser aller qui n'exclut pas la
dignité et par le prestige de sa valeur mili-
taire.

A midi , déjeûner au Bierhiibeli, où la So-
ciété française allait faire donner, à 3 heu-
res, un grand concert public au profit de
l'œuvre bernoise due des « vacances colo-
niales », œuvre qui a pour but d'envoyer
faire un séjour à la montagne, pendant les
vacances, ceux des enfants pauvres de la
ville de Berne qui en ont besoin pour réta-
blir ou pour fortifier leur santé.

La musique de fête, dont la journée en-
tière était payée par ia Société française ,
avait préparé pour ce concert douze mor-
ceaux de choix parmi lesquels nous citerons
la Marseillaise ; l'ouverture de l'opéra Fra
Diavolo, par Auber; la grande fantaisie
sur les Huguenots, de Meyerberg; une
grande val se intitulée La Vague , par Mé-
tra ; Rufst du mein Vaterland , qui a été
bissé ; l'ouverture de Banditenstreiche, par
Suppé , et la fantaisie sur des motifs de
Faust, par Gounod. Malgré ce beau pro-
gramme, le public n'a pas été aussi nombreux
qu'on pouvait s'y attendre. Le concert étant
donné en plein air, beaucoup de personnes
ont craint la pluie dont nous étions mena-
cés . Néanmoins, il n'y avait qu'un petit nom-
bre de places vides et on a dû faire une
bonne recette dont le montant total est
versé dans la caisse des enfants pauvres.

A 7 heures, dans la grande salle du
Bierhiibeli décorée avec un goût exquis de
verdure, d'écussons, des drapeaux français,
suisse et bernois et de guirlandes tricolores,
a eu lieu le banquet officiel de plus de cent
couverts , que présidait l'infatigable M.
Wendling, sous la présidence d'honneur du
non moins infatigable ambassadeur de
France, M. le sénateur Emmanuel Arago,
dont la gaîté faisait plaisir à tous et qui s'est
montré jusqu 'à la fin charmant causeur,
s'entretenant constamment avec ses voisin»,
mais surtout avec ses charmantes voisines,
les dames du personnel de l'ambassade, qui1
prenaient part à la fôte, ainsi que Mm0 Wend-
ling et un bon nombre d'autres dames'et
demoiselles de la colonie française.

Au dessert , M. Wendling a pris la parole
pour prononcer son troisième discours offi-
ciel : le toast à la patrie , à M. Carnot,
président de la République française, et à
son digne représentant au milieu de noua,'M. Arago. Nous regrettons de ne pouvoir,
faute d'espace, ni reproduire ce discours
ni même en donner une analyse.

M. Arago a répondu en remerciant très'cordialement M. Wendling, dont il connaît'
bien le cœur , dit-il, et en rappelant qu 'un
des premiers éloges prononcés par son
père, le célèbre astronome François Arago,
éloge historique prononeô à l'Académie des

: sciences, fut l'éloge du grand Carnot. Aussi,lorsqu'il s'agit d'un descendant de ce Car-
not et que ce descendant doit demeurer
dans l'histoire un intègre, un impeccable
président de la République française, il estheureux et reconnaissant , dit-il , de l'éloge
qui vient d'en être fait et remercie du toast
qui lui a été porté.

Je négligerais un devoir , ajoute t-il, 8i!je n'adressais pas un salut fraternel à-Mes-
sieurs les représentants de la Société fran-
çaise de Bienne et de la Société française

; de Fribourg, qui m'ont fait l'honneur d'ac-
, oompagner les Français de Berne, lorsqu'ilssont venus, ce matin , dans les jardins 1 da 'ma résidence;

Ensuite, commentant ces trois ' Jhote •
« Liberté, Egalité, Fraternité », il dit' les'; respecter tous , mais préférer le dernier , le1
mot fraternité , celui qu 'il voudrait voir
s'épanouir en fait dans toute la France et1
régner sur le cœur de tous les Français.
sans distinction d'état , de position sociale
ou autre , afin que tous les hommes soient
comme une seule et même mmille , dans la
même patrie. Puis , par ce qui lui arriya'
dans sa jeunesse, à Lyon , lorsqu'il était'
revêtu de Ja plus haute autorité, de la 'plus
haute mission dans cette ville, il établit quaJ
les hommes sont naturellement portés à Ses
sentiments fraternels Jes uns envei-g jeg
autres, lorsque les préjugés, les, passions



et les malentendus ne les tiennent pas
éloignés les uns des autres. Nous sommes,
dit-il encore, des républicains considérant
que la République doit travailler à l'amé-
lioration du sort de tous ; mais pas de
fraternité avec ceux qui se proclament
sans patrie.

Parlant, enfin , des rapports actuels de
la France avec la Suisse, M. Arago déplore
qu'il existe momentanément quelques nua-
ges entre les deux Républiques sœurs. Mais
ces nuages disparaîtront : il est des hom-
mes qui se sont voués à cette œuvre de
rapprochement entre nos deux pays si bien
faits pour s'enteudre. Si, d'un côté, c'est
une grande République par son étendue et
par le nombre de ses habitants , de l'autre
côté , c'est une grande République par sa
moralité et par la valeur de ses enfants.
En attendant un nouveau traité de com-
merce, conservons notre vieux traité d'a-
mitié qui est inscrit dans les cœurs suisses
et dans les cœurs français.

Mon toast à la Suisse et à son Conseil
fédéral , dont il faudrait nommer tous les
membres. Mais puisque M. Carnot vient de
personnifier la France, je bois à la santé
de M. Schenk.

Le troisième orateur a été M. Poînsard,
secrétaire général du Bureau international
pour la propriété industrielle , artistique et
littéraire. Il a porté en termes choisis et
fort sympathiques le toast à la Suisse. Il
faut absolument , a t-il dit , que nous Fran-
çais nous pensions à la Suisse, et cela à
deux titres : l'amitié et la reconnaissance.
Nos relations ne datent pas d'hier. Il y a
bien longtemps que nous voisinons à tra-
vers nos monts. Et non seulement nous
voisinons, mais nous vivons pour ainsi dire
constamment mélangés, les Suisses en
France et les Français en Suisse. Lorsqu on
a de si bons amis, il est bien naturel qu 'on
s'en souvienne et bien agréable de leur
témoigner son amitié.

La Suisse a un drapeau glorieux que
nous avons vu abriter ceux que le fer
avait touchés , ceux qu'une dure infortune
avait jetés sur un sol hospitalier. Lea
Suisses n'ont-ils pas le droit d'être fiers ,
eux qui ont vu leur drapeau devenir le
symbole de l'humanité par la convention
de Genève qui lui a donné le beau rôle de
protéger sur les champs de bataille les
malades et les blessés.

L'amitié séculaire qui nous unit a bien
pu subir quelque atteinte ; mais comme le
soleil semble être plus radieux et plus
chaud que jamais lorsqu 'il a fait disparaître
les nuages qui le dérobaient pour un instant
à nos yeux, de même , lorsque notre amitié
réciproque aura fait disparaître les petites
difficultés que nous déplorons aujourd'hui ,
cette amitié , toujours gravée dans nos
cœurs, n'en sera que plus forte et plus
ardente.

Nos vivats aux Suisses ainsi qu'à leur
superbe et hospitalier pays !

M- .Elie Ducommun, secrétaire général
du .Jura-Simplon , qui avait été invité au
banquet par le Comité de la Société fran-
çaise, répond aux paroles bienveillantes
adressées à la Suisse, sa patrie.

Les Suisses, dit-il , ne se font pas d'illu-
sions sur l'importance du rôle qui leur
appartient dans les destinées da monde; ils
ne font pas partie de ce qu 'on appelle le
« concert européen », et pourtant leur
picolo ne ferait peut être pas mal dans
l'orchestre, entre la contre-basse française,
et l'ophicléide d'Allemagne : il ne serait pas
impossible que les sons du picolo finissent
par fondre en un point d'orgue ceux de
l'ophicléide et de la contre-basse, ou du
moins par leur faire croire qu'ils jouent
d'accord.

M. l'ambassadeur de France a fait allusion
au nuage qui est venu troubler l'horizon
des relations d'amitié entre la France et la
Suisse, et il a exprimé l'espoir que ce nuage
ne tardera pas à se dissiper. Nous parta-
geons cet espoir et souhaitons que le nuage
dont il s'agit disparaisse le plus tôt possible,
car.il ne faut pas oublier que les courants
commerciaux détournés reprennent diffici-
lement leur première direction et que lors-
que les intérêts matériels sont divergents ,
les cœurs ont quelque tendance à ne plus
battre à l'unisson.

Souhaitons donc que la faute politique et
économique commise par la Chambre fran-
çaise, dans une heure d'effarement, s'efiace
dans un prochain avenir par la conclusion
d'un arrangement commercial équitable
entre les deux pays ! En tout cas, si nous
ne devions pas avoir un traité de commerce,
n'oublions pas, comme on vient de le dire,
que nous avons un traité d'amitié écrit au
fond de nos cœurs et qui n'a pas besoin ,
lui, 4'être revisé !

La République française traverse une
crise politique aiguë. Puisse t-elle en sortir
purifiée de .tout élément de discordes, plus
morale, par conséquent plus respectée et
DIUS forte que jamais ! A l'avenir de naix
et de prospérité de la France 1

Empêché d'assister au banquet où il était
invité, M. Bessjre, professeur à l'Université
de Berne, avait adressé à M. Ducommun,
pour le charger de présenter ses excuses,

une lettre dont il a été donné lecture par
M. Wendling.

La partie officielle de la fête étant termi-
née, la Stadtmusih, qui avait fait entendre
de nombreux morceaux pendant le banquet,
s'est retirée, et des amateurs suisses et
français ont successivementoccupéla scène
qui se trouvait en face de la table d'hon-
neur , pour y donner de beaux chants et
plusieurs productions humoristiques.

Vers onze heures, le bal a été ouvert par
Mlle Wendling, portant un magnifique cos-
tume d'Alsacienne aux trois couleurs fran-
çaises.

Nous ne terminerons pas ce compte
rendu sans ajouter que la fête nationale
organisée par la Société française de Berne
a eu un plein succès et que tout s'est passé
d' une manière irréprochable. Que la So-
ciété, mais particulièrement le Comité et
surtout son incomparable président , M.
Wendling, qui en est l'àme, en soient féli-
cités pour avoir tout prévu et tout organisé
d'une manière si parfaite.

Recettes du Jura-Simplon en juin :
2,329,000 francs, contre 2,004,283 en 1892.
Du 1er janvier au 30 juin , l'excédent des
recettes sur les dépenses est de 1,053,674
francs.

Arbitrage international. — Il résulte
des renseignements que nous avons obtenus ,
que la question soumise à l'arbitrage du
président du Tribunal fédéral par les gou-
vernements du Chili et de France, est assez
compliquée.

Il s'agirait d'examiner si les créances
d'une maison française au Pérou peuvent
être mises au bénéfice des dépôts faits à la
Banque d'Angleterre par le gouvernement
chilien. Il est à noter que ce dernier , en
raison de l'annexion dans la guerre du
Pacifique (entre le Chili d' une part , le Pérou
et la Bolivie d'autre part) de la province
péruvienne de Tarapaca et de l'occupation
des provinces également péruviennes de
Tacna et d'Arica (en vertu du traité de
paix , l'occupation de ces deux provinces
par le Chili , commencée en 1883, devait se
terminer 10 ans après par un plébiscite. Il
est donc probable que cette année même
elles retournent au Chili), s'est engagé à
contribuer au payement des dettes que le
Pérou a contractées en Europe en vue des
richesses de guano de ces provinces. Le
Pérou n'est pas d'accord avec la manière
de procéder de la part de la France et du
Chili , étant d'avis qu 'il appartient à lui seul
d'examiner si telle réclamation peut être
reconnue fondée ou non ; qu'en tout cas il
est au moins aussi intéressé à la question
que la France et le Chili qui , à son insu ,
ont signé un protocole remettant au prési-
dent du Tribunal fédéral suisse l'arbitrage
en question. Il s'agit pour le Conseil fédéral
de savoir si l'arbitrage peut être accepté.
C'est ce qui nous a valu tout d'un coup deux
légations sud-américaines et la présence à
Berne , pendant un certain temps, de M.
Baucourt , représentant de la France à San-
tiago.

Quoi qu 'il en soit , il est très réjouissant
de voir , d' une part , que l'idée de régler les
différends internationaux par des arbitra-
ges fait des progrès , et , d'autrf» pa>'t , que
la plupart des cas sont confiés entièrement
ou partiellement à la .Suisse.

Lies fusils Peabody se trouvant dis-
ponibles par suite du nouvel armement des
troupes du génie, !e Département militaire
est autorisé à les céder aux particuliers
qui en feront la demande au prix de 20 fr.
la pièce , mais seulement par petites quan-
tités.

Assurances. — Le Conseil fédéral a
chargé M. le Dr Kôlli , chef de la division
juridique de l'office fédéral des assurances;
d'élaborer un projet ae loi fédérale sur les
assurances au point de vue du droit privé,
avec motifs à l'appui , et lui a adjoint comme
collaborateurs, les autres .fonctionnaires de
l'office des assurances et les juristes faisant
partie de la Commission nommée par le
Département de l'industrie et de l'agricul-
ture et par celui de justice et police savoir :
MM. le Dr Kummer, directeur d.e l'office
fédéral des assurances ; Lienhard , conseil-
ler d'Etat ; Grossmann , directeur de l'iïel-
vétia à Saint-Gall; Kinkelin , professeur à
Bâle ; Cornaz , juge au Tribunal fédéral ;
Huber , professeur à Berne ; Dr Kebfous ,
avocat à Genève ; Dr Léo Weber, secrétaire
au Département fédéral de justice et police.

«iOUVELUES DES CANTON
Affaire d'expulsion. — Quel que soit

le résultat de l'enquête dont le Conseil fé-
déral a chargé M. le procureur général
Scherb sur les agissements des trois Alle-
mands , en vue de leur expulsion, le gou-
vernement bernois , en ce qui le concerne ,
ne reviendra pas sur sa décision , du moins
pour ce qui a trait au Dr Muller. Le gou-
vernement peut à la rigueur se fonder uni-
quement sur le fait que Muller manque de
papiers. On peut donc prévoir que l'inter-

vention de personnages influents en faveur
de celui-ci n'aura aucun succès.

Occupation militaire. — Pour la pre-
mière fois, depuis trois semaines , la troupe
d'occupation est restée en caserne la nuit
dernière. Les palais et lieux publics ne se-
ront plus gardés militairement. Cependant
des patrouilles circuleront encore.

La crise agricole. — Une réunion de
délégués des communes du district de Por-
rentruy, présidée par le préfet Cuenat, a
discuté jeudi la question des secours à
apporter à l'agriculture.

La résolution suivante a été votée una-
nimement :

« En présence de la crise agricole intense
qui pèse depuis plusieurs mois sur l'agri-
culture dans le district de Porrentruy et
qui peut entraîner la ruine d'une grande
partie des agriculteurs ; dans le but de
prévenir , dans la limite du possible , les con-
séquences funestes de ce fléau et pour
parer à l'appauvrissement certain de
l'Ajoie , les délégués des communes, du
district , réunis à l'Hôtel de-Vi l le de Por-
rentruy, le 13 juillet 1893, décident de
recommander aux assemblées l'intervention
des communes en attendant que le canton
de Berne et la Confédération prennent
les mesures nécessaires pour venir en aide
aux cultivateurs dans le besoin. »

Le Gonseil fédéral a refusé la demande
que lui adressait dernièrement la Société
d'agriculture d'Ajoie appuyée par tous les
agriculteurs du district et tendant à obte-
nir la réouverture provisoire des distille-
ries en Ajoie , comme palliatif à la disette
des fourrages.

Impôt sur le tabac. — La direction
des finances du canton de Zurich a élaboré
un projet de loi sur la vente du tabac qui
contient les dispositions suivantes :

Quiconque veut faire, sur le territoire du
canton de Zurich , le commerce des cigares ,
cigarettes , tabac à fumer , chiquer ou pri-
ser , doit prendre une patente. La patente
pour le commerce de détail n'est valable
que pour un seul local de vente, et seule-
ment pour la commune pour laquelle elle a
été délivrée. La patente de commerce et
colportage est personnelle au porteur et non
transmissible. Le coût de ces patentes est
de deux à cinq cents francs par an, suivant
l'importance du commerce. Elles sont déli-
vrées pour deux ans par la direction des
finances , qui doit prendre sur le taux de la
patente le préavis du conseil de commune
et de district. H peut , dans le délai de
quinze jours , être recouru au Conseil
d'Etat contre sa décision. Le porteur de la
patente qui y renonce au cours de l'année
a droit à un remboursement proportionnel.
Toute infraction à cette loi est punie d' une
amende de 10 à 500 frs. Eo cas de récidive,
le contrevenant sera renvoyé devant les
tribunaux-

Navigation sur le lac Léman. —
Le bateau Helvétie, dont les chaudières
ont été remplacées, et la machine transfor-
mée, vient d'être remis en service après
des courses d'essai très satisfaisantes, qui
justifient la faveur dont ce bateau jouit
auprès du public. L'Helvétie a été affectée
au service express sur la côte suisse.

Le bateau La Suisse, entièrement remis
à neuf , va commencer sous peu ses courses
d'essai et pourra prochainement reprendre
le service actif.

La flotte de la compagnie se trouve ains
de nouveau au complet.

Conflit avec les Italiens. — On se
souvient que le 1er mai dernier , à Lausanne ,
un certain nombre de jeunes gens ont cir-
culé en ville, battant les Italiens et brisant
les vitres des cafés Milesi , à la Rue-Neuve,
et Rossetti , à la Cheneau de-Bourg. Qua-
torze d'entre eux ont été déférés pour ces
faits au tribunal de police de Lausanne,
pour troubles à la paix publi que. Par son
jugement du 13 juin 1893, ce tribunal avait
condamné quatre des accusés à 40 jours de
réclusion et 75 francs d'amende chacun ,
neuf autres à 15 jours d'emprisonnement,
et les treize solidairement à 700 francs d'in-
demnité envers les plaignants. — Ce juge-
ment fut annulé le 26 juin par la Cour de
cassation pénale, la cause étant renvoyée
devant le tribunal de police du' district de
Lavaux pour nouvelle instruction. La cause
a en conséquence été reprise vendredi , à
l'Hôtel-de-Ville de Cully.

Le jugement a été rendu vendredi , et la
Cour a condamné cinq prévenus à 40 jours
de réclusion et 75 francs d'amendé, et cinq
autres à 30 jours de réclusion et 75 francs
d'amende. Deux prévenus , les frères Chris-
tin , ont seuls gagné à recourir. Ils s'en ti-
rent avec 40 francs d'amende chacun.

Tous les accusés sont condamnés aux
frais solidairement entre eux.

Deux prévenus ont été libérés.
La Cour a accordé les indemnités suivan-

tes aux plaignants : à Pedrazzi 150 francs ;
à Milesi 250 francs ; à Rossetti 150 francs ;
et a déclaré la commune de Lausanne non
responsable du paiement de ces sommes.

Raisins, - Un abonné de la Revue a
envoyé à ce journal une jolie g™W"L le
raisins, parfaitement mûre , trouvée sur
vignoble de l'hôpital de Fribourg\ i  ».

Ce domaine , de la contenance de >» ^
riers, qui , l'année dernière , a d0""„ye,u
récolte de 47,000 litres , en fera de nou 

^cette année une très forte. P *?1" cela
commence à voir des raisins c!a"V donc
promet une bonne qualité ; on P? our la"
espérer que le 1893 sera un vin v
bouteille. _---«=

ETRANGER
LE CONFLIT FRANCO-SIAM0'® 

^Mardi , la Chambre française 
^

8 Jw>yfr s
a discuté une interpellation de M' vfus a
sur les incidents de Siam. M. ,H i,and6
rappelé les derniers incidents et ce j e3
au gouvernement de s'expliquer [ajs.
débats qui ont eu lieu au Parlement

^ ̂Le gouvernement anglais prétend 1 aBCe
engagements ont été pris par la* j'y
au sujet du Siam. L'orateur retu» ,,.
croire ; mais le gouvernement do meSure5
quer sur ces pourparlers et sur } 0S^ pavil'
prises pour réparer l'insulte faits a
Ion français. . M T^'

M. Develle , ministre des affaire? .̂ i
gères, a rappelé la politique suivl 5^>it 

et le
du Siam. La France avait le 9T

^e du
devoir de reprendre la rive £a"0yer <ie
Mékong, mais , ne voulant pas eD \ /gSioi>>
flotte à Bangkok , elle a repris P° jmpoi"
par les moyens qu 'on connaît , d u_° u8 le.3
tant territoire ; alors sont sur* j'assassi'
incidents du capitaine ThoreuX « pDemen
nat de M. Grosgurin. Le g00; procéder
siamois demandait du temps P^Lparatio11
à l'enauête. en nrnmfittant une f  " :fl a
formelle. Le gouvernement tr 

ui joU' f
chargé jyt. Le Myre de Vilers , 1

 ̂fajte
d'une grande autorité au Siam,
valoir ses légitimes revendication • D{re

Le ministre a protesté ensuit" 
^l'attitude humiliée qu'on lui a JS -oa»»19

vis de l'Angleterre et en est ,n,°'£"laa dis»e'
représentant de la France. W? , nUe-
ments.) Lord Duflerin lui a de»" p0
dans le conflit avec le Siam. la

/ ™"t 0llc-
trouverait jamais l'Angleterre dev?D 

dB »
Le gouvernement français a

^
rep ^,i

ïamoassaaeur aAngieu»*° M - " «ne q" *:
cette attitude d'autant plus naturei^^esongeait à exercer aucune action jglie
à Bangkok et que, dans le cas ou u .} p rè'
extrémité deviendrait nécessaire' .-,} al"1
viendrait le gouvernement ?B%ur as8U'
qu'il puisse prendre des mesurés P° gDsuit9
rer la sécurité de ses nationaux- ts , J,e
sont survenus les derniers W BOp tfii 0'
gouvernement a fait savoir au » içent P9
ment anglais combien le langag6. a i?ràDc?
sir Edward Grey l'avait , surpr'/ :£0S deva»'
a cru devoir augmenter ses fPf;. „,fil D0
Bangkok , mais il était enteÇ?" eVqu°°
serait fait aucun acte d'hostilité e_ ji a
répondrait seulement en cas d at p'o'rtan 1
même été envoyé des instructif ^pao1'
qu'il ne 'fallait pas entrer dans te g trflP
Mais ces instructions sont arn
tard. (Mouvements.) ,. par %Les navires français , attaque» t

^of
feux des forts et des vaisseau* dffl j rab!»
sont allés avec une iutrép id>t e/ v j Ctitf e.;
mouiller à Bangkok. Us ont été 

du dr oi l
d'un attentat , commis en vioIaHO£e ieoûe,
des gens. (Applaudissements;- „ay a et
main , le navire Jean-Bapt iste .^ xa^
piue par la populace et sou ?* -t «aw*;rftraité. Les actes du gouverneme" ^r pm»
ne noua permettent pas de P*11 faU t q0
longtemps. (Applaudissements)- tio ns °
soit donné, satisfaction aux rè9 ' t {orra0! a
la France et que ses droits soie" ajjjsi- .
ment reconnus. S'il n'eu était p* ; auj >»''
deviendrait nécessaire d'y P°u' v cb0ta°sg,
le gouvernement espère que ' et da»8
aura confiance dans sa prudeno, ,
fermeté. (App laudissements;. t dep" à

MM. Dreyfus et Deloncle " ^
o

p r
0

l'ordre du jour suivant, qui a rflr-
l'unanimitô , àmains levées : 10 g ° ̂ 3« La Chambre, comptant g? pp Uf ,0 la
v- ... ..-,,., .  _ ¦ ........A .... An n ^J.na\iCe b ...rtitS u _imuivu* y i K u x u i a  uos UJC"'7flS O'"' ffafaUreconnaître et respecter >"a0r ie° o ^France en Indo-Chine et' e>'» dreduj^,
ties indispensables , passe à ' ̂  

*1 • -— VRRFS
LA HUITIÈME PAIRE °E 

Jg 'télé^ys ;
C'est de Paris que partent les toUt le V£e i3

ques , dont le réseau embrasa centre
Paris, sous ce rapport , est „ftrve aU
France, «uaolientau ^ 

ajti;Neuf paires de nerfs serat tao foDCtion P ias
dp riimr.mi>- r.hamie naire a »"• „-ties x&XMt
culière. Ces nerfs font apr i« » et contrat
importantes du corps huma» permets
leur action. Ce sont eux qui n°eux que de
de voir , d'entendre ; «est P" du gou*.
percevons toutes les sensai 

nlit , uO?
l'odorat et du toucher. . accp mP 1 -̂ xLa huitième paire de -nex e c>eg t eu»
œuvre complexe f* f^Œ

'et ï««!|
fait agir le cœur , lesi poum™ ce quf L M

Veuillez maintenan t écou L *%/ hVr
grand médecin à leuir' su

f
l
wt- «««•»« ia-

bientôt lout désordre fft  ave g . ta
tième paire de nerfs

^ 
t voy0ns

Prenons bonne note de ceo



GillèvM\r ' £imable Boichard , fromager , à
«se/KIontbeno 't (Doubs), dans une lettre
rtrLîïT ,ei1 date du 9 octobre 1892, et
Place riez*,. u 0scar Fanyau , pharmacien , 4,

Non, Stlasb,°urg, à Lille (Nord).
«erit • ^Produisons littéralement 

ce 
qu'il

'"offrir <r y a <luatre ans , je commençai à
«ièee L , ?  névralgie trôs douloureuse. Le
lêt| D -„\ la .douleur était le côté droit de la
Wanp «, , • attaques ne se produisirent
titin ^ Ar - X fois Par semaine, et durant de
^VsfX ^

lnu tes, plus tard , elles devinrent
Huï h- es et plus intenses. Parfois j'avais
%ûviw cincl attaques par jour , durant chacune
Soi?.,!," une heure. Plusieurs médecins me
"^nts- t  i ay-ec to-ut-es sortes de m'édi'ca-
liais r'io que la quinine , la valériane , etc.,
^iï mi?6 .semblait me faire du bien. Un
 ̂ffialvr• ec"1 Hue je consultai me dit que

fai io»,.-1.6 6tait incurable et que j'en souffri-
le _Pej,-i T ma yie - A cette époque, je lus dans
f ea ShakB '*na? que v°tre Tisane américaine
Je m© ««p suérissait les maladies nerveuses.
Rendre K Urai ce remède et commençai à en
tent Phis r ^

eu de jours, les attaques devin-
c°mPlfetemo V

?s'  ̂maintenant elles ont cessé

^
Vec j oie ni •* Cest avec reconnaissance et
- ce rfeiiu Je Vous écrit pour vous informer
«Sty% m. , merveilleux. Je vous autorise à
reux.'cQri,^ 'Çttre , nour que d'autres malheu-
ï! ¦ Bien k i 610! sachent où trouver Ià'gùéri-y.°hr ia uJÇ.Us , (Signé) Aimable Boichard. Vu

Jessus /§• ,Sft tion de la signature apposée
A < ici . d'ilïï né) A - Marguet. »
xi^Up r „„, 'e"rs , un second témoignage : M-
u Panvaif ier c' f,c Villemaur (Aube), écrit à
i°l8teiiD" en.date du 10 août 1892 : « Pendant
i-?.1 ^'ont k t'i1' J'ai souffert de névralgies
n • is au Ti^Pêché de travailler et de dormir ,
in nt qu'à sesP°'r. Les médecins ne parv.e-
d Urd'h ui i me soulager temporairement. Au-
n ^Us- lo - santé et le sommeil me sont
» J e Biiio ?Uls très heureux , d'autant plus
?„ «OQdp „ travaiHer. Il me semble être dans
¦ Ration ?ouveau ; cette merveilleuse trans-
it r 'caino A entièrement due à votre Tisane
d_!Qt . ab^i es Sbakers. C'est un remède éton-
, evoir et, '"ment étonnant. C'est à la fois un
u»-rct;otin„ - plaisir pour moi de vous exprimer
!?' de i-ïf ssance. Publiez ma lettré dans l'in-
th, p la te» "??anité- (Si gné) Arthur Leclerc. Vu
Ma - ^clon 'dation de la signature de M. Ar-

p"'ei Viii caPPOsée ci-dessus (Signé) Barbonne ,
n vonô r au,'< le ~~ novembre 1892. »
a • ' en p„ 'e voulez bien , nous allons mainte-

nue £/6n'r encore aux paroles de la haute
' C'esj J, ®dicale dont nous avons déjà parlé :

fs, Iii
f  ^'entremise de la huitième paire de

c tfill médecin , que aes maladies cresto-
^piié n ^

Ue l'indigestion chronique ou dys-
"îeoie i, Uvent amener des perturbations et
'¦}if].$i Q ,n arrêt complet dans l'action du cœur,
r " larvn la OOI1gestion et même des spasmes
roque r-' et enfln de violentes névralgies.
d Poisôinfla mmation des nerfs, produite par
ta ^ictinn '

de I'est°mac , se termine par la
De 1- " tiasu nerveux < al°rs le malade

a m,iCt
^u* taîm es commentaires sont inutiles.

Wu adie 0
W
.end maintenant la nature de

«1&- c'6tait fraient M. M. Boichard et
b??Mpe nPn*,!.u.ne maladie d'estomac et le

Lgymptô me . n'eiî était qti'uti résultat et

La *MeuS
n
sft?« occupèrent que du symp-

la »T«W,5?J9.8 «curent aucun effet.
ra 

6 el réussft
lcailie des shakers agit sur

\\ !e^°n au?olî 8PI>as à cœur de nous rappeler
^faitsa^/rappante? 

Sans 
doute.

^K1 dem,.in7i
g; l

?ment d'écrire à M. Fanyau
ûiay? mërvVni ¦' *a hrochure .concernant ce
„ Priv d la ,û ,i 4Ul a iani u enei sur îa
V-x du j! u°uleur. ¦ • _ -.> '
W&Ma SesV **¦ «; demi flacon 3 fr.
VrJ11 '¦ Pli»£Lpr nciPales pharmacies. Dépôt
eŝ Li^a rmacie 

Fanyau , 4, Place Stras-

F_Rl&__rM tn»r+¦«•wwynu

^ 
régionale du Pius-Vereia

^Urtion Je J6 juillet 1893

f°ulq39 $$\É\ PW la parojsse 4e <3our-
a8sLVeQle S du I6 Ja^Uet .demie»; Une
Vô- à la f  Paro.isses avoisinantes a
s*«v¦n - Ob W réun ion régionale du Pius-
saVi? «u D- œfir ^uait Particulièrement la
^ill¦ lèW '^-Verein 

de 
Barberêche avec

"l'aiH ePo TQn'ère- Un nombreux public de
P> *«* ûâ»d.e Domdidier , de Grolley et

m - * la / ¦ ¦ es assistait â la fête.
f«tn!e <k c0„ ^

monie dGS véPres la belle
C>« \l 'on était déJ à 'Vonùéé. On a
^ dl^Wâ^Perlje procession du Très

An .a SocSS*! accom Pagnée de la fanfare
CA es 'es VA de chant de Courtion.
%!8e et avpres

' le Publ»c s'est formé en
, lCx Pas dJ?i r?ndu sur la: place de la
W* .élé^aï 

la 
fanfare.

%t£in et d^A*r^?ne' "«"nontée d'un
»S,^ le -W^

ta

?
>leau 

de Pie IX.indi-
%^x mal^i 

de 
l a réunion.

\.U «,?aientïs?P
tt
f i5yr?m,deB de -A«w»

%JfejKSa it de le.urs suaves Parf ums.
K^to^'y. uni .„ u e.*te "PaF M: Ie '."curé
Ŝ n

«» 
Po!v««

Uh
5lte la bienvenue'.'

Sà^ÏÏT PÏTr qu'un ré8
^

mé
yf  lh

t d ,éloquence d'SC°UrS pleil1 de

i$* Ro?n
a
s
bl

IV
la ^«^blance qu'il

S ^̂ ysidb? HS0(yal 'Qt-moral avec le
S ll.̂ sse n ' dai}8 celui-ci , 'pour' que
0it pJwLéQlent de^al^mçnt ' " faut W« 1«

t éd aSw!a,vle
' ^.vie elle-même,us tous les membres ; si le con-

traire arrive , les médecins qui aiment à se
servir de mots incompréhensibles nous di-
sent qu 'il y a congestion sanguine. Bien
plus, lorsqu 'une partie du corps doit déve-
lopper une plus grande somme d'énergie
pour le fonctionnement des organes, c'est
dans cette partie de l'être humain que le
sang afflue plus vif et plus abondant.

Il en est de même du corps social ; dans
celui-ci , la vie doit se propager partout
également et selon les besoins de chaque
partie; il ne faut pas qu'une telle partie
vive aux dépens d'une autre. Pourquoi les
villes , les centres populeux seraient-ils
seuls à profiter des bienfaits de la science,
des conseils des hommes instruits et dé-
voués ? Faut-il surtout que les populations
catholiques des campagnes restent livrées
à leurs propres forces , sans connaissances,
sans guide pour lutter avantageusement
contre les doctrines perverses que les apô-
tres de l'erreur répandent partout ? Est-ce
que les hommes qui ont à cœur les progrès
de la religion , la conservation de la foi et
des idées justes et saines au milieu des po-
pulations agricoles ne viendraient pas au
milieu du peuple pour l'éclairer , le soute-
nir , l'encourager ?

Voyez ce que font nos ennemis; consi-
dérez le travail , la peine que s'imposent ,
par exemple, les chefs socialistes d'Alle-
magne. Chaque dimanche, de Berlin et des
grandes villes de l'empire, partent pour la
campagne des foules de missionnaires socia-
listes. Ils s'en vont travailler les populations
et propager jusqu 'aux dernières maisons
des vallées reculées, leurs doctrines , leurs
idées ; c'est par ce moyen que le nombre
des socialistes grandit rapidement , devient
menaçant.

Sj les chefs s.ocialistes, pour se mettre à
l'aise, étaient restés chez eux, leur parti
n'aurait pas acquis l'influence dont il jouit
et ne serait pas aussi nombreux.

Que fait la franc-maçonnerie ? que font
les sociétés irréligieuses pour grandir le
nombre dé leurspartisàns ? Est ce que les pa
rôles deP'Evàhgiiè d'aujourd'hui : lési enfants
des ténèbres sont plus prudents que les fils
de la lumière, resteront toujours vraies à
la grande honte des chrétiens et des catho-
liques ?

C'est pour porter un remède à ce mal
déjà grand que le Pius-Verëin 'a jugé qu'il
était d'une absolue nécessité de convoquer
des réunions régionales ; l'assemblée an-
nuelle n'est plus suffisante à la réussite des
travaux et des œuvres du Pius-Verein.
Cest là une innovation qui doit apporter
les plus grands changements dans le pays :
les œuvres du Pius-Verein en bénéficieront.

Aujourd'hui , la" paroisse dé "Courtion est
heureuse Se profiter de l'insigne bienfait
d'une réunion du Pius-Verein. Elle est fière
dé faire l'accueil le plus, empressé au
dévoué et infatigable président cantonal
M. de Montenach , aux zélés membres , prê-
tres et laïques , qui viennent aujourd'hui
nous encourager , nous instruire.

jSoyez tous, MM., les bienvenus au milieu
de nous, oui, soyez Iej bienvenus.

M. de Montenach, président du Comité
cantonal du Pius Verein, dans un langage
abondant et fleuri , nous signale les, en>ne-
mi| qui menacent la prospérité morale et
matérielle du peuple fribourgeois. L'abus
dè.l,a boisson chez lés hommes , lé luxe chez
les. femmes,, l'amour., exagéré des plaisirs
chez tous : tels sont les prjnçipa.ux ennemi s
du dedans qui travaillent à la perte du peu-
ple 'fribourgeois. Si, à ces causes intérieu-
res d' affaiblissement, nous ajoutons l'action
incessante dés ennemis du dehors, là diffu-
sion des idées malsaines par les mille pu-
blications de la presse, le voisinage, pour
lésxatholiques du district du Lac, des con-
fédérés protestants , on conviendra que
l'heure n'est pas précisément venue où
noijs puissions dormir sur nos deux oreil-
les. Il est urgent au contraire de se réveil-
ler , de s'entendre, de s'organiser, de s'a-
guerrir pour les luttes futureŝ

Dans un court mais solide exposé, M.
"Vçiii der Weid prouye à. tous, à la jeu-
nesse surtout, là" nécessité, a l'heure ac-
tuelle , de rassociation. L'union fait la force.
C'est en unissant leurs efforts , en se forti-
fiant les uns les autres par quelque asso-
ciation vraiment catholique, que les jeunes
•gens deviendront des hommes d'action et
des chrétiens ' sans peur et sans reproche.

M. l'abbé Desclonx, révérend curé de
Matran , se fait écouter avec un religiepx
respect , bien que. l,es considérations qu'il
développe, Mur le' respect dû à l'autorité ,
aient revêtu un caractère un peu philoso-
phique. L'autorité est chose sainte et sa-
crée, puisqu'elle vient de Dieu, L'esprit du
mal essaye et ne réussit que trop 'parmi
nous à découronner , à laïciser , à àvilfr ce
principe fondamental de toute famille et de
toute société. Réagissons 'ênergiquement
pendant qu'il en est temps,' nous ferons
œuvre de bons chrétiens et de bons ci-
toyens.
Jsk .Topci»'é, le sympathique président
du tribunal de là Broyé, donne un excellent
rapport sur les orphelinats de l'enfanpe
abandonnée. Il recommande chaleureuse-
ment ces établissements rendus néce^ire

par l'extension toujours plus grande du i tion a répondu à une réelle nécessité ; les
paupérisme. pères de famille sont les premiers à s'en

M. Monney, receveur d'Etat à Fribourg,
un enfant de la paroisse de Courtion, re-
commande vivement à ses compatriotes la
fondation d'une section du Pius-Verein.

M. l'abbé Bovet est indigné à la vue de
la lâcheté dont font preuve trop souvent
les Fribourgeois lorsqu 'ils ont à défendre
leur roligion ou leur pays. Cependant qu'a-
vons-nous à rougir soit comme catholiques ,
soit comme Fribourgeois? Excellent" dis-
cours. L'auditoire, empoigné par cette
parole ardente et convaincue la souligne
par de vigoureux applaudissements.

Les œuvres du Pius-Verein trouvent un
dévoué défenseur dans la personne de M.
Bise, chancelier d'Etat. Nombreuses et im-
portantes sont ses œuvres. L'initiative de
l'Université, les Missions Intérieures, le
soutien des orphelinats, pour n'en citer
que quelques unes, sont de vrais titres de
gloire pour le Pius-Verein , et disent assez
quels services précieux cette Association a
rendus déjà et pourra rendre encore aux
catholiques suisses.

En forts bons termes, M. l'instituteur de
Courtion , au nom de la population , donne
des remerciements bien mérités aux ora-
teurs, aux amis de Barberêche, de Villare-
pos et de Cressier, accourus si nombreux à
la réunion, aux vaillantes Sociétés de
chant et de musique de la paroisse de Cour-
t ion , dont les productions, très appréciées ,
n'ont pas peu contribué au succès de la fête.

Il fait des vœux pour qu 'une section se
fonde dans la paroisse et produise des
fruits en abondance.

Elle en produira , nous en avons la con-
viction , car la fermeté et la persévérance
de M. le Curé de la paroisse dans l'accom-
plissement et la réalisation d'une œuvré de
bien est une garantie de succès.

Après chaque discours, la fanfare et la
Société de chant ont alternativement
charmé l'assistance de leurs mélodieuses
productions. "Elles ont exécuté Iep ' plus
beaux morceaux de leur répertoire.'

Nos sincères remerciements à ces deux
Sociétés 'qui ne ménagent pas leur bienveil-
lant concours chaque fois qu'il s'agit de
rehausser une fête.

La séance, ouverte par la prière, se ter
mine de même.

En somme, excellente et féconde journée.
Une attention soutenue, une attitude des
plus sympathiques n'ont cessé de régner
dans l'assemblée. C'est avec regret que
chacun s'éloigne. C'est la même réflexion
que l'on entend dans divers groupes :
« Quel dommage que de si belles et ai bon-
nes assemblées n 'aient pas lieu plus sou-
vent. » '

Souhaitons que ce pieux désir reçoive*
satisfaction dans un avenir pas trop éloigné.
Ce sera pour le plus grand bien des parois-
ses,formant lé cercle de la justice de paix
de Co'urnillens.

Ecoles primaires. — Hier , a eu lieu
à Fribourg là distribution des prix aux
élèves des écoles primaires de la ville.

A. 1 y2 heure, les enfants des écoles , ac-
compagnés dé leurs maîtres et de la musi-
que 'dé :Landwehr, se sont rendus en cor
tège dans la vaste église des RR. PP. Cor-
deliers que ces bons religieux veulent bien
mettre chaque année à la disposition d^l'autorité ' communale pour cette fête de là
jeunesse.

Le,cortège était excessivement nombreux,
nous y avons comp té plus de 550 enfants,
dont 350 garçons. '

• Parmi les invités qui ont bien voulu
prendre part à cette cérémonie, nous avons
particulièrement remarqué MM. les révé-
rends curés des diverses paroisses de la
ville , M. le révérend chanoine Morel ,. ins-
pecteur des écoles , le conseil communal
presque aii complet , M l'abbé Kleiser, etc.
Les élèves des écoles , qui ont pu apprécier
le dévouement de leur inspecteur , nous ont
paru particulièrement heureux de la pré-
sence de ce dernier.

Plus de 500 prix ont été distribués. Quoi
que cette récompense ne soit accordée
qu'aux 2/s du nombre total des élèves, nous
n'avons vu que des heureux.

A la fin de la cérémonie, qui a duré plus
de 3 heures, le jeune S..., élève de la classe
sup érieure du Bourg, se faisant l'interprète
dès sentiments dé ses condisciples, a re-
mercié, en excellents ternies, les autorités
scolaires et toutes les personnes qui ont
bien voulu leur donner un-témoignage de
sympathie 'en voulant bien prendre part à'
cette fête des enfants. Il a eu des mots très
heureux pour exprimer la reconnaissance
des entants envers MM. les révérends curés
et M. le révérend chanoine Morel , le dé-
voué inspecteur des écoles.

M. le président de la Commission des
écoles a, de son côté, rendu hommage au
travail et au dévouement du corps ensei-
gnant. U a pu le faire avec d'autant plus
dé .moti fs que les examens de cette année-
Ci , quoique sévères, ont fourni la preuve
que les écoles communales sont en progrès.
Dans presque toutes les classes, Messieurs
les examinateurs ont pu constater des suc-
cès fort réjouissants. La nouvelle organisa-

féliciter. Il n'a pas été rare de voir dans les
cours supérieurs des élèves de 10 à 12 ans
se distinguer les jours des examens dans
toutes les branches du programma-

On sait que le but de la nouvelle organi-
sation des écoles est d'arriver à ce que les
élèves, dans leur presque totalité, puissent
accomplir le programme primaire pour
leur 13m0 année au plus tard.

Une expérience d'une année a convaincu
le corps enseignant que ce but pourra être
atteint dès la période de transition écoulée.

Nous avons regretté qu'il n'ait pas été lii,
lors de la distribution des prix , un rapport
aur la marche des écoles. C'est une lacune
qui devrait disparaître ; nous pensons qu'il
suffit de la signaler.

Le catalogue des écoles que nous avons
sous lés yeux nous apprend que les classes
des garçons ont été fréquentées par un to-
tal de 727 élèves.
. Les classes françaises ont compté 544
élèves répartis comme suit :

Au cours inférieur 182 garçons
Au cours moyen 189 garçons
Au cours supérieur 173 garçons

Total 544 élèves répartis
en 11 classes.

Dans l'un des cours supérieurs, on a pu
constater que l'âge moyen des élèves n'est
que de 12 ans 8 mois. Le but poursuivi par
la nouvelle organisation n'est donc pas im-
possible à atteindre.

Les classes allemandes des garçons ont
compté 183 élèves dont 73 au cours supé-
rieur.

Les classes des filles ont été fréquentées
par 454 élèves, dont 316 de langue française.

Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg. — Lundi 17
ont eu lieu les examens de cette école aux-
quels a assisté M. le député Progin, inspec-
teur. Le matin a eu lieu l'examen d'ins-
truction religieuse, de français, d'allemand,
de géographie, d'histoire et de sciences
naturelles. L'après midi a été consacré aux
branches techniques, arithmétique, géomé-
trie, mécanique et algèbre.

La salle d'examen était décorée au moyen
des travaux des élèves, et nous avons re-
marqué avec plaisir que les cahiers, dessins,
modelages , sont mieux soignés que l'année
dernière. Un intéressant cahier, c'est celui
des croquis. C'est là que l'on juge lé mieux
de la volonté de l'élève de se perfectionner
toujours davantage.

Sur les 21 élèves qui ont suivi les cours de
l'Ecole professionnelle , dit le rapporfr,-ï5 sont
Fribourgeois , 2 étrangers au cantori. 4 étran-
gers à la Suisse. Un seul élève est bourgeois
de Pribourg.

Les épreuves pour l'admission des nouveaux -
élèves ont accusé , comme les annéesçrécéden-
tes, une insuffisance de culture générale. À
l'avenir, il faudra être plus sévère dans l'ad-
mission dés élèves, afin de ne pas voir." corûme-
cette année, la marché de l'Ecole entravée par
quelques mauvais garneînents.

,A notre avis , cette mauvaise préparation .
résulte ;du peu d'apjjtude et de IR paresse dé
quelques élèves , fruit  de la mauvaise éducation
reçue a la maison et de la : faiblesse èV delà
complaisance coupables des ptrents .  

La disci p line el le tra vail ont été cependant
assez satisfaisants ; nous n'avons pas eu à sévir
pour des fautes graves ; toutefois ''nous devons
signaler le mauvais  vouloir et" la" paresse de
2 ou 3 élèves qui auraient dû être ,:renvoyés à
l'école primaire, à par,fir du II» trimestre.

Un fait regrettable et que nous aVons le de-
voir de signaler , c'est la désertion des élèves

•après la première année et souvent même
après le 1er trimestre. C'est ainsi' que sur 20
.élèves qui composaient , l'année dernière , le
loi" cours, 6 seulement ont terminé le IIe cours.
Comment faire compreudre aux parents l'uti-
lité que leurs enfants retireraient d'une< école
complète ? Dans certains cas, il suffirait 'de
venir en aide aux élèves nécessiteux , au moyen

' de bourses ; inais malheureusement lés élèves
exercent une véritable pression, sur les parents
faibles et obtiennent ainsi d'eux l'émancipa-
tion de l'école pour .des motifs plus ou moins;
futiles ! Comme nous le disons depuis long-'
temps, il faqt rendre l'Ecole obligatoire au
moins durant deux années, ' '

L'auteur du rapport , M. l'ingénieur Gre-
maud , ajoute qU« tout cela n'est pas. fait
pour encourager la création d'une école
technique à Fribourg. Nous sçmmes d'un
autre avis, et nous croyons au contraire
3ue lorsque la ville sera dotée d'une école

e.ce genre, un vrai courant s'établira de
ce côté-là , et les résultats en seront cértâï-'
némént heureux pour notre ville et notre
canton.

Le directeur du technicum de Bienno
nous disait lui-même, il y a- qnelqnes jours ,
que la création d'écoles techniques est le
seul moyen de relever sorieusemènt nés-
industries et nos métiers ; nous le crôyon?
aussi.

Voici , au sujet de l'Ecole s,ec<?odaire , les
appréciations de l 'Expert fédéral à fa suite
de sa visite annuelle dé ce printemps :

L'Ecole poursuit sa marche régulière ' et né
donne pas lieu à des observationspartîcuHères.
L'enseignement du dessin , branche principale
de l'établissement, est donné d'une manière
originale et excellente, vu les conditions par
ticulières de l'école. La méthode de faire exé-



I
cuter tous les dessins à la mine dé plomb est à i 0% ¦ A f  t f w  ! A. o p ; . ,  ¦

mon avis excellente et mérite d'être imitée |J«k| | MM B I M I  ffl tf% V l f tT  _____¦! I lTi I Ht?* if "MII M ' O _r%-î _n *-k VB ff -O l . f iailleurs. L'élève .s'habitue par là à un travail |* |i| IH tf K #  v i l l l h  i . «JO L*£L1S0R tl t / tW
exact et épargne beaucoup de temps. | U U I  U U U s  MU|U*i I W M W  ¦ ¦¦¦ W W  

| 
hJ% *M.u ***¦*¦ 

^ ia mon-
On doit vivement regretter que les élèves J <f  , . .. , , ,«-, u n .*„.«« à 1 V2 heure de la ville, air de[ aùU

originaires de Fribourg même ne fréquen- pour- des "boites vides *? Tandis que le véritable Cacao Hollandais tagnej un j0n logement meuble "̂ inU.
tent pas davantage les cours de l'école se- en potlax-e, ouvert , pur , sain , nutritif de Bensdorp & Cie, à .A-ms- meublé. Voiture à disposition , à 1 {0 et

^^Sr^beaucoupc^rchon, terda-m, se vend » raisoa de « tr-. OO le kilo, eto M. J. BSSKB. «  ̂" d'Un bUreaU * "V
*à gagner au plus tôt quelqu'argent ; mais comestibles , rue de Lausanne, Fribourg. (1U1»1 Sr»saÀr ,™ N W 1009 F, * 1ag 1;.

est-il toujours employé utilement ? __ : —___ :—: : b aÏÏ?8-!! i£?™c/-.-« J/ Fo?^'Nous devons, avant de terminer ,féliciter , „„, „ [¦,, de publicité Haasenstein et vuy
un brave père de famille , M. B., menuisier H  ̂I bourg. ^V -;—-—-un brave père de famille , M. B., menuisier _ ^Ij.PWIB^'B^k

Wart 
1- bourg. U-l—-"—

ébéniste, qui a deux de ses enfants dans F || | VHÏI" ~ ~'~ 
^^"ïi'lj1

cette école , et ils sont des premiers. Puisse- _
JILJ

__
J| &S  ̂ JL JLS-l-i&JiJU-l iLmaraft, k\ WFIVIl BRfcLt-il servir d'exemple aux parents — hélas 1 éP""*™ """" c3-6 -^ibourg ^^^^\ A% 

¥ t l «y  
*

trop nombreux — moins soucieux de l'ave- w AUTO^
ISBU PAE ABR èTû I.U GOU VEI_ NI

_..- _J _;T DU 22 FKVKHSB 189.1 B j > ..>.„ i,nn motoh/i nn notas"1' i ia«
nîr de leurs enfants. L. G. H-6 3M« d« 1tOOO.OOO d. MlMs ehuiu» donuii t 6,447 latoca 8 lingu | j a l*®S,ÛOn, m^"̂  "" Jff_«bolirg«0r~o~ éMISSION DE LA i" SéRIE S'adressera l'Agence trio»" »

^Cœclllen-Verein. -LaCœcilien-Verein B fl op TIRAGE : l'3'JAWVIfiR' 8'®9*1. \ d'annonces, à Fribonrg._J^^
organise, pour dimanche 23 courant , une Donnant M » SOM **?""" ^Ti^UU.-» N i ~ _ 

.7, „
exSsion au Gurnigel. Les membres pas- § , lotu".—^Sf.?'̂ - -̂ ?X\\ïï£?. ° ^-\ 2000 échant I I OPS
sifs, intentionnés d'y prendre part sont g—  *°°u5 U^^ ^^ 

h™ . » 
§ 

^UU _.-**priés do s'annoncer jusqu à mercredi soir ti m0»MB j._, ... <HPU < I /< 3mqu, n» I-BM qui I» MII*™» _.« *«JH>./I <». 
^ -* . __ . _ M .. 1 MBH« HRfWTflAll  h

au magasin de M. Mayer, marchand de fer, B RéSUM é DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT KS" BILLETS - DES 6 SéRIES H 
^ M IIK ûP\  H flIIT K Willi ubilUt*

priés de s'annoncer jusqu a ro.erort.ui sou- u mmutumiidiontu. M W* _ ¦««.,»( « ««,«« .M ««/..I.™. H -g , . ¦« 1 ¦« » 1 noM MHmTTU 11
au magasin de M. Mayer, marchand de fer, B RéSUM é DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT KS" BILLETS - DES 6 SéRIES H 

^ M IIK ûP\  H û IITK Willi ubilUt*
Pont Muré, où ils pourront prendre con- j UN GEOS LOT Olf|0 OOO I S ¦¦ ¦«"¦ » iiiiU A U  H»» » *¦'
naissance des conditions. °E __ tëra^srf'̂ "T" TÎ?:Hr ^  ̂ B > ! . _ . .  i„,M Mredepuis 1 f r .  50 à 30 fr .  le mè .^{g

Nouveautés exclusives de provenance g5
Chemises blancheseten couleur dep- g0

Spécialité de chemises
pour touristes ot velocemen

JT. DUCOTt^
marchand tailleur-chemise

67, rue de Lausanne, Fr*"*^-—"
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Un gros lot de 100,000 fr.
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L« Bllltt : UN franc , joindre 10 cenlimes pour le retour .
Adreaur mandat ou timbres-p^ite i M. R I C H A R D  i Fribourg (Sui»«).

Les dunjnJts contre rciiibouKcmci'! pour cs lirage sont aKtpléta juaqu'au 15 Janviei

I_.es examens de l'Ecole Vogt auront
lieu vendredi, 21 juillet , dès 9 heures du
matin, dans la grande salle de l'Ecole des
filles.

Les parents des élèves sont invités à y
ooa îotût»

Le Comité de la Société de musique.

Grand ConcertConcept. — Pour répondre à de très
nombreuses demandes , le quatuor milanais
donnera demain soir , dans la belle salle de
la Grenette , un concert dont le programme
est des mieux composé. Ce concert étanl
donné à l'intention des familles, nous sou-
haitons au quatuor milanais salle comble.
(Voir aux annonces.) (Communiqué.)
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Petite poste

M. J. M. â P. — Reçu 10 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 1« janvier
1894. Merci.

Afme M. T. de C. à S. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 1" janvier
189-4. Merci. ________
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En venlé â' l'IMPRIMERIE

| rraDUuriu- g
% Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
• La FEUILLE OFFICIELLE et d'ÀVIS du canton de Fribourg, •
^\ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 

ou par an.

^ 
La 

LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. ||
£ L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois g
W par semaine ; abonnement : 6 fr. par an.

^ 
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant une fois par 

g|
9 semaine ; abonnement : 3 fr. par an. ^
âh La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les 2|
W samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- 55
7i\ ment : 2 fr. 50 par an. 25

f| L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.

g LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine iL

5J5 (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 et» par an. w

A ^*e DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. A
R par an. \vi

^ 
En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annoncer, &

• on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. ^7K L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. g\
tt Pour les abonnements, s'adresser 9

1 GraM'Rue, 12, Fribonrg |

THERHOMÈTRE (Centigrade ,
".Jnillet 1.13[ 14| 15| 161 17| Ï8| 19| Juillet
7 h matin 14 13 13. 11 13 13 10 7h.matin
lh soir 20 20 13 20 19 20 24 lh. aoir
7 h. soir 18 18 14J 17 17 14 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur. ¦ ^7^5^En venle à l'IMPRIMERIE
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AVEC INTRODUCTIONS, NOTPs. . ̂ j j

par M. l'Abbé &*
Chanoine _£A?'eU ,, £$0$$

¦Pt̂ Hr ; r».irt.i-tio_tt»^» —̂-^^L

ATTENTION!
tirage de la loterie en faveur de
ise S.-Carlo, à Biasca,

avec primes de 100,000 francs
suivant l'arrêté du gouvernement du
Tessin du 23 juin 1893, a été définitive-
ment fixé pour le mois de février.

Pour informations et achats de billets ,
TRADUIT SV»

LA V U LG A^^ iiÀ^5

AVEC INTRODUCTIONS, NOTPs . ̂ j j

par M. l'Abbé &*
Chanoine _£A?'eU ,, £$0$$

I»rix s carto»wé»
^J^---̂

— '• — *~^C0*°
En vente à l'IMPR^ERlE , Ji

s'adresser au Comité S.-Carlo, à Bellin-
zona, ou à ses représentants.

15 primes :
1 prime à Fr. 25,000
4 primes à » 5,000

40 primes à » 1,000
seront payées sur place ; les autres, 4050
lots, pourront être expédiés par la poste
aux vainqueurs1.

A la fin de l'année courante , sera
publié sur-les principaux journaux suis-
suisses, ainsi que sur quelques-uns des
pays limitrop hes, le jour du tirage, et
ensuite, sur les mêmes journaux, les
numéros gagnants. .

Le Comité S Carlo, Bellinzona , expé'
die des lots, partout franco contre rem-
boursement ou paiement anticipé. (1142)

——-—7c0*oUQ
En vente à l'IMPRlM ERlE j r~~- ^ 

r^n Woerl
Manuels de YjyagJ^rj
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t'ÈGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

Par Dom G K E A
1 fort volume in-8° de 650 pages 7 fr. 50

LA CITÉ ANTICHRÊTIENNE
AU XIX" 8IÈ0-LE

LES EBREUES MODBRKBS
Par Dom BENOIT

2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 f r.
_ ,._•*_.__.. ...•«. . « 11-Mft lllliillM*! HMI

Ou demande ïïïïrSSLSS:
M ^^ t̂i^r


