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DER.WlÈRES DÉPÊCHES
•Wvl .e de .'Agence' 'télégraphique suisse

.Londres, 5 juillet.
Le Daily News apprend de Vienne qu'un

mémoire du ministre des finances de Chine
estime à 75 ans le délai nécessaire pour
«aiartir l'emprunt projeté.

Le Daily News dit que le cabinet repren-
*ira la question de l'occupation définitive
?J_ Tchitral , à laquelle le cabinet Rose-uery avait renoncé.

T. Londres, 5 j uillet.
QU « ? déPe_he de Hongkong au Times dit
-or,* ? étpanger« résidant à Taï-Wan . se
Ja_n«r* 8iés à Takao* °Q assure q»e les
de Tv-18 Se PréParent à débarquer au Nord
in««»i_ Wan P°ur C0UPer la retraite auxPurgés de Formose.

Rome, 5 juillet ,
fixées ôta^é ie l'Association de la presse a
24 a- sec°nd congrès des journalistes au

1- ff ')  1896, date de la fondation de Rome.
r^^nai . se trouvent déjoués les plans de
fcjtjo 1ui voulaient organiser une manifes-
ta 2n anti<iléricale en choisissant la date
de i* 8ePtembre prochain , 25« anniversaire1 occupation de Rome.

Q Rome, 5 juillet.
p0„rR

c?nfirme que le ministère des finances
ma-rxr. , les études pour l'établissement du

?"°P°.'e de la.vente du pétrole par l'Etat,
bina miQi8tère prétend trouver une com-
cont- 8-xn qui assurerait au trésor un revenuusioérable sans élever le prix de la vente** détail du pétrole.
. Madrid, 5 juillet ,

adr m,ni8tre d'Espagne à Washington a
des » âe* réclamations au gouvernement
nnr, , P*ts-Unis , au sujet de la réunion an-U0I»C -e des flibustiers à Cuba.

- . Belgrade, 5 juillet.
ChK r0i a acceP:té la démission du Cabinet
â 'stitch .; il a chargé le ministre de Serbie
de P ?-°' M* simitc«> déformer un Cabinet
gées *tiou - Des négociations , sont eDga-
PadiPa

7ec certaine * personnalités du parti
Cabîn ? au su Jet de leur entrée dans le
corjJt- 1 Y 0û croit 1ue M * Simitch aura8C»tué le ministère demain.

> Ottawa, 5 juillet .
_)la 

a Chambre canadienne a adopté un bill
fra£

ant au bénéfice des clauses du traité
l'^ °0"Canadien tous les pays qui ont avec
de i» terre des traités basés sur la clause¦* nation la plus favorisée.

La fiA R»o-de-«Fauelro, 5 juillet.
ta.Qto nôVr e jaune règne à Tarapa ; les habi-
fa 't é». fe'Dnent la faitof Lo vomito Qegro

.aieaient dos ravages à Santos.
Service de l'Agence Berna

Qn Berne, 5 juillet.
fi-éB (,i'0n8tate que le tir de Borne est très
P-i-tij. 11*6» si fréquenté qu 'il a pris les pro-

0Q Q8 d' un tir cantonal.
teu r C(*Qstate aussi que les armes d' ama-
cée8 Q

Qt a peu près disparu et sontrerapla-
''6j[C Q|, le simple fusil d'ordonnance , dont
8°1 tna . ce e8t ainsi aff l r mée. Hier , dans
•̂ sùw a la Patrie. M. le colonel Muller ,
Mai» - ». de la ville , a relevé ce fait avec

Le Bellinzone, 5 juillet.
'•Jtidi o °ces "le Contestabile commencera
^'-8 juill et.

d'-0f lîc8 zani _ °. corriôriste , a étô désigné
^icai n?gmm ® défenseur , aucun ayocat
cauae ayaat voulu se charger de cette

L Bt
i^illea ne , ae P°r te pas partie civile, la
68 Qu' au an donn é des assurances formel-i eue couvrira toutes aes pertes.

ftj -y Neuchâtel, 5 juillet.
$ h erif.̂ M,' P rocu ™»' gé«é. al , a remi* à
de Ju«t P0 f ll,er d Rtat cLl«f f'" Département
N«on rtW tn*mou^ concluant à l'iuter-
i ' faillit*. * 

du K»-UJ8tQre public dans
a »Uit« A aursia «o«oor_âtaire«. Ceci à

fi
Ul> .i à «n noillb,,e"«es plaintes qui ont
fta ncièPR, A °! d~

8 dern 'ôres catastrophes•ères de la Chaux-de Ponds.

LES LOGEMENTS OUVRIERS
La médecine moderne donne à l'hygiôa

une importance toujours croissante, en
vertu de cet excellent principe que mieux
vaut prévenir la maladie que d'avoir à
la guérir. Les magnifiques découvertes
de M. Pasteur ont imprimé à ce mouve-
ment une salutaire impulsion. Les ali-
ments que nous consommons, les liqui-
des que nous buvons, l'air que nous
respirons, tout peut devenir une cause
de maladie et de mortalité. On le savait
autrefois jusqu'à un certain point ; mais
la science a pénétré aujourd'hui jus-
qu'aux causes les plus secrètes de l'alté-
ration de la santé.

Or, parmi ces causes, il en est peu qui
ait l'importance de l'habitation. Il n'est
aucun de nous qui n'y passe au moins la
moitié de sa vie : le temps de ses repas ,
de ses loisirs, de son sommeil. Le foyer
domestique a surtout de l'influence sur
la femme et sur l'enfant qui y séjournent
presque continuellement.

Mus par ces considérations, les hygié-
nistes et les philanthropes vouent , de
nos jours, une sollicitude spéciale aux
logements ouvriers. Pourquoi cette solli-
citude ? G'est que les ouvriers avaient
été jusqu'ici les plus mal logés. Cela
tenait à différentes causes que nous ue
détaillons pas; mais le fait est indéniable.
Longtemps aussi l'ouvrier a dû travailler
dans des ateliers fort mal disposés au
point de vue de l'hygiène. Mais une sé-
rieuse . amélioration s'est produite tant
par les bonnes dispositions des patrons
que par la surveillance exercée par les
inspecteurs fédéraux des fabriques. Là
où ceux-ci n'avaient pas le droit de
pénétrer , les inspecteurs cantonaux com-
mencent , à intervenir et interviendront
encore plus activement , maintenant que
les cantons se sont vu. reconnaître par la
Confédération la compétence pour légi-
férer sur les apprentissages.

Mais la situation est moins bonne pour
ce qui concerne les logements destinés
aux ménages d'ouvriers. Les villes ont
été agrandies , de nouveaux quartiers oat
été bâtis, d'anciens quartiers ont été dé-
molis et reconstruits. Cela n'a pas profité
aux classes moyenne et inférieure. Celle
ci a même été refoulée des quartiers
qu'elle habitait jadis dans d'autres moins
bien placés, parce que des constructions
luxueuses ont remplacé les modestes
maisons d'autrefois. Dans les villes la
population .tend à se parquer suivant les
fortunes et les revenus : aux riches , lea
quartiers neufs et bâtis d'après les plus
récents progrès ; aux pauvres , les quar
tiers délaissés et éloignés du mouvement
général de la cité. C'est ainsi qu 'à Fri-
bourg, le mouvement des affaires et les
belles constructions ont uue tendance à
se rapprocher de la gare, tandis que les
quartiers inférieurs ont seuls des loge-
ments à la portée des salariés.

Or, les maisons de la basse ville, qui
datent pour la plupart des XV0 et XVIe
siècles — il y en a de bien plus anciennes
encore, -- sont dans un état de délabre
ment insoupçonné. On a refait ou res-
tauré des façades dans le cours des siè-
cles ;. mais l'intérieur n 'a que . peu .ou
point été modifié. Ces maisons, qui étaient
construites pour un riche ménage d'au-
trefois, abritent maintenant trois ou qua-
tre ménages, et. même davantage. La
distribution ,,.qui n'était déjà pas bien
en tendue lors de la . construction , est
aujourd hui extrêmement défectueuse,
par suite du changement de destination.
Le jour et ia lumière manquent;  il y a
des cuisines communes ; toute la famille
est entassée dans une seule chambre, et
il n'est pas ra re qu 'un enfant vienne au
monde sous, les yeux , des aînés. La mora-
lité est compromise autant que l'hygiène,
ce qui n'est pas peu dire.

Ajoutons que les propriétaires de ces
maisons se préoccupent en général fort
peu d'améliorer la distribution des loge-
ments. Ils louent bien ; leurs immeubles
leur rapportent du 6 au 8 °/0 ; que veut-on
de mieux? Les locataires ne se plaignent
pas ; en effet , que gagneraient-ils à se
plaindre ? Ils savent bien que, pour peu
qu'ils formulassent des exigences, on leur
donnerait congé.

Mais c'est à l'autorité publique d'y
pourvoir. Il y a là uu beau champ d'acti-
vité pour ïa nouvelle administration com-
munale de Fribourg. Nous n'avons pas
voulu soulever cette question , avant
qu'elle fût installée. Si elle ne se trouve
pas suffisamment armée, qu 'elle demande
des dispositions législatives que l'on ne
lui refusera pas. Dans un mauvais loge-
ment, les santés se détériorent ; les en-
fants ne peuvent pas exécuter leurs tâ-
ches d'école ; ou est obligé de les envoyer
à la rue, ce qui est une source de graves
désordres et de corruption prématurée ;
les pères de famille et les jeunes, gens,
qui n'y peuvent rester , vont à l'auberge
et contractent l'alcoolisme. Qui dira tous
les désordres qui résultent d'un logement
aussi défectueux que ceux que nous avons
à Fribourg ?

Il ne peut pas être question d'user de
procédés inquisitoriaux , comme ceux que
l'on a employés, il y a peu d'années, à
propos de la menace de nous ne savons
plus quelle épidémie. On est allé partout
et on n'a rien fait : inquisition aussi vexa-
toire qu'inefficace. Nous tenons que la
police doit éviter de s'occuper des mai-
sons ou des appartements occupés par le
propriétaire. Mais dès qu 'il s'agit d'une
location , c'est autre chose. On n'a pas
plus le droit d'offrir au public uu appar-
tement contraire à l'hygiène que des
fruits avariés ou des viandes gâtées. Que
si l'on argue de la liberté à respecter
chez le locataire , nous pouvons répoudre
qu'il faut aussi respecter chez l'acheteur
la liberté de prendre" la viande d' un ani-
mal malade.

Dans d'autres villes , des associations
de capitalistes se sont formées pour la
construction de maisons ouvrières, de
quartiers .ouvriers , .ou pour la transfor-
mation d'anciens quartiers en vue. d'y
installer des ménages d'ouvriers avec
toutes les conditions d'une bonne hygiène
et de la moralité. A Fribourg, ceux qui
achètent des maisons dans la basse ville
nous paraissent s'inquiéter fort peu de
cela , et nous ne voyons pas' poiudre , chez
des capitalistes , la tendance, à ,imiter ce
que produisent ailleurs les associations
philanthrop iques. Il n'y a donc que l'au-
torité communale qui puisse remédier à
l'état de choses actuel , avec le concours
de l'Etat.

La première chose à faire serait .de
prescrire une sérieuse inspection de tous
les logements loués à de pauvres ména-
ges. La où manquent les conditions né
cessaires à l'hygiène et à la moralité, on
devrait défendre au propriétaire de pren-
dre un locataire avant .d ' avoir exécuté
les transformations et améliorations re-
connues indispensables.. . Suivant leur
distribution , les logements se. réparti-
raient naturellement en catégories : les
uns ne pourraient être loués qu 'à des
ménages sans, enfants , d'autres qu'à des
ménages ayant un, nombre déterminé
d'enfants. Ce serait à la police à statuer
à cet égard. Nous sommes persuadés
q.u'uue.inspectiou faite par des hygiénistes
compétents ferait . découvrir ait moins
deux cents logements à transformer
d'u rgence.

Ou .me .dira., que ia police communale
n'a pas cette compétence. .Qu'elle la .de-
mande. Le législateur est .là. pour mettre
un terme à des abus qui nuisent à la
santé et à la moralité publique, au déve-
loppement et a l'éducation des nouvelles
générations. Le Grand Gonseil qui vient

d armer l'administration contre les abus
de l'apprentissage ne refusera pas son
concours pour une œuvre aussi néces-
saire que celle-ci.

Ces réflexions nous sont suggérées par
divers écrits que nous avons lu récem-
ment sur ce qui se fait ailleurs pour
assurer aux classes peu aisées la facilité
de trouver des logements sains et conve-
_>5_>J.5. Par exemple, M. Wuarin, prof es-
seur à l'Université de Genôve, vient de
publier uu Appel à l'opinion publique
pour l'amélioration du logement. Gette
brochure , de 80 pages in -8°, est vendue
à prix réduits par les soins de la Société
pour l'amélioration du logement, avec le
concours de la Société d'utilité publique.
L'auteur a écrit d'après les besoins spé-
ciaux de la classe ouvrière de Genève ;
on ne saurait donc adopter toutes sea
conclusions ; mais ce qu'il faut retenir,
c'est le principe de la nécessité de réfor-
mer les logements nuisibles à la santé et
à la moralité des ménages pauvres.

CONFÉDÉRATION
___&. CEIVTRALI8ATIOIV SCOI.JU-BE

Le Conseil fédéral est entré en matière
sur le projet de loi fédérale présenté par le
Département de l'intérieur, concernant lea
subventions fédérales à accorder aux écoles
primaires publiques. Il l'a adopté avec
cette modification que les subventions de
la Confédération ne pourront être accor-
dées qu'après l'approbation des comptes
présentés par le canton.

Le projet prévoit la division des cantons
en trois classes au point de vue des subven-
tions : l ro classe , cantons recevant 0 tr. 30
par tote de population domici liée ' Zurich ,
Glaris , Zoug, Bàle Ville, Scbaffnoufie , Vaud ,
Neuchâtel et Geuève. — 2e classe , cantons
recevant 0 fr. 40: Berne. Lucerne , Obwald,
Fribourg, Soleure , Bâle-Campagne , Appen-
zell (Rhodes-Extérieures), Saint Gall , Gri-
sons, Argovie et Thurgovie. — 38 .classe,
cantons recevant 0 fr. 50 : Uri , Schwyz,
Nidwald , Appenzell (Rhodes Intérieures),
Tessin et Valais.

Chaque canton sera libre d'accepter
ou de refuser la subvention qui lui est
offerte.

D'après l' article 2 du projet , les subven-
tions de la Confédération ne peuvent être
utilisées que pour les écoles primaire» pu-
bliques , et dans les buts suivant» : cons-
truction de nouveaux bâtiments d'école ,
création de nouveaux postes d'instituteurs
par suite de la division des classes trop
nombreuses , acquisition d' objet3 d'ensei-
gnement , fourniture gratuite du matériel
scolaire , nourrituro et habil lement des en-
fants pauvre» , amélioration du traitement
des instituteurs , installation de salles de
gymnastique.

Suivait l' article 3, le- subventions fédé-
rales ne doivent pas avoir ponr consé-
quence une diminution des subsides accor-
dés par les cantons et par les communes.

L'article 4 dit que , pour la prochaine
période de cinq ans , devant commencer le
1er janvier 1897, une somme annuelle de
2,500,000 francs sera inscrite dans ce but
au budget ; cette somme pourra , si l'état
dos finances de la Confédération le permet ,
être élevée pour une nouvelle période de
cinq ans.

Société suisse des aubergistes. —
L'assemblée générale de la Société suisse
des aubergistes , réunie à Zurich , a décidé,
par 71 voix et 15; abstentions , Ja création
d'un organe spécial pour la Suisse alle-
mande , ayant pour titre Schweizerische
Wirthezeitung, et qui paraîtra à partir du
l n janvier 1896. Par 51 voix contre 21,
l'assemblée a décidé de renoncer à entamer
de nouvelles négociations pour l'achat dii
Gastiv.irtli, La direction de la Société a été
chargée de nommer une commission , avec
mission d' examiner la question de la vente
de ia bière en bouteilles , etd'adresser à ce
sujet un rapport à la direction. La section
de Genève a annoncé qu 'elle se' retirait de
l'association , pour fonder avec np lle de
Lausanne une Société des aubergistes de
la Suisse romande.



Exposition nationale à. Genève.
— Le gouvernement argovien a décidé de
participer officiellement à l'Exposition na-
tionale suisse dans les groupes cadastre et
amélioration du sol.

NOUVELLES DESCANTONS
Gare de Zurich. — Les autorités mu-

nicipales de Zurich ont demandé à une
Commission d'experts un préavis sur le
projet d'agrandissement et de transforma-
tion de la gare de Zurich. Cette Commission
se prononce très énergiquement en faveur
du transfert de la gare des voyageurs sur
la rive gauche de la Sihl. Elle propose, en
ontre, des modifications assez importantes
au projet élaboré par la Compagnie du
Nord-Est.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un bœuf qui paissait au sommet du Salève,

arriva à un endroit où le gazon, très en pente ,
est rendu déjà glissant par la sécheresse de
ces derniers jours ; il perdit pied , il roula de
terrasse en terrasse et tomba au pied de la
montagne qui mesure en cet endroit 6 à 70C
mètres. Le cadavre étant littéralement haché,
on ne put pas même recueillir les lambeaux
de chair pour les livrer à la consommation.

Une explosion dans une fabrique de
feux d'artifice à Kriens (Lucerne) a eu lieu
jeudi vers midi , heureusement en ne causant
que des dégâts matériels.

ÉTRANGER
Attentats contre la reine Victoria

On vient d'interner, dans un asile d'a-
liénés, un jeune paysan arrêté près de
Balmoral , porteur d'un revolver chargé et
d'un placet pour la reine.

Voici la liste des attentats dont sa gra-
cieuse Majesté faillit être victime.

Le 10 juin 1840, peu après son mariage,
un garçon de cabaret l'attaqua sur la col-
line dite de la Constitution.

Le 30 mai 1842, au même endroit , un
nommé John Francis lui envoya deux bal-
les de revolver dans sa voiture.

En juillet 1842, deux mois plus tard , un
cerveau brûlé voulut décharger son revol-
ver sur la reine au moment où elle allait
entrer dans la chapelle de Saint-James. Le
coup ne partit pas.

En mai 1850, un ex-lieutenant de hus-
sards blessa la reine à la tête avec une
canne.

En février 1852, le jeune O'Connor la
menaça, à Buckingham, d'un antique pis-
tolet non chargé.

Enfin , le 2 mars 1882, Maclean fit feu sur
elle et la manqua.

NOUVELLES DU MATIN
France. —¦ La commission des douanes

a continué à s'occuper hier de l'accord
douanier avec la Suisse. Plusieurs mem-
bres demandaient que des primes soient
accordées aux industriels et aux ouvriers
que l'abaissement des droits pourrait at-
teindre. Cette motion a été repoussée. La
commission a estimé que l'Etat ne pouvait
sans danger s'engager dans cette voie . D'ail-
leurs, aucune compensation n'a été accor-
dée aux commerçants , aux industriels ef
aux ouvriers qui ont eu à aouûrir de la
inajorition des droits au moment de l'éta
bliasement du tarif douanier. M. Méline lira
Son rapport samedi à la commission ; la
discussion à la Chambre sera demandée
pour lundi.
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LS CM. DE HL W
Le comte Pierre de Ransart s avança sur le

seuil, de même que Valentine , qui élait loute
tremblante, ils observaient la scène , ils enten-
dirent la voix du blessé, et tous deux se
sentirent remués jusqu 'au fond de l'âme...

Tout avait disparu , tout était oublié en cei
instant suprême...

Jl ne restait qu 'une immense pitié , capable
d'accorder tous les pardons , d'inspirer la plus
sublime indulgence.

— Mon pauvre frère I... murmura presque
instinctivement le comte Pierre qui avait un
cœur aussi sensible que magnanime.

Valentine pressa le bras de son oncle, le
regarda , et vit de grosses larmes rouler sur
ses joues bronzées. Et comme si sou cœur
éclatait soudain, pour répandre toute la bonté
dont il était la source inépuisable , la jeune fllle
se rejeta en arrière et sortit précipitamment
de l'antichambre pour sangloter à l'écart des
témoins, loin de leur vue.
i Le comte Pierre de Ransart demeura , lui , à
regarder son frère...

Car, c'était le frère maintenant qu'il re-
voyait uniquement , en se remémorant tout un
lointain passé d'enfance.

11 se rappelait leur amitié d'alors , souvent
troublée par des brouilles, des querelles, des

— A la Chambre des députés, la commis-
sion pour la réforme du régime des bois-
sons, d'accord avec le gouvernement, ayant
décidé de continuer la discussion du projet ,
M. Doumer, nommé rapporteur en rempla-
cement deM. Salis, a signalé cette décision.

M. Goblet a dit que, puisque le gouverne-
ment a été battu, il devait donner sa dé-
mission.

M. Ribot, président du conseil, a répondu
que la question n'avait rien de politique.
Mais , a t-il ajouté , si la Chambre croit que
le gouvernement ne doive pas suivre la
discussion, il se rendra. (Protestations sur
un grand nombre de bancs.)

Après un échange d'observations , Ja
Chambre a repris la discussion du projet
de réforme des boissons. Il est néanmoins
certain que cette discussion n'aboutira pas.
Chacun prévoit qu'au vote final une majo-
rité considérable se prononcera pour le
rejet.

— Le conseil muuicipal de Paris a reçu
solennellement jeudi après-midi le docteur
Roux, auquel il a remis une médaille d'or
pour sa découverte du sérum antidiphtéri-
que. M. Pasteur, qui est malade, n'a pas
pu assister à cette cérémonie.

— En présence de la grève des ouvriers,
la grande maison de soieries Permezel , à
Voiron , a licencié tout le personnel employé
au tissage. Huit cents personnes se trou-
vent sans travail.

Allemague. — D'après la National
Zeitung, les recherches faites pour retrou-
ver l'auteur de l'attentat dont a failli être
victime le commissaire supérieur de police
Krause n'ont pas été limitées seulement
aux agents de police et gardes de nuit  ren-
voyés. Le revolver trouvé dans le paquet
est de fabrication belge ; en outre, le cou-
pable s'est servi, pour envelopper son
engin , d' un journal belge de l'année der-
nière et inconnu à Berlin , ce qui ferait
croire que l'attentat a une origine anar-
chiste et qu 'il a été préparé en Belgique.

— Un télégramme de Berlin au Morning
Post annonce que le gouvernement a enfin
pris une décision au sujet des violentes
attaques qui, dans ces derniers temps , ont
été dirigées contre le ministre de l'intérieur ,
docteur Bœtticher , par une partie de la
presse allemande, et , en particulier, par les
organes bismarckiens. Des poursuites cri-
minelles ont été ordonnées contre deux des
principaux coupables.

— Le Moniteur de l'Empire annonce que
l'Académie des sciences a nommé M. Oli-
vier Cloizeaux, de Paria , professeur hono-
raire au musée d'histoire naturelle, membre
correspondant de la section de physique et
mathématiques.

Ce vote ne va pas manquer de provoquer
des protestations en France, où il est de
mode de repousser toutes les distinctions
honorifiques venant de l'Allemagne. O'est
ainsi que Pasteur a refusé une décoration
que l'empereur Guillaume avait manifesté
l'intention de lui conférer.

Italie. — La Chambre italienne a tou
jours fort à faire d'écarter les discussions
irritantes que les députés radicaux cher-
chent à faire naitre. Ainsi hier, il y a eu
deux incidents.

M. Cirmeni a déposé une question au mi-
nistre des affa i res  étrangères, baron Blanc ,
relativement aux faits qui se sont produits
le 1er juillet à Saint Julien , en France,
et dont plusieurs ouvriers italiens ont été
victimes.

Le député Maresealchi , qui avait été des-
titue de ses fonctions de conseiller de pré-
fecture à Bologne, a affirmé avoir vu une
lettre adressée par le ministère de l'inté-
rieur au préfet de Bologne et dans laquelle
il était di t  que le ministère avait écrit au

batailles même qui contnstaient leur pauvre
mère, effrayée de l'impétuosité du caractère
de Marc, de l'ardeur de ses passions nais-
santes.

« 11 faut qu 'il se corrige, sinon je crains pour
son avenir I... s> répétait souvent l'excellente
mère, dano sa sollicitude.

Marc était bon enfant, à ses heures. Les
réconciliations des deux frères donnaient lieu
a des scènes touchantes par leur violence
affectueuse et par les larmes qu 'elles arra-
chaient à la mère, qui ne manquait jamais de
dire : « Ne vous brouillez plus , désormais...
L'union , en famille, est la plus belle des
choses 1. .. *

Oh ! elle eut beaucoup a souffrir de Marc, la
pauvre veuve I Cet enfant était un tyranneau ,
et — comme cela arrive — voulait dominer
son frère malgré son infériorité de moyens et
d'intelligence. Pierre devait toujours faire le
premier pas pour amener les réconciliations
désirées. Et il le faisait — bien qu'il en coûtât
à sa fierté innée — il le faisait par amour de
la paix, et surtout pour ne pas affli ger sa
mère.

Comme cette jeunesse était bien l'avenir en
miniature, et comme, en dépit de l'âge, en
dépit des années, les choses restaient encore
les mêmes !

Plus tard cependant , Marc s'était beaucoup
calmé, l'adolescence étant venue, avec sa dou-
ceur , ses rêves et son désir inconscient de
plaire , désir auquel n 'échappe aucune nature,
du moins d' une façon complète.

Ce furent, pour les deux frères, les belles
années — bien courtes, il est vrai ! •— Mais
l'humeur fougueuse de Marc ne tarda pas

garde des sceaux pour que celui-ci rappelât
à l'ordre ses fonctionnaires.

M. le sous-secrétaire d'Etat Galli a ré-
pondu que cette assertion de M. Mareseal-
chi n'est qu'un mensonge et que la lettre en
question est un faux. (Rumeurs et violentes
interruptions à l'extrême gauche, vives
marques d'approbation sur les autres bancs.)

La Chambre, s'étant débarrassée de ces
deux affaires , s'est mise à discuter le bud-
get des travaux publics. Le ministre Sa-
racco, répondant à une question de M.
Curioni , a dit que le gouvernement s'est
toujours déclaré prêt à écouter les proposi-
tions de la Suisse relativement au percement
du Simplon. Un ingénieur italien de grand
mérite a été chargé d'étudier l'affaire et a
déclaré qu 'au point de vue technique cette
entreprise est réalisable. Il s'agit mainte-
nant de traiter la question par voie diplo-
matique; mais jusqu 'ici le gouvernement
italien n'a pas reçu de propositions du gou-
vernement suisse. Le ministre se dit heu-
reux en tout cas de pouvoir ee déclarer dès
maintenant favorable au percement du
Simplon.

KuN'tie. — Par ukase du 2 juillet , l'em-
pereur a approuvé le règlement relatif à la
production du sucre. Le stock de sucre
dana toutes les fabriques ne doit pas dépas-
ser en tout cinq millions de poids-

— La députation bulgare , dont nous
avons déjà parlé et qui a à sa tête le mé
tropolite Clément , est arrivée jeudi à Saint-
Pétersbourg ; elle a été reçue par les mem-
bres de la colonie bulgare de Saint-Péters-
bourg. Le métropolite a reçu , dans son hô
tel , la visite du vice-président du Comité de
bienfaisance slave et d'antres membres de
l 'Associat ion.  La députation s est rendue
immédiatement au tombeau da czar Alexan-
dre III pour y déposer une couronne. Elle
restera une dizaine de jours à Saint Péters-
bourg.

Nous avons déjà dit que cette députation
s'est rendue de Sofia a Saint Pétersbourg
avec les encouragements du prince Ferdi-
nand , dans l'espoir d'amener un rapproche
ment entre la Russie et la Bulgarie ; mais
c'est exagérer, croyons-nous, la pensée du
gouvernement bulgare que de lui prêter
l'intention de suivre le courant panslaviste.

Serbie. — La démission du miniatère
devient une crise politique.

Une dépêche de Belgrade à la Correspon-
dance politique de Vienne dit que M. No-
vakovitch , ancien chef du parti progres-
siste, a refusé de se charger de la forma-
tion d'un cabinet. D'après une dépêche de
Belgrade à la Nouvelle Presse libre, on
donne comme probable un ministère dans
lequel M. Simitch aurait la présidence et
les aflaires étrangères, et M. Pacou lea
finances.

Les dépêches de Belgrade à la Gazette de
Francfort disent que le Comité du parti
progressiste a discuté la veille l'arrange
ment financier et l'a rejeté. On assure que
le roi lui-même soulève des objections. La
Skoupchtina se réunit samedi.

D'autre part , on dit que, si la Skoupchtina
rejette les projets financiers , le roi la dis-
soudra et formera un cabinet radical.

Afrique. — Une bagarre, provoquée par
un motif futile , a éclaté à Aïn Tedellès en-
tre les indigènes de deux douars du Sahara
algérien. Cent indigènes environ , armés de
fusils , de revolvers et de couteaux, ont en-
gagé la lutte. Après une première décharge
de leurs armes, une mêlée générale a suivi ;
ff y a de nombreux blessés, dont quatre
sont dans un état très grave. La gendarme-
rie a été appelée pour rétablir l'ordre.

à r eprendre son emp ire , et peu après son . Boulaud , veillant fidèlement le fils 
^

crasé
mariage, la comtesse de Ransart constata son I maître, écrasé, le pauvre homme' falalf
erreur, et comprit à quelles tristesses sa vie littéralement par ce double événemP» vlsage
allait être vouée. I sa douleur si visible embellissant so

Noblement , elle supporta son malheur . Dans
la mesure du possible, elle excusa l 'homme
qu 'elle avait aimé , qu 'elle aimait encore , mal-
gré ses travers et ses fautes.

Elle aussi faisait le premier pas vers son
mari , ne reculant pas même devant les humi-
liations pour arriver au rapprochement de
rétablir la paix dans la famille.

Et aujourd'hui encore , douce, bonne , indul-
gente, humble presque, elle venait vers celui
qui l'avait si impitoyablement torturée , pour
le voir, le consoler , soulager ses souffrances...

Ah ! comment donc Marc de Ransart ne
sortait-il pas de sa torpeur pour se jeter,
contrit et repentant , aux pieds do cette
sainte ?...

Cependant, dans le fumoir se passait une
scène réconfortante, calmante aussi bien que
lugubre...

Appuyée au bras d'Etienne de Morin , Valen-
tine pénétrait dans cette pièce |où s'était dé-
roulé le drame.

Le corps inanimé de Gontran reposait sur
une couche improvisée. Le visage couleur
de cire, les paupi ères closes, les mains jointes
sur la poitrine , le jeune homme semblait som-
meiller. Sa mort sans agonie n'avait laissé au-
cune empreinte de souffrance , sauf une légère
contraction des traits qui gardaient pourtant
leur jeunesse, leur distinction , dans l'enca-
drement d'or d'une barbe soyeuse et d'une
chevelure superbe et très blonde.

Au chevçt de l'infortuné, se tenait le garde

COUKKIER DES HUMANITÉS
m

L'enseignement d'une langue, et en par-
ticulier des langues anciennes, doit com-
mencer par les mots, par ce que l'on ap-
pelle communément la copia verborum-
Nous avons vu que, pour cette partie de
l'enseignement gymnasial, Lhomond a laissé
deux excellents écrits, qui n'ont jusqu'ici
pas été égalés : l'Epitome Historiée sacrée,
et le De viris illustribus urbis Romce. Rien
ne s opposerait au remplacement de ce der-
nier par un manuel chrétien , par exemple,
une courte histoire des premiers siècles de
l'Eglise, à condition que le nouveau manuel
réunît l'ensemble des qualités pédagogiques
qui distinguent à un si haut degré les deux
livres de Lhomond.

Nous ajouterons que cette première pé-
riode de l' enseignement du latin n'est pa8
seulement indispensable aux jeunes ge.*
qui se proposent de faire les humanité*'
elle serait également utile à tous les esprit9
cultivés. Nous venons de traverser une pe*
riode de réaction contre les langues an*
ciennes ; mais l'expérience n'a pas justifia
les illusions hardies des novateurs. Rien
ne tient lieu de la formation intellectuelle,
que l'on acquiert au gymnase. C'est ainsi
que l'ingénieur Meyer , de Fribourg, a dé-
claré qu 'il regretterait toujours de n'avoir
pas fait des études classiques, ayant pu ju -
ger de la supérioté qu 'elles assurent à se 3
collègues d'autres pays. Bien plua , l'organe
des commerçants suisses, le Mercure, a'©8'
attaché, dans un âe ses derniers numéros,
à recommander aux futurs négociants, l'é-
tude du latin , qui est la clef des langue8
française, italienne et espagnole, ainsi que
de l'allemand , qui est la clef des langues
anglaise, hollandaise, etc.

Ge conseil mérite d'être suivi, et peu'
l'être sana trop de difficultés. Nous voyon 8
déjà avec plaisir, dans notre gymnase fran-
çais, des jeunes gens , qui se destinent a
l'Ecole polytechnique, suivre pendant qu a'
tre ana les cours littéraires. Pour leur faci-
liter cette étude, la direction du collège
Saint- Michel les a sagement dispensés de
l'étude du grec, remplacé par un cours tw
cial des sciences exactes. Grâce à cet'
bifurcation , les futurs techniciens reçoiven
une formation bien supérieure à celio qn
est donnée avec les seules langues moder-
nes. Il serait , du reste, très facile de fa)?
commencer cette bifurcation dèa la secpnfl
classe littéraire, en faveur des étudia" .
qui se destinent au commerce, et 8Jr
serait rempli le vœu énergiquement ;%
mule par le Mercure. Un simple coup d r.
jeté sur le programme du collège f^ 'sMichel permet de constater que des ¦ iL
de la seconde littéraire, autorisés a re?,
placer le grec par l'algèbre et la g60" ? . ," i
arriveraient de plein pied à la troisiem
industrielle et seraient aptes à suivre av
succès le programme de la section aes co»*
merçants. Nous ne savons s'*1 *ei?a"/„«
dent de remplacer d'ores et déjà les den*
premières clasaes de la section industriel**
par lea deux premières classes du gymnase ,

mais l'opinion s'achemine vers cette soio
tion en écoutant l'avis dea hommes corop«f
tents. Malgré certaines apparences, i»v
seignement claasique tend à reprenu'
faveur dana lea milieux où l'on en faisai "<
jusqu 'à ces derniers temps. Il faut ao»
louer celles de nos écoles secondaires q
ont maintenu l'étude du latin au P
gramme à titre de branche nécessaire.

Lorsque le jeune homme a appris 5>%e8
6,000 mots et les plua importantes reK .
de la grammaire latine, grâce à le |~*L-

rude et vulgaire. „i,rist d'à*"
Entre deux cierges allumés , un cm

gent brillait . _„,,u»nr r1*3"'
Et cette sublime image de la do"', " d3ns

gnée faisait descendre une paix d e j> eB cJ'"'
cette pièce silencieuse, transformée
pelle ardente. . , )e glas r

Précisément , les cloches sonnaient *ye0ani
très au loin , les notes désolées ne P*1. peine
que comme des tintements plaintits ,
entendus. _ teinte d,e

Et tout cela donnait au tableau une w gt la
grave poésie qui en atténuait lei"
désolation. t ie aior;

Valentine contempla longuement ,èl,e0t
impassible, et de nouvelles larmes' S^taire-
de ses yeux, un instant au«>i, ".* iqceiices-
ment, elle s'abandonna aux rémii»» et r0se,
Elle se souvint d'un garçonnet blona . „ .„,-
dont elle partageait les j eux et qu « toUt
mait son frère... Gontran lul *p£ première
petit , à travers le voile d'or de i» v
enfance. , . , ,tft image tres

Mais elle dut s'en tenir à cette in*
lointaine. „ ., *-ouvé d'à*"

Plus tard , en effet , elle en eût trou
très moins attrayantes. ,_ fi mfestait pr*'

Gontran était jaloux , et mani»» fl ,let e
déminent son antipathie pour CM t U la
cependant bien gentille, Traitw««eiB 

^ de
torturait , affectant de la choyer en pi
la mère. ,  ̂ suivre.)



d'ouvrages latins écrits par les modernes ,11 est préparé pour la seconde étape de sa
iormation littéraire : il peut aborder l'étude
°e la langue latine, à l'aide des écrits des
«juciens. Lorsqu 'il fait la traduction de ceseerniers écrits, l'élève n'a plus seulementa vaincre la difficulté du mot et de la tour-nure grammaticale , il se trouve en pré-sence d'un génie littéraire diflérent du gô-
jj 'e de la langue française : il doit chercher
a deviner , par les mots, la pensée d'auteurs
3U1 °nt d'autres manières de penser que«-a modernes. Chacun sait qu'il ne suffit
Pas de traduire littéralement lea expres-sions employées par un écrivain, de con-
tio\*r exiictement les tournures gramma-
J'caies dont il s'est servi , pour faire une
^aduction qui rende les idée8 et qui per-
mette d'apprécier les mérite8 de l'original.¦
j*es Iangae8 modernes ont chacune leur
?5°.le tr ôs diflérent. C'est parce que tant de
leur t

t
*teUf8 ne sont Paa à la nauteur de

DftiL acne. que nous avons ce que l'on ap-
tous i • ,pançaiB fédéral , une langue dont

"« 168 moto annt français main nu 'aiicun
français lettré n'avouerait. La difficulté
Q. la traduction , plus grande peut-être4aana on est en présence d'un texte aJJe-*nana , existe cependant encore , et trèaeeJJe, pour faire passer en français des
jextes pris dans les langues proches paren-tes de la nôtre. Essayez, pour vous en con-
fère, de traduire une page d'un auteur
cahen ou d' un auteur espagnol !

Cependant , tous les peuples de l'Europe
r-ntrale et méridionale ont à peu près la
£_ me civilisation , c'est-à-dire la même
matû • 0n intellectuelle , le même milieu
fi. 'ériel , le môme développement industriel
c„ Comnaercial , des façons analogues de
a- ^

evoir les choses et d'exprimer lea
diffio -f 8, A P*118 forte rai80n > doit-il être
aute de pénétrer dans la pensée des
t0(.„ l

ur8 anciens qui ont vécu dans un milieu
SUH A 

e.nt d'flérent du nôtre, lorsque ce
De r,11 n'«*st que fort imparfaitement connu.
10r 'â Résultent les précautions à prendre
hirtjV s'agit d'introduire le jeune huma-
8énift le8 secrets d'une langue dont le
dé ' au premier abord , le aurprend et le
_ VonCerto T .'_!&._ O Aa la nuitm ô nnorpo.
voir _ * 

- ¦«»»«»« « <*« »" f.w._- - _r _.__

Pldéh .'.''avers le voile des expressions,
Une f q u i ' doit s'attacher à traduire dans

'orme à la fois exacte et littéraire.
Par ] Urd 'bui, cette initiation commence
Fa b/p .6A Vies de Cornélius Nepos , par les
ije ÀÏ de Phèdre et par les Commentaires
il e8t 

8
,ap* Ce choix, n'eat pas dû au haaard ;

attentif réaultat de l'expérience de maîtres
je une» i f-u développement intellectuel des
4ant a *n'8te8- Nous consentirions cepen-
Cec sacrifice de Phèdre, pour le rempla-
cW?-ar d"8 morceaux choisis d'auteurs
ÎBï A ?" ^n recueil de textes empruntés
fois "c"Va 'ns chrétiens ne saurait toute-
q„ 8.convenir qu 'à la condition d'avoir les
_ 'MllAo nui d I U î inmirmfr âminammûnt f*.f\v.
Uftl i l  *!»*» —.WmiSMV/_ U ..—.'. .— - .—. .—.Wi .v  - .«.

9dm " *^eP08 e* César. Le premier a été
g^.lrablement choisi pour l'initiation au
les • .e ,a latinité. La phrase est courte ,
pp. 1Qc,id.entes faciles à distinguer de la
ua P°8.*tion principale. Le style, purement
¦Uen tiù '  est rarenient imagé et plus rare-
Us * 

criva iuemploiede8 termes abstraits,
été grammaire8 clasaiques semblent avoir
"Us i . en Présence des textes de Corne-
CaPri ')s ' *an* on y trouve peu de ces
ûovic

C68 t*,u ' déroutentailleurs le traducteur
*HaQrt

8* L'étude de cet auteur est à recom-
atine H Q U1 v& connaître la syntaxe

pl iCa,. "ans sea éléments de moyenne com-

paru» ^mmentaires 
de 

César , surtout la
Vies . "°e Bello gallico, ressemblent aux

nj-rratif* Cornel 'i« Nepos par le caractère
signjR ' ', et par l'emploi des mots dans leur
*0n Rue on "aturelle. La phrase est p lus
86ut6 d' P'us complexe , et là syntaxe y pré-
cation

^
68 cas embarrassants et des compli-

La pri ' -ui ne «ont pas des irrégularités.
UatuVa c'Pale difficulté se trouve dans la
-On*..,, Uième du auiet. Le ieune latiniste
fr &Taut Peu e,; ma * *es instruments , les
8ttsr P„ et '& tactique employés dans la
f^û d i*u temps de Jalea César. Or, Je
dan g u 

Ci»pitai ne raconte ses expéditions
ûiqiles

u,«tyle 3obre , usant des termea tech-
. •Uaim ^i'iers à aes contemporains. Il y
f^ Mon passage8 des Commentaires que
'aUte 

^ 
a.t-mps interprétés tout de travers,

pr la {.̂ naissances suffisantes sur l'art
?Pe chr_?-rre vers *e commencement de

Il i'étudfi îenne * Aujourd'hui , l'archéologie
°dant monuments ont répandu une

rt rsi et )> *ua:ilG re sur jes textes jaais oos-
1 l'eXaVc°ta a 6té fra PPé de la simplicité et

cOhrn,A ude des descriptions écrites par
. .J'aWrantde la Gaule.
% Gornf,. à û0*er ce détail important que
h 8ar n f t J„ s Nepos, ni Phèdre , ni Jules
i °Pre ".détournent lea mota de leur sens
**.« 6P..L naturel. C'est pour ce motif que
. ï k .  "w font adtrtipQh\_mûnt onnrntiriAs
o, la sel  ̂

Renseignement , aux débuts
l« p6 a»S« ^ Période , celle dont je m'oc-
n "eus ^

urdhu i  L'étudiant doit connaître
f *8er a?1

x,act et direct des mots , avant de
,.e88eUr<r* seQS dérivés.- Beaucoup de pro-
rt- détail e vouent Pas assez d'attention à

^ionnaii*0" .tant nécessaire. Quant auxuaires, Us brouillent tout , le sens

propre et le sens métaphorique , si bien que
le lexique est pour moitié dans les contre-
sens faits par les élèves de 3e ou 4° litté-
raire. Il n'est pas d'instituteur primaire
qui n'ait remarqué les dangers des figures
de rhétorique dana les textes mis entre les
mains des enfants. Pendant la seconde pé-
riode de l'enseignement du latin , on doit
donc repouaser toua les textes qui ne sont
pas écrit8 dans le style simple et narratif ,
qui sont chargés d'expressions métaphori-
ques ou abstraites , d'allusions , de soua en-
tendus et d'autres difficultés analogues.

J'ai à reprocher aux novateurs qui ont
édité de8 classiques chrétiens d'avoir com-
plètement perdu de vue ce côté pédagogi-
que de l'enseignement du latin. Je conviens
qu 'il fallait de soigneuses recherches pour
trouver dans lee écrivains chrétiens des
textes o. les mot8 latins fussent générale-
ment employés dans leur sens naturel , et
où la phrase eût la clarté et la transparence
des Vies de Cornélius Nepos et dea Com-
mentaires de Jules César. La religion nou-
velle, en eflet , a pris les mots de la langue
existante, en les adaptant à des idées jus-
qu 'alors inconnues , ce qui a été fait le plus
souvent au moyen d'implicites métaphores.
C'est le caa , pour n'en citer qu'un exemple ,
du mot virtus qui , en bonne latinité, ne
signifie pas du tout vertu. La valeur mili-
taire est devenue le courage pour lutter
contre les passions. Par une autre déviation
métaphorique , la franc maçonnerie mo-
derne en a fait la vigueur virile.

Les compilateurs des classiques chrétiens
ont eu d'excellentes intentions , et se sont
imaginé que cela suffirait pour le but qu 'ils
se proposaient. En cela ils se sont trompés ,
et c'est pourquoi leurs travaux , d'ailleurs
considérables , ont été vains. Que d'éditions
n'a-t-on pas publiées de textes recueillis
dans les écrivains des premiers temps du
christianisme; d'aucuns même sont allés
faire leur gerbe jusqu 'en plein moyen âge !
Nous avons en ce moment sou8 les yeux un
recueil dont nous aimerion8 faire l'éloge.
C'est une Collection de classiques latins
comparés, publiée sous la direction d' un
prêtre belge, l'abbé Guillaume. L'idée de
comparer lea auteurs païens aux auteurs
chrétiens ne serait pas mauvaise , mais
dans une faculté de lettres. Sur les bancs
d' un gymnase, ce genre de comparaison ne
peut que jeter Je trouble dans Jes jeunes
esprits , surtout dana les 3e et 4e classes, là
où l'on commence à pénétrer dans le génie
propre de la langue latine.

Est ce à dire que ces insuccès doivent
décourager de nouvelles tentatives? Telle
n'est pas notre pensée. Il ne doit pas être
impossible de grouper des textes de la
latinité chrétienne , où lea mot8 8oient gé-
néralement employés dans leur significa-
tion naturelle. Pou r cela , il faut choisir de
préférence des récits et les alléger des
réflexions et commentaires qui les accom-
pagnent. Nous aimerions trouver un re
cueil de ce genre pour remplacer Phèdre ,
auquel nous ne tenons pas, parce qu 'il fait
double emploi avec Cornélius Nepoz , sauf
pour la versification , qui est dans un
rythme aujourd'hui fort oublié. Mais que
ceux qui tenteront cette entreprise se sou-
viennent de Lhomond et qu 'ils ae di8ent
bien qu'une sérieuse formation pédagogique
est la condition sine qua non de la réussite.

FRIBOURG
Mgr «Taquet à. »Ja_»y. — Les débuts

de l'épiscopat de notre compatriote sur le
siège de Jassj* ont ôté des plus heureux et
pleins de promesses pour l'avenir. Par aa
bonté , son tact , son affabilité , Mgr Jaquet
a eu vite fait de conquérir toutes les sym-
pathies. Son clergé l'a en profonde affec-
tion. Les autorités de l'Etat et de la pro-
vince se louent de ses procédés corrects et
de sa largeur d'idées ; toute la ville de
Jassy apprécie hautement sa bienveillance
et son savoir. On ne le désigne que sous le
nom du « doux et savant évoque, v

Mgr Jaquet a employé les premiers temps
de son épiscopat à Jassy à étudier la situa-
tion et les be.oins de l'Eglise qu 'il est ap-
pelé à gouverner. Il a la perspective de
grands travaux , mais aussi de précieuses
consolations. La formation de la jeunesse
le préoccupe et il en veut faire la tâche
principale de son épiscopat. Il y a beaucoup
à faire pour l'instruction des garçons. Pour
les filles , la ville de Jassy a d'excellentes
écoles libres confiées à une centaine de reli-
gieuses françaises et fréquentées par plu-
sieurs milliers d'enfants appartenant à toutes
les confessions. Les parents juifs sont des
plus empressés pour faire profiter leurs filles
de l'excellente éducation ot des connaissan-
ces que l'on y acquiert. Les religieuses tpii
élèvent ces milliers d'enfants sont vénérées
de toute la population ; c'est un des joyaux
de l'Eglise catholique dans ces pays de l'O-
rient. Mgr Jaquet se Iplaît à visiter les
écoles des Sœurs , à encourager les mai-
tresses et à bénir les enfants , à l'exemple
du divin Maitre.

L'évêque de Jassy se propose de faire ,
pour instruire les garçons , quelque chose
de comparable à ce qui existe déjà pour lea

filles . Nul n 'était mieux préparé à cette
entrepri8e que Mgr Jaquet par lea étudea
et les travaux de toute sa vie. L'évêehé de
Jassy possède de va8tes terrains , dans une
position favorable , et c'est là que notre
compatriote projette d'élever de grandes
écoles, un collège et un aéminaire.

Il aura , pour l'exécution de son plan ,
l'appui énergique du souverain de Rouma-
nie, le roi Charles, qui prise fort son ca-
ractère et sa science. Il sera , en outre ,
secondé par son métropolitain , qui est en
même temps son ami , Mgr Zardetti , encore
un évêque qui fait le plus grand bonneur
à la Saisse catholique dans Jes paya orien-
taux. Mgr Zardetti , archevêque de Bucha-
rest , est très bien vu à la cour et très
sympathique à la population. Il mettra son
crédit au service de son suffragant de Jassy
pour la réalisation de ses vastes projets ,
destinés à contribuer puissamment au bien
de la religion et au progrès de la civilisa-
tions , en Moldavie.

On espère que Mgr Jaquet pourra revenir
à Fribourg, dans deux ans, pour se reposer
de ses fatigues et prendre part aux fêtes
du centenaire du bienheureux Caniaius et
aux travaux du Congrès des savants catho-
liques.

A propos d'une réponse. — Le Fri-
bourgeois annonce qu 'un article nous a été
remis en réponse à une correspondance de
la Haute-Veveyse, qui avait paru dans la
Liberté du 18 juin. Cela est exact.

Il ajoute que nous avons refusé d'insérer
cette réponse. Cette assertion n'est pas
conforme à la vérité.

Nous avons pleinement consenti à accep-
ter la réponse que l'on nous apportait ,
mais à la condition d'en retrancher des
termes injurieux pour des tiers et des im-
putations diffamatoires contre un membre
du Conseil d'Etat.

Les convenances nous obligeaient à poser
cette condition ; les usages de la presae noua
y autorisaient.

La réponse n'aurait rien perdu de sa
force à ne pas insulter des gens tout à fait
étrangers à l'article de la Liberté.

Nous connaissons assez les partisans du
tracé du" bas pour être certain qu 'ils n'ont
jamais eu l'idée de vilipender les plus hauts
magistrats du canton , et nous étions assu
rés que, si nous les consultions , ils désa-
voueraient les passage8 de la réponse bles-
sant des tiers , et qu 'ils seraient les pre-
mifra à en demander la suppression.

Mais l'auteur de l'article tenait, paraît-il ,
à insulter un conseiller d'Etat dans les co-
lonnes de la Liberté. C'est un plaisir que
nons ne pouvions pas lui accorder.

Nous le lui avon8 dit. Il a refusé de
consentir à la suppression nécessaire d'ex-
pressions outrageantes pour un membre du
Conseil d'Etat. Il nous a posé le dilemme :
Ou publier la réponse 8ana aucun change -
ment, ou la lui rendre.

Nous la lui avons rendue.
Il eat allé la porter au Fribourgeois :

c était prévu.
Ce qui était également prévu , c'est que

|e Fribourgeois serait moins respectueux
que nous de l'honneur des tiers. Il a inséré
l'article , y compris les outrages. C'est son
affaire.

Mais il est bon de noter que le Fribour-
geois n'a pas pris parti , du moins ouverte
mpnt , entre les trac.s de routes concurrents ,
et bien plus , le rédacteur de c* journal , non
content de s'associer au vote unanime du
Grand Conseil eu faveur du tracé qui a
prévalu , a demandé la continuation de cette
route par la correction du tronçon de la
Sionge à Vaulruz.

Le Fribourgeois n'a donc pas inséré l'ar-
ticle en raison du point de vue qui y est
soutenu , maia pour donner sa publicité à
des imputations calomnieuses dirigées con-
tre un membre du Conseil d'i .tat.

Naguère , le Fribourgeois publiait des
protestations alambiquees de"respect pour
les autorités civiles. Un pareille comédie
ne pouvait tromper que peu de monde.Ce que
valaient les protestations du Fribourgeois
on vient de le voir. Le premier qui vient
for ter dans ses bureaux des insultes con-
re les plus hauts magi8trats est sur d'être

hien accueilli, et il peut compter de voir sa
prose diffamatoire s'étaler à la place d'hon-
neur

Société fribourgeoise d'éducation.
— Voici le programme de l'assemblée gé-
nérale , qui sera tenue à Gruyèros , le 11
courant.

A 9 '/a heures, office de Requiem pour
les sociétaires défunts.

— 10 J/4 heures , séance dans la salle des
Chevaliers du Château. Prière. Discours
d'ouverture prononcé par M- le rév. curé
Castella, préaident d'honneur. Chant natio-
nal exécuté par la Société de chant des
instituteurs de la Gruyère. Election du
Comité central. Lecture du protocole de la
dernière réunion générale. Lecture et dis-
cussion dea conclusions du rapport sur
la question mise à l'étude. Examen des
comptes. Choix du lieu de la prochain e
assemblée.

Propositions éventuelles.
I heure , banquet.
La demande a été faite au bureau de

l'Exploitation du Jura-Simp lon , pour obte-
nir un train spécial , partant de Bulle après
5 heures et quart et correspondant à Ro-
mont avec les trains 120 et 121, à 6 h. 20,
dans la direction de Fribourg et dans la
direction de Palézieux.

Retraite ecclésiastique. — Les exer-
cices de la retraite pour les prêtres du dio-
cèse de Lausanne et Genève commenceront
le 26 août , à 5 % heures du soir, au Sémi-
naire de Fribourg.

Guide à Fribonrg. — La Librairie de
l'Université met en vente un nouveau
guide de Fribourg et des environs. (Frei-
burg inder Schweiz und seine Umgebung.)
L'auteur , M. Ferdinand Buomberger , nous
parait avoir bien résolu le problème qui est
d'être court et de fournir cependant une
foule de renseignements utiles aux diver-
ses catégories de voyageurs. De nombreu- ,
sea illustrations dans le texte donnent dé"
l'attrait à cette publication.

La Librairie de l'Université met égale-
ment en vente un Souvenir de Fribourg
contenant six vues de Fribourg, et les vues
ie Romont , Bulle , Morat et Payerne.
(Pourquoi pas Estavayer?)

Cea deux publications sont à recomman-
der aux touristea qui ne font à Fribourg
qu 'un trop court séjour , faute dé connaître
les nombreux attraits de la ville et des en-
virons.

» o »
Barbarie. — Un ou des gredins ont

coupé , mercredi , entre midi et 3 heures ,
dans les écuries de l'hôtel de l'Ours à Lau-
sanne , la langue de deux chevaux qui
y étaient remisés à l' occasion du marché
et appartenant à M me Vuagniaux , à Car-
rouge (Vaud), et à M. Monnet , à Ecublens
(Fribourg). L'une des pauvres bêtes a la
langue coupée dans toute sa longueur. Un
vétérinaire a recouau les blessures. La po-
lice vaudoise recherche les coupables , qui
sont encore inconr us.

La Société de tir de la ville de
Fribourg rappelle aux militaires qui ant
commencé leur tir obligatoire au stand des
Grand'Places , que le dernier exercice , à la
distance de 400 mètrea , aura lieu dimanche
7 juillet , dè8 2 heures du soir , à Garmi8wyl.

Les tireurs qui désirent s'y rendre en
break sont priés de s'inscrire auprès du
président , M. J. Schoch , jusqu 'à samedi , à
5 heures du soir.

Dimanche , départ du Café du Grand Pont ,
à 1 Vi heure aprè8 midi.

(Communiqué.)

Une erreur. — On nous écrit de Rome,
qu 'une erreur s'est glissée dans l'article
que la Liberté a consacré à une conférence
sur le système Kneipp. M. le Dr Bilguer ,
qui a été quelque temps à la tête de l'éta ^
blissement Kneipp, à Rome, a cessé d'en
être le directeur.

Concert. — Si le temps le permet , la
Concordia jouera aujourd 'hui  vendred i ,
5 juillet , à 9 heures du soir , sur les Places.

BIBLIOGRAPHIE
Petit manuel technique et élémentaire des

pap illons les p lus connus de ta Suisse , par
Henry T. Barber , membre de la Société vau-
doise des sciences naturelles — Ch. Eggi-
mann et C'", éditeurs , Genôve. — Prix :
50 cent.
Biens des écoliers et des écolières profitent

de leurs jours fériés pour se livrer au sport
de la chassé aux papillons. Voici un manuel
sans prétention pour leur faciliter l'étude si
intéressante , mais également si compliquée
qu 'implique une collection , même élémentaire ,
de ces volages et délicats habitants de ces
prairies.

Toute la faune des lépidoptères diurnes de
la Suisse n'y est pas décrite , cela va sans dire ,
Je format de l'opuscule ne s'y prêterait pus ,
mais le lé pidoptérologue y trouvera la dési-
gnation des espèces les plus communes et les
moments de leur apparition . .

Observatoire météorologique de Fribourg
_es observations sont recueillies chaque jour

* 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BABOMÈTR-

Juin 12913011«"-| 21 31 41 51 Juillet
785,0 E- =_ 786,0
720.0 =- Ë- 720 .<?
715,0 |*- m j . E- 716.0

M. SOUSSENS, rédacteur.



Foire de Fribourg, le 8 juillet
Foire de Romont, le 9 juillet
M. Marmija sera à ces deux foires

avec un grand assortiment de lunettes et
pince-nez, à 0.90, 1.50 et 2.50. Pince-
nez fumés , depuis 35 cent. Grand choix
de broches deuil et autres. Papiers an-
glais et enveloppes , le tout à bas prix.

H 2024 F (1242)

dans un quartier commerçant , un maga-
sin de mercerie, épicerie, lait , légumes,
primeurs , etc., en pleine activité, ainsi
que plusieurs cafés. Adresser lee deman-
des „ M. Macherel , agent d'affaires ,
Qenève. H 2033 F (1246)

ON DEMANDE
pour tout de suite une fille forte et ro-
buste, connaissant tous Jes travaux d' uQ
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. S'adresser à
la cure de Villa.sel , près Mamand.

H 2037 F (1244)

A VENDRE
TJn grand harmonium américain , pour

église, en très bon état et à des condi
tions favorables. Cet harmonium com-
prend plusieurs registres avec pédalier.
S'adresser à la Cure de Billens. i248/ 64»

WTA Vfifl location, »— Echange.
UI II M j  IV Vente. Aeeordage
¦ liRl iyy  Magasin de musique etn HMBXI-I v PB" instruments en tous genre».
OTTO KmCHHOFP
114, rue de Lausanne, _ Frifooturif (17)

ÉTABLISSEMENT KNEIPP A FRIBOURG
r L'honorable public est avisé que Y établissement de Fribourg est transféré J»
f  dans l'ancien Hôtel national. 

^Consultations à Fribonrg : Les lundis, mercredis et samedis , de M
3* 8 à 11 Va heures du matin. I«j £

Applications à Fribourg : lous les jours, de 8 à 12 heures et de 3 à {sa
f  8 heures. -K

| ÉTABLISSEMENT KNEIPP A MATRAN |
g Ouvert tons les jonrs; desservi par les Révérendes Soeurs _^I Franciscaines. SL
I "WŒRISHOFEN , le 10 juin 1895. K

La l_>xreotioxi générale. j|£

m^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
HOTEL A VENDRE

Pour cause de départ , à vendre un hôtel avec café , situé dans un chef-lieu du
canton , au bord d'un lac. Cet immeuble comprend 10 pièces, caves, etc. ; un bâtiment
séparé avec grange et écurie et environ 4 poses de terres. Bonne clientèle et rende-
ment assuré. Vaste jardin. — Pour d'autres renseignements, s'adresser à M. An-
toine "V1LÏ.AKS, notaire breveté, à Fribourg. H 1984 F (1243/642)

VALAIS SAXON-LES-BAIN8 SUISSE
Source iodo-bromurée bicarbonatée. — Médecin : Dr Broccard

GRAND HOTEL DES BAINS
Prix modérés. — Pension depuis 5 f rancs par jour.

H6296X (1237) Tenu par J. Monney, de Fribonrg, Suisse.
I IMII— I M I I i m I I M W M  ¦ ¦ I M I B I I I I  .,_MMMM,Mfc------_--_------_--^_______ 

S@eîété ii Tir G&nniswy!-Gim
Dernier jour de tir pour les militaires , dimanche 7 juillet.
Invitation cordiale. H2025F (1241) I_E COMITE

UN JEUNE HOMME
de 25 ans, sachant le français , l'anglais ,
l'italien et l'espagnol , désire se placer
comme garçon d'hôtel.

Offres sous H 1943 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler, à Fri-
bourg. (1191)

Moulin à vendre
On offre à vendre un moulin ayant une

bonne clientèle , situé en Valais , tout
près d'une gare et avec une certaine
étendue de terrain d'un grand rapport.

S'adresser , sous chiffres R7717L , à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Lausanne. (1213)

-Lundi 8 juillet
il sera déballé, sur la Place du Marché,
un choix immense de musique en solde ,
depuis 25 cent, le cahier. (1252)

On demande

Des apprenties tailieuses
S'adresser au N° 80. rne de j Lan-

sanne. , H 2043 F (1251)

UN JEUNE HOMME
de bonne conduite trouverait une place
de second portier dans un hôtel de cette
ville.

Offres sous chiffres H2036F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg

^ 
(1245)

La Brasserie du Cardin al
est a-Meur de foin de cette année

1 DRAME DE LA PASSION f
à Selzach, près Soleure

DIMANCHES 7 & 14 JUILLET

g > Commencement 11 heures. — Fin 5 heures. m

Les fournitures de bétail de boucherie (environ 250 bœufs de provenance suisse)»
de bois de boulangerie (environ 240 stères) et de fromage (environ 6,000 kgO>
nécessaires au détachement des subsistances du 1er corps d'armée à Renens, po»r
les manœuvres du 1er corps d'armée qui auront lieu du 25 août au 13 septembre»
sont mises au concours. Les offres doivent être adressées, cachetées et franco ave<*
la souscription :

« Soumission pour bétail de boucherie, bois de boulangerie ou fromage > ,
au commissaire des guerres soussigné, d'ici au 20 juillet prochain. — Les offres
pour fromage devront être accompagnées d'échantillons. Les soumissionnaires
resteront engagés jusqu 'au 3 août au soir.

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités communales cons-
tatant la solvabilité des soumissionnaires et des cautions sont indispensables e
doivent être jointes à la soumission. Le cahier des charges est déposé au Con-fl»8"

sariat cantonal des guerres, à Berne, Fribourg, Lausanne, Sion, Neuchâtel et Genève,
et auprès du soussigné.

Berue, le 1er juillet 1895. O H 8051 (1214)

Le Commissaire des guerres du \ er corps d'artnee •
JSII3C.WAKT, colonel.

AVIS. & RECOIIANDATI01T
La soussignée, ancienne tenancière du Soleil Blanc, en l'Auge, a l'û0 -gflBe

d'informer l'honorable public de la ville et de. la campagne ainsi que son anc'e
clientèle qu'elle dessert dès ce jour

l'Auberge du Saint-Joseph
BUE BES ALPES, FBIBOUBG

Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — Pension. — Dîner à . 80
Se recommande H2040F (1247/615)

M"'" PARIS, auberg ist&̂ _

Coupons de draps et milaine
Au magasin d'étoffes, rue de Lausanne, entre l'Evêché et le couvent; des

Ursulines, on li quidera , ensuite de l'inventaire, une grande quantité de coupon \
draps et milaine, d'un métrage suffisant pour pantalon et gilet, paletot; ou .
habillement de garçons, â des prix très réduits. H 2044 F (l*soo^__ 

Jeudi S5 juillet
Dernier jour de vente. — Clôture définitive de la grande liquidation du

GRAND BAZAR FRANÇAIS
T9, x*u>& cl© Lausanne '

Pour profiter de nouveaux et derniers rabais. Pas d'abste»

Accourez tous au H 2030 F (1250/649;

NOUVEA U JVO U VEA U.
I_U_V_BTTE »'AP_PI_0CH:JE
remplaçant les meilleures jumelles , avec
étui , se" portant facilement dans la poche,
est envoyée contre remboursement de
2 fr. 50 ; les plus fines à 3 fr., par

(1085) L. Winiger, Lncerne.

BAINS DE BO- J-1**
Dimanche 7 j uillet

TIR AU FL0BEIU
JEU DU SAO

De beaux prix seront cXp
Invitation cordiale ,

H 2010 F (1232) ^° S_L_J—

MARLY, près Fribourg
Truites âcHout© lxeU

^3
Agréable séjour de caropag06 *

Téléphone. Télép»»«C


