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T. liondres, 27 juin.une dépêche de la Jamaïque annonce lasaisie du brick. Pearl chargé de contrebandeae guerre à destination de Cuh».
.Londres, 27 juin.

Le Daily-Telegraph et le Morning Post
approuvent la composition du ministère
Salisbury.

La liste des distinctions conférées in ex-tremis par le ministère Rosebery paraîtra
incessamment. M. Arthur Nicholson estnommé ministre à Tanger, en remplace-
Toi? d6 M * Sat°W' qUi a été aovam& à

Madrid, 27 juin.On confirme officiellement . qu'un nou-veau détachement de trouas gouverne-
î.»__ ale8' c°mmaBdé Par r_n lieutenant , a
n«n* pied devant les ins'«" _#s- Le lieute-«««H passera en conseil je guerre.
i.ï8 .Sôû»t a adopté le. projet sanctionnant16 budget pour Cuba. ,

Itfo.-tie-Janeiro, 27 juin.
Saidanha de Gama, cerné par les troupesgouvernementales, s'est suicidé. La révolu-

_i_n_ onî1?ue*'a ! Tavares a assumé le com-mandant d _s insurgés.
De n os correspondants particuliers

^ 
Berne, 27 juin.

i.//?ns,eI1 national. (Présidence de M.
""¦c'imann , président.)
T_v_^ oaimission du Conseil national pour
com^Qn 

du bad8
et de 1896 est composée

Dré -n s_uit : MM - Linichert (Fribourg),
ff. H v » Camuzzi (Tessin), Decurtins
K?»J. Erni (Lucerne), Feller (Berne),*°Djal> az (Vaud), Lutz (Saint-Gall), Ratnuv^eu^ve^ schindler (Glaris), SteinemannWU' rich), Vigier (Soleure).

Même commission pour les acquisitions
"e matériel de guerre.
. Commission pour la garantie de la cons-
^'Ution du Tessin : MM. Hilty (Saint-Gall),
•Plaident , Boiceau (Vaud), Brenner (Bàle),
^ueaat (Berne), Hess (Zurich), JeanhenryUNeuchàtel)) Kurz (Al.g0vie)) Loretan (Va-,dls), Schmid (Uri).

^ecoui-s Masson : MM. Merkle (Thurgo-
àîrA^ Së (Zurich), Benziger (Schwytz),«*«dard (Vaud), Ursprang (Argovie).
'(..¦"""ent fédôral des archives (qui a mis
cai aux Poudrt,s dans la villo de Berne _duse de l'emplacement) : MM. Geilinger
C"Ch) ' Ador (Genève). Brenner (Bâle),
Joo Tf 80âz (Vaud), Erismann (Argovie),
Srh (Schaffliouse), Schobinger (Lucerne),
z*ii

VLanaer (Schwyz), Zuber biihler (Appen-
"'^xtérieur).

dis»6 matin < le Conseil national a repris la
Pitr S'0n ciu ra PP°rt de gestion , au cha-
jj e du département de l'agriculture.

^Porteur ; 
M. Von Matt (Nidwald).

pr j ^

aQ
d débat sur les mesures de 

police
_Ua I +par le Gousei' fédérai pour éviter

.__ ._ le trafic du bétail étranger n 'introduisA
dQ .maladies contagieuses. Il s'agit surtout
oriJ ._ poliC9 - des épizooties à la frontière
. Sûtale -
ceg LÇurti se plaint de l'exagération de
bêtaji 8ures ^u ' 8eneut 'e commerce du

>. n dans les cantons orientaux.
.Ue if eucher, conseiller fédéral , démontre

gérié.6,Gon8eil fédéral a agi dans l'intérêt
de 8p de la Suisse et que la sévérité
Uue». e8Ures a eu le bo° effet de dimi-
aph._ .?°n8idérablement les cas de fièvre
Prend e'.c'e"t à ^"triche qu 'il faut s'en
Contrft 6 8i la Su'836 est obligée de se garer
-Urv_.i_.Ue importation qui n'est pas assez
que d au dela de la fr0 Jtiè,'e- li e8t vrai
-6m 'b]_ "a8 ie canton de Saint-Gall , des as-
e__ < _ e .8 de protestation ont été tenuescontpn i protestation ont ete tenues
cauton mesures fédérales: Mais d'autres
so_w i ' tels (lue Olaris , Appenzell , Gri-
l les approuvent.

îkn^tewemann (Zuricb) soutient M. 
Dou-

^A
Utz (Saint Gall) répond que l'assein-

U'a ,f Protestation,à laquelle il a pris part
!)t,ea8iAnau?.,n6ment le but d'exercer une
H f n T D - E '-e a été l'écho de l'op inion gé-
tale r „ ana Ies canton» de la Suisse orien-
^'n. Doi'Q?-anton de Saint Gal1 a be30in de
dation ta,U01? autrichienne pour sa consom-
^ScL, ï , il de b °uclierie. Il seraitséreux de laisser dégénérer la police

des épizooties en représailles contre l'Au-
triche.

M. Curti justifie longuement les réclama-
tions saint-galloises. Il démontre que le
gouvernement saint gallois ne néglige rien
pour assurer une bon^e police sanitaire.

M. Decurtins fa.Vc remarquer que la fièvre
aphteuse ezi^e pour ainsi dire à l'état per-manent .'_ Hongrie. Elle est toujours intro-duite par l'importation a la frontière saint-
Ç-tlIoise, au grand dommage de l'agriculture
suisse. L'orateur remercie le Conseil fédéral
pour ses mesures énergiques. Il jfaut que
cette autorité continue a ouvrir l'oeil, et le
bon , du côté de l'Autriche.

M. Sonderegger (Appenzell Intérieur) re-
vendique pour son canton le mérite d' une
bonne police sur les épizooties. Appenzell
occupe , en ce point , un meilleur raDg que
dans l'échelle des examens de recrues (ri-
res).

M. Deucher, conseiller fédéral, constate
avec M. Decurtins que la maladie du bétail
règne presque constamment sur un point
ou l'autre de la monarchie autrichienne.
On ne sait jamais si le bétail qui arrive à
notre frontière ne provient pas du voisi-
nage de la contrée infectée.

Parlent encore MM. Alberlini (Grisons),
Meyer (Bàle-Campagne), Curti. Ce dernier
répond à M. Decurtins , en disant que plu-
sieurs fois la maladie a été introduite dans
le canton de Saint-Gall par le bétail des
Grisons.

L'incident est clos.
M. Forrer (Zurich) développe le postulat

qu 'il a déposé sur la section des assurances,
même Département. Il est ainsi conçu :

Le Conseil fédéral est invilé à étudier la
question de savoir si des tiers pourront pren-
dre connaissance des arrêts rendus par les
tribunaux dans des affaires civiles, qui sont
communiqués au bureau fédéral des assuran-
ces conformément à l'arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1888. Dans l'affirmative , le Conseil
fédéral est invité à déterminer sous quelles
conditions cette communication pourra être
donnée.

M. Deucher, au nom du Conseil fédéral,
déclare accepter ce postulat.

Il est adopté.
La Commission , par l'organe de M. Von

Malt , fait une observation au sujet de la
protection 'des oiseaux. On en fait toujours
de grands massacres dans le midi.

Après quelques remarques de M. Curti
sur l'assurance contre la grêle , on passe à
l'important chapitre du département des
affaires étrangères.

M. Gobât (Berne) est rapporteur. Il faut
convenir , dit-il , que nos relations avec
l'étranger n'ont pas été très amicales. Tou-
jours les mêmes conflits de frontière avec
l'Italie. Cependant nos relations se sont
augmentées d' un nouveau traité avec la
Norvège , pays qui , par l'honnêteté et la
simplicité de ses habitants , présente quel-
que analogie avec le nôtre.

La Suisse a pris l'initiative de constituer
une union internationale pour la publica-
tion des traités. Il est regrettable qu 'on
n'ait pu aboutir à un résultat.

Par contre , on espère arriver à un résul-
tat favorable dans la question du perce-
ment du Simplon.

Le . rapport du Conseil fédéral nous
apprend encore que la Suisse était sur le
point de conclure un traité avec la Corée ,
lorsque a éclaté la guerre entre la Chine et
le Japon.

M. Gobât entretient ensuite l'assemblée
des questions du Transvaal et du Brésil .

A la fin de son rapport , M. Gobât aborde
la question des naturalisation», frl-
homvgeolmtia. L'orateur f ai t  un histori-
que tendanciel de la procédure suivie par
le Grand Conseil de Fribourg. Il prétend
qu 'il y a empiétement d'un canton sur la
souveraineté d'un autre canton et que de
pareilles mesures pourraient avoir des con-
séquences très graves au point de vue dos
relations entre les Etats confédérés.

La commission est unanime , conclut-il , à
déclarer que Je gouvernement de Fribourg
a manqué d'égards envers le canton de
Genève.

M. Théraula-. constate qu 'on n'accuse
pas le Grand Conseil de Fribourg d'avoir
commis une illégal'-é. La Commission re-
connaît que ni la Constitution ni la loi n'ont
étô violées. Le Conseil fédéral et le gouver-
nement de Genève le reconnaissent aussi.
Tout le débat porte donc surjune question
de convenance , sur une fausse interpréta-

tion des intentions du gouvernement et du
Grand Conseil de Fribourg. Ces autorités
n'ont été animées d'aucun sentiment d'hos-
tilité à l'égard du canton de Genève, avec
lequel Fribourg est uni par des liens sécu-
laires de bourgeoisie.

Comme conclusion , M. Théraulaz -établit
qu il n'y a, en rôaiité , pas de conflit , que
Fribourg ayant agi dans sa pleine compô-
tance, n'avait pas à plaider pour sa dé-
fense. \

M. Lachenal, conseiller fédéral , dit que
la cause véritable du conflit gît dans l'ap-
plication de l'article 45 de la Constitution
fédérale, qui donne à tout Suisse la liberté
absolue de s'établir sur tout le territoire
de la Confédération. Le Conseil fédéral est
prêt à examiner l'opportunité d'une revi-
sion de la loi fédérale sur les naturalisa-
tions , en ce sens que le domicile devra être
exigé dans le canton au moment où la
naturalisation est demandée.

Sont encore inscrits comme orateurs,
dans cette question , MM. Favon (Genève),
Speiser (Bâle), Weibel (Lucerne) et Schmidt
(Uri).

On décide de les entendre dans une
séance de relevée, qui commencera à
4 heures.

Note de notre correspondant. — Un
membre de la Commission est venu me dé-
clarer que M. Gobât a commis une erreur
en se retranchant derrière l'unanimité de
la Commission. MM. Kuntschen (Valais),
Von Matt (Nidwald) et Curti (Zurich)
n'ont pas adhéré aux conclusions de M.
Gobât.

La séaDce est levée à 1 heure moins le
quart.

Service de l'Agence Berna
I_angi_au, 27 juin.

La fille du gendarme Gygax, de Signau,
âgée de 12 ans, fut mordue par un chien
enragé , en avril dernier. Malgré les secours
médicaux qui lui fu rent prodigués immé-
diatement , cautérisation , .te , la jeune
fille a manifesté , ces derniers jours , les
symptômes de la rage. Transportée à l'hô-
pital de Langnau , la pauvre enfant est
morte ce matin , après de cruelles souffran-
ces.

EBI les Mm fi_âli.
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 26 juin.
Le vote final sur la Banque d'Eiat. —L'accord franco-suisse.

La Banque d'Etat de la Confédération
a franchi aujourd'hui le dernier cap au
Gonseil national. Euviron quinze voix se
sont déplacées au profit de la majorité de
puis le vote d'entrée en matière. Grescit
eundo La plus grande partie de la droite
s'estraliiée au projet , d'abord parce quedes
concessions ont été faites aux cantons ,
ensuite parce qu on a exclu le capital
privé, et enfin , parce que l'on a admis la
responsabilité illimitée de la Confédéra-
tion , toutes choses qui sont populaires
dans la Suisse allemande. Cependant ,
comme vous l'avez vu , trois députés des
Petits-Cantons ont voté contre le projet.
De même M. Decurtins , qu 'on pouvait
supposer partisan du princi pe de la Ban-
que d'Etat. Quant àla députation fribour-
geoise, elle a tire la conséquence du vote
du peuple fribourgeois, qui a repoussé Je
monopole fédéral en matière de banque.
Peut-être aussi n'a-t-elle pas voulu se'
parer sa cause de celle de la députatioD
vaudoise.

Le , .projet ira maintenant au Conseil
des Elats , qui s'en occupera pendant la
session de décembre. Une majorité lui
est assurée, dit-oo , dans cette Chambre.
M- Curti va môme plus loin ; il croit que
le référendum ne sera pas même de-
mandé.

Ce qui domine aujourd'hui la situation ,
c'est l'heureuse nouvelle de l'accord con-
clu entre le gouvernement français et le
Conseil fédéral pour la reprise des rela-
tions commerciales. Le succès des négo-
ciations fait honneur à la fois à M. Bar

rère, ie nouvel ambassadeur de France,
et à M. Lachenal , notre aimable chef du
Département des affaires étrangères. Si
la presse française reflète bien l'opinion
de la Chambre des députés, on peut con-
clure de son langage que l'arrangement
passé entre les deux gouvernements sera
certainement ratifié par la majorité parle-
mentaire. Quoi qu'il en soit , on a été pru-
dent de demander d'abord l'assentiment
de la Chambre française avant de faire
une démonstration ri"squée sur lé théâtre
de l'assemblée fédérale.

Nous en serons quittes pour une convo-
cation extraordinaire des Chambres au
mois de septembre.

La fin du conflit douanier entre la
France et la Suisse aura d'assez grosses
conséquences , sinon pour notre com-
merce, au moins pour les finances fédé-
rales. On peut prévoir que les recettes des
péages diminueront de plus de deux
millions.

Si l'on prend encore en considératiou
les énormes dépenses que l'unification
militaire et le rachat des arsenaux et
casernes vont imposer à la Conf édération ,
l'avenir u'est pas rose pour la Caisse fé-
dérale. Il faudrait citer, à ce sujet , l'exposé
financier de M. Hammer auquel notre
représentant , M. Schaller, a fait allusion
dans son beau discours qui a mérité les
éloges d'un certain nombre de journaux
et, en particulier, du Journal de Genève.

La revision militaire , dit le Journal , a
rencontré une plus forte opposition au Con-
seil des Etats qu'au Conseil national. Le
tiers des représentants des cantons s'est
prononcé pour le renvoi de toute la ques-
tion au Conseil fédéral , et parmi les dépu-
tés qui ont voté avec la majorité , il y en a
eu plusieurs qui ont fait des réserves ; ainsi
M. Odier a déclaré que la queslion finan-
cière était loin d'être claire à ses yeux , M.
Donat Golaz a très vivement critiqué le
désordre qui règne actuellement dans l'ad-
ministration militaire fédérale et a montré
que jamais confusion semblable n'avait
régné dans, aucune administration canto-
nale (cela promet pour l'avenir) ; M. Freu-
ler , le nouveau député de Schaffhouse , a
fait ea rentrée en protestant très vivement
au nom des idées démocratiques contre les
tendances actuelles de la bureaucratie mi-
litaire. Du côté des rejetants , M. Schaller
a fait un très beau discours dans lequel il
a combattu la revision au.nom des principes
fédéralistes. Dans une péroraison éloquente
et assez mélancolique , l'honorable conseil-
ler d'Etat de Fribourg a montré dans un
avenir rapproché le moment où l'on serait
obligé d'aller dans les inu.ée. historiques
pour retrouver des traces des vingt deux
cantons qui formaient autrefois la Confé-
dération suisse.

Il y a plus de vrai qu'on ne pourrait le
croire dans ce qu 'a dit M. Sclialler. L'appé-
tit des contrali .ateurs , encouragé par la
molle rcsi.tance des fédéralistes , devient
féroce et menace de tout dévorer. Le peuple
laissera t-il faire? C'est ce qu 'il faudra voir.
Certains symptômes pourraient faire sup-
poser le contraire. Ainsi l'enthousiasme
en faveur de la centr .lisation militaire , qui
paraissait si fort au moment de la discus-
sion du Conseil national que personne n'a
osé combattre la revision , va diminuant
de jour en jour. Et si les électeurs arrivent
à se rendre compte que derrière les nou-
veaux articles constitutionnels , il y a une
prolongation de la durée du service et une
augmentation considérable des dépenses
militaires de la Confédération , le decres-
cendo pourrait bien s'accentuer encore
jusqu 'au jour de la votation populaire.

COr.FEDERâTION
I_ 'accord commercial avec la

France. — Voici les réductions principa-
les que le gouvornement français propo-
sera aux Chambres de faire au tarif mini-
mum pour les produits suisses:

Le lait concentré additionné de sucre
dans la proportion de moins de 40 % paie
actuellement , suivant le tarif général, la
moitié des droits du sucre raffiné , plue



8 francs (tarif minimum 6 fr.) ; il ne serait dra les décisions qui lui paraîtront plus fut impossible à leurs conducteurs de les faire tés par la lettre, dont ils sont fiers sansplus assujetti qu'à 40 % des droits du su- conformes aux intérêts du pays. avancer, à la grande joie , cela va sans dire , pénétrer iusau 'à l'esnrit Nous«n Il niis-cre, plus 6 francs. Le fromage taxé au- des voyageurs , ou du moins de ceux qui n'é- * de ' 4
Drétendus savants Tl. ont au-jourd'hui à 25 francs en tarif général et Caisse de secoars des employés du paient pas pressés. Le wagon atteint par la *°?s_r i» " ŒhiHtx «? n« ««w "?«15 francs en tarif minimum , ne paierait Jura-Simplon. - Après la décision du foudre n'a que des avaries sans gravité. Il n 'y £_i.r „„..£_ ._ _ !!» _.,.£ TU ™,_ ilplus que 12 francs ; les extraits de bois de Conseil fédôral , en date du 8 jan v ÏÏ der a pas eu ^cidentsj le^rsonnes. 
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nier, approuvant les statuts pour les caisses un chevreuil. - La semaine dernière , savent rien de l'histoire. Ils ont appris tous
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^Ju-P16. du ittra S!mPloQ> troia rec°ar8 mfS (Vaud), au bord de la route, daus la forêt ne sont pas géomètres. Ils ont étudie unheu de 600 et 400 ; les tissus et foulards de ont étô présentés contre cette approbation : située au nord du village. La pauvre bête avait manuel de thôoloeie et ne neuvent nas fairesoie pure .écrus, 400 fr., en couleurs 240 fr., l'un émanant d'un groupe de 2,499 assurés ; une épaule brisée et un trou au côté ; elle ^KÎs^fS ĵŜ iSS^iîï?noirs, 200 fr., au lieu de 600 et 400 ; les un autre de 306 assurés, deinandant soit a,vait probablement été poursuivie par des HsSiSv. ton. les. coSf L n?Sîédnrf Stcrêpes, tulle et passementerie de soie pure , que le déficit , tel qu'il a été établi par le chiens et l'on dut mettre fln à ses souffrances. ll8 °
s?u?a eit nL 

6
^400 au lieu de 600, la bonneterie , 400 au professeur Kinkelin , soit rectifié diaprés MrM ___ __ _ i _c r_ ».  *-.__ _-_*_ SLse devaS une luSta. d nai/ P
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comprend pascarillons et boîtes à musique, on rétablit articles soient modifiés avant la mise en .. ,, T , 14 e . ... . . . «ne éducat on ïnt_-Ulct_ie_]A Tf73les droits qui avaient été fixés dans.'an-an- vigueur des statuts ; enfin , la direction du *°f?h.7i 
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St.efam dlt, te„nw de X pour C-Zl-'mlh.'une étude de îâ Sgement de 1892. Jura-Simplon a également recouru contre ^^f/?1
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°e *™ le PaPe a dagogie c ï n  ?es ?lal as.ez d'avoir étudiéLe correspondant fédéral du Journal de la décision du Conseil fédéral. Elle demande fn°ff ""* \™ ém™Qt Pré at étranger son "g*̂ . môme il fa£t encore savoir romGenève lui envoie les renseignements com- que la mise en vigueur des nouveaux sta- ££?&>£» F™té ., de \emr ™, coaVs ' muniauér ce eue l'on a fnnris el 'annS-plémentaires qui suivent: . tuts ne soit pas suspendue , et se réserve, *°1Jî.*vant
i 
la û* de ,la°nô?» et d'y créer "gjg 1

"f p^dwft aul connai.sanresUn article additionnel à la convention suivant le résultat des recours des membres °?5?/Daux 
if no°cf de p*™« etde Vienne, J™" J 'fl

d *E' «ST cXi «usur les rapports de voisinage du 23 février de la caisse, de procéder à une nouvelle |̂ L.,?_ _? __ _ 1° h et ^^tà& S .ecevoir feSeSemeS La __fdîioS1882 stipule que les bois sciés provenant revision des statuts sur un certain nombre fiS
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Quant î la gestion de releva- 2e dSe ias .êSléS rinatitntfln? -S-des scieries situées dans un rayon de dix de points. tion à la pourpre des nonces de Madrid et J *^ ^ell£ rLnt« i^Sff„'. i. ,i a .!î fo^kilomètres de chaque côté de la frontière Le Conseil fédéral , se basant sur l'art. 4 ïfr' i.f 

dépend» vu le nombre 1,- "̂ Xg™ft'*8*»* .̂ n/dn^épourront être réciproquement importés de la loi .sur les caisses de secours, a pris ™?J£X̂ ^™. ^teTcortol 
t̂ «

^™ÏÏto^ *Md'un pays dans 1 autre moyennant le paie- les décisions .vivantes : S", e e ï£ Fra_.ce 
accordera les bons gymnases, on s'astreint à ses lois ,ment d'une taxe égale à la moitié des droits lo Les recours des membres de a ca Use a * **»P a8no et a i a*  rance. 

et elle n.e°ï Da étrânt_ère au talent d'exoodu tarif le plus réduit , selon l'espèce. Les sont déclarés recevables. _ &WW- -.La Cambre des ^patés dis- 
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n
efnSimportations ne pourront , toutefois, excé- 2° Le recours de la Compagnie du Jura- ^S^™6*1 le
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Payfl - dune  réserve, pour le cas où le Conseil t '"  1 ",n - A Koavernemenc ue s être dédaini ine-__ lirahl _ nnnr la srionrA nô-Les principales facilités qui seront réta- fédéral déciderait une modification des f P f t ,  ̂ i 
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.ép_-D8 .r *T ,l a PPr,oba; da^oSe Passe Score semble t o n  (ifre^blies en faveur du pays de Gex sont l'ad- statuts. En vertu de son recours toutefois , S, d
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ait, déPenaé au SoadaQ et m p^t 3èS naire aulieït cru dôcho.r entolitres de vin et de certaines quantités de mer un expert dans le sens de l'article 4 ÎSM,,1» 2^° " 
"" aacaa ïï0!4: StoSSdïïTâ ÏÏSir a£ i»rtS_ £. Sfourrages, de peaux et de cuirs , d'outils , de là loi sur 1__ caisse de secours. " Sîl??n L?"*6"8 °°?*re I& p0litique C°" 5̂ SSSSÎ A dfreVrai iîexfsTai.Sen-agricoles, d'articles d'ébénisterie, meuble., 8-QaanUladamandedu deuxième groupe »ia]e 

tTéST reproché au couver W^ d̂ïïS*tonneaux et charpentes , poteries ordi- d'assurés de la caisse, on ne saurait y sa- „ "•„£e,.fS 8f„a r!piTocll° au, f? uv« . : des langues anciennes méthode laite denaires, ouvrages grossiers en fer , vête- tisfaire, en autorisant le remplacement ^
m|°M avo,,r envoyé le colonel Monteil 

£53553 ^̂ ^2^2,̂ ,5 .ments et lingerie, etc., ainsi que l'autori- des nouveaux statuts par les anciens. Par au, Sondnn , alors que les crédits avaient {jaji jons ûawrune c»srtamem«nre Jt su
sation d'exporter annuellement de Suisse, conséquent , la direction du Jura-Simplon ft* ™*é» P0»1" «ne expédition dans l'Ou- commun, modTfiéicf et là par lis wpricesen franchise du droit de sortie fédôral , est autorisée à appliquer provisoirement Mangin. M. Le Hérissé a demandé ensuite ïï5SS!k _i e T les d^s rareS. d .n̂  cer-
certaines quantités de peaux brutes. les nouveaux statuts, jusqu 'à ce que le È?nSl
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caressées dans cer
L'expose des motifs, dépo_é par le minis- Conseil fédéral se soit prononcé sur les re- ^nteil 

au 
moment 

où ce 
dernier à cerner M™ _£"£"de cette manière d'ensei_ ner,

tère Ribot iur le bureau de la Chambre en cours qui lui ont été présentés. f ^°ïï^ ?̂ lv 
é,P°sé Un 0rài^ prSdTcïàÏÏe et SSTa_fx _S!5même temps que le projet d'accord com- 4; Conformément à

? 
l'article 4, alinéa 2, fî ^fXî  

responsabilité EÏÏÏÏfît ta. aXe?éta?ent .ond^mnés à
mercial avec la Suisse, fait remarquer que, de la loi sur les ca sses de secours, le Con- c Vi - o f L f i  ^ ' i - * _ ... un travail énorme auelouefois rebutant ,
considérées en bloc, les modifications du seil fédéral doit demander , sur l'opposition n **~ £

b.0' a reco.nn.u la juste sse des cnti- JfJJ gJJ» {JJJJJ >> * rSUte médioSes.tarif proposées par le gouvernement fran- qui s'est produite , le préavis die com- ^n j t  crédiS suSmentâ  f ^ ^ ^x̂Ti^l^tèBçais représenteraient, par rapport au tarif mission d'experts. Le groupe des assurés Jf
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mT^'-J j L t  Heureusement doués. On peut , en effet,

f n^ame' ™ dégrèvement tota d'environ recourants et la Compagnie recourante gKS,b
a
rf

n raPPorter a la sagesse de la hardiment ce principe: -Toute classe800,000 francs pour les produits suisses, nommeront chacun un membre, et le Tri- ,.?_ - _ _ • « _ • __,  . ., oui a uneououe «RtnnA.  las.«mal dirigée ;
Ŝ ^i ^L-^A-rt84 dlar/aQ- bunal fédéral complétera la commission. J t^J ?

*̂ ?!*™» a été adoPté S'àSTS»! 
dî^idSîSnléSfoP-gement de 1892 atteignaient près de deux La nature de la chose exige que cette .om- Pa£f.oy V01X contre 54. _ posée aux saines rèTlerpédaaoffiaues L'en-

millions, par suite de l'application du tarif mission soit composée de personnes versées Allemagne. - La navigation par le E'™ SÏ̂ JwB? _f«2S mûr i
général, sans majoration , aux marchan- dans la technique des assurances. Lés as- «^

rSïWïïgf 1»;;™ 
S ^SS^ t̂̂ £^lSS£f ^dises suisses. .. . . ; .  A _ sures recourants et la Compagnie sont donc E™t IBC l * ei mitres et' aLf très intelligents le peuvent comprendre

La SuiBse continue à appliquer à la invités à nommer chacun un expert d'ici Jugeant .usq» a sapt mètres et demi. bien et rap7dement fa France> la pUblica-
France un tarif majoré. Les pertes qui au 15 juillet au plus tard , et à faire connaî- rinTTD DTT. x> TVPû TTTTUfl - \ TvTTm-f?ci tien d'une revue réformatrice , sous le non»
résultent d'un défaut d'entente sont plus tre au Département fédéral des postes et OUUJX_ttl__iJ_i JUJûD J_lU-yiAl\IlJbb de l'Enseignement chrétien, a été le voi&
préjudiciables au commerce suisse. Les des chemins de fer les personnes qu 'ils de départ d'un mouvement dans les esprits-
marchandises françaises subissenten Suisse auront nommées et l'acceptation par celles- ! Il y a dix ou quinze ans , ni une revue -.an-
une surcharge de 14,572,000 fr. pendant ci de leur nomination . Le Tribunal fédéral La Reyue de l'Enseignement chrétien a çaise n'eût accueillie, ni' les professeur» des
que la surcharge imposée aux produits sera prié de désigner le troisième membre publié récemment Quelques directions pour petits séminaires et des collèges ecclésias-
suisses en France n'est que 2,749,000 fr. Si de la commission , dès que le Département l'enseignement du grec et du latin. L'au- tiques n'eussent médité les articles de M- > e
1 on s en tient , sans autres considérations , susmentionné l'aura informé de la nomina- teur de ce travail est M. l'abbé Horner , professeur Horner.à l'examen exclusif des chiffres, on arrive tion des deux autres. professeur de pédagogie à l'Université de II ne peut pas entrer dans notre pia»
à la conclusion suivante : En renonçant à la 5" Le Département est chargé de se met- Fribourg. Mentionner l'auteur , c'est assez d'indiquer ici et de discuter les Direction5
surcharge douanière de 2749,000 fr., im- tre en rapport avec la commission des ex- dire que l'œuvre est le fruit d'une longue données par M. Horner pour l'enseignement
posée aux produits suisses, et en accordant perts , et de lui soumettre les questions sur et consciencieuse étude et de nombreuses du grec et du latin. Tout se résout dans la
les autres concessions indiquées plus haut , lesquelles elle aura à donner son préavis, recherches. M. le professeur Horner sait question de savoir si une méthode est né-
soit un peu plus de 800,000 fr., on procure- 6° Le Conseil fédéral désignera qui doit lire, c'est-à-dire, élaborer avec sa propre cessaire, ou si l' on peut s'en passer. Dès
rait à la production nationale un dégrè- supporter les frais de l'expertise ; la caisse substance , comme l'abeille diligente , les que l'en reconnaît la nécessité d'un ensei-
vement de 14,572,000 fr. fédérale n'aura pas à y contribuer. meilleurs sucs des fleurs que d'autres ont gnenjent donné d'après les règles d'u»e

Avant de conclure l'accord avec la Suisse, ._ _o_ plantées et arrosées. Ce qu 'il a butiné , il le sérieuse pédagogie , le débat ne peut guère
le gouvernement français s'est assuré que FAITC MVFRÇ PANTI-NAUY travaille ensuite et en fait un rayon de porter que sur quelques détails. M. Y&o» 0
le terrible Méline n'y ferait pas opposition. ' **M * Mn_ .no WHIUHHUA miel En ce,a) comme S0U8 bien d'autres Horner a groupé et mis en harmonie le|Voici comment s'exprime le chef des pro- aspects , il est l'opposé de ces demi-savants , travaux de tous les maîtres français 1nl
tectionniBteB dans la République française : Méfaits de l'électricité, — Un fait dont l'érudition est fajt . de mémoire ; ils l'ont précédé, depuis Rôllin jusqu 'à Mgr D°'

« L'arrangement franco-suisse constitue nge
cu
£  ̂ juxtaposent , au hasard des lectures ou de panloup et à Mgr Jaquet. Son exposition Jpour nous un sacrifice considérable , si con- J^ Mn d" w la Plame, des idées disparates qui auraient donc pour elle le poids des . autorités W*

sidérable que nous ne le ferions eertai- 
 ̂

puU ayantTal là! sufvi le fiTconducteur besoin d'6tre en quelque sorte digérées , ce plus estimées , et , en outre, les baiesspéda
nement pas pour d autres. » M. Méline con- jusqu 'à la station centrale, tous les autres dont sont incapables ceux qui absorbent gogiques le. plus sûres. tclut en disant que le Parlement statuera wagons en marche sur la ligne s'arrêtèrent une nourriture intellectuelle supérieure à Nous ne noterons que deux point s. H¦?*
dans sa liberté et sa souveraineté et pren- < soudain , et pendant une dizaine de minutes il leur faculté d' assimilation. Ils ont été arrê- indispensable que tous les professeurs d un

28 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ de connaître, avide de savoir, fiévreuse, mal- pouvant s'en défendre, obsédés par des images monstruosité dont avec horreur l'on se d
t saine... Déjà l'ou flairait un grand scandale troublantes. tourne. . „

possible , et cette perspective affriandait les Valentine surtout demeurait angoissée. Tout était vague dans cette crainte instmo

Ht -Hl -I- «Il «PAIU H I I * . i n _ H ?i_ f ~«tu_ llSi ___ l .8-iP
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es autres Assise dans un petit boudoir voisin de la «/e, sensation indéterminée d'une cûose q

r î . lMV MK W\H PU I U  A I K P  fen j epaissaient d avance, quelques-uns même vasle chambre m0?tuaire , accoudée sur une séP«™ . qui écarte avec une doul eur c.uei i
y _.__.___ UM « yiIrU M V -lli--. .,. n, .i T.v _, r,,!**. n S'?nCe î*™0*' t»We, très pâle et le front brûlant , elle é cban confuse et lente.»_ .__»¦ ¦¦ iivi-l «nn i ______¦ allant au-devan délie , comme à la curée... geait languissamment ses pensées avec l'oncle Valentine demeurait anxieuse- fl ,IeS

?, Aussi, quand la voiture du procureur se di- Pierre extrêmement soucieux. La visite de Mm° Monceau et ae se» 
^,. . .. ,.. „ , ,_. rigea vers le pavillon de chasse, chacun se de- Leurs naroles n'avaient rien de nréris _ provoqua une recrudescence de larmes. 

^ 
nC -.le y avait produit une profonde stupéfac- manda : Que va-t-il arriver ?... Et dès ce mo- cause de la grande incertitude H arrive d'ordinaire , elle raviva la souffet

et une émotion énorme. ment, on oublia tout , on négligea tout : allai- 0n se sentait entraîné vers l'inconnu mmm_ car pour les natures impressionnables fc" inSj
t grandeur du crime , l'audace ex trême qu'il res, travaux , famille , et le crime lui-même , une barque qui va à la dérive 

1DC°nnu ' COmme le rlcit d'un chagrin récent en est , pour a»
liait chez son ameur, la qualité de la vie- pour concentrer toute son attention sur ce Une idée fixe nrédominait Vn . _ _ _ . » _ . _ _ - i _ ,  dire , le recommencement. oa dou-!, les circonstances dans lesquelles elle point : Que va-t-il se passer ?... ni __ ent _asomb?U-Mrît K^lw ™, Cette visite éveilla des réminiscences. ay 

àt été frappée , tout contribuait à donner à Se relâchant un peu , s'aflranchissant de la Eil-és de^VaTenUue. y6UX ces encore, mais combien mélancohq"eS
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ca.
KT n.1 Xe._ part8' . Se e.ha4n«er en tom- bonheur que l'illusion éternise ! Ces chers
h?m«« ^. !«? _;- _ - " ?'r- N e9t- CG pa-8 ^ ' .• d^ux de nocPS qui , en vieillissant , nou s *
n » t lii» lll ?n-?î t8 t" La .main crimiH.elle j eunissent parce qu 'ils nous rappe lent un
.itl c Pas/ait tomber entre eux une bar- _,eau passé que nous aimons à re^'re'ffl aisr ère sanglante, désormais infranchissable , un hfiluI S q

t-L court, très éphémère, «W

iamafs'f e?ayant ' capable de lès -séparer _ durable cependantr&ê » d._Ç 1» «JS
i„«- ? " e crains l aYemr !- Je crains l'a- comme un séduisant tableau dont *f__r f eU r»

„! ,,'• lui-même ne saurait faire pâlir les cou»
...] avemr qu 'elle craignait , c'était l'in- merveilleuses I ,,nn aoûtcertitude, le doute, les ombres impénétrables. Ah ! voici ces superbes bijoux , ° " 0ptésSoupçonnait-elle son père . raffiné, d'une finesse remarquable, ,v**roaoie

Oh ! non , mille fois non. Son imagination de Paris tout fièrement par cet excf*"Lnt les
était trop pure , son cœur trop droit , son âme Pierre qui entendait faire granaem
trop virginalement belle pour concevoir , choses !
et moins encore pour accepter , ne fût-ce , • suivre-)qu un instant , un pareil soupçon. Cette idée *seule l'eut effrayée comme une difformité , une

, saine... Déjà Iou  flairait un grand scandale
possible , et cette perspective affriandait les

mm ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦>¦ ¦¦ __¦¦ m t ¦ nn i gm n plus anémiés , les plus indifférents. Les autres
I U  PDIMl. TlD BiniU n f i T l l A T u D  s'en repaissaient d'avance, quelques-uns même
LD UUilVIJj Ull iUUiR--U__ iu U ilXllili l'attendaient avec une impatience féroce ,Hff _fâli_! __f MM i\\tiH t.HH ï !______ ! allant au-devant d'elle, comme à la curée.. .¦¦ •¦«¦¦'¦-i ¦¦ ¦••¦¦i »¦¦¦ l -___ !¦ allant au-devant d'elle, comme à la curée...

„ Aussi, quand la voiture du procureur se di-
rigea vers le pavillon de chasse, chacun se de-

Elle y avait produit une profonde stupéfac- manda : Que va-t-il arriver ?... Et dès ce mo-tion et une émotion énorme. ment, on oublia tout , on négligea tout : afl'ai-La grandeur du crime , l'audace ex trêmequ.il res, travaux , famille , et le crime lui-même ,
décelait chez son auteur , la qualité de la vie- pour concentrer toute son attention sur ce
time, les circonstances dans lesquelles elle point : Que va-t-il se passer ?...
avait été frappée , tout contribuait à donner à Se re)âchail t un pei_, s'aflranchissant de lacet événement nocturne un caractère mysté: retenue première, de ce respect crainti f, inté-rieux, poignant , sensationnel , énigmatique qui ressé ou machinal qu 'inspirait encore le comtel'imposait à 1 attention publique dont il s em- ma igré ses torts et son inconduite notoire, onparait de force , 1 étreignant tout entière. voyait déjà en lui un inculpé, un accusé, près-Tous les sentiments les plus humains étaient q,uei un coupableà l a  fois réveillés, secoués, pris d'une sorte Auchâteau de Noir-Calvaire, la consternationd affolement bien explicable qui troublait en ^tait sans égale
,̂ tiTll !"T"ff i TZÛtrï? vL

l
M Pourtant , l'on ignorait encore l'affreuse tra-imagmations I Tour à tour , la piété et 1 indi- gédie quj  avait acCumulé de nouvelles ruines,gnation provoquaient des révo tes généreuses instantanément comme dans un cataclysme.
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U
é- ^t^tiS^^toxilT̂ t 0n 8avait "ue le Procureur ' eD °e moment ,

l™urs, et'Z^aiÏÏrfèvresf 
f°Ul6' ^^ interrogeait le comte Mare de Ransart.

Ah 1 sans doute des soupçons naissaient , „ Cela était prévu par Valentine , sa mère et
vagues encore, indéterminés peut-être , sorte 1 oncle Pierre de Ransart.
de pressentiment que l'on éprouvait sans l'a- Mieux que les habitants de Morival au fait
vouer, se tenant en réserve, dissimulant près- des choses de la justice, ils ne pouvaient s'éton-
que, les uns par une discrétion ou une bonne- ner de cette démarche, naturellement indi-
teté louable , les autres , au contraire , par quée , absolument inévitable,
calcul égoïsme, crainte de se compromettre. Et , néanmoins , tous les trois en furent sin-

La curiosité surtout se dressait , irritée , [ gulièrement impressionnés,
tendant l'oreille, dilatant les paupières, avide Jls cédaient à de confuses appréhensions , ne



établissement suivent la même méthode
d enseignement. Cette unité dans les procé-
dés pédagogiques fait la force de certaines
congrégation!, par exemple, des Frères du
bienheureux de La Salle. Sans cette pré-
caution , l'enfant habitué au système d'en-
*j°'8_ement d'un maître, perd plusieurs se-
?ai .es quand il passe sous un autre maî-
•pe, jus qu'à qu'il se soit formé à la méthode
°e ce dernier. Si cette perte de temps doit«e renouveler à chaque classe, elle équivaut
certainement à la perte d'une année et
™eme davantage, pendant le cours des

ô '"'-oraire».
tn second lieu, la meilleure des méthodes

°e vaut rien sans le travail personnel du
«aître. Nous touchons ici à une erreur«ssez commune. Nombreux sont ceux qui
"^mandent à la pédagogie d'être un oreiller
°e Paresse, et pour ie maître, et pour les
«levés. Gette erreur est analogue à celle
J* Ctt»tivateur qui , après avoir étudié les
Lï* savantes méthodes d'agriculture et
"r "6™ l'outillage le plus perfectionné, se
VA 11 dispensé de cultiver la terre et de
•eiuer sur les récoltes. La pédagogie n'a
? ,'a Prétention de dispenser de travailler :
mais elle aide à tirer le meilleur parti tant

^
u travail des professeurs que du 

travail
oes élèves. On ne peut raisonnablement pas
ltt i demander davantage. Le maitre le plus
capable sera toujours celui qui , suivant une
°°une méthode, n'ira jamais en classe sans
«voir préparé sa leçon avec un soin extrême,
~ - _ ui , en outre, aura orné peu à peu «on
esPrit de toutes le» connaissances qui , par
quel que côté, se rapportent , tant peu que
e soit , à l'objet de son enseignement.

e V oublions pas non plus que la pédagogie
tsO'de dans le chemin, mais n'imooseS Das
au i- *' I)o8 lor8 sur8't la question du but
4ue p0Q JJQJJ . se pr0p08er dans l'enseigne-
r.

D des langues anciennes , et suivant le
esttltat à obtenir, la méthode à employer

°era Profondément modifiée.
Jusqu 'à la fin du moyen âge, le latin était
langue vivante, la langue universelle des

omrnes instruits. Toutes les autres langues
étaient guère que ce que nous appelle-

vai?8 des Patois- 0a Parlait latin, on écri-
et A 

n 'atin > comme nous parlons français
le i t - ivoas «n français. Alors, on apprenait
cou pour toi-même et avec son seul se-
i ..Ps ; On napls.it latin nonr «avoir narlar

dan ' aD80l ument comme en Bretagne ou
fr¦>.? le pays Da8 -ue> l'instituteur parle
le f 18 a 8es éleve8 > 'eur ^a'* lire et écrire
1 .n+ aUçai8

' directement et sans passer par
vn* ?

r,mediaire de l'idiome natal pour arri-
___ .  ^ngue à étudier. Par une consé-
quence nécessaire d'une manière de procé-
*p qui conservait le latin à titre de lan-e«6 vivante, cette langue s'était transfor-
e9. Le latin de saint Tnomàs , par exemple,

i ®Ressemble pas plus à celui do Tacite que
. français de Thiers ne ressemble à celui
2e Joinville. Les langues vivantes se modi-
"°u t insensiblement, et après un certain
~°mbre de siècles, elles sont presque re-
nouvelées.
jaA7ôc la Renaissance, l'on abandonna le
atin du moyen âge pour reprendre plus ou

A, °}aa heureusement la langue du siècle
j Auguste. par peget de cette révolution,
Vj 

laQgue latine cessa d'être une langue
nu _ante

' et n'étant plus la langue de tous ,
q,.? céda la placé aux langues modernes,"*«» devinrent littéraires.
Ijrtj OPandant , on continua à enseigner le
fail par le latin , ce qui au fond revenait à
d'au6 aPPrendre doublement cette langue,
hian-_ d 'Ufle façon incorrecte, puis  d ' une
que e "ttéraire , en s'assimilant autant
8JA .Possible le style des auteurs du grand
P .da Gétait évidemment un contresens
Port _?8'°iue> dû a la foroe <le la tontine,
contn °y&1 et surtout Rôllin réagirent
cle p.6 Ca travers, et depuis le XVIIIe siè-
A.uî <y, 68t en français que l'on étudie le latin.
en«J .Up d'hui , on ne comprendrait pas un
laD& jument qui n'aurait pas pour base la

Dan
6 m°derne.

WnT 5ael bat aPPreDd-on le latin . Les
^Uto a -8 in 8truits du moyen âge, puis les
Po.H , 8tesde la Renaissance, l'apprenaient
plu g *? parler et pour l'écrire. Il n'en est
ceuy 8i de nos J° ai'8- B'en rarea 8ont

cla88P?Ui viseQt ce résultat en faisant leurs
v6g d

~8 de gymnases. La généralité des élè-
c°utin n°3 collèges ne se proposent pas de
8eUt *tT  la liste des humanistes ; ils lais-
tés 1Pette ambition aux étudiants des facul-
té? T i1 ettres- 0a 89 propose de savoir
^'fflcnHA u pour lire les textes de moyenne
-HQ .j te et pour comprendre à l'audition

- _8h u ation eu mème un discours latin. Ce
le« èl ' .iea minime, ne s'obtient pas sans
loi.- °*ercif.o- Aa th_mi.ii _.+ Aa rârlari.inn

^Û« • 7— "V tuu.g. u» _ -  - _ •> .— .-.- 
_oa «V,.?1*18 on ne fait écrire en latin dans

est um Ses que j  uste dans la mesure où cela
4 com poar babituer le» hommes cultivés
l .ct,, pr6udre la langue des Romains à la

vjf . «t à l'audition
H _H !,

Cl encore une autre différence, tirée
d-ms ,tt Dut . niai» du temps donné au latin
Û_ ilje 

tes études classi ques. Jusque vers le
°a8. &l -S8 siècle' l'euseignemeut du gym-
auX la consacré presque entièrement
P0ptaH 8ue8 anoiennes et à ce qui s'y rap-
^h__._ -' comme la mythologie. Presque pas

0«ure , fort peu de géographie, pas de

langues vivantes, peu de musique, rarement
du dessin , à peine quelques élômepts de
mathématiques ; les sciences physiques et
naturelles étaient repoussées jusqu 'après
le gymnase.

Gela étant, les six années des classes
étaient employées presque exclusivement à
apprendre la langue maternelle et les lan-
gues mortes. Le maître disposait donc, pour
enseigner ces dernières, d'un temps très
considérable, double à peu près de celui qui
lui est donnô de nos jours. Il avait des mé-
thodes lentes qui laissaient à la semence
jetée dans les jeunes esprits toul le loisir
de germer, de se développer , de grandir et
de mûrir. Continuer à se servir de ces mé-
thodes, lorsqu 'on a deux fois moins de
temps , c'est se condamner à ne réaliser que
la moitié du résultat que l'on e»t tenu
d'obtenir. IJ faut donc un autre système
d'enseignement, qui compense cette diffé-
rence par un meilleur emploi des heures
données aux langues anciennes, et c'est à
rechercher une méthode appropriée aux
besoins de nos collèges classiques que se
étant voués desmaî tres éminents de différents
Ordres religieux, du clergé séculier, et de
l'Université de France. M. l'abbé Horner a
utilisé tous ces travaux , non pas en compi-
lateur, qui réunit les idées curieuses on
nouvelles pour former une sorte de musée
de l'enseignement, mais en professeur ex
périmenté et en pédagogue laborieux, qui
a lui-même une méthode, un système, un
ensemble de règles psychologiques. En s'ai-
dant de ses vastes connaissances en la
matière, M. Horner a pu faire un bon choix
de matériaux, les travailler â son tour , et
en former un ensemble de doctrines et de
directions parfaitement liée» entre elles et
concourant à assurer la réalisation du but
à atteindre par les études classiques : une
suffisante connaissance des langues grec-
que et latine, et l'emploi de ces langues
comme gymastique de l'esprit , la meilleure
gymnastique que l'on connaisse pour le
développement harmonique de toutes les
facultés intellectuelles et morales.

FRIBOURG
Mu sique de Bulle. — La Société fri-

bourgeoise d'éducation aura sa réunion
annuelle à Gruyères, le jeudi 11 juillet
prochain. A cette occasion , le Comité de
l'association avait demandé le concours de
la musique de Bulle. C'était se conformer à
l'usage. Mais, d'après le Confédéré , le con-
seil communal de Bulle , auquel l'invitation
avait été communiquée, l'a déclinée par 6
voix contre 2. Les deux membres de la
minorité sont naturellement ies élus du
parti conservateur. MM. Baudère et Fran-
çois Philipona . D'où il suit que le représen-
tant du Fribourgeois a vole avec les mem-
bres radicaux du conseil communal.

Le Confédéré dit que la décision de la
majorité du conseil communal a été motivée
par le discour» de M. Python au banquet du
6 j u i n , qui contenait de. injures et des pro-
vocations à l'adresse de» radicaux bullois.
J__ . Python ne s'est pas occupé des radicaux
de Bulle plus que de ceux de Châtel ou
d'Estavayer. Il a fait du radicali.h_e fri-
bourgeois un portrait d'une exactitude
incontestable. Ce portrait était celui de tout
le parti et non d' une fraction. Du reste, il
n'y avait pas lieu de s'en prendre à ceux ci
plutôt qu 'à ceux-là , aux Bullois plutôt
qu'aux Romontois; car nous ne sachions
pas qu 'en aucune circonstance les radicaux
de Bulle se soient séparés de» autres radi-
caux du canton par une déclaration où par
un vote. Dès lor» , pourquoi les mettrait-on
au bénéfice de distinctions qu'ils repous-
sent?

Nous ne pouvons voir dans l'argument
allégué qu 'uu prétexte. Bien longtemps
avant le banquet du 6 juin , nos informations
nous faisaient prévoir ce qui vient d'être
décidé

I_e cours des eaux. — Dans le rapport
semestriel du Conseil d'Etat du canton de
Vaud sur les affaires fédérales adressées
au Grand Conseil, nous lisons, entre autres,
sous la rubrique : « Forêts » :

Un assez grand nombre de rivières étant
intercantonales, il y a intérêt à ce qu'un canton
ne déboise pas les bassins des rivières qui sont
sur son territoire, ce qui nuirait à l'autre
canton qui reçoit les eaux. La baute surveil-
lance de la Confédération parait donc ê tre
utile eh ce domaine.

Dans un autre ordre d'idées , nous dirons
qu'une loi fédérale devrait aussi être éla-
borée pour empêcher que les eaux d'un
bassin hydographique ue «oient pas détour-
nées de leur cours naturel dans un autre
bassin , cela au détriment de la vallée qui
supporte tous les inconvénients des hautee
eaux, ainsi que les frais résultant de l'exé-
cution de travaux de défense. C'est ainsi
que le gouvernement vaudois devrait prê-
cher d'exemple et déf. ndre qne les sources
du Pays d'En-Haut , qui alimentent la Sa-
rine , ne soient pas déviées de leur cours
naturel , c'est-à-dire dirigées dans le bassin
du Lémau.

Qu'étalt-ll? se demanderont de feu le
député Favre les lecteurs des journaux
radicaux. Le Journal de Fribourg, en
effet, leur garantit que le défunt député de
la Gruyère faisait partie du groupe du
Fribourgeois ; le Confédéré , non moins
affirmatif, assure que M. Favre appartenait
à la majorité gouvernementale. Il est vrai
que ce dernior journal y met une restric-
tion. M. Favre aurait manqué d'enthou-
siasme pour la cause qu 'il servait! Nous
croyons qu 'il suffirait de feuilleter la col-
lection du Confédéré pour avoir la preuve
du contraire. L'excellent député proclamait
assez haut l'ardeur de ses convictions pour
qu'on ne pût l'ignorer, même au Confédéré;
mais on n'a pas voulu faire de la peine au
Fribourgeois.

Nous constatons avec plaisir que tous les
journaux sans exception ont rendu hom-
mage aux mérites et au dévouement de
M. Favre comme homme public et en par
ticulier comme j uge de paix. Cet hommage
posthume venge bien sa mémoire d'atta-
ques lancées quelquefois dans la presse
radicale par des brasseurs d'affaires déran-
gés dans leurs plans par la loyauté et la
générosité de M. Favre. Nous avons écrit
générosité ; c'est qu 'en effet, le juge de paix
de Vaulruz a fait maintes fois des sacrifices
d'argent pour faciliter des conciliations.
Aussi , son souvenir reste béni dans toute
la contrée, et l'empressement de toute la
population autour de son cercueil , dans
l'église trop petite pour la contenir , était
fa manifestation de la reconnaissance pu-
blique.

Nécrologie. — M. l'abbé Ridel , de Ca-
rouge, étudiant au Séminaire , est décédé
dans la nuit de mardi à mercredi, à l'hôpi-
tal de la Providence où il avait été trans-
porté pour subir une opération qui ne l'a
pas sauvé.

Ses parents, dit le Courrier de Genève,
avaient été prévenus en toute hâte mardi
soir. Sa mère est partie par le premier
train allant à Fribourg. Elle est arrivée à
4 heures du matin , trop tard , hélas ! pour
recevoir les adieux de son-fils. Son père
est arrivé par le train suivant, à 10 heures
du matin. On j n g e  de leur désolation.

M. l'abbé Ridel devait être ordonné prê-
tre dans un mois. Par sa science, ses ta-
lents et sa vertu , il donnait les meilleures
espérances au diocèse.

Les naturalisations genevoises. —
Notre correspondant des Chambre» fédéra-
les a relaté un bruit qui circulait dans les
coulisses. La question des naturalisations
genevoises allait être soulevée par un dé-
puté _ l ' instigation de M. Bielmann.

Celui ci inflige un démenti à ce bruit , par
l'organe du Confédéré. Mais comme il n'y
a pas de fumée san» feu , le journal radical
nous apprend que « deux membres du Conseil
national ayant écrit à M. Bielmann an sujet
"e ce qui s était passé au Grand Conseil de
Fribourg à propos de ces naturalisations ,
M. Bielmann a répondu en communiquant
'es extraits du protocole du Grand Conseil
d'après le compte rendu officiel ».

C'est très bien. Cependant , on aimerait
savoir si les deux députés si attentif» à ce
qui se pa»se à Fribourg, ne feraient pas
partie de la ligue des minorités libérales
dans les cantons catholiques , ligue qui
compte , croyons-nous, M. Bielmann parmi
les membres de son Comité.

Un peu de police, s v. p — On noua
écrit :

J'étais, hier, à une heure et demie, au
concert d'orgue de Saint Nicolas. Or , pen-
dant que l'organiste donnait ses morceaux
les plus délicats , le publicateur agitait sa
clochette et faisait une publication , tandis
que, près de la fontaine , un tonnelier ta-
pait avec «on lourd marteau, les cerclée
d'un tonneau. Je m'attendais à ce que la
police mettrait ordre à ces choses. Non.
Lorsque nous sommes sortis du concert,
un beau sergent de ville se trouvait sous le
portique , le_ bras croi.és, et nous regardait
placidement.

On dit tant que notre ville n'a plus d'hô-
tels, n'a plus aucun attrait pour l'étranger;
s'il en est ainsi , laissons au moins nos hôtes
jouir en paix de la belle musique qui leur
est donnée par notre maestro, M. Edouard
Vogt.

La consigne du sergent de ville doit être
d'empêcher tout bruit violent. Il y parvien-
dra s'il parcourt seulement les rues avo î. i-
hant la collégiale. Prière instante à la Po-
lice locale d'y veiller.

Un admirateur
de l'orgue de Saint Nicolas.

Les Tertiaires assisteront à l'enterre-
ment de leur Consœur Mademoiselle
Philomène Stuchlller, à la Providence ,
vendredi , à -9 heures. L'office mortuaire
aura lieu ensuite à Saint Jean.

It,. I. _P.

Musique. — La musique de la Concor-
dia, qui est la musique de fête pour le
cinquantenaire de la Nuithonia, jouera ce
soir sous les Ormeaux.
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l'Ecoie polytechnique.

VI. — Notices et comptes rendus bibliogra-
phi ques : M. A. Greenhill : Les fonctions ellip-
tiques et leurs applications, par M. P. Appel ,
de l'Académie des Siences , professeur de mé-
canique à la Faculté des Sciences de Paris ;
M. E. Demarçay : Spectres électriques, par
M- L. de Boisbaudran , correspondant de l'Ins-
titut ; M. G. Poirault : Recherches anatomi-
ques sur les cryptogames vasculaii _s , par M.
C. Sauvageau , Maître de Conférences de bota-
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Dey (Alger).

VIL — Académies et Sociétés savantes de 1
France et de l'étranger.
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La famille Ackermann, à Fribourg,
a la douleur de faire part à ses parents,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver dans
la personne de sa fille ,

Mademoiselle Elise ACKERMANN
décodée le 25 juin , à 12 ^ heures, à
l'âge de 22 ans, munie de tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi
28 juin , à 8 heure» du matin.

Et. I. JF».

Observatoire météorologique de Fribourg
-as observations sont recueillies chaque Joui

à7  b _u . ..un., i .t 7 • ¦. ii . soir
BAROMftTRK

Juin |g l |22123 |2_ |25l26 |  27j Juin
786,0 i §- I j I M l  ||~|725

THERMOMèTRE f Centigrade -

Juin | 811 2 _ | 23| 241 25| 261 27| Juin
T h. matiu 12 lui 10 14 lil lui 9 7J_ .__atin
1 h. folT . 11 23 22 27 24 23 22 1 b. _oiï
7h. _oir 14: 13! 19 19 191 18' 1 h soir.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Sur tout ce qu 'on nomme matière médicale,
Hippocrate dit oui quand Gall ien dit non.
Ces deux fameux docteurs , tirez-en la morale,
Se seraient mis d'accord sur VEmbrocation!

M ystère à la Grande Pharmacie Qoegg,
Genève.

INSTITUTION GRASSI tours élém. _ techn.,
Lugano, Paradlt-o connu , gym. et licéalts

Position splendide. Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
technicum ou aux universités. Programme
sur demande.

Prof. -_ul«t_ GRASSI ,
<1032) Directeur-Propriétaire.
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P©» anse ie départ
A LOUER OU A VENDRE

r.ne maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Grand jardin , bel
ombrage, vue sur le lac et le Jura.

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. S'adresser à M. Lichten-
stein , Estàvayer-1 .-Lac. (1093)

pour tout de suite, une SOMMELIERE
connaissant le français et l'allemand.

Offres sous H1896 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. '1167)

ON DEMANDE
On prie les personnes pieuses qui dési-

rent donner des pèlerinages à Notre-
Dame de Lourdes, d'envoyer l'offrande
ou l'argent à M. le Dr Alex, révérend
curé de Bulle. H1719 F (1087)

pour cause de cessation de commerce,

un magasin de modes
bien achalandé, situé dans la ville de
Fribourg.

S'adresser , sous chiffres H1879F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (1162)

OM CHERCHE
2-3 bonnes ouvrières pour façonner.
Entrée de suite. |

S'adresser à la Fabrique de pâtes, à
Blumisberg. H 1942 F (1189)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'allument d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emp loi, des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

§EBVA1_T __» __ S- KIM-E
P<mr le gros , s'adresser : Y. Burou

veaoas, seul iabricant et inventeur , €.e
nève. (T17)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur, Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz, rue de Lausanne ; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne ; Fœller, Grand'-
Rue : Amédée Mivelaz, rue de Ro-
mont ; Léon Bovet, rue de Lau-
sanne; Mosimann, aux Arcades ;
chez M. Frcelicher, à Cbâ .el-Saint-
D«nis. (24)

OM CffiRCHE â LOUER
au centre de la ville , une ou deux cham-
bres non meublées, pour le 25 juillet ou
le 25 septembre.

S'adresser par écrit à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vog ler, à Fribourg,
sous H 1939 F. (1196)

Savon de coiffures pour dames
Spécialité pour les lavages de tôte au

Ghampooing.
SéchoircaDillairequi sècbeen V4 d'heure
Se recommande, H1948F tl200)

P. KESSLER, coiffeur ,
rue de Lausanne, N° 97.

a __i,^__B_._s__^_^_-^__^__».-a»__w_,_»___-__.__a ____.»

. HASCHISCH seule
_S_-8** on obtient *S_ 81

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées _ _. verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
che_ l'inventeur

KAISREK, pharmacien ,
ZURICH. • (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

i PRATI QUE DES VERTUS |
5 MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION %

X AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR . Jj
"r" PAR

6 Le Père F. BOUCHAGE, Rédemptoriste §§

fë© Seconde édition, revue et corrigée par l'auteur 9§

Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux , Arch. de Reims ; le (Cardinal 0$
I Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Coullié , Arch. de Lyon; Mgr Hautin. Arch. de Chambéry; Â
• NN. SS. les Evoques de Troye , Saint-Jean-de-Maurienne, Viviers , Tarentaise, Belley, \Jf
v9 Angers , Clermoni , Bàle , Elusa , Erythrée , Victoria , Mandchourie. §$

9̂ 3 volâmes. — Prix » 15 franc. H
EN -VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FBIBOURG
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant de

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., e'£
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages sp
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) Bïs3F

CANTON DE FBIBOURG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS
MeVe Liaudat.Châtel-St-Denis. M"e Vionnet, à Attalens. M Ecceur à Val-d _ _ lie_ ' ,,
M»e Gillet , Albeuve. Me V« Grangier, à Estàvayer. M; Donne, à Trois-Torre»»
M"» Corboz , La Tour. M" Currat , à Grandvillard. g[ Cornuz-Pignat à VouvT.
M"e Favre, à Broc. M» Quillet, à Saint-Aubin. ' e ' _,_..„„
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE GEN^»

M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
M. Dougoux.à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet.

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Saug!e
Mouret. ¦

CANNE-PARAPLUIE " PFCTECTEUR.
Pratique, élégant, solide

Sert à la fols de canne, de parapluie et d'ombrelle
Le meilleur système de ce genre. — En vente dans tous les bons magasins

cannes et parap luies. H523 Q (344)
Les fabricants : E. WEBER & Cie, RICHEN, près Bâle .

EëÉiunit k OUigaiini 3\ 1° M. ii Berne \É
Les obligations 3 */» %» Canton de Berne 1887, non converties, et appelée* *fl

remboursement pour le 30 juin 1895, peuvent être encaissées sans frais i la_B»»l»
cantonale fribourgeoise, à Fribourg, à partir du 25 courant. (11<*V
¦Ba__________a_H-_-i • '. "11_-__̂ nTr_Tiri ¦iwinn '

Tir csmteiiïtl à 8©leur®
DU 30 JUIN AU 7 JUILLET 1895

Dotation : Fr. 50,000 en prix et primes
Nous invitons cordialement nos cbers confédérés de la Suisse romande.

S 644 Y (1197) LE COMITÉ D'ORGAIVïSA***^

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 4© cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO SANTURI-, Pribonrg
264, rue de Romont (ruelle). ¦

AU NOUVEAU MAGASIN

VSGTOF! ALLASî^
_R,TJ_E_

«uv0aU
Grand assortiment en tissus, no**

tés et confections.
Mercerie et quincaillerie.
Chaussures en tous genres.
Denrées coloniales. M 198)
Conserves alimentaires. -

Priai f ixes el modérés 
^^^^

• «____¦._ I» M insSmentS-n t°uSfi
^

1
^OTTO KIRCHS°* 7j

114, rue de Lausanne, a Frîbo^fJ^

EnventeàV IMPRIMERIE CATBOLI Q

RECUEILS DE PRIER ES


