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en face que la question principale , savoir
si nous voulons ou non unifier le droit.

M. Brenner expose avee beaucoup de
détails les raisons qui, selon lui , viennent
à l'appui de cette 'unification. Il insiste
notamment sur ce que la Suisse serait par-
faitement en état de créer un droit moderne,
donnant satisfaction aux aspirations légiti-
mes de la classe ouvrière.

M. Jeanhenry entreprend de résoudre la
tâche bien ingrate de démontrer que l'uni-
fication ne porte pas atteinte à la souverai-
neté des cantons et n'affaiblit pas la consti-
tution fédérale de la Suisse , à laquelle
l'orateur reste attaché.

A ce point de vue,.il se Sépare complète-
ment des certains orateurs qui , comme
M. Kurz , rêvent l'Etat unitaire.

M. Odier se prononce aussi en faveur de
l'entrée en matière, tout en faisant beau-
coup de réserves.

M. Schaller prend ensuite la parole.
Ont encore parlé MM. Boiceau, Jceger,

Fehr, Joos et Bueler (Sehwyz), qui a relevé
quel ques paroles blessantes de M. Jœger,
et lui a infligé une vorte leçon.

La discussion est close.
A la votation , 105 députés se sont pro-

noncés pour l'entrée en matière sur l'unifi-
cation du droit civil ; 24 ont voté non ;
M. Ador s'est abstenu ; 15 députés étaient
absents.

Parmi les conservateurs, ont voté l'entrée
en matière MM. Folletête, Keel , Lutz,
Staub et Schubiger. Tous les autres conser-
vateurs ont voté non. M. Sonderegger
(Rhodes-Intérieures) a voté avec eux.

106 député ont roté pour l'insiUcation du
droit pénal ; 23 ont voté nom. M. Schaller
s'est abstenu. 15 absents.

Les conservateurs qui ont voté oui sont
MM. Folletête, Kell , Lutz et Schubiger.
M. Staub a voté non.

La fin de la discussion est remise â lundi.

* *Le Conseil des Btats a terminé la
discussion du projet de loi sur les assuran-
ces contre la maladie, en réservant quelques
articles.

LA RÉFORME
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

II
Faut-il rayer du programme de nos

collèges l'enseignement du latin et du
grec, sous prétexte qu 'on n'en retire au-
cun profit pratique, comme le demande
M. Lemaitre ?

Pourquoi étudie-t-on les langues an-
ciennes ?

Ecoutons, sur cette question , les témoi-
gnages d'hommes les plus divers qui
n'appartiennent ni à la môme nation, ni à
la même reli gion , et qui obéissent aux
courants d'idées les plus contradictoires.
Dans leur réponse, ils sont unanimes à
assigner le même but à l'enseignement
classique.

L'objet essentiel de l'enseignement secon-
daire est évidemment la formation harmonieuse
de l'esprit. Entre l'enseignement primaire, qui
va d'abord au plus pressé, c'est-à-dire à l'ac-
quisition des connaissances immédiatement
utiles, et l'enseignement supérieur qui vise à
faire des savants , c'est-à-dire des hommes
capables d'approfondir un ordre particuiier
d'études , l'enseignement secondaire occupe
une place moyenne. Il tend à faire de bons
esprits , munis d'une forte culture générale. Il
leur donne assurément des connaissances exac-
tes et par là même utiles, mais surtout il leur
fait prendre de bonnes habitudes. Il n'a spé-
cialement en vue aucune profession ; mais il
permet de les aborder toutes, avec un fonds de
santé intellectuelle et morale qui seul permet
d'exceller dans chacune d'elles.

L'étude des langues anciennes doit donc ,
dans l'enseignement secondaire , se subordonner
à ces idées essentielles. Il ne s'agitfpas de faire
des latinistes ou des hellénistes de profession.
On demande seulement, au grec et au latin de
contribuer, pour leur part , à l'éducation gé-
nérale de l'esprit .

A quel ouvrage ce texte est-il em-
prunté?

— Il n'y a pas de doute , il est dû à
quelque professeur de l'enseignement
congréganisto, à quel que partisan des

méthodes surannées ? — Vous vous trom-
pez. Je l'ai emprunté au rapport d'une
Commission officielle composée de 55
membres, choisis par le gouvernement
français, en 1890, alors que M. Bourgeois
était- ministre de l'Instruction publi-
que. Dans cette Commission figuraient
MM. Jules Simon, Gréard , Compayré,
Bréal , Buisson, Groiset , Pécaut , Marion,
Liard, etc., etc., c'est-à-dire l'élite intel-
lectuelle de la France officielle.

(Voir Instruclions, programmes et
règlements, page 441.)

Evidemment, les Congrégations reli-
gieuses, les Jésuites surtout , doivent être
d'un tout autre avis que M. Bourgeois et
sa Commission.

Lisez cet extrait de la préface d'un livre
récent :

... Je devrais, avanttout , procéder à l'examen
impartial , approfondi , consciencieux , des dif-
férents systèmes qui ont été préconisés , en me
mettant au seul point de vue véritable, c'est-à-
dire en recherchant quelle est leur valeur
éducative , quelle est leur efficacité comme
moyen de former l'homme complet.

Cet examen je l'ai entrepris.
J'ai lu , étudié, confronté , discuté longuement

tout ce qui , à ma connaissance, a été écrit sur
ces matières, sans autre souci que celui de
parvenir à la vérité. Une conclusion nette etprécise a fini par s'imposer à mon esprit avec
l'impérieuse clarté de l'évidence, c'est que
l'étude grammaticale et littéraire des grands
écrivains de Rome et d'Athènes doit absolu-
ment ètre maintenue, comme base des huma-
nités, sous peine de voir baisser de plus en
plus le niveau intellectuel de la nation.

Dès lors , il faut écarter et proscrire, non
seulement comme dangereux , mais encore
comme préjudiciables au plus haut point , les
systèmes qui méconnaissent ce principe soit
théori quement , soit pratiquement...

Ayant acquis la conviction profonde que
l'abandon des humanités traditionnel les neserait rien moins qu'un malheur public , voyant
d'autre part la levée de boucliers qui se fait
contre elles, comment pourrai-je assister im-
passible à une lutte dont l'enjeu est si impor-
tant?...

J'ai soumis ces pages à l'appréciation d'hom-
mes éminents , qui ont blanchi . dans lapratique de l'éducation et qui , par leur savoir ,
ont acquis une grande et légitime considéra-
tion , même à l'étranger. Ils en ont jugé la
publication utile , opportune , voire nécessaire,par suite de la crise que nous traversons.
(P. Verest , jésuite. La question des huma-
nités p. 11-1895).

C'est là un témoignage collectif , celui
de la Compagnie de Jésus.

L'Alliance des maisons â. éducation
chrétienne, association qui comprend plus
de 500 collèges libres de France, a publié,
soit dans sa revue l'Enseignement chré-
tien, soit dans des manuels particuliers ,
des études où l'on, établissait le but de
l'enseignement secondaire.

« L'enseignement du latin et du grec a
un double but : développer d'une manière
progressive et harmonieuse les facultés
intellectuelles de l'élève, tout en les
fortifiant , puis nourrir l'esprit des chefs-
d'œuvre littéraires de Rome et d'Athè-
nes », lisons-nous dans l'une des publi-
catious de cette importante association.

Ecoutons un autre auteur
Que voulons-nous en gardant le latin à la

base des études classiques ? Si npus cherchons
ce qu 'on cherchait au moyen-àge, ce qu'oncherchait au XVI° et au XVII " siècle,, nous
n'avons guère qu'à suivre . nos devanciers , en
profitant toutefois des secours nouveaux que
nous offre le progrès de la science. Mais notre
but est différent... Jadis on étudiait le latin
comme on étudie auj ourd'hui l'anglais., ou
l'allemand , en vue de 1 usage et du maniementpratique , pour l'écrire et le parler. Tel n'estpas le cas aujourd'hui...

Notre but est la culture intellectuelle el la
formation humaine.

(Causeries pédagog iques du P. Bainvel ,
autre manuel de l'Alliance des maisons d'édu-
cation chrétienne , pages 63,'04).

Que l'on consulte maintenant l'Allema-
gne, soit les Instritclionen f ier  den Un-
terricht an den Gymnasien in Ôs/erreich,
le guide officiel des professeurs de l'Au*
triche, ou le LehrplœneundLehraufgaben
fur die hceheren Schulen de l'A llemagne
du Nord ; qu'on parcoure le Kandbuch
der Erziehungs und Unterrichtslehre

fur hœhere Schulen, de Baumeister, en
voie de publication (Munich), on pourra
constater que les gymnases de l'Allema-
gne ne se proposent pas d'autre but dans
l'enseignement du latin et du grec qua
les collèges français.

Il y a quelques années , cette même
question avait été mise à l'étude par la
Société des professeurs de gymnase,-en,
Suisse. Or, voici comment le rapporteur,
qui n'était autre que le R. P. Jaquet ,
avait exprimé l'opinion de l'assemblée :

Le but général des études classiques littérai-
res étant de développer et d'élever le sens
moral, il est évident que toutes les parties de
l'enseignement doivent concourir à réaliser ca
dessein... C'est aux langues anciennes qu'il
appartient principalement , aujourd'hui comme
autrefois , de développer les facultés de l'esprit
at de donner de l'essor aux sentiments de l'âme.

Ces quelques citations que nous avons
empruntées plus volontiers aux Commis-
sions choisies par les gouvernements
pour traiter ces questions et aux hommes
qui ont l'expérience de l'enseignement,
suffiront à faire voir :

a) Que dans tous les pays civilisés, on
admet la nécessité d'une culture générale
pour préparer les jeunes gens aux études
supérieures ;

b) Que l'instrument le plus propre,
connu jusqu'ici, à assurer ce développe-
ment, ce sont les langues anciennes.

U nous reste à consulter l'expérience
sur cette question- (A suivre.)

Encore l'Académie proresspnelfe
DE GENÈVE

[Correspondance particulière de la Liberlé.}

Un billet , (retardé involoatairement),
dont je me plais à relever le parfum déli-
cat , priait instamment l'auteur de la- lettre
insérée dans votre numéro du 1er j uin , de
bien vouloir compléter les renseignements
déjà fournis , avec un sommaire dès cour*
de l'institution professionnelle de la ville
de Oenàva.

Pour satisfaire de mon mieux le dô?ir
exprimé, je vous fais parvenir une rapide
analyse du programme de la Fondation
Bouchet.

La 1er 8érie (du 4 octobre au 24 décem-
bre 1897) et la seconde série (du 5 janvier.àla fln d'avril 1898) comprend des cours de
coMjpe et de confection de vêtements de dûmes
pour apprenties couturières , et couturières
pour dames , avec les enseignements que voici :

Manière de prendre les mesures. — Tracés
de patrons. — Série de patrons-types. — Modi-
fications à faire au tracé régulier pour l'adap-
ter aux différentes conformations. — Traces
sur drap. — Corsage sur mesure. — Coupe de
la. doublure. — Assemblage.. — Essayage. _r-
Transformation de patrons suivant la mode. —Patrons sur mesure. — Tracés sur drap. —Coupe de toute espèce de vêtements de dames.
— Assemblage , essayage et corrections.

Idem pour ménagères et personnes de pro-
fessions diverses.

Manière de prendre les mesures. — Tracés do
patrons sur mesuré. — Transformation de
patrons suivant la mode. — Coupe, assem-
blage et essayage : Corsage, blouse, jupon ,robe simple.

Tracés de patrons sur mesure. — Coupe, as-
semblage et essayage : Robe, matinée, robe dechambre , jaquette , collet , manteau.Cours pratique de coupe et confection .devêtements de dames. — (3m° série du 4 octobre1897 au 30 juin 1898.) — Manière de prendreles mesures. — Tracés de patrons types et de
patrons sur mesure. — Transformation de
patrons suivant la mode. — Coupe et .confec-tion de tous les vêtements de dames. — Cou-ture à la main. — Couture à la machine. —-Garniture. — Utilisation des journaux de
mode.

Coupe et confection de vêtements d'enfants ,pour couturières de vêtements d'enfanls etménagères. — Manière de prendre les me»u«
res. — Tracés de patrons sur drap. — Modifi-
cations de forme et de grandeur. —- Coupede l'étoffe. — Assemblage et essayage. — Cor-,
sage de dessous. — Tabliers de classe. — Robede bébé. — Pelisse — Costume marin. " -7-Blouse russe. — Pantalon et blousé de petitgarçon. — Robe de fillette. — Pantalon , giletet veston. — Jaquette et manteau de fillette. —Pardessus de garçon.

Coupe el confection de lingerie pour lin-gères et ménagères. ~ Tracés de patrons sur
mesure. — Coupe de l'étoffe, assemblage, es-



sayage et confection. — Différents genres de
couture employés dans la confection de la lin-
gerie. — Points d'ornementation. — Layette.
— Lingerie pour enfants. — Trousseau. —
Chemises d'homme. — Gilet de flanelle.

Couture à la machine — Maniement de la
machine. — Emploi des principaux guides. —
Moyens de remédier aux inconvénients qui se
présentent dans la pratique de la couture à la
machine.'— Piqûres. — Démontage, entretien
et maniement de la machine. — Emploi des
différents accessoires. — Travaux divers pou-
vant être exécutés avec ou sans guide. —
Moyens de remédier aux inconvénients qui se
présentent dans la pratique de la couture à là
machine. —' Exercices de couture appliqués à
îa confection d'articles de lingerie et de vête-
ments. — Piqûres.

Raccommodage. — Raccommodage divers :
• Pièces, bordages, boutonnières et reprises à
des vêtements usagés. — Lingerie. — Vête-
ments de dames. — Vêtements de messieurs.
" Comptabilité et Calligraphie. — Considéra-
tions générales sur le commerce. — Compta-
bilité personnelle. — Comptabilité ménagère.
— Comptes, reçus, lettres de change, etc. —
Comptabilité commerciale : partie simple. —
Brouillard d'écritures. — Journal. — Grand
livre. — Grande caisse. — Effets à recevoir et
à payer. — Carnet d'échéances. — Inventaire.
— Bilan.

Exercices des écritures anglaise et ronde
appliqués à la comptabilité.

Comptabilité commerciale : partie double. —
Comptes généraux. — Journal. — Passage des
écritures du brouillard au journal. — Copie de
factures. — Débiteur. — Petite caisse pour
vente au comptant. — Grande caisse. —
Effets à recevoir et à payer. — Carnet d'é-
chéances. — Inventaire. — Bilan.

Suite des exercices de calligraphie appliqués
à la. comptabilité.

Dessin de broderies. — Dessin de broderies
(festons, initiales, motifs divers).

Application à l'ornementation d'articles de
lingerie, de vêtements et d'ouvrages de
fantaisie.

Reproduction sur étoffe des dessins exécuté,
par les élèves.

Suite de la première série.
Arrangem ents et compositions. Reproduc-

tion sur étoffes (satin, velours , drap) des des-
sins exécutés par les élèves.

Broderie pour ménagères et personnes dt
p rofessions diverses. — Broderie blanche :
initiales au plumetis, festons, jours sur toile.
— Différents points servant aux broderies de
fantaisie.

Broderies de genre, soie et or sur étoffe-diverses.
Deuxième année : pour ménagères el bro-

deuses. — Broderies diverses.
Mode. — Chapeaux ronds pour dames et

enfants. — Trait , bord, doublure et garniture.
Manière de faire les formes. — Coiffures

diverses. — Frlsa^e des pluines. — Couture
de chapeaux de paille. — Capotes pour dames
et enfants.

Répassage. — Préparation , repassage et
pliage du linge uni. — Préparation de l'empois.
T— Empesage et repassage. — Tuyautage. —Cols, manchettes, chemises d'homme, mati-
née, etc.

Apprêtage à l'amidon cuit et repassage :
Rideaux , jupons, blouses, etc. — Apprêtage à
la gomme. — Lavage et repassage : Dentelles ,étoffes de laine, soie. — Dégraissage. —Manière d'enlever les différentes sortes de
taches.

Tandis que les cours ci-dessus ont lien à
l'Ecole de la Madeleine ou à l'Ecole du
Grùtli,le8fmivaut8)î.o«rftommes.«edonnent
aoit à l'Ecole du Grutli , soit à l'Ecole de la
rue de Malagnou ou à celle des Terreaux
du Temple. Ces cours ont commencé le
28 octobre. Les inscriptions étaient reçues
i la première leçon. Le droit d'inscription
est de 1 fr. par court. Sont seuls admis à
oes cours, les jeunes gens âgés d'au moins
16 ans et justifiant des connaissances néces-
«flreâ pour suivre l'eusèigoemenf. '

Ep voici le programme .-
Calligraphie. (M. Maire.) — Exercices d'écri-

ture'1'anglaise, ronde, bâtarde , gothique. —
Applications aux formules les plus usitées dans
le commercé. — Titres dè comptabilité.

Cours â l'usage des divers corps de métiers
de' Vîndu'slrïë du bâtiment .' (M. C. Darier, ar-
chitecte.) — Cours d'ouvriers. — 1° Eléments
de ' géométrie plane. — Des lignes et des surfa-
ces. — Tracé des figures plane?, dessins géo-
métriques, courbes de raccordement des lignes,
égalité 'et similitude des figurés , échelles de
proportion.

2<> Géométrie dans l'espace. — Eléments de
géométrie descriptive'. — Etude des solides,
leurs projections, sections planes, développe-
ments, rabattements,'intersection des solides,
raccordement des ' surfaces. (Exécution de
modèles).

Cours d'apprentis. — Dessin technique. —
Eléments de géométrie plane et de géométrie
descriptive.
Càurs complémentaires spéciaux.—al Groupe

des charpentiers. (M. J. Ecùer, contremaître.)
•—' 1" Connaissance des matériaux usuels.

2° Des divers systèmes de poutraisons. Pou-
tres armées, àommiers, colonnes,' pan de bois.

S» Des combles simples, pavillons, croupes,
comblés brisés. — Dômes. — Etude des formes
de 'ces combles. — Tracés d'exécution. — Mo-
dèles. — Etude des fermes Mans^rd , Philibert
de l'Orme, Emi, etc.

4° Escaliers droits, circulaires, demi-circu-
laires, q'uàrt-çirculaires ; épures de balance-
ment — Modèles. — Calcul des hauteurs des
marches, foulées, limons.

5° Echaraùds, cintrage et décintrage des
voûtes, pilotis et batardeaux.

Exécution des épures à une échelle donnée.
b)' Groupé des menuisiers, (M. Cavalli, entre-

preneur de menuiserie.) — lo Croquis à raàin
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levée, dessins d exécution d'après des croquis
cotés.

2o Etude des assemblages, des profils, des
moulures prises sur bâtis, embrévées, etc.

3o Raccords de moulures droites et cintrées ,raccords des profils.
40 Menuiseries pour baies pleins cintres, sur-

baissées, voussures. — Moulures cintrées en
plan et élévation.

50 Escaliers droits , circulaires , demi-circu-
laires, y_ tournants ; épures de balancements.
— Modèles. — Calcul des hauteurs des foulées ,des limons. — Modèles.

Cours théorique et vraliaue vour la carrns.
série, menuiserie en voitures. (M. Deléchat.)
— Plans avec légendes dés épures des différen-
tes caisses et démonstration des pièces en
devers, en resserré et piquage sur renflement.

Montage. (M. Hirt.) — Premières notions
concernant le montage de la voiture ; plan des
épures d'une roue dans ses différentes positions
avec garanties.

Plans d'avant-trains avec théorie.
Sellerie el harnachement. (M. Schopfer.) —
Couture et montage.
Coupe des différents patrons.
Premières notions sur la coupe et la prépa-

ration.
Théorie sur la garniture pour voiture.
Enveloppage de la bouderie (3m° année).
Cours â l'usage des ébénistes, première divi-

sion. (M. Jolidon , ébéniste.) — Notions sur la
construction du meuble. — Notions de géomé-
trie au fur et à mesure de leurs applications.
— Croquis à main levée en perspective cava-
lière ; croquis cotés. — Etude des projections
d'après les principes de géométrie descriptive.
— Emploi des échelles. — Plans d'ensemble et
élévation. — Profils, coupes. — Etude des
colonnes, pilastres assemblages, moulures. —
Raccords des moulures cintrées et droites.

N.-B. Les élèves les moins avancés suivent ,
en outre, un cours spécial sur les notions (.là.
mentaires de géométrie.

Deuxième division. (M. François Martin.) —
Cours de style et d'ornementation (suite du
cours de l'année précédente).

Cours à l'usage des tapissiers. (Dessin : M.
le professeur Ziegler.) — 1« année. — Notions
de géométrie. — Dessin géométral— Croquis
cotés. — Réduction à l'échelle. — Plans de
meubles et d'intérieurs.

2n><> année. — Dessin d'objets dans l'espace.
— Perspective.

3m° année. — Etude des styles. — Dessin de
draperies d'après nature. — Compositions. —
Couleurs.

Cours de draperie. (M. E. Trimolet). —
l" année. — Notions de géométrie appliquées
à la coupe. — Coupe de draperies simples ;
lambrequins. — Applications.

2<ne année. — Coupe ne draperies fantaisie.
— Chiffonnage.

3me aimée. — Panneaux décoratifs. — Drape-
ries de style. — Etude du grand décor pour
fêtes.

Cours de garniture. (M. Tierque.) — Ire an-
née. — Garniture à pelote, piquée ; tabourets.

2me année. — Garniture à ressorts, chaises et
fauteuils anglais ; chaises Louis XIV.

3m° année. — Capiton ; bois couverts et ap-
Earents en tous genres. Garniture de meubles

ouis XIV, XV, XVI. - Etude théorique de la
garniture au point de vue de chaque style.

4rae année. — Apprentis et jeunes ouvriers.
— Meubles de fantaisie ; meubles à rampe. —
Capiton, ligatures, chevron. — Créations. —
Emploi et CoUpe des étoffes en vue du meuble.
Applications. — Housses.

Cours pratique à. l'usage des cordonniers.
(M. Suter.) — Anatomie du pied au point de
vnp r\. Ici fchr-mqtm i-a ' ____ T.'arct r\r\ CIIQUCCCIM

d'après lés principes anatomiques.
Méthode géométrique pour Taire les patrons

de tiges, en tous genres, sur mesure.
Fabrication des différents genres de tiges

pour la chaussure sur mesure.
Défaillage des différents cuirs et peaux. —

Doublures, étoffes pour chaussures. — Prépa-
ration des bottines à boutons et à élastiques.
Bottes à l'écuyère et autres genres.

Cours de bijouterie et de joaillerie. (M. Du-
rand , bijoutier.) — Règles à observer pour la
confection d'un bijou. — Manière de procéder
povr le montage d' une pièce de bijouterie. —
Des premières soudures ; soins et attention
pendant le feu. — Emploi des ors de couleur ,
platine , etc. — Epaisseur et qualité d'or pour
les émaux. — Epaisseur d'or,' de platine ou
d'argent à employer pour telle ou telle pièce
de joaillerie. — Ajustage des pierres sur sur-
faces plates, bombées ou coniques. — Mise à
jour ; galeries ; importance des plaps inclinés.
— Montage d'une pièce de joaillerie ; barrettes,
étoiles, bracelets , aigrettes, diadèmes ; fleurs,
feuillage, insectes, animaux. — Des pièces dites
à transformations soit à vis, soit à bayonnettés.
— Des mesures à prendre pour les sertis "à
griffes , à filets et clos.

Etude du repbussé appliqué à la bijouterie
et spécialement, à la joaillerie. — Instructions
diverses.

Cours pratique â l'usage des tailleurs.
(M. Muller.) — i"> division. — Le corsage. —
Différentes formes de jupes. — Lès manches. —
Jaquette, redingote et habit. — Différentes
attitudes et formes du corps. — Gile),. — Veston
et pardessus. — Pèlerine et capuchon. — Pan-
talon, ses' diverses formes. — Essayage et re-
touches.

2mn division. — Même cours que ci-dessus,
en outre macfarlan ; douillette ; robe de cham-
bre ;#uêtre,s.

Notions usuelles de droit. (M. E. Martinet.)
J'observe que, lorsque les cours pour

femmes e.t jeunes filles seront complétés
avec des leçons de cuisine bourgeoise ou
soignée, qu'il restera ici peu de choses à
désirer dans le domaine de renseignement
pratique qui nous occupe.

Maintenant ,' vos lecteurs se demanderont ,
¦ans doute, quel but je poursuis en insis-
tant aur le programme de ia Fondation
Bouchet, et je prévois même, que tel d'entre

• IB réta^6uS Supposera , peut-être, qu 'avec cet éta- i loi dans lequel se iî-ouW ,ausw » 
^lage du programme genevois, je caresse en I sèment du crime de sacrilège , e. q n y|

réalité le désir de reléguer à l'arrière-pian 1 la punition de l'ivrognerie, ce q»1
ce qui se fait au point de vue de l'enseigne-
ment professionnel sur les bords de votre
libre Sarine. Eh bien I en toute sincérité ,
mon but est plus élevé. D'accord avec l'ho-
norable correspondante qui m'a fait l'hon-
neur de m'écrire, puis, en conformité de ce
que je vous disais dans ma précédente let-
tre, je désire provoquer des Comparaisons,
avec la perspective de favoriser si possible
des progrès : améliorer toujours , sans s'ar-
rêter jamais. J'ajoute qu 'en insistant aur
ce sujet, il y a de ma part quelque chose
d'ab.olument impartial , pour la bonne rai-
!on qoe les programmes des cours profes-
sionnels donnés â Fribourg me sont , à mon
regret , inconnus*

Ce que je sais, c'est que les pères et mè-
re» des deux ville» , combonrgeoiBes dès
1519, selon notre Monument national , bé-
néficient pour l'instruction pratique de
leurs garçons et filles d'un vrai privilège, à
rendre rêveurs les grands pères et grand'-
mères n'ayant pas eu les mêmes avantages
pour leurs enfanta.

Si , dans votre canton , l'Ecole profession-
nelle a exigé de gros sacrifices de la part
de l'Etat , à Genève, eet enseignement a pour
origine la libéralité d' un citoyen patriote,
M. Pierre Paul Bouchet, décédé le 8 novem-
bre 1873, à Troinex, léguant à la ville de
Genève une reàte annuelle de 5,000 france
ponr la Bibliothèque publique et environ
10,000 francs « destinés à faire donner des
cours publics, gratuits et populaires , à la
classe ouvrière, et ayant principalement
pour objet l'hygiène, l'économie politique
et les scienoes économiques (géographie,
histoire naturelle, paléonthologie, etc.), en
vue du progrès moral et religieux. »

Enfin , j'insiste sur oes détails avec l'in-
tention , assurément bien avouable, de pro-
curer , si possible, au pays fribourgeois , de
nombreux imitateurs du généreux Gene-
vois, dont le testament mériterait d'être
pris pour modèle. Je note, à ce sujet , que
présentement les hostilités du conflit his-
pano-américain viennent rappeler que l'ar-
gent reste le nerf de la guerre ; en sens
inverse, le numéraire reste aussi l'indis-
pensable auxiliaire des travaux de la bien
faisante paix, et je n'en souhaite pas moins
au canton de Fribourg. E. C.-V.

Chambres fédérales
Jeudi , le Conseil national a continué

la discussion de l'unification du droit. M.
Kuntschen (Valais) a combattu l'entrée en
matière. Ce sont les avocats qui veulent
l'unification, mais non pas le peuple. Ce
dernier a voté le rétablissement de la peine
de mort et repoussé là loi de commercé da
bétail , préférant ainsi , dans les deux cas, la
diversité à l'unité. Les délits doivent être
punis suivant lés milieux où ils ont été
commis. Il est fort difficile de faire accepter
de nouvelles notions au peuplé. Depuis
vingt ans que la loi sur les poids et les
mesures est' è n  vigueur , elle n'est nàs
observée même par le Conseil fédéral. Les
Etat Unis ne veulent pas non plus l'unifica
tion du droit qui , du reste, au point de vue
juridique n'est pas désirable , car elle est un
arrêt ou unecristallitatiou des notions juri-
diques qui ne se développent plus.

M. de Planta votera l'entrée en matière.
Tout en regrettant la chute d'une nou-

velle pierre de la souveraineté cantonale,
il doit constater que l' unification est une
bonne chose. Le fédéralisme est ç>mpatible
avec l'amour de fa patrie , mais ce que ia
Confédération peut faire mieux que les
cantons , il faut l'accepter , tandis que ce
que les cantons peuvent faire autsi bien
que la Confédération , il faut le leur conser-
ver. If faut dans chaque cas examiner si le
but désiré ne peut être atteint que par la
Confédération.

L'orateur estime que c'est le cas pour le
droit, et c'est pourquoi il votera l'unifica
tion.

Une autre raison, pour lui , réside dans le
fait que les principales études juridiques se
font en Allemagne, et qu 'ainsi les notions
du droit germanique s'implantent ch./
nous, puisque nous n'avons pas de Code
national. Il y aurait donc nécessité d'en
avoir un.

M. Scherrer Fûllemann a répondu au
discours de M. Bueler (Sehwyz)'. Il ne s'agit
pas d' anéantir  la souveraineté cantonale,
mais seulement d'en enlever une parcelle.
Après la votation sur l'unification , on verra
si ce sont seulement les juristes qui la de-
mandent et non paB le peuple. L'unification
n'abolir? paa les ' gouvernements et Jes
Grands Con«eils cantonaux oui auront en-
core suffisamment de bdsogne. Au reste, la
question essentielle' n'esf pas d'avoir un
droit unique, mais d'avoir un droit meilleur
que celui de la plupart des cantons.

M. H. Fazy (Genève) voudrait qu'il fût
prévu, d'ores et déjà , si la peine de mort sera
abolie, rétablie ou tolérée. La Suisse' est
arrivée à des mœurs suffisamment douces
pour pouvoir se passer de la peine de mort.
Il y a là une lacune dans l'avant-projet de

missible dans un droit moderne- 
^ ^

M. Schmid (Uri) combat 1 ®n *r Jv.ûe pt«r;
tière. Il espère que son canton j^ da5
les lois d'assurance, malgré leur»> {j
ces centralisatrices, mais " ne ,

s " -entra 1"
que l'on doive accepter toutes ies c 

&
. 1;

sations. Il estime que l'amncstio 
c8lle '';

procédure suivrait flécessairemen*
droit. , .•„ô d!

M. Silty fait un intéreasant w 
^l'histoire da la question. ^ on,fl"e je d^

pose surtout , à son avis, parce q« 
^germanique s'infiltre en Sa lBie

d : nati»1"'
père que nous aurons un > 'p.'rLggoe.
suisse supérieur à celui de l'Ane-0' "

* * i Hi i«»Bl .
Au Conaeil des États». I» °

00
f

sur les assurances contre les **• Qt ;
été reprise à l'article 68 a, aiP8'f Sroi' ,

« L'Assemblée fédérale » ie
, 0„ f

décréter , par la voie du bu<Jg el¦ .„ Wire
arrêté spécial, un subside supp^*̂ oQt W
d'un centime par Jour d'aesurano \ M

assurés obligés (art. 26) tra'al", art» J1

des entreprises agricoles, ^ aD8 -„ ? ,j
métiers et dans la petite industrie-^s

Ce centime supplémentaire e8 $_ W%
pflmnlap.Ar non». _o_ n._tëf ._rie& ._' «aOT
la part de primo correspondant e\e.}
en nature (logement , nourriture. e„tP
constitue le résultat d'un comp,r

^
jeD t J»

les diverses propositions qui *.6 „
nifestées au sein de la Commi 88lO "-

o0!é V.
M. Blumer, de Glaris, a P^eS de "

ajouter les mots : « Quand les flaa»
Confédération le permettront. » i-nté . .

Ainsi amendé, l'article a été 
.̂̂presque unanimité, malgré la P»

faite par M. Hauser de l'écarter- g2 m
T cr, cTfnnaail _ . l i n , , c e . A  _ _ _ _  itfl 1 9" . Mllél *

qui prévoit le paiement par la
a
c 

oX e»'
tion de subsides supp lémentaire» cO0̂ ,
ses d'arrondissement dans le

1]eS où. f »
montagneuses isolées ot-dans cet' j „ue<,A
suite de circonstances topograp p tp
prestation des soins médicaux ei 

p^,
caments rencontre des difficultés j j^c»

M. Leumann a déposé un aByacU |tf» '
qui transforme l'obligation en ': p0pfJ
stipule que l'Assemblée M ??™?̂
allouer chaque année les crédits D»
à cet eflet. .. _ ._..* K

Aprèi un débat prolongé, VartW • p
modifié , a été adopté à une très w
joritô. , ,:0o 6ix ,f

A l'article 87. qui régie la situa^.^
de déficit , M. Wyniger a déposé u» 

^ment qui eat renvoyé à la Comm 13"
plus ample examen. av_i ^l* wA propos des articles relatifs a"da9 1»1'
blées générales des employeurs e» 

0,iti»
ries , M. Wirz renouvelle aD0 ,̂otî ,it
qui avait été repoussée par la ^, ' teaK
la commission. Il demande que ! » 

t0rr
des salariés puisse, en vertu d u^ y ^t f
fixé par la loi, décider sa reui»"- - 

ap»-
biée des employeuro pour tra't er

„nej. ,J,
ou une partie des aflaires commua 

^ $ ,
Dans la discussion qui s'élèvei » ej U .

on fait observer que l'article l0^."\<ao<> \t
à la direction , au comité ou a 

^assemblées générales de convoq^ ,eli
discuter des questions dëter»w eD,ic«.
_ _ _ _ _  AAI O oat _ . _ _ _ _ _ \ v _ .  d . f  i. nui .
plénières d'employeurs et d'289?,,̂ 1518' 0^!libèrent , mais ne prennent pas "?.j Dtére8 

$Autrement, les deux catégories " j , oBe
doivent rester indépendantes .
l'autre. ^r f̂u-

MM. Blumer (Glaris) etneuche ' par 5
sur Je fait que fa fusion pr opo» ja #8r
Wirz porterait un coop sensible . -j
de l'employé. <ée par

La proposition Wirz est ado/'
voix contre 9. .—se*** !

CONFÉDÉRATIO'— 
i(# r

L.e Tir fédéral. -- A la iX,%°%l
mandes de délai qui lui sont par ,ju }
différents côtés , le Comité de i' .0gq» p.
fédéral a décidé de prolonger, -y c^
30 juin , le délai d'inscription Poa

pCoiH's
cours de sections et pour les c 

^groupes au revolver. vi*'^ - . fo
Le Comité d'organisation a du Tu .jjj

les constructions et installaMof J1!
teB)ps »

^déral , qui seront terminées en 
d

_ 0ûfl ./
et seront prochainement lopje. •- -' 

^Pert1se - - «rand «SS P
Tl _ Aài> ._& nn 'nn nrnmier g'f- i,,ill e".rf

officiel aura lieu le dimanche * tjre ^
matin , et qu 'y prendront Pa;*ntes leV
neuchâtelois et zurichois et »" pr tège y
ciétés présentes. La veille, UB ïir et M

treint, composé du Comité ae féder l|(
tireurs, accompagnera la Dan Je 0u
depuis la gare à l'Hôtel de-v
sera déposée pour la nuit. 

^ a
dop'0-

Ua règlement sanitaire a ei f
-~ «1er »«**? "Tir fédéral. - Le P^i^gitr»- ,i à*

Tournai officiel vient ae v . d$ v» #,
présente fort bieu, tant au. po« C *» v

texte qu'à celui de» illustrai"



I11 {ait de ^ ^U on a fait de mieux jusqu 'ici plet de la Sainte Face, des mains et des
r'8z eh

J0,
+
r
?al ^e tir fédôral. M. Albert membres, comme si, au lieu de reproduire

5r«adra _ .  rédacteur. La série com- le Saint Suaire , on avait renroduit directe-io numéros et coûtera 3 fr. ment le corps du Christ.

aûû '^g
e.n,®,»t moral. — L'assemblée

?6ment *?
e a Société suisse pour le relè-

l'Union T °/al et de la "ection suisse de
JBBfl e ftjj f nternationale des amies de la
mardi et a eu Iieu à ,a Chaux de Fonds
«oir , l)aVBercred i ; elle s'est ouverte lundi
toaçoQ,,^ °ae soirée familière à la loge
ï>»-_ . . .  MU6. m i o n  è la Aianna.iinr, Ana r...Q ul flcUfth ' —*.v\j .. *u ccic :c..^muu uos wx -
Pronoûc&j  • Phisieurs discours ont été
Morale, Mardi ont eu nea leB réunions
?0ttS o  "- dans les(Jael|es différents rap-
?Ue adrei Prégenlés. L'astemblée a voté

n ĵ( 5
,B au Grand Conseil neuchâtelois,

9.ar iei .6* aPPuyer la pétition présentée
f 'W g| J «ttes neuchàteloises à cette auto-
rité , Mandant la recherche de la pater-

BELLES DES CANTONS
Jaifjç • postales -Lugano. — La li-
Citer a 'red Arnold , à Lugano , vient

3(1 <JegBi „ 3érie de cartes postales, dues
foul pt *'aateur G. Chiattone , frère du
t 9 était célèbre de ce nom - M - a- Gniat-
Hs p6 * déjà l'auteur des cartes postales
a4,'«a de Cl?ôe> I™ ont été lancées à l'oc-
r ?'e dea '̂es do cen*eDaire tessinois. La
ùfla ée A oartes postales de Lugano esl

'* d'un 8ix cartes et se ven<l 1 fr - 50.
°he carte, 30 centimes.

1" °t$ ri 
t ' fittl 'h *"é-jonnaiice. (Corresp ) —
f ^e dé i 0Daeur» déjà , de signaler Yimpor-
'̂ ere. §ranae voûte d'arètea avec arcs
Citant tltl ^a*ar mug ée des fouilles. En
r'̂ 888aj ' ,ouo cette voûte , les restaurations
'"'"f et i 8 poar lu* rendre soa cachet pri-
*** Pour m°yens de trouver les ressour-
cé Réaliser cette restauration , je suis
Milieu s u"e découverte inattendue. Au
-^ aon P,âtre> Jeté à profusion sur le

8»t ?̂
are'l du tuf par un maçon incons-

Î^Û A *D1S ari"IVÔ à constater, dana l'ap-
ode ,« voûte, la présence des tameux
Ui J~é.sonnance du moyen-âge.

?[of , ji ^nes 
et les chapitres redoublaient

Ni» i '8 Pour chanter harmonieuse-
¦ f V-! '?uanges de Dieu. On voulut char-
f ^ 'la» °u'e* œèmes de l'église de répéter
X ou i * accents du chant sacré. A cette
p  %t 5 a armées de pots de résonnance
v^-Ma"* P oar aa *emP8> UQ grand succès.
g V>8( %)e$ principes de l'acoustique ne
'On 

^
PHa plies à cette ingénieuse inven-

to eij^périei ic j - n 'a paa t - r l é â prouver
s "°le« Pots ae résonnance étaient des
il °0Bh mutllea- Ma i8 aujoura uni , ceit

P-0( Q^ fortune pour l'archéologuo quand
j °Hpt/ 9h découvrir. J'en ai maintenant
V°H ^"Z" à 

la voûte de notre musée, le
"lin a a8e du narthex des anciennes

^ 
^ ei - Chanoine BOU RBAN.

M '̂ -SK ?a *h<n- — A ,a 8nite des P'aies
» 8 affl 8 de ces l°ur * derniers, le Rhin
>?,oift .'"aoûts ont subi une crue considè-
re ' £e niveau actuel est de 3 m 30, à
>i d rôR a continue a monter, ues
'»&8_ j8 ae précaution sont prises sur les
.lt ata Birse et là Wiese montent égale
o ' - Ve f! rapidité.

U "iQ" 
V * Cn"*1"* iBarfoho,s- — Sur 155 pa-
} 'pô  o*l?enr* zurichois, une centaine en-
i?% ii. .Kw . donné jusqu 'ici leur adhésion à
_ ''taaî!6 COi)si8tant à fermer les magasins
i-,°%la ^e â m'd' - dès le ler iail le t-  Uûe
i ''̂ z ç .̂ circulaire leur sera envoyée avec
a1p MU 9 -boycotter ceux qui refuseraient
N-̂ ^ïion.

ETRANGER
^otûgrapliie au Saint Suaire de 

Turin
U jVJ? t'tre de : « Un fait merveilleux »,
«Oi! ^P?

01*6 -Romano, dn 14 jnin , a pnblié
k^'-'eapondance de Turin décrivant
v'ôfo ï ^a photographie , au moyen de là
^S» "'ectrique, du Saint Suaire récBm-
%>- t̂o- 8Ô a la vénération rôu»i.it à donner

^>\, irable reproduction du corpB du

*'$t. ^ '
le roi Hamb

ert , gardien hérédi-
té .-¦ '°1f reloue , hésita à accorder l'auto-

h\%$ photographier , craignant qu 'on
l'ij ^ijif^vît dans un 

but 
de sp éculation.

«y.ûjeJile roi autorisa l'avocat Secondo«y ûjeJile roi autorisa l'avocat Secondo
'fy ^'ûff e du comité de l'art sacré, qui
k ft^opp^t d'exécuter la photographie à

s.'^té o?? frais , uniquement pour servir

fiSaft̂ ^l!Hh .Spè 0f r.6Para le négatit selon un sys-
s4&r'f f t f l  • le rendant seççib'le à la teinte

t.!>éfl tt Saint Suaire, au moyen de puis?
?9C'feçlCjenr8 électriques. .
Ogjfc,,- Saint Suaire donnait précô-
CL?^.*'dée 'de coi)tours plutôt que des

iS|, '8 de ia figare et du corps dû
fit <._ c°tit« •
'e h«M &» • re" la photographie Pia , ?u

?% Ŝ ?? r° .qu'elle sn développai t  dane
l«§îf !ii un dessin parfait èf çorn-

F_n somme, le Saint Suaire formait une
épreuve négative exacte, quoique apparem-
ment indéchiffrable , du sanglant cadavre
qui y fut déposé.

L'événement impressionne vivement.

NOUVELLES DU MATIN
La gaerre. — On a des nouvelles

toujours plus mauvaises des Philippines
Une dépôche de Manille au Libéral, datée
du 8 juin , Hong-Kong, dit que les re-
belles , sous les ordres d'Aguinaldo, se
sont emparés des î'es de Las Pioas
(Luçon), malgré la défense héroïque des
Espagnols, qui ont dû capituler faute de
vivres et de munitions.

Une dépôche du 11 juin , du gouverneur
des îles Visayas, dit que les îles sont
tranquilles, mais qu'il est impossible de
communiquer avec Manille.

Une dépôche de Manille au Libéral dit
que les églises et les couvents, trans-
formés en hôpitaux , sont remplis de
blessés. On assure que l'archevêque est
parti afin de calmer les haines des insur-
gés ; car , aux Philippines, le soulèvement
a un caractère très anti-clérical. Pour le
même motif , les Jésuites se sont réfugiés
dans la province de Batanga.

On croit que Manille capitulera seu-
lement lorsque les troupes américaines
arriveront, afin d'assurer ainsi la léga-
lité de l'occupation.

On mande de Madrid que l'escadre de
réserve a quitté Cadix pour une destina-
tion inconnue. Le ministre de la marine
accompagne l'escadre en pleine mer, et
reviendra après avoir donné les dernières
instructions.

_L'affaire Zola. — Jeudi, la cour d .
cassation a rejeté le pourvoi de M. Zola
contre l'arrêt de la cour d'assises de Ver-
sailles, se déclarant compétente.

Le rapporteur, le conseiller Accarias,
a établi que le premier président Périvier
a usé de son droit absolu en saisissant la
cour de Versailles.

M* Monard a soutenu ensuite le pour-
voi. Il maintient qu'une session extraor-
dinaire a été c->nvoqu^e exceptionnelle-
ment pour l'affaire Zola , et qu'elle a eu
pour but unique de soustraire MM. Zola
et Perreux à leurs juges naturels.

L'avocat général Puech soutient la va-
lidité absolue de la session extraordinaire,
le premier président ayant le droit de là
convoquer s'il le juge opportun. Jl ajoutç
que M. Périvier a convoqué cette session
extraordinaire, car la durée de l'affaire
Zola devait dépasser le terme de la session
ordinaire. Ea , fait , comme en droit, le
pourvoi doit ôtre rejeté.

Congrus de la presse. — Mercredi
après-midi a eu lieu à Heidelberg, là
réunion du Comité ce Irai de l'Associa-
tion internationale fie I? presse, pour pré-
parer le Congrès ipterDVl'Onal de la presse,
qui se réunira le 29 septembre à Lisbonne.
M. W. Singer, rédacteur en chef du
Wiener Tagblatt, présidait. Les repré-
sentants de l'Allemagne, de l'Autriche-
Hongrie, de la France, du Portugal, de
l'Espagne, de la Belgique et des Pays-
Bas assistaient â la réunion. Les délégués
d'Ita lie et do Suisse s'étaient fait excuser.

FRIBOURG
Une attaque Indigne. — Le Fribour-

geois croit devoir nous recommander ,
comme un modèle de bon goût , de conve-
nance et de patriotisme, l'entrefilet suivant
qu'il avait publié dans un précédent numéro,
Et que son amour propre flatté lui suggère
de répéter :

Triste. — Nous venons de lire la brochure
justificative des professeurs allemands démis-
sionnaires de notre Université. C'est l'âme
attristée, le patriotisme vivement blessé que
l'on arrive à la fln de ces pages où nos hommes,
nos autorités, nqs finances , notre vieux renotfl
d'honnêteté fribourgeoise subissent de si hu-
miliantes atteintes. Plusieurs lettres nous
expriment de divers côtés les mêmes senti-
ments, et chacun demande attristé : c Où nous
mène-t-on ? > .

Une traduction française de la brochure est
en préparation. - C'était déi:\ trop du texte
allemand pour cette nouvelle humiliation in-
fligée à poire cher pays.

Tout lecteur de bon sens qualifiera d'i-
gnobleTun "semblable langage. Qaoi , dé votre
propre aveu vous n'avçi! lu que l'attaque,
vous ignorez la réponse , par conséquent
vou* i,* conri-ii»ePz pas la question , e£ VOU»
po r f f ^ûn  jugement .' 5* en quels termes?

Ou le Fribourgeois sait ce qu il dit , ou il I facile de prouver devant qui de droit , que
ne le sait pas. S il le sait , qu'il s'explique.
On n 'écrit pas de cette plume, on ne diffame
pas ainsi les professeurs actuels et les pro-
tecteurs de l'Université, ainsi que les pre-
miers magistrat» du pays, sans avoir pour
cela des raisons pôremptoires. Ces raisons,
que personne ne connaît ici, le journal
bullois se doit et doit au public de les faire
connaître.

Qu'il précise ses accusations et qu'il les
prouve, car les lignes ci-dessus demandent
une explication claire et précise, ou une
rétractation. N'oubliez pas que l'œuvre de
l'Université est spécialement recommandée
par le Saint Siège à la sollicitude des catho-
liques, et ce devoir vous oblige à ne rien
avancer que vous ne puissiez démontrer, â
ne rien insinuer dout vous ne soyez absolu-
ment sûr.

Donc, expliquez -vous; nous vous attendons.
.Ç_^D. 

Auberge fédérale. — Le Conseil fé-
déral a déclaré bien fondé le recours adressé
par M. l'avocat Bielmann , à Fribourg, au
nom de M. Samuel Zahnd , à Niedermuhren,
contre une décision du Conseil d'Etat de
Fribourglui refusant une patente d'auberge.

D'après le Confédéré, le Oonseil fédéral a
basé son arrêt sur le fait d'une inégalité
devant la loi , par rapport à des concessions
accordées libéralement dans d'autres com-
munes du canton. La raison vaut ce qu 'elle
vaut. En fait , le hameau de Niedermuhren
est à un kilomètre et demi environ des
auberges de Saint Antoine et d'Heitenried
et de la pinte de Lanthen , et à deux kilo-
mètres à peine de l'auberge de Muhlethal.
On ne saurait douter que, dans de sem-
blables conditions , là création d'une auberge
s'imposât à Niedermuhren!!...

D'autre part , quelqu'un , qui a pris con-
naissance du recours, doit avoir dit que
le motif déterminant a été l'utilité de doter
cette partie de la Singine d'un débit de bois-
sons ou le pnblic puisse lire le Confédéré ,
le Bund et les Basler-Nachrichten.

Agression. — Hier soir, M. le notaire
Schorderet , à Fribourg, a été assailli , au
moment où il sortait du Café du Cygne, par
un «ieur G-. P., qui s'est précipité sur lui ,
par la ruelle , et qui a voulu lui plonger un
grand coute l as dans la poitrine. La tentative
d'assassinat n'a été précédée d'aucune ex-
plication. M. Schorderet a pu détourner le
coup et désarmer l'agresseur. U n'a que de
légères blessures, mais qui exigent de«
eoine.

Le sieur G. P., qui est un déséquilibré et
un alcoolisé , •« prétend lésé dans un partage
de succession (ait , il y a quelques années ,
par M. le notaire Schorderet. Il va sans
dire que ses grief» n'avaient aucun fonde-
ment. Le coupable a été arrêté II avoue
l'inteption d'homicide et la préméditation.

Huber et le reportage. — Depuis
quelque» jours , ia pre_»i_ »nis*e affirme,
sur la foi d« nous ne savons quel reporter ,
qie Henri Huber , déteuu à la ÎAa_>on de
force de Fribourg pour avoir assassine le
malheureux conducteur postal Angtt , au-
rait fait de nouveaux aveux.

Là nouvelle ainsi donnée est inexacte :
Huber n'a pas fait d'autres aveux que ceux
dont nous avons parlé depuis longtemps
déjà , et que réchauffent de nombreux jour-
naux, après le* avoir servis une première
foia à leurs lecteurs.

Ls pluie. — on nous écrit :
La pluie tombée abondamment dans la

nuit du 14 au 15 courant, a fait grossir touà
uos cours d'eau.

La Singine , à Flamatt , a été trèi grande.
Quelque» dégâts ont été occasionnés aux

travaux d'endiguement.
Le tronçon de route cantonale entre

Fjatnatt et Neuenegg a été partiellement
nous l'eau.

Collégiale Saint-IVlcola.s
Dimanche 19 iuin

Fête commémorative de la bataille de Morat
A. 10 heure», office solennel, allocution à

l'Evangile, Te Deum et bénédiction du
T. è. Saint-Sacrement.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 16 juin 1898.

A la Rédaction de la Liberté, Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez inséré dans votre numéro du
12 juin , uno lettre de M. Léon Girod , cntye-
preneur , lettre dans laquelle il cherche à faire
comprendre que, si un accident a risqué de so
produire sur les chantiers actuellement ouverts
au Perthnis , soit par lui-même, soit par notre
entrepreneur , il n'est, lui, en aucune façon
fautif, et que notre Société ou notre entrepre-
neur sont seuls responsables. Puisque vous
a'ez inséré l'accusation portée contre nous,
j'ose espérer que vous voudrez bien aussi
publier notre défense. M. Girod insinue que ce
sont les déblais déposés par notre entrepreneur
qui ont provoqué l'accident; or, il nous sera

c'est M. Girod , le premier, et bien avant que
nous ayons osé le faire nous-môme, qui a jeté
des déblais dans le ruisseau ; à tel point que
lorsque le canal d'aval s'est bouché pour la
première fois, les déblais qu'on en a retirés
étaient exclusivement du gravier ; or, seul M.
Girod a eu à effectuer des terrassements d'où
il a été retiré du gravier ; la Société du
Funiculaire n'en a rencontré nulle part dans
aes fouilles.

Ce premier point acquis nous prouverons
encore que si M. Girod a cessé, avant notre
entrepreneur, de jeter des déblais dans le
ruisseau, il n'en a pas moins déposé avant
nous une telle quantité que le jour ou l'acci-
dent a manqué se produire, l'eau a entraîné
un mélange de terre et de gravier dans lequel
les matériaux déposés par M. Girod entraient
au moins pour la moitié.

Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir un
long débat public au sujet de cette affaire et
n'en aurions.point parlé si M. Girod, du fait
qu 'il est l'entrepreneur de la commune, ne
s'arrogeait le droit d'incriminer notre Société
de façon à rejeter sur elle toutes les fautes et
à se représenter comme absolument innocent.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

f/admim'strateur délégué
de la Soc. du Fnniculaire Xeuverille-Sl-Piem, à Fribourg,

Rodol phe WECK.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obser/ato/re do l'Ecole da Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRK
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M. SOUSSENS. rédacteur

LAS familles Chenaux et A Chiffelle-
Chenaux ont la douleur dè faire part
à leurB parents , amia et eonnaisias
ce», de la perte cruelle qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Virginie CHENAUX
décédée lo 16 juin , à l'âge de 23 ans ,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu " )p 18
courant , à 8 heures du matin. Départ
du convoi; Hôpjtal bou'rgepisia). tyflj .ce
mortuaire , à 8 Va heures, à l'église
Saint- Jean.
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NUL NE PEUT SE VANTER
de n'avoir jamais été malade ou tout au
moins souffrant , sans eau .e apparente. Ou
ressent un malaise indéfini qui se traduit
ou par des novrà gies ou par une faiblesse
générale due au manque d'appétit et à l'in-
suffisance d'une nutrition réparatrice. Sans
être réellement malade, on a cependant
besoin d'un tonique pour rétablir sa santé.

Citon» l' exemple de Mm8 Marguerie,
femme d'un brigadier d«s douanes à Valde-
blore (Alpes Maritimes) France : cette per-
sonne souffrait .4«_P_.i? deux ans d'une fai-
bletse générale tt , manquant d' appé t i t ,
prenait à peine de nourritare ; elle était
aussi en proie à de violentes migraines. M""
Marguerie s'affaiblissant de jour en jour ,
elle résolut d' y porter remède, et flt choix
des Pilules Pink , pour personnes pâles, du
docteur Williams : dèa les pr emières boîtes ,
elle put juger d'après une amélioration
rap ide , combien ce remède est efflcàce et
salutaire ; le malaise gôpéral qu'elle res-
sentait à complètement disparu , et avec
l'appétit est revenue la santé.

Les Piliil^ Pink sont le tonique souve-
veraîn : elles redonnent de la force aux
faibles et ne peuvent être nuisibles aux
pereohnes les plus délicates. Très efficaces
pour anémié, rhumatisme, névralgie.

En vente, en Suisse dans toutes les Phar
marias, aussi au dépôt princi pal P. Doy et
F. Cartier , droguistes. Genève, à 3 fr. 50 la
boite ; 17 fr. 50 par 6 boites.
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SPÉCIALITÉ DE

GANTS ET CRAVATES
HAUTE NOUVEAUTÉ

3P. ZURKINDEIST , Coiffeur
FRIBOURG En face de la Cathédrale FRIBOURG,

HOTEL DE LA GLANE
PRÈS FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles. —Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.
TÉLÉPHONE

4314 DUCARROZ, aub.
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GRAND CHAMPIONNAT
Entre 80 des meilleurs gymnastes suisses

MUSIQUE DE FETE
Musique de Landwehr, Fribourg

PROGRAMME :
Matin. 8 h. : Remise des cartes de fôte.

9 > Concours aux engins : saut, grimper, cheval.
Concours aux nationaux: leveret jetde pierres,

saut.
11 Va » Grandbanquetofficielàla HalledogymnastiquC;

Soir. 1 > Cortège en ville.
2 > Continuation dos exercices. Engins : Reck,barres parallèles. — Nationaux : Lutte suisse

et Lutte libre.
6 > Distribution des prfx.

Prix des places pour spectateurs :
Estrades. Places numérotées, 2 fr. Pourtour, premier banc,1 fr. 50. Pourtour, 2">e et 3">« banc, 1 fr. Places debout, 50 c
En vente à l'avance dans los mag. de cigares de M® Arquiche ,

M" Egger, au Pacha, A. Kern, Ville de la Havane, et A. Martin, à
la Civette, Fribourg. H2016F 1284 831

Grand Hôtel des Bains & Hôtel-Pension du Géant
-HORGI_VS-L.ÉS - BAINS

Valais. — Altitude : 1,400 mètres. Cinq heures de Genève.
Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux,

égal, abrité Nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur ,
constamment renouvelé par brise de trois vallées. Prospectus gratis.
Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie.

978 Barlatey, propr.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole]
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagot?. Prix très modérés. Service soigné Téléphone .
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iimmmimwmm GOTHARD
DINERS ET SOUPERS A PRIX FIXE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Plats sur commande

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
Tripes à la mode de Caen

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F 1210

F. B_3__RISWYI_.
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G1D HOTEL-PENSION OU SAPIN
Altitude : 900 m.

CHAB3IEY, près Bnlle
Salons. Salle à billard. Chauffage central à circulation d'eau. Lumière

électrique partout. Salle de réception pour Sociétés.
Saison d'été et saison d'hiver. 1216

Ii. BURTSCHER.

gh J. Lambercier et (T
HjPjk GENÈVE

V\ SPÉCIALITÉ DE FOURNITURES POUR USINES
y V \ Assortiment important en toutes dimensions de

|rf\ mm DE ïUHSOI
iSflMBa I) S en cuir , on coton ,
fHwV^TEP/ en P°i* <*e chameau , en chanvre, en balata

vl-X J_W Catalogue illustré gratis et fanco
^&mer sur demande

UNE WEMOISÏ..LI_E
parlant et faisant la correspondance
dans lea 2 langues, ayant l'habitude
du commerce et pouvant fournir de
bons renseignements, cherche place
dans un magasin ou commerce quel-
conque. S'adresser au magasin de
la Confiance , rue du Seyon, à Neu-
châtel. 1293

.4L LOUER
Jour la saison d'été un appartement
e 6 pièces, situé à 10 minutes de la

ville.
S'adresser à HI. Alphonse de

Boccard , à. Bertigny, près
Fribourg. H1826F 1162

Terrain à bâtir, en ville
On peut acheter, au Pré d'Alt , à

bas prix , des parcelles de toute
dimension et à des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et rensaignements
chez M. Savoy .voiturier, ou chez
MU le notaire Blanc. 1134

%œ~ A LOUER
à Richemont : 1» 3 logements de
4 chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix de 500 à 550 fr.

2° 2 logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le
prix de 350 f r.

3» 2 grands entrepôts pouvant
au besoin servir de magasins ou
d'ateliers.

S'adresser à M. BODEVIN,
entrepreneur. 1091-706

PETROLIA
La meilleure friction contre la

ohute des cheveux. A. Prlboviig, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez M.
Margot; â Châtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2047

Une maison
de France demande pour Fribourg
et environs, représentant sérieux
pour les vins de Bourgogne et lee
Mâcon. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1476F. 926

BICYCLETTES
Columbia

Hartford
Brennabor

Clément
862-565 Triumph
et de propre fabrication à des prix
hors concurrence.

Fabrication Vente Echange
Réparations

Got. Stucky* Fribourg, Grand'Place.

Pension KUENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréablo séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE

On demande pour le lor iuillet
un bon jardinier

connaissant bien son état et céliba-
taire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser au bureau de la Librai-
rie catholiquo (13, Grand'Rue. 13,
Fribourg), oui indiquera. 1305-845

Le rez-de-chaussée de la maison
No 184, rue de l'Hôpital, à Fribourg,
comprenant un. atelier avec cour,
est à

LOVER
pour le 25 juillet. 1056

S'adresser, Banque A. Giasson & C'<> .

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

PUBLICATIONS HEBDOMADAI RES
A 15 cept.

Récits des grands jo urs de l'Histoire ;
Récits militaires ;
Bibliothèque illustrôo des voyages

autour du monde par terre-et par
mw,

Bibliothèque scientif ique ;
L'Instantané , album photographiqut

do l'actualité.

Nouvelle bibliothèque populaire, à
10 cent.

Les cent bons livres , bibliothèque à
10 cent.

1TI  ItT BLANC DE RAISINS SECS, 1" QUALITÉ

les 100 litres franco toute gare suisse
contre remboursement

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Ŝ sse. •—
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts oe
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

IV Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-1*

Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, fabrique de vins
MORAT

le meilleur deô deôôertô fînô. 
^

^E R R -Ê^RX)
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dnns tons les magasins de Fribonrg

Fabrique de Machines, Fribonrg
GOTTFRIED FREY

I_a faucheuse Rrantford, réprésentée ci-dessus est, de toute 8
-̂congénères, celle qui exige le moins de traction, par le fait de sa lôgef? j9

d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies do couss» .
à rouleaux d'acier ; il est a remarquer que c'est la seule faucheuse a7 usce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux mate'1* ?6
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford, tous les •ïur^ijè,
sont plus à déclarer qu'ils étaient incontestablement de première 1°- . \.
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne f)
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire .- -
pour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement y B
la construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournis-86, jj
travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, ^
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au '

Grand concours international de Cernier , en juin i89'
OU LA FAUCHEUSE « BBANTEORD »

A OBTENU
JLc 1er prix, avec diplôme de lre classe

Spécialité de Râteleuses en acier pour foins, regains et céréales. *
velles Faneuses, avec dernier perfectionnement. qo

N.-B. — Toutes mes machines sont garanties sur facture. 748-*3V

DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
C. Kai'bezat, pharmacien , Payerne

Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et
détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Toute
commande importante est expédiée franco.

Produits chimitu-w et techniques
» industriels.
» vétérinaire..
» photographiques.

Spécialités pharmaceutiques
Vernis , couleurs, pinceaux

Vins fins, liqueurs , sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre , etc., etc.
Laboratoire d'analyses

\ Vs. Tisane merveilleuse est ]®
meilleur dépuratif du sang et»
la bile. C'est le purgatif le P*";
agréablo. Elle est supportée P"
chacun. Prix de la boito, I » '

la poudre pour les saches iraiw»
vêlées , de la pharmacie Barbey ;

. est le produit préféré des «°
veurs. Son effet est sûr et cons
tant. Le paquet , 1 fr. 40- , u„cPoudre oontre la diarrhée du jeu«
bétail , à 1 fr. la boite. -j

Poudre cordiale pour le bôtau,
stimule, donne l'appétit, B* ffcontre la gourme. Le paq-
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