
-JO °**S -*,r¦,on,9 nOH abonnés de faire
¦se.., aecaeJl a *a carte de rembonr-
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ÎL_!__*alnement.

DEftN_ÉRES DÉPÊCHES
0rvic8 de l'Agence télégraphique suisse
. Londres, 3 juillet.
"8 Morning Post dit que la mission abys-suie envoyée en Russie et la mission russe«nv .yée en Abyssinie sont dirigées contre

Angleterre et l'Italie. Il n'est que temps ,
ï* ce j ournal, de mettre fin à cet état dechoses.

». Londres, 3 juillet.
Bon ?8 un meetiD8» lord Rosebery a pro-
-ot-rf *

bier ' un discour!- dails lequel i' a
*«___.* (lue 1,ab80r Çtion dea libéraux
la s??18*®8 par les conservateur! simplifie
_.„*_ Ua*'°n. Les électeurs devront choisir
r__ ._ ories et whigs. Il a ajouté que la
Parti1116 de la Ghambre des lords restait la116 essentielle du programme libéral.

* Londres, 3 juillet.
QJL L Compagnies de railways anglaises
dn n rt » ûier* un banquet aux membres
fer p?2 .e8 international des chemins de
_f T ^ 

s*eurs discours, notamment un de*. **or. say, ont étô très applaudis.
T Madrid, 3 juillet ,

deu . _ Uc de Mandas a été nommé ambassa-
L_ .Paris-

dô ^."«-"Pêches de Cuba signalent la défaite
Ion j ?18 Dandes, comptant chacune plus de

Le Ur8és-
der l' a 01186-1 (Jes ministres a décidé d'accor-

¦«ûnistie pour les délits de presse.
p. Solenre, 3 j  nillet.

grêle . Ce <Iu,on apprend maintenant , la
tiom m 03Dé6 lundi soir, a causé de grands
____ a-"es dans plusieurs localités aux en-nï°ns de Soleure.

r, Bàle, 3 juillet ,
taui 8 UQe assemblée trèa fréquentée lea

u'eurs de pierre ont décidé hier soir de
g "Cancer ce matin la grève, six patrons
dar ent 8'(-'t*"*nt montré» disposés à accor-
(• „*! aux ouvriers le salaire minimum qu'ils
M Q 

Q(-*6nt. Une conférence entre patrons
Con 

uT r 'ers, sous la présidence de M. Reese,
ûaidi d'Etat, qui a eu lieu hier après-
t6n + ' p°Ur chercher à arriver à une en-e> - la donné anr.nn résultat.

Service de l'Agence Berna
L . Sch-vys_, 3 juillet ,

avec •,eune assassin de 12 ans , qui a tué
Petit Uû ra^ûDement de cruauté un autre
.8 iû.!='arÇ0n de 8 ans, a été condamné à
5 _jL C8 d'arrêts et à un internement de
°_t .ans une maison de correction. En
_ -_;_ _' .* 8era sous la surveillance de la

^Jusqu 'à l'âge de 20 ans.
L„ Bellinzone, 3 juillet ,

cheçj prpfes8eur italien de philosophie Mar-
Cj-ec,' ^

'ornent attaqué par la Libertà, le
Cat hor cattolico et tous les journaux
bla8ni, '5Ues > pour son manque de tact , ses
ûiet-tg • Q8 > la manifestation de ses senti-
sio . d

lrréfigieux , a enfin donné sa démis-
ï-ugg^ Professeur au Lycée cantonal de

M. tr Lausanne, 3 juillet.
I». _j b*°fweber , brasseur à Reichenbach ,
Ca8satinPûe * fut con damné par la Cour de
^-Wa *6 B^rne à payer 5,000 franc, de
•̂ otw .îï68 intérêta à son domesti que,
, cfif Christen.

> ¦ •¦¦» A .
31-' en conduisant un charriot de

8'-tajj. p a'* tombé du siège de la voiture et
¦•to -n/,\ <*e graves blessures, qui avaient
- %-_. kPerte partielle d'un œtl.
6nt oh ¦ Prétendait que, lors de l'acci-

fourâit 8ten éta"t en état d'ivresse. Il re-
''indo^^ Pour obtenir une réduction de

Ln "e.
^ent hlvbuaal fédéral a confirmé le juge-

bernois.
_ < ¦*•»» «.,„ Sion, 3 juillet.
.°luètft e 0Mcielle). — A la suite d'une
¦Istice t

0uverte Par le Département de
t^ -té 

B ¦JO **CÔ- des irrégularités gravée
N a» co-tt*m'*ies pa»- un tribunal du ean-

^tïîs&A tier de Sain t Maurice qu 'on dit
Jlre a« dePuis un an soua prévention d'in
lui tf * Plaident du tribunal du district et
. Le o_V,a* .̂ core passé en jugement) ,
•ait- à i» 8611 d'Etat a décidé de signaler ces
_ a lieu i

C° . r- da PPel Pour appliquer , s'il¦-ttnaiw ' a lo1 8ur l'organisation dea tri-

Les denx hta vmrn
(Echos des Chambres)

Nous avons laissé M. Schenk aux pri-
ses avec la motion Steiger, qui veut met-
tre fin à l'industrie des deux litres inau-
gurée par la revision constitutionnelle
de 1887.

Ce débat fort instructif , dont nous
avons reproduit les grandes lignes, s'est
élevé à son point culminant lorsque M. le
Dr Ming, député d'Obwald, a entrepris
l'exposé à la fois pratique et doctrinal
des ravages causés par cette vente libre
des deux litres.

Nous laissons la parole à l'éminent
protagoniste de la croisade antialcoo-
lique :

M. le Dr ming. — Il est dans la nature
humaine de ne reconnaître qu 'à contre-
cœur l'erreur où l'on est tombé lorsque,
peu d'années auparavant , on a défendu avec
chaleur une opinion et qu 'on y a vu le salut
de la société. Combien il est pénible de dire :
Nous nous sommes trompés ; corrigeons
notre première idée 1

C'est le sentiment que j'ai éprouvé en en-
tendant le discours de M. le conseiller fédé-
ral Schenk.

Au moment de la révision de 1887, on
s'est dit : Il faut certainement restreindre
quelque peu la liberté d'industrie, en ce
qui concerne le commerce d'alcool et le
commerce des boissons en général ; mais,
nous voulons la restreindre le moina pos-
sible ; nous nous garderons même d'entra-
ver la vente du vin et de la bière, attendu
que ces boissons constituent le meilleur
antidote contre la peste de l'eau-de-vie.

Tel est le point de vue auquol on s'est
placé à cette époque. On raisonnait à priori
comme suit : L'homme, après tout , a besoin
d'un stimulant , d'un réconfortant. S'il ne
peut aborder le vin et la bière , il se jettera
sur l'eau-de-vie.

On se bâtissait cette théorie en 1 air, car
on n'avait aous lea yeux aucun exemple
d'un Etat quelconque du monde démontrant
que le vin et la bière eussent réussi à sup-
primer l'eau-de-vie;

Depuis l'entrée en vigueur de la législa-
tion fédérale sur l'alcool, nous n'avons pas
pu constater non plua que l'eau de-vie ait
réellement cédé le pas au vin et à la bière.

Il est juste de reconnaître , toutefois , qne
le monopole de l'alcool a eu ses bons effets ,
principalement dans les contrées où les
distilleries d'alcool formaient une produc-
tion agricole accessoire ; là, en eflet , leau-
de vie était fabriquée directement dans la
maison du paysan , était vendue sacs inter-
médiaire au consommateur et lui était
•__&-_<_ Ymjr-.-*- __• q\_e\q%& aorte ©___ • -__»
paiement en nature.

En d'autres contrées, je n'ai pas remar-
qué dans la même mesure ce bon eflet du
monopole de l'alcool. Au contraire. Par
exemple, dans les contrées où l'on séchait
précédemment le fruit pour le convertir en
sirop ou en d'autres préparations non al-
cooliques , le renchérissement de l'eau-de-
vie a eu pour conséquence qu 'on s'est mis à
distiller ces fruit * en grande quantité. Vous
n'avez pas l'idée de ce qui se fabrique
actuellement d'eau-de-vie avec les détritus
de fruits ; vous ne possédez à cet égard
aucune statistique.

Evidemment , dana cette partie du pays ,
le monopole de l'alcool n'a pas détruit la
peste du schnaps ; il n'a fait qu'en intro-
duire une nouvelle espèce.

Sans doute, on dit que cette liqueur de
fruits est quelque chose de naturel , de
sain, et qu'on peut l'accorder au peuple.
Elle n'a rien de commun avec la détestable
eau-de vie de pommea-de-terre , ete

Mais, comme l'a déclaré fort justement
M. Schètk, l'alcool reste alcool , d'où qu'il
provienne. Nous savons comment les cho-
ses se passent dans la fabrication de cette
eau de-via de fruits. On ne choisit pas les
frui t ,  de première qualité. Si le chimiste
des denrées alimentaires analysait la quan-
tité de schnaps qui entre dans cette compo-
sition , il découvrirait que, dans la plupart
des cas, elle est très considérable.

Du reste, ce n'est pas ce Pusel qui est le
plus dangereux. L'administration fédérale
des alcools, comme on sait , a trouvé qu'il

convenait de faire quelque concession au
goût du consommateur, et pour rendre le
schnaps fédéral pluB agréable, plus attrayant
et plu. -vendable , elle y a introduit une
mixture de Pusel dans la proportion du
S °°/oo- <?es* *ai parait-il , la caractéristique
du ..imaps; on a jugé qu 'il fallait juste
cette dose pour faciliter la vente !

Mais le moyen qui me semble encore le
moindre, c'est la manière dont on trafique
actuellement du vin et de la bière. Ce n'est
pas ainsi qne l'on arrêtera les progrés de
l'alcoolisme. Quelle espèce de vin livre-t on
dans ces débits de deux litres ? A mes yeux,
ces débits sont plus nuisibles encore que
les auberges, au point de vue social. Je ne
gais si ces vins italiens qu'on importe méri-
tent bien le nom de vin. Le fait est qu'ils
sont bien composés de raisins , car on peut
s'en procurer en Italie à un hon marché tel
que la falsification ne serait pas rentable.
Mais la qualité correspond aa prix. Ce n'est
qu'à la condition de contenir une forte
dose d'alcool, jusqu 'à 12 et 13 degrés, que
cea vins sont transportables.

Or ai, d'an côté, nous constatons que
nous avons une boisson de 12 13 degrés
d'alcool et une eau-de-vie qui en mesure
30-40, et si, d'autre part , nous comparons
lea quantité» de vins italiens qui se con-
somment en regard des quantités de
schnaps, je me demande où se trouve le
profit 1 Assurément, ce n'est pas dans la
différence de Pusel , car ces vins italiens
manipulés contiennent autant de Pusel que
l'eau-de-vie. La différence ne peut porter
que sur la moins grande condensation d'al-
cool. Mais, si l'effet sur l'estomac n'est pas
aussi fâcheux, il y a compensation par l'ef-
fet nuisible d'autres substances ot d'autres
ferments. En somme, les vins italiens agis-
sent aussi déplorablement sur le système
nerveux que l'eau-de-vie.

Au reste, je le demande : quel est le bu
veur qui ait été détourné de la consomma
tion du schnaps par ces vin. italiens . Je
croiB qu 'il n'y en a pas un seul. Nous avone
fait l'observation , au coutraire , que c'esl
précisément dans les pays de vignobles que
se manifeste le penchant vers des boissons
de plus en plua fortes , telles que le cognac,
l'absynthe, etc.

Oserons nous donc conclure de toutes
ces observations que le vin a supplanté le
schnaps ?

Je crois pouvoir en dire autant de la
bière. Cette boisson est vendue actuelle-
ment à bas prix dans nombre d'épiceries.
C'est une bière en bouteille , très chargée
d'alcool. Nos brasseurs se vantent , d' ailleurs ,
que nos bières suisses contiennent beau-
coup plus d'alcool que les bières alleman-
des. Et c'est ce qui fait leur valeur , disent-
ils. Or , c'est précisément cette plus grande
puissance d'alcool qui est nuisible.

Prétendre que l'ouvrier a besoin de ces
-J-û -ç*«_ qa'-. à ... _o_- ~ .__.___ r jo*_T_ i_ --e-
ment le vin et la bière à titre d'alimenta
tion , c'est tout simplement répandre une
fausse notion sociale ; car il est démontré
depuis longtemps que toutes ces boissons
ne sont pas nécessaires à la vie , ,b.en que ,
consommées rarement ou en petites quan-
tités , elles puissent avoir leur utilité , ou
du moins ne pas avoir d'effet nuisible.

On a tort de dire à l'ouvrier qu 'il doit
avoir chaque jour son quantum de bière ,
de vin ou d'eau de vie.

Au reste, je ne vois pas comment on peut
soutenir que les motionnaires veulent abso-
lument entraver la vente en détail de la
bière et du vin. Ce n'est pas ce que nous
voulons et ce serait dénaturer notre motion
que d'en tirer cette conclusion. Nous disons
simplement que cette vente à l'emporter
doit être soumise à un contrôle et frappée
d'nn droit de patente, afin que chaque
marchand de légume, et d'épicerie ne puisse
pas ouvrir sans contrôle une semblable bou-
tique de vin. Il faut que tous ces débitants
aient à s'annoncer et à payer une patente ,
afin que l'inspecteur cantonal des denrées
alimentaires sache réellement où il peut
intervenir. Nous ne demandons pas à aller
plus loin pouf le moment.

On a aussi prétendu que c'est beaucoup
mieux de consommer le vin à la maison ,
en famille. On a fait un tableau enchanteur
du père de famille restant auprès de sa
femme et de se» enfants, tout ce monde
buvant ensemble du vin italien ou de cette
fameuse bière achetée à l'épicerie.

C'est une maxime erronée ; l'ivrognerie

est entrée dans la famille précisément par
cette vente à l'emporter. Il est beaucoup plua
sage que l'homme aille à l'auberge ; il y va
de sans cela pour traiter les grandes ques-
tions du jour. S'il y boit , il ne boit du
moins que pour son compte. La femme et,
ce qui est plus précieux, les enfants sont
restés sobres. Tous les physiologistes et la
plupart des médecins reconnaissent que
l'homme, dans son jeune âge, ne devrait
jamais toucher aux boissons spiritueuses.
Comment pouvez-vous donc voir un avan-
tage dans le fait que le vin , la bière et ce
précieux crû d'Italie pénètrent dana la
famille et que les enfants consomment ces
boissons en compagnie du père et de la
mère ? Ne vont-ils pas, à vous entendre , se
persuader que sans cela ils ne peuvent ni
ne doivent vivre ! Cette habitude de boira
en famille est nuisible ; c est précisément à
cause de cela que, depuis l'entrée en vi-
gueur de notre législation sur les spiri-
tueux , nous pouvons néanmoins parler de
l'existence d'une peste de l'alcool. M.
Tschumi a raison de dire que cette peste
de l'alcool est un chancre de notre peuple.
Si l'on n'observe peut-être pas des caa
aigus et chroniques aussi fréquents que
précédemment, néanmoins le mal a pénétré
dana la masse de la population.

Je crois volontiers que le Conseil fédéral
se résoudra à faire une enquête ; on élabo-
rera de grands questionnaires , et la chose
sera certainement étudiée à fond. Mais
consultez déjà la statistique existante.

On vous a dit que la consommation de
l'eau de vie a diminué; mais est ce que les
suites de l'abus des boissons se sont fait
moins sentir ? Ne voyez-vous pas la statis-
tique nous démontrer qu'en Suisse, du
moins dans les 25 centres principaux , un
homme sur dix meurt de l'abus de l'alcool
ou de ses suites? N'avez-vous pa» assez de
statistique lorsqu'elle vous démontre que le
tiers des habitants de3 établissements d'a-
liénés et les trois quarts des détenus des
pénitenciers y sont arrivés par l'alcoolisme?

Toute la question ue réside pas dans la
consommation plus ou moins grande de
l'eau-de-vie. Cette con.ommation a réelle-
ment diminué ; le vin et la bière l'ont rem-
placée , et l'on avait promis que ces boissons
endigueraient l'alcoolisme.

Puisque la statistique a réuni ces maté-
riaux, nous voulons les utiliser ; ne posons
pas de nouveaux questionnaires et ne traî-
nons pas la question dans de nouvelles
longueurs. Nous avons actuellement en
perspective une grande mission sociale; la
classe ouvrière suisse et la classe moyenne
demandent l'assurance contre la maladie et
les accidenta. Or. je dis que , si nous ne
réussissons pas a placer la question de
l'alcool sur son vrai terrain et à réduire
l'influence de l'alcoolisme surVétatsanitaire
du peuple suisse, nous entreprendrons en
vain une pareii.e tache. Nous ne sommes
pas en mesure, avec l'argent dont nous
disposons, d'indemniser toutes ces maladies
qui iront sans cesse en augmentant.

Il a été démontré par les sociétés an
glaise , d'assurance .«ir la vie et d'assu-
rance contre la maladie que les deux tiers
au moins des maladies sont dues à l'alcoo-
lisme. Sans doute , on n 'est pas toujours en
présence de cas éclatants ; mais il est cer-
tain qu 'en buvant moins on fera disparaître
une quantité de maladies.

Mais, comment voulez-vous que nous
aboutissions à une bonne législation contre
ce fléau si l'on vient nous dire que l'usage
de ia bière et du vin est une nécessité et ai
la Confédération , se basant «ur cette théo-
rie, contrecarre toutes les mesures que
nous prenons?

De cette manière, nous ne parviendrons
pas à obtenir les résultats que nous atten-
dons de l'assurance contre la maladie et
les accidents.Il faut , au préalable , supprimer
ce mal héréditaire de l'alcoolisme. Si vous
réfléchissez à l'origine de (a plupart dfls
accidents , si vous songez que ces accidents
surviennent le plus souvent le tundi bleu,
ou dans la soirée, lorsque l'on eat échauflé
oar l'alcool , voua conviendrez que l'on évi-
t irait bien des accidents et maladies ai l'on
pouvait sévir plus rigonreusemaut contre
l'abus des boissons. Eh biefl , e'ô.t là le bat
et la tendance de notre motion.

Nous ne voulons pas , certes , arriver
jusqu 'à la prohibition — que M Schenk
n'ait pas peur —, mais nous voulons une
bonne fois réfréner cette liberté désordon-



née du commerce et de l'industrie, pour le
bien de notre peuple.

Dans .cette enceinte, on a beaucoup parlé
du poison phosphorique. Oui , le phosphore
eat un poison , mais il n'est pas aussi perni-
cieux que le poison social que nous com-
battons aujourd'hui. Le phosphore ne fait
pas plus de 20 ou 30 victimes par an, tan-
dis que des milliers de personnes ruinent
leur santé en buvant de ces vins italiens ,
de ces absinthes et de toutes ces boissons
spiritueuses.

Quel est le combat le plus utile? Est-ce le
combat contre le phosphore ou le combat
¦contre l'alcoolisme? Je sais que c'est beau-
coup plus populaire de lutter contre les ra-
vages de là nécrose. Mais ai nous voulons
être vraiment utiles au peuple , si noua
voulons supprimer les maux qui l'écrasent
©t relever le peuple lui même, nous devons ,
quoi qu'il en coûte , nous dévouer à cette
cause et attaquer l'abus des boissons sur
tous les terrains. C'eat pourquoi je vous re-
commande la prise en considération de
cette motion. .

On se rappelle que la motion a été
prise en considération par 61 voix con-
tre 13.

CORRESPONDANCE OU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 2 juillet.
Une gifle au gouvernement. — Â propos de

préfets. — Le Congrès des régents. — Un
libéral chauvin. — Un nouveau Cercle catho-
lique. — Toujours Contestabile.
Notre honorable gouvernement vient de

recevoir un désaveu de la part de l'un des
cercles (qui est en même temps un district)
les plus inféodés au libéralisme, le cercle-
district de la Riviera, qui a pour chef-lieu
moral Biasca , le bourg pourri du parti.

Il s'agissait de nommer le juge de paix.
Au Tessin , on fourre la politique partout.
Aussi , les radicaux portaient naturellement
un des leurs. Les conservateurs leur oppo-
sèrent la candidature de M. Pelino Fagliani ,
le préfet que la majorité radicale du Consoil
d'Etat avait dégommé dernièrement en
même temps que tous les autres préfets
conservateurs. Or , M. Fagliani a été nommé
à une majorité de 100 voix sur son concur-
rent radical. C'est la réponse que le peuple
fait à l'exclusivisme pratiqué par le gou-
vernement , malgré toutes les promesses
débitées lors de son installation au pou-
voir.

A propos des préfets , il y a quinze jours ,
le Patriota Ticinese a publié un article
concluant à leur nomination directe par le
peuple. Ce serait le seul moyen , au-Te9sin ,
d'empêcher tout essai d'exclusivisme. Le
système, d'ailleurs , a déjà fait ses preuves à
Saint-Gall , en Argovie et dernièrement à
Berne. Elles n'ont pas étô à son préjudice.

Le Corriere a appuyé l'idée, tout en se
demandant s'il ne serait pas plus convena-
ble de supprimer les préfets en les rempla-
çant par de simples officiers de police.

La question, en eflet , mérite d'être étu-
diée. Après l'élection populaire du Conseil
d'Etat , certaines institutions pourraient
avoir fait leur temps.

La réunion générale des maîtres d'école
du Tessin , tenue samedi, à Lugano, a été
fréquentée par environ 120 participants.
Elle a décidé l'impression du projet de
statuts d'une Fédération cantonale des ré-
gents. La discussion et l'approbation de ce
projet sont réservées à une prochaine as-
semblée. La réunion a fixé le minimum
d'honoraires que la loi doit établir à 1.500
francs par an pour les maîtres des écoles
des villes , et à 125 francs par mois pour
„eux des écoles de la campagne.
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LE CRIE DS Uni
— On attendra encore longtemps peut-être...

Celui qui a commis le crime ne viendra pas le
dire...

— Mais on peut le découvrir, le forcer à
parler, lui prouver que c'est lui... Car , après
tout , la baronne de Morin est-tuée... Donc, ily
a un assassin !... ;

— Oh ! des assassins, il en est qui court les
routes!... .j. x

La préoccupation du crime reprenait peu,a
peu le dessus, et les suspicions, par suite,
ne pouvait tarder à revenir, le mystère irri-
tant les curiosités réveillées.

— Il est étrange que le comte ait voulu se
tuer et que son flls soit mort ainsi , subi-
tement? .. " ,, ".. ,

— Il paraît que le fils était malade... Et que
le père est devenu comme fou en le voyant
mourir...

— On dit que M. Gontran avait l'air bien
portant le matin , quand il est venu voir un
chien chez M. le maire ?..  C'est drôle qu 'il ait
été si vite gravement malade ?...

— A la vérité , les maladies viennent vite...
Gervais est mort comme ça, tout d'un coup,
sans crier gare !... Il n'était guère plus âgé
que M. Gontran... Mais il avait une maladie de

Ainsi que je vous 1 ai écrit, ce chiffre est ,
pour le moment, un peu élevé. L'on aurait
mieux fait de maintenir les revendications
dans des proportions quelque peu plua
modestes.

Détail à remarquer. Un des orateurs, M.
Regolatti , ayant parlé de la nécessité, pour
la Fédération , si elle veut atteindre son
but , de se tenir en dehors de toute politique,
car les partis , en s'emparant decette force ,
y chercheraient bien plus un moyen d'in-
fluence pour eux qu'un avantage pour la
classe des instituteurs, le vétéran, Ernest
Bruni , que vous connaissez bien , a bondi
surson siège et a essayé une défense des
services rendus parle libéralisme à la cause
du bien être des maîtres d'école.

Mais cela ne lui a pas réussi. La grande
majorité a montré clairement qu 'elle n'é-
tait pas de son avis.

La panacée du libéralisme est une mar-
chandise désormais fort décriée. MaiB j'al-
lais oublier que M. Bruni  Ernest , le greffier
du simulacre de Tribunal qui , il y a juste
cinquante quatre ans , condamnait l'avocat
Nessi à être fusillé , est l'apôtre infatigable
du « libéralisme qui ne meurt pas »...

Nos journaux annoncent la fondation à
Corzoneso (Val de Blenio) d' un Cercle ca-
tholique , sous le patronage du Sacré Cœur.

Cet heureux événement est l'œuvre du
zélé curé , M. Bontadina , l'un des orateurs
les plus populaires, car il a le parler franc
et sincère dans nos réunions politico-reli-
gieuses.

Il faut espérer que d'autres communes,
dans la belle vallée du Soleil , suivront cet
exemple.

Le procès Contestabile, qui devait com-
mencer le 1er juillet devant le Tribunal de
Bellinzona-Riviera, a été renvoyé à hui-
taine. M. l'avocat Rodolphe Bonzanigo , dé-
fenseur d'office , avait demandé deux semai-
nes de temps pour prendre connaisaance
du dossier : il n'en obtint qu'une.

Le procès ne durera probablement que
deux ou trois jours.

CONFEDERATIO- .
Saison des vacances. — La haute

politi que va se reposer quelque temps ;
nous entrons dans la saison des voyages el
des villégiatures. Déjà l'on nous apprend
que les conseillers fédéraux vont successi-
vement prendre leur congé. Ils l'ont , certes,
bien mérité après l'harassante session de
juin, où ila ont dû donner de toutea leurs
forces.

MM. Zemp et Hauser ouvriront la série.
Le chef du Département des Finances doit
sentir le besoin d'oublier la Banque d'Etat
sous de frais ombrages. De son côté, le pré-
sident de la Confédération sera bien ai .e de
secouer la poussière des longs débats sur
les chemins de fer. Il quittera Berne lundi
prochain, pour aller planter sa tente dans
les vertes campagnes de l'Entlebuch. II
terminera ses vacances par un voyage en
Valais. Mais on assure qu 'il ne prendra
pas pour guide dans ce beau pays l'Argo-
vien des fortification» de St Maurice.

NOUVELLES DES CANTONS
Ancien couvent de St-Ursann *. —

Les bâtiments de l'ancien couvent de Sisint-
Uraanne viennent d'être achetés, pour le
même prix qu 'en offrait l'Etat , par un con-
sortium d'actionnaires.

« Il nes'agit pas d'une spéculation d'ordre
privé , dit le Pays , mais d'une œuvre utile à

— M. Gontran en avait peut-être également
une ?:..

— On n'en a jamais parlé...
— Un jeune homme ne va pas raconter ses

misères à tout le monde... Le docteur Lorcier
le verra bien , lui... On est allé le quérir aus-
sitôt , il doit être en ce moment au pavillon de
chasse... 11 se trouvait dans les environs, ..chez
Thérèse, quand l'affaire s'est passée...

— Iljy à là dedans des choses qu'on ne com-
prend pas... Peut-être ne saura-t-on jamais la
vérité... Les riches ont beaucoup d'influence.
Ils font taire le monde quand ils y trouvent
avantage, pour l'honneur d'une famille...

— Oui , mais M. Etienne de Morin est là .. 11
ne l'entendra pas de cette oreille , lui... On
a tué sa mère, il voudra voir punir l'assassin,
et au besoin le cherchera lui-même... Pour
autant qu 'on le connaît , il n 'est pas homme à
reculer devant les difficultés...

— Oh ! non , pour cela... C'est un fier lapin,
ce jeune homme !... Vous verrez qu 'il remuera
ciel et terre pour savoir la vérité, quand il
sera un peu remis de son chagrin...

— Et son mariage ?...
— Ah ! cest différent... Aura -t-il lieu , son

mariage ?... Epousera-t-il M"» Valentine ?...
— Pourquoi pas ?...
— Est ce que je sais , moi ?... 11 peut se pré-

senter des cas où il devrait y renoncer, me
semble-t-il !... Mais il vaut mieux n'en pas
parler, crainte de se compromettre , et dï .re
interrogé par le procureur...

— Oui, il vaut mieux ne pas remuer ces
choses... Si M. de Morin n 'épouse pas M|la
Valentine, il n 'aura que l'embarras du choix
pour en trouver une autre !...

fonderdans cette petite ville. Dans ce but , on t la commission a annoncé qu'un autre rap
parle surtout a un établissement de retuge
pour les vieillards , dont notre district est
privé. On sait quelesvieillardsjindigentsde
nos communes aont placés provisoirement—
c'est , croyons nous , le véritable mot à em-
ployer — à l'hospice du Château, avec les
orphelins à qui ce contact est loin de
profiter.

« Si l'on parvient à une séparation com-
plète, grâce û la combinaison projetée à
Saint-Ursanne, ce sera une entreprise
émminemment utile à toute la contrée. »

FAITS DIVERS CANTONAUX
A ccidents. — Lundi , un accident s'est

produit au Creux-du-Van , où une école de Cor-
celle.-Cormon.rô.he faisait une excursion.
Une des personnes qui accompagnaient les
enfants, un jeune homme de 22 à 23 ans, nomm é
Jules Wyler, émailleur , de Cormondrèche , a
fait un faux pas au bord de la paroi de rochers
bien connue des touristes et qui mesure une
hauteur d'une centaine de pieds, et est tombé.
Il s'est tué sur le coup. Son corps a été relevé
absolument brisé. Cet accident a produit une
profonde émotion , d'autant plus que ce jeune
homme soutenait en partie sa famille.

— Lundi , à Thierachern , près Thoune , un
cultivateur nommé Venger , qui avait ramassé
sur l'Allemend de Thoune un obus non 'encoro
éclaté, eut l'imprudence de frapper de coups
de marteau sur le projectile , lorsque tout à
coup celui-ci lit explosion. Un fragment fut
lancé contre le toit de l'église, lequel est con-
sidérablement endommagé. Quant au malen-
contreux .Venger , il a été assez grièvement
blessé et se trouve actuellement en traitement
à l'hôpital.

Déraillement. — Mardi après-midi , à
1 h. 35, la machine et les quatre premières
voitures du train venant de Zurich ont déraillé
à Wildegg (Argovie). A part un cheval qui se
trouvait dans un wagon, il n 'y a eu aucun
blessé, mais le train a eu deux heures de
retard.

l_a foudre. — Pendant le rapide orage qui
a passé lundi matin sur le canton de Genève,
un peu après onze heures , la foudre est tombée
à Thônex, sur un mur séparant les propriétés
de MM. Bouvier et Gavairon , faisant une brè-
che de trois mètres de longueur sur environ
deux mètres de hauteur et transportant h une
distance de douze mètres des blocs de Meillerie
de 15 à 20 hilogr. Des ceps de vigne ont été
littéralement grillés par le courant.

NOUVELLES DU NIATÎU
France. — Après avoir entendu les

explications du gouvernement au sujet de
l'arrangement franco-suisse, explications
qui ont , dureste, été conformes à celles que
donne .'exposé des motifs accompagn ant le
projet de loi ,, la commission des douanes a
décidé dlenteudre aujourd'hui . les cham-
bres de commerce intéressées.

Jeudi la commission procédera: à une
dernière discussion et désignera son rap-
porteur.

Le rapport nera déposé samedi et la dis-
cussion en sera demandée pour , l und i -vu
l'urgence de statuer avant la clôture de la
session..

. . La Chambre de» députés a continué mardi
la discussion du projet.de réforme des bois-
sons ; elle a voté la suppression de tous les
droits sur le. boissons hygiéniques, mais
elle a. adopté , malgré les observations de
M. Ribot et du rapporteur de la commis-
sion , un amendement de M. Vallé , suppri-
mant les.droits compensateurs , et les rem-
plaçant par une surtaxe sûr l'alcool et
le monopole de rectification de l'alcool.
Cette grave décision a été suivie de là dé-
mission de M. Salis , rapporteur de la com-
mission , l'œuvre de cette dernière .étant
comp lètement bouleversée. Le président de

¦ 
à ceux du

C'est vrai , car il est beau garçon , riche , ; qui viennent de loin de préfére«ce -
noble, officier , tout ce qu 'on peut souhaiter ,
quoi ?... • • •

— Mais s'il no veut épouser que M11» Valen-
tine?... <

— Allons donc , est-ce qu 'un jeune homme
de son âge et,de ,sa condition va , renoncer
ainsi au mariage ?...

— M. Pierre de Ransart est bien resté céli-
bataire, lui !... l'abandonner... C'est trôs beau
cela... Mais M. de Morin n'a pas les mêmes
raisons, puisque sa mère est morte...

— Enfin ,:' -'o_> ' *.©__&... Quoi qu'il en soit ,
c'est une terrible affaire , qu'on aura bieù de la
peine à débrouillerp eut être, malgré toutes
les injustices du monde...

M. le maire , s'en occupe a eti vernent.. . C ' est
son devoir, au reste. Il ne connaît ni riches, ni
pauvres ,. M le maire, c'est un homme impar-
tial...! . . „ - .,.- , ,

— Son fils Paul est toujours malade, pa-
raît-il... Voilà plusieurs semainesqu'il voyage
à l'étranger... C'est drôle !... Un garçon si
fort I: . Il est vrai qu 'il abuse un peu de
ses forces , M. Paul...

— Uu peu beaucoup, je pense... Il né perd
aucune occasion de bambocher avec les amis,
et môme avec les ouvriers , car il est très
populaire.., L'autre jour encore, je .l'ai vu
serrer la main de Bordier , comme il l'eût fait
à un bourgeois de sa classe... .

— Pourquoi pas? 11 a raison,, les ouv ._ers
valent autant que les autresI... Et puis Opr-
dier , est au service de son père, à l'usine
de Mm» Monceau , à Varimont... Il a de la
chance, ce Bordier.:." On favorise toujours ceux

porteur sera nommé. La. suite de la discus-
sion a été renvoyée à jeudi.

Allemagne. — On mande de Fried-
richsruhe au Correspondant de Hambourg
que l'état de santé du prince Bismarck
laisse beaucoup à désirer depuis quelque»
jours. Le prince soufïre de violentes ne*
vralgies de la face ; il est très abattu ; J'3?'
petit diminue ; le malade ne prend plus qu»
des liquides. Le comte Herbert est arrivé»
Friedrichsruhe.

— Un télégramme officiel de Munich #?."
nonce qu 'un violent incendie a détrrt*
lundi  le village d'Eslarn , dans le Haut-P*î
latiuat. Trente-sept maisons et l'église on&
été réduites en cendres. ,

— Un orage épouvantable, accompagl1
d'une violente chute de grêle, s'est abattu
lundi soir sur la région de Calw ( WurteB>'
berg) et a causé des dommages coti^"6'
râbles. On a re.levé des grêlons de la £J°e!,seur d'un œuf de poule. Des forêts entiè* *
ont été dévastées ; lèvent a enlevé le •"
de plusieurs maisons et brisé une quanti1
de vitres. Personne n'a été blessé. %Les enfants des écoles venaient en asse

grand nombre de quitter l'établissement °
bains au moment où l'ouragan s'est a •
chaîné. Quelques instants plus tard, c
établissement était détruit de fond en co&'
ble. Plusieurs ouvriers qui revenaient <*
la campagne ont été contusionnés ou blés»6 "

Autriche-Hongrie. — M. de Plej*e;aancien ministre des finances , a donné »
démission de député. ..

— Lundi soir , à 10 h. 25, une forte se-
cousse de tremblement de terre, accomP
gnée de |bruits souterrains, a été de $o
veau ressentie à Laibach. Elle a été
peu de durée. Il n'y a pas eu de dégâts. ,

Italie. — Mardi , à la Chambre des «
pûtes , M. de Nicolo a développé son in* 8
pellation sur l'ingérence des fonctionna; a
de police dans le procès Giolitti ; } ,&
affirmé qu'avant la clôture de la PérJ g.
actuelle des travaux parlementaire 8 .- r
Giolitti prendra la parole pour dera'*4'*
à la Chambre que les questions qui Je c

cernent soient vidées. {cr,M. Barzilai a renouvelé ensuite ses ai
mations relativement aux compensai 

^
3ui sont allouées à l'occasion des inariafe 

^es princes royaux. Le baron Blanc, 
Bj

nistre des affaires étrangères, n'accept 
^pour lui , ni pour aucun dé ses collègu >

^ a
rôle d'accusé. Il déclare qu 'à l'occasi0" ga.
mariage du prince Amédée, des co&P , ^9
tions avaient été distribuées aux etûp' ĵg
des ministres et non aux ministres, j^-
il avait été bien entendu que cette oi
bution se faisait pour la dernière fois.

M. Barzilai a répondu que certaines &
i.A _1i,.,.A„„ A n__.__inn (leS. P"1. .uie»u_. mo aiiuuBos a j ucg-»'»-, --¦  po

d'argent du roi et de la reine d Italie- à
baron Blanc a répliqué que cela n a  rie
faire avec les actes de l'état civil. . -

La Ghambre a repris ensuite la di-cuss»
du budget de la guerre. P»™-,??" oratf fri-
ont parlé de la situation de 1 Italie en A» 

é
que. Le ministre de la guerre a décia
qu 'en ce qui concerne la ligne de CODU "
à suivre , le gouvernement s'insp irera *
jours de l'bonneur et dea intérêt»
l'Italie. (Applaudissements.) 0.

Russie. — La décision au sujet d e '
prunt chinois , attendue lundi de r ^iie
n'est pas intervenue. On assure l"eDt.
sera prise dans quelques jours seule*? é0
La sudation se serait quelque peu m?.. -0i
dans le sens des désirs dé la Ruse^nt
tient à prêter à la Chine lés som.me- .,

^ 
la

elle a besoin pour payer les frais 0
gderre. Par ce prêt , le gouvernement ' 0.
aurait un motif de prendre pied en v et
L'Angleterre combat cette Pol,t,'iie 'doi-
s'efforce de persuader la Chine g0. 6*

*—*

pays.. . C'est injuste ! .. v jt con»* f- Oh ! c'est parce que M. Paul I ^"-pië:- (!
ce Bordier , je ne sais pas où Pa l. f* 0Uitté-i(l«l'avait rencontré ailleurs, quand n "JJ 8j ,r-»
père par coup de tête... Peu de ie,u 

^g.gé *
son retour à Morival , Bordier , a fj-".̂ .'- '"-
l'usine de Varimont , protégé par e ai , gi»
M. le , maire, à cause de son nis
le traite en ami... c'e8*-j _

— Bordier le mérite , au reste- - s0liaf•
bon garçon, un bon ouvrier , un hom"' -ui n »
un peu bambocheur parexemple , m-» .̂  qU m»
pas ses défauta ? Il vaut mieux ceiu» Juj)  .«
aui/tc ... m. r»ui eat u-"""'" % oer *"*'qui ne l'empêche pas de rendre
d'être bien vu de tout le monde. parvin- -:
- Voilà Bordier marié avec Marie ( _ Q0 dit

Je leur souhaite de faire bon ménage • ^aTS,
que Bordier n'est pas commode tou- • 

^surtout quand il a bu ... •> . voulu, ce
— Que Marie s'arrange, elle i a

son affairé 1 . .M interrouiP1,,,
Le passage des gendarmes vlMntioa.*el 8

ces conversations, et ramena l atte'
le drame de Noir-Calvaire. . , .. -*. - -..j i y a ""J

_Ils  vont chez M. lemaire, c.es. *i- ,s s»
nouveau , sans doute., observa unj *. ._„*
hissant sûr la pointe des p ^s po x &
voir les gendarmes qui d»Pa'»"cet ..dr" 1
rière ia haie, le chemin faisant en -<*
une courbe assez brusque. , Quel ."f,g

Et tous imitèrent son «e™?% pas 
¦ *e

a
B

uns-même se précipitèrent sur WB 
£rta ,n_

cavaliers, voulant les suivre à un-
distance. / / ( suiv.TS*



?°r-clure l'emprunt en s'adressant à toutes
*-»- bourses de l'Europe.

P. 'giqne. — Lundi après midi un train
•Pécial amenant un grand nombre de pèle-
rins hollandais à Montaigu a déraillé près
oe la gare d'Anvers. Une voiture a étô ren-
versée. Une dame a été tuée ; plusieurs
7°yageurs sont fortement contusionnés.

itulgarle. — Une dépêche de Sofia à la
f al U.Mall Gazette annonce que plusieurs
Pendes auraient franchi la frontière de la
Macédoine ; une autre dépêche de Sofia à
'Agence Havas dit que l'on n'a toujours
aucun, information au sujet de l'insurrec-
•-°n qui aurait éclaté en Macédoine. Les
ffPrits goat plua calmes dana la capitale dela Bulgarie.

Serbie. — On dément de source autori-
*6e 'a nouvelle de la démission du ministre
-v® lances, mais on assure qu 'il fera de
j ^ ^Ptioh 

de 
l'arrangement financier par

^Kovipchtina une question de 
cabinet.

>- ^-W-te. — Le consul général de Suède etNorvège à Shanghaï télégraphie que l'éta-
a it_ement de la m*88ion suédois'e/à Kiaking
* été détruit. La teneur du télégramme fait
' "Pposer que tous les missionnaires ont été
sauvés.

formose. — Les Japonais n'avancent
Pas sur Taiwan ; aussi, la retraite des An-
S'&j . cause-t elle une grande surprise. Les
résidents étrangers refusent l'offre des ami-
raux anglais et allemand de partir.
, On câble dé Shanghaï que la situation est
Revenue fort grave à Ampih g : le vice-
atniral Buller , qui a pris le commandement

^
e "escadre bri tannique , a avisé les étran-

s-t _ d'avoir à quitter la place au plus vite ,Pois il a rappelé à bord de ses navires les
j

0__ __es qu 'il avait débarqués, laissant aux
. apotiais le soin de mettre à la raison lesn-urg^g cji * no-s et fprmosans, et notamment
¦£ garnison de Pavillons-Noirs de Liou-
* "_»§»,

Amérique centrale. — On apprend
^Ue les républiques de Salvador , de Hon-
J*ras et de Nicaragua se sont entendues
tuT 80amet';re t°us leurs désaccords mu-ueis à l'arbitrage d'une puissance, sous
to.*

rve (*ue ce*t e puissance appartienne
é£ra .

0Urs "•¦ *a race 'atine. Elles auraient
tra 't en* convenu de dénoncer tous les

aitès contractés avec les E tats-Unis et
^^Angleterre.

 ̂U JiRIER DES HUMANITÉS

p iï
Bei» 8 onne de ceux  ̂s''ntére8sent à l'en-
i_n des lanSue8 anciennes, ne peul
Suorer les luttes ardentes qui s'engagèrent,
£
rsJe milieu de ce .siècle, entre partisane

Sï adversaires des auteurs païens. Le nom
r® Mgr Gaume dut à ces polémiques une
^U'e notoriété , presque une célébrité. La
«uêrre faite aux classiques latins n 'était

^
u 

un 
incident dans la campagne contre le

go .opoie de l'Université de France et en
«Veur do lu l 'hertÂ d' onaoio-non-iAnf M.o

g ' 'scident prit , après le vote de la loi du
Le.

tnar ? WpO , une extrême importance.
vo_i 

Vain *-u'eur*- 8Ur 'e terrain législatif
dea i+ren* fr*omP'ler aussi sur le terrain
vem 8' tiquer la genèse de ce mou-
_Hfc»

n,'! ce8t mar1.uer leï limites dans les-
autà il es* rest(-i circonscrit. La guerre aux
dan i 8 païen8 fut acharnée en France et
jpg' '•es pays voisins qui reçoivent de la
lutr e •'ia-P u *8'on intellectuelle ; mais les
les V*8 Pays catholiques, l'Espagne,- l'Italie^
8ar i rhéuans de ('Allemagne n'eurent
il y de Prendre parti dans une lutte , où
.. \̂  d'évidentes exagérations, résultant
hù._ ?.Qtrainement des esprits dans la crande
ganl .c°Qtre lescepticisme officiel del'or-
, "ation universitaire.

de8 .Conflit entre partisans et adversaires
rain p si .ues païens fut  déféré au Souve *
di-j aj 0l)tife. Le Vatican , avec sa sagesse or-
à tpQ 6- "'évertua à calmer les divisions et
t(*c0mSer un **-'rra *n de conciliation. Pie IX
•Païen IûaQda ^e n'em Pl°yer les classiques
«-p„ a qu'après, les avoir soigneusement
Ce Qn ^s> surtout  .au point de vue. moral ,
©8t/d ¦ a° faisait déjà , et ce qui , en pratique,
a de'' --"-'u près inutile. Si un auteur païen
Onii PaSHao-fts dano-opoii-. lo mnf.i-i n 'a
.'O-H Pas 'e8 faire traduire. Les collégiens

cb.6ï> .Sarde de se donner la fatigue de
Pag A Z6r *e sens des textes qu 'on ne leur a
du p7.:nn *-- à étudier. La recommandation
tive rPe a néanmoins amené une plus atten-
se p^fPiTgation des textes, ce dont il faut
tan Ce *0u'r. Elle a aussi diminué l'impor-
_ .y*v,-ylUe l'on attribuait jusqu'alors à la
^ètûft P8!e grecque et latine. Avant 1850,
â 'ait a les petits Séminaires, on étu-
fa.nv ?.Vec Plus de soin les aventures dea

Pie TV
UX 1U(^ les leçons du catéchisme.

iaihe ^
demanda , en outre, qu'une cer-

Ss l a ,  fùt faite aux auteurs chrétiens
PCett Ullmanités , et il a été tenu compte
S o., recommandation dans la généralité
a-».t o mQa8es catholiques ; moins cepen
^«•dei ? 2e -'auraieat voulu les adversai-
res A.. - s Païennes. G'est que ces der
6t *!s ni 

nt S6nér alement des théoriciens ,
?'^litéa 

8
. ^endaient pas compte des impoa-

0'tanuJ 1s -nconvénients des exigencesu'ees dans les ardeurs de la polémique.

Lea maîtres, qui avaient la responsabilité
del'easeignement.ôtaientgénéralement hos-
tiles à la campagne menée contre les clas-
siques païens. L'on connaît l'attitude très
militante de Mgr Dupanloup ; les Jésuites
et les plus importantes Congrégations en-
seignantes s'efforcèrent aussi de réagir con-
ret roxclusivisme de ceux qui voulaient don-
ner ia prééminence aux auteurs chrétiens.
Encore dana ces derniers temps, le P. De-
laporte , qui est une autorité dans la Com-
pagnie de Jésus, a vivement attaqué les
adhérents attardés dii parti hostile aux
auteurs païens.

Les décisions de Pie IX sont devenues la
règle à laquelle ae sont soumis lea établis-
sements dirigés dans un sens catholique.
On a fait une certaine part aux écrits dea
chrétiens ; mais les écrivains païens, soi-
gneusement expurgés, sont restés la basé
de l'enseignement des belles lettres. Les
tentatives mêmes pour modifier ce modus
vivendi ont tourné à la confusion de ceux
qui voulaient innover dans un sens plus
radical.

Nous avons dit qu 'il leur manquait l'ex-
périence et la pratique de l'enseignement.
Confiants dans leurs bonnes intentions, ils
ont publié  des recueils de morceaux latins
empruntés aux auteurs chrétiens, et de
préférence aux Pères;de l'Eglise. D'aucuns
mêcca ont composé des œuvres originales
sur Ios premiers siècles chrétiens , en s'ai-
dant , il est vrai , dea historiens chrétiens et
des actes dés martyrs , qu 'ils modifiaient
pour les mettre au niveau des tirones. C'est
ainsi que nous avons eu le De viris Mus-
tribus et de persecutoribus Ecclesice, dont
l'auteur s'est évidemment donné pour mo-
dèle le De viris de Lhomond.

Hélas ! de ces travaux considérables, de
ces multiples entreprises de librairie, rien
n'est resté, parce que rien n'a été publié
qui pût satisfaire aux besoins de l'enseigne-
ment. La méthode fait complètement défaut.
Nous avons parcouru des douzaines de ces
ouvrages, pleins de bonnes intentions, et
nous n'en avons pas trouvé encore un seul
qui put , de loin , dispenser de recourir aux
traditionnels auteurs classiques. Ces jours
derniers , l'occasion nous a été donnée d'exa-
miner la première série (à l'usage de la
quatrième française, qui équivaut â la
troisième de nos gymnases) d'une Collection
de classiques latins comparés. Le directeur
de cette publication , M. l'abbé Guillaume,
un prêtre belge d'un réel mérite, met en
présence des extraits d'auteurs chrétiens
et d'auteurs païens, ce qui est déjà une
méthode défectueuse. Sans proscrire entiè-
rement les recueils de morceaux choisis,
nous estimons que la base de l'enseignement
classique sera toujours l'étude d'œuvres
importantes d'un petit nombre de grands
écrivains de la Grèce et de Rome. Les
fragments détachés ne laissent pénétrer
dans l'esprit de l'élève, ni la manière, ni le
style, ni l'ordonnance des idées de l'écri-
vain. C'est un .kaléidoscope que l' on agite
devant les yeux; mieux vaut pour l'étude
une série limitée de bons tableaux.

Nous ajouterons qu 'au point de vue de la
progression des connaissances et des diffi-
cultés linguistiques, ce recueil narépohd
pas du tout aux besoins de l'enseignement
dans la troisième classe d' un gymnase. La
préoccupation du but pédagogique à attein-
dre a évidemment manqué à l'auteur , qui
n'a visé qu 'à ce résultat : grouper des mor-
ceaux d'auteurs chrétiens et païens de la
manière la plus avantageuse aux premiers.
C'est uçie; œuvre d'apologétique, rien de
plus et rien dé moins.

Les partisans de la réforme qui a pour
but d'augmenter le nombre et l'importance
des livres chrétiens dans les études gymna-
siales devraient se persuader que l'on ne
peut supprimer les auteurs païens que si
on l'es remplace. Qu'ils écrivent des ,chefs-
d'œuvre comparables à ceux employés jus-
qu 'ici , et ils seront en meilleure posture
poar  faire la propagande de leurs idées. Je
ne suie pas de ceux qui croient que tout est
parfi. it , et volontiers, je ferais le sacrifice
du De piris, qui .ne di t-peu - o f-as d' étudier
l'histoire romaine , et je lé remplacerais par
une p tite histoire des premiers siècles de
l'Eglise en langue latine , faisant suite à
YEpitome Historiée sacrœ. Mais, de grâce,
si vous voulez faire accepter un ouvrage
de ce genre, faites qu 'il ne soit pas trop
indigne du De viris de Lhomond.

Car , Lhomond était un pédagogue admi-
rable- Ij a fait YEpitome ^ Historiœ sacrœ,
où- ' ..ève apprend environ 2,500 mots de la
langue latine, la plupart des réglés généra-
les do îa grammaire et les tournures faciles.
Il a écrit ensuite le De viris, où. l'élève
trou ve plus de , 2,000 mots nouveaux, le»
tourr.ureset.es règles de difficulté moyenne.
Il est vrai que leséditeurs' ont'gàtô ces deux
chefs-d'œuvre, en les faisant suivre de vo-
cabulaires. Les dictionnaires devraient être
interdits tout au moins dans les trois clas-
ses inférieures du gymnase, car , dans ces
classes, il s'agit d'acquérir la connaissance
des l'iqts , la copia verborum, <$ t les élèves
n'apprennent jamais les mot., quand " ils
peuv „nt les' trouver en feuilletant un Lexi*
aon.

Mais j'ai dit et je répète que la faute

n'en est pas à Lhomond. Lui n'aurait ja-
mais eu l'idée d'une si grosse sottise péda-
gogique. U voulait que l'élève apprît la
langue latine , et pour cela , il faut proscrire
et le- dictionnaires et les traductions j ux-
talinéaires. Avec deux petits livres , que
l'élève peut étudier en une année, ou au
moins en trois .emestres, Lhomond fait con-
naître près de 5,000 mots, les règles impor-
tantes de la grammaire , et les construc
tions de moyenne difficulté. Que peut-on
rêver de mieux?

Nous disons donc aux adversaires dea
clas . iques traditionnels : le De viris n'a
plus l'importance de manuel historique
qu'on lui reconnaissait jadis. Remplacez-le
par une petite histoire de l'Eglise; mais,
s'il vous plaît , qu'avec le livre que vous
ferez, on puisse aussi s'assimiler deux mille
mots, les règles et les tournures que l'élève
apprend avec le De viris. Qu'il y ait la
mème excellente ordonnance, la même sage
progression des diffisultés. En un mot ,
faites (aussi bien que Lhomond , et alors
préâ.ntez-vous pour le remplacer.

Remarquez que, dans les débuts de l'en-
seignement du latin , on ne doit faire usage
que de manuels écrits par des modernes.
La raison en est que le débutant doit passer
tout doucement , sans brusque transition et
sans difficultés , du génie de aa langue ma-
ternelle à celui de la langue qu 'il se pro-
pose l'apprendre. Le livre qu 'on lui donne
à traduire est fait pour le conduire comme
par la main à la connaissance de la langue
qu 'il ignore. Il ne faut pas qu 'à la difficulté
de saisir le sens des mots vienne encore
s'ajouter celle de pénétrer la pensée de l'au-
teur. Cest pourquoi , les Allemands comme
les Français commencent à étudier le latin
dans des textes spécialement écrits pour
les besoins des élèves et adaptés au génie
de leur langue respective. Les manuels des
Allemands ne seraient pas mis utilement
entre les mains des élèves français, et la
réciproque est également vraie.

Conclusion. Dans la première période de
l'étude du latin , les auteurs anciens, qu 'ila
soient païens ou chrétiens, ne sauraient
convenir. Il a fallu préparer des textes
adaptés aux difficultés du début , et rien
n'empêche de rédiger ces textes dans un
esprit chrétien, pourvu qu'ils rendent aussi
les services que le De viris de Lhomond a
rendus jusqu'ici d'une manière admirable.
Cette solution est difficile , même très diffi-
cile, mais n'est pas irréalisable.

FRIBOURG
Un centralisateur. — Le Fribour-

geois de ce jour  fait l'apothéose de la bu-
reaucratie fédérale. Ce qu 'il en dit ne ré-
pond guère à ce que nous avons entendu
aux Chambres. Il est évidont qu 'on s'em-
pres.e à Berne de répondre aux particuliers
qui passent par dessus la tète Je» gouver-
nements cantonaux Ou sait pourquoi.

M. Progin ferait bien d' ajouter qu 'un
simpl'i copiste du palais fédéral touche
jusqu 'à 4, 000 'bu 5,000 fr. du traitement. U
y a nombre de sécï'ôtàires à 6,000, 7,000 ou
mèmft .8.000 franc». En général , l'adrainis-
tra'ti- 'xi fédérale est largement payé., et l' on
parlo d'augmenter encore les traitements,
comme on l'a (ait récémmeut pour les
fonctionnaires du Département militaire.

E-t ce que M. Progi n viserait à une fonc
tion fédérale? Nous la lui  souhaitons de
tout cœur.

Après avoir célébré les mérites de la
bureaucratie fédérale , le Fribourgeois
donne un coup de pied aux cantons , qu 'il
traite de « routiniers et séniles ».

Nous tenons à enregistrer cette insulte.
Elle ast bien digne d'être prononcée par
un renégat de la patrie cantonale. Maia
nous défions néanmoins M. Progin de citer
un magistrat fédéral qui expédie autant do
lettr-s et reçoive autant d» g_ Q _  à son bu-
reau qu 'un seul de nos conseillers d'Etat.

C- ;.aae_5.M eomnannanx. — L enquête
ouve-te sur les griefs des conservateurs de
la yiîie de Fribourg qui ont recouru cintre
lès élections communales du 5 mai , a dé-
montré l'existence de graves abus dans
î'ôtaUltssement du registre ci vique. Soua ce
rapport la démarche des recourants a donné
le résultat voulu, et il eat à croire que ces
abus ne se renouvelleront plus.

Le Conseil d'Etat n'a pas jugé que les
griefs allégués fussent de nature à empêcher
la validation des élections communales de
pribourg, ce d'autant plas qne la cassation
de ces élections aurait été suivie d' un re-
cours de l'opposition , et qu'ainsi la cap itale
se serait trouvée pendant des mois et peut-
être pendant plus d'un an sans administra-
tion régulière.

En conséquence, les élections de la ville
de Fribourg ont été validées, et les conseil-
lers communaux élus ont ôté assermentés
hier par la préfecture de la Sarine. . On
croit que le nouveau conseil communal se
constituera demain.

Le Consei l d'ECtat a aussi écarté les re-
cours dés conservateurs de Belfaux et dea
libéraux de Romont contre les élections

communales du 5 mai. On prêta aux radi-
caux romontois l'intention d'adresser aux
autorités fédérales un recours contre la
décision du Conseil d'Etat.

Nouvelle théoriedes orages. —Nous
la devons au Fribourgeois qui explique
comme suit les coups de tonnerre et les
pluies diluviennes de lundi :

Dimanche, le thermomètre est monté à l'om-
bre à 27 degrés : on se figure la masse d'eau
transpirée par les promeneurs , les vélocipé-
distes, les ascensionnistes, les gymnastes et les
musiciens, sans compter les chercheurs d'affai-
res et les politiciens , car tout le monde était
en activité dimanche, les uns suant pour se
reposer des travaux de la semaine, les autres
se mettant en nage, afin de mieux digérer ou
pour atteindre une sommité peu élevée quî
leur permette de dire qu 'ils sont allés à la
montagne.

C'est une théorie scientifique à soumettre
à l'Académie des sciences.

élections protestantes. — Lundi
dernier , le Synode cantonal réformé s'est
réuni à Morat. Il a élu président du Synode
M. le député Liechti.

Une lutte s'est engagée pour la repour-
vue de la vice-présidence. C'est M. Stoll,
de Salvagny, qui l'a emporté par 19 voix
contre 18 données à M. Schaffner, pasteur
de Chiètres.

M. le pasteur Landry, de Meyriez, a été
confirmé secrétaire caissier par acclama-
tion.

La Commission synodale est composée
comme suit : Liechti , président ; Nicolas
Stoll , vice-président; Landry, pasteur, se-
crétaire caissier ; Frédéric Bula , député ;
Guillod-Chervet , député; Preiswerk, pas-
teur ; Maurice Roggen, et Schaffner, pas-
teur

Décès. — M. l'ingénieur Jules-Adrien
Engelhardt , de Morat , employé aux tra-
vaux hydrauliques de la ville de Paris , est
mort subitement le 21 juin , à la veille du
jour où il achevait sa 39e année.

Drapeau blanc. — Le dernier prison-
nier a été congédié aujourd'hui, mercredi,
à 10 heures du matin , de la prison de Ro-
mont. Aussitôt , le drapeau blanc a été ar-
boré.

L/» course vélocipédique organisée
par le club des joyeux vôlocemen a été
courue le30juin.En voici les résultats prin-
cipaux :

1" Perriard , 1 heure 41 min. 49 sec.
2° Girod , Paul , 1 *. 43 » 11 »
Ce dernier a été ro:arda par un grave

accident de [machine..
Les deux premiers battent le record dé-

tenu par JM.E Dey en 1 heure 43 m. 45 sec.
3° M. Torriani (gulle), *. h. 3 m. 55 sec.

Patronage eta ftua-Vereîn
j Offres de p laces :

Pour Gênes,;-une bonne d'enfant parlant bien
le français

Pour le Jura , un bon ouvrier serrurier.
Pour la Veveyse, un domestique de 20 à

25 ans.
Pour Fribourg, une cuisinière.
Pour Romont , une cuisinière.
Pour4e Jura: une ménagère de la Broyé,

une bonne, une aide de ménage.
Pour la Glane , un garçon pour travailler à la

campagne.
Pour la France , une bonne cuisinière et une

femme de chambre.
Pour Fribourg, une cuisinière.
Pour le Jura , un ouvrier ferblantier parlant

un peu le français.
Pour Soleure , une bonne.
Pour la Broyé , une cuisinière.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
Ijonrj*;, par .écrit ou pevson.eU.m ent, tous lëa
mardis et samedis , de 11 beures à 1 heure.

Observatoire météôrbÏ Qgique de Fribourg
f.es observations sont recueillies' chaque jour

*i ? h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAJ-OMÈTSK

Juin I 27|2'8|29|30|1»'| 21 31 Juillet

715,0 — I I I  =T- 715,0

THKRMOM S-BK 'Centigrade
' Juin [27[ 28| 29| 30| 1"| 2] 3| JÛÏÏÎët

7 h. m. tin .9 l i l  14 18 17 171 15 7h.matin
1 h. soir 22 28 28 30 24 19 25| 1 h. soir
7h. «olr 19 19i, 22 25 21 19J j 7 h.soir.

~ 
M. SOUSSENS, rédacteur. "
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d'un grand nombre d'articles d'été. — Bas depuis 60 centimes, gants de fil d'Ecosse, 30 centimes la paire, chapeaux de paule, fleurs , rubans

Grande liquidation de soieries

pour le 18 juillet , jusqu'au 26 septembre,
une

<3rar<ie cLe maison
très propre et de toute conf iance. De
plus, pour la durée du rassemblement de
troupe, fin d'août , commencement sep-
tembre, un remplaçant comme domesti-
que, connaissant bien le soin des chevaux.
S'adresser à M. Alphonse de Beynold,
rue de Romont, Fribourg. (1224/627)

i&~ A VENDRE
Pour cause d'âge et de santé, etc., le

bel établissement des Bains de Bonn,
près Fribourg, serait cédé à des conditions
et prix vraiment exceptionnels. La pro-
priété comprend 24 poses de terre, dont
11 en belles forêts. Plusieurs bâtiments
séparés : hôtel , auberge (mobilier neuf),
ferme. bains (19 cabines). Chapelle , pont
et -maison de péage. Eaux les plus re-
nommées (cures et guérisons étonnan-
tes), etc. Mobilier neuf, etc. Prix de vente
57,000 ir., taxe cadastrale, 67,000 fr.,
mobilière 22,000 fr.

S'adresser au dit établissement jus-
qu'au 25 août. (1226/630)
¦Ma I IRAI) Location. ¦— Echange.
r i  A Nil \ Vente ' Aceord*se
¦ ¦_-__- ¦-UU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦ 1 ^ *» instruments en tous genres.
OTTO KIKCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

rue de la Préfecture , au rez-de-chaussée,
une chambre meublée ou non meublée,
pouvant servir de bureau.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1998 F. (1227)

OUT I>IMAM1>Î_.
pour le 15 juillet , dans un petit ménage,
une

bonne cuisinière
connaissant aussi les autres travaux
d'une maison bien tenue. On donnerait
la préférence à une Allemande ou Suisse-
Allemande.

S'adresser , sous H1997F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. (1230)

ON DEMANDE
pour de suite, des apprenties et une
rassujettie couturière. — S'adresser à
]!I"e Forestier, tailleuse, Grand'Rue, 65.

H 1999 F (1228)

BT AVIS ;
Pour cause de retard dans la réception

des nouveaux livres , la Bibliothèque ca-
tholique, 259, rue de Morat , ne sera ou-
verte que le 20 juillet.

BERNHEIM, Frères
102, RUE DE LAUSANNE, 102

..»? » » ?¦ < 

tee mMm ceveam é* nvsxt u
Largeur 100 cm. garanti grand teint, à 55 c. le mètre
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^_^^™ eme ĵ !meuê vfc UOC AIIOII Q6 SCISFILS 61 fflSCâulQUS le MM *
étui, se portant facilement dans la poche, ¦
est envoyée contre remboursement de Samedi 6 juillet 1895, dès 2 heures après midi, au Café Léon Goumaz, à
2 fr. 50; les plus fines à 3 fr., par Grandcour, l'usine de Ressudens, sera exposée en location aux enchères, auX

(1085) I*. Winiger, Iaicerne. conditions qui seront lues avant les mises.

MEDAILLE D'ARGENT
Exposition Fribourg 1892
/f ^^^ K À^ **̂°*K

BRIQUES EN CIMENT
ae la Fabrique HOGG, pere & flls

à MOI-SÉJOUR

Matériaux les plus pratiques, économi-
ques et hygiéniques de la demeure
humaine. Offrant à chacun des avantagea
particuliers, notamment à la classe ou-
vrière ; car tout homme rangé et tra-
vailleur peut , avec très peu de ressources,
par ces procédés et les conditions favo-
rables de la fabrique, se créer en peu de
temps et peu d'argent, une habitation
agréable, solide, saine et à bon
marche, exempte de toute trace d'hu-
midité, car le ciment , le sable et la scorie
sont les trois parties les plus saines et
sèches de la bâtisse. (Pour tous détails,
s'adresser à la Fabrique.) (1112/558)

ON DEMANDE
pour une maison de spiritueux ,
un j eune -homme
connaissant les deux langues, actif et
sérieux, pour voyager et travail intérieur.

S'adresser , sous chiffres H 2006 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, à Fribourg. (1231)

\J\J  U JU-IL___ U JtLfe Rue de Lausanne, 112, FRIBOURG

_fVTJ_X_ MILLE OOTJI-EiTjnElS,
rue de Lausanne, 112, Fribonrg.

Cette usine, située au bord d' une grande route et à proximité de plusieurs villages-
comprend scie verticale et circulaire, concasseur et mécanique à battre, et tout le
matériel nécessaire à son exploitation. — Force hydraulique intarissable. Un moteur
à pétrole fera partie de la location. Seul établissement de scierie dans la contrée. f
Entrée en jouissance immédiate. — Bénéfice assuré pour un preneur actif.

Renseignements au bureau des notaires BE1._.IF,I£, à Payerne. (1215)
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Le meilleur savon connu à ce jour est incontestablement le

Savon-Tormentille àlk le Wœrishofen
Ce savon de toilette, essentiellement hygiénique, est des plus onctueux e

d'une douceur sans pareille ; il est surtout remarquable par la fraîcheur , le velout
et l'animation qu'il donne au teint. Ayant pour base de composition le suc u
Tormentille, plante hien connue par son efficacité curative et si ehaudemen
recommandée par Monsieur le curé Kneipp et aussi par les autorités médicales,
s'emploie avec succès surprenant contre les crevasses, excorations, éruption
et autres maladies de la peau.

Attestation du Dr Kreis, chimiste officiel du canton de Bâle-Ville : .
« Suivant les résultats obtenus de l'analyse du produit soumis à l'examen, il P*0

« être qualifié de bon savon de toilette, ne contenant aucun ingrédient nuisit6.

Dépositaire général pour toute la Suisse :
_B\ _R_E_I_X<_?_E_ï^-_BJ_^TJI>E__Ft, BALE

Se vend à 60 cent, la pièce, chez : F. Schmidt, pharmacie , Fribourg* "
J.-A. Mayer «fc Brender, Fribourg. H 2379 Q (1194)

mwni ®®®Q®<tœ®®&mw—mG9*w*99W9****

ATTENTION ! »—-•. *— *?%£?__. _ _ . __ . _. _ _.- _ . Rue de Lausanne, 74, à l'tw »
On trouverait à louer matériel _, mi nTc( _Pï.ïR

ponr banquets et soirées, pour pspTïïM PEINTS POUR TAPlb_uW---
200 personnes. Christofile et métal , as- r*""-"*0 x u ^y» u- .raii_hanie
siettes fines et ordinaires. S'adresser à Store» peints - Vitraupnan 

^
C. Pittet Pontaise. (1201) Imitation de vitraux peux»-

PLACEMENTS DE FONDS fOn offre à placer diverses sommes , jusqu 'à concurrence d'un montant de 25,,00 gj
moyennant bonne hypothèque. On accepterait des hypothèques en second J^

ë'
les garanties sont encore suffisantes. Intérêt : 4 %• C1225/„ %g3 F*

Adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, sous H ***̂ --

CACAO BENSGORP, Amsterdam
__ -ravio*Vente à Fribourg, chez : M. Charles Neuhaus, rue de Lausanne. — J»- ¦*¦

Delaquis, rue de Romont. H 3017 2 Qtiw
^^.
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