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Bulletin politimie
Allemagne. — Dans son discours au

Relchs ag allemand , Guillaume II n'avait
pas _ i 'étendre sur la queslion catholique ,
plusieurs des princes confédérés de l'Em-
pire él\nt , de droit , en relations Immédiates
ayec le Saint-Siège. Mais , dans son discours
au Landtag prussien , l'empereur-roi a tenu
à affirmer son intention de « maintenir la
paix re ligieuse ».

Il n'<;st plus guère , dans la vieille Europe ,
que le prince Carteret qui tienne absolu-
ment è faire vivre ses sujets dans la haine
au Sal.it-SIège. Son Altesse maniaque est
hien aiansgnte guand elle parle des catho-
liques romains f oncés. Qai sont les autres ?
— Les apostats vieux-catholiques évidem-
ment , dont la nuance est bien claire, eneffet , e.. la nombre aussi , grâces à Dieu 1Il paraît que le Journal de Saint-Péters-
bourg se déclare complètement satisfait du
discours de Guillaume II au Reichstag. La
presse officieuse russe ne peut aujourd'hui
tenir uaaulre langage. Nons verrons ce que
devlen Ira sa satisfaction lorsque l'empereur
Guillaume aura à intervenir entre son ami
nerson.iel, le czar , et son alliée politique
l'Aulri ihe, qu 'il vient de déclarer implicite-
ment dans ce môme discours , qu'il ne
pourrait laisser attaquer sans prendre les
armes.

Angleterre. — L opposition parlemen-
taire caerohe à tourner en ridicule les ap-
préhen sions du gouvernement tory et des
chefs militaires du Royaume-Uni touchant
le proj it du tunnel sous la Manche.

Tout en ne partageant pas absolument
ces appréhensions , on peut répondre que
l'excès de prudence n'est pas généralement
ce qui ?ulne les empires en oes matières.

LB fait le plus Intéressant , c'est que le
cabinet Salisbury vient de réunir une ma-
jorité ce 307 voix contre 165, à propos de ce
tunnel

QUESTIONS SCOLAIRES

La question que nous allons aborder
dans cet article ost bien diff érente de
celles que nous avons traitées jusqu'ici .
Il s'agit , comme on le verra , des dispen-
ses ou congés d'été.

En voilà encore une de ces questions
dont h solution est , sinon introuvable ,
du moins fort difficile. Et ce n'est pas
seulement dans le canton de Fribourg que
les inspecteurs scolaires sont assaillis
de demandes et de sollicitations plus ou
moins illégales au sujet des congés d'été :
Vaud , et sans doute aussi d'autres can-
tons , re sont pas à l'abri de ces assauts ,
qui se produisent chaque année , au retour
dos beaux jours.

Dernières dépêches
Berne, 27 Juin.

Les débats sur la question diocésaine tes-
sinoise au Gonseil des Etats s'ouvriront
celte après-midi , dans une séance de relevée.

Ce matin , les deux Conseils réunis en
assemblée fédérale discutent longuement
sur un conflit pendant enlre la Confédéra-tion et le canton de Zurloh.

*i f. i«m2Sfle.nt les Positions suivantesde la commission :
I. ASSEMBLÉE I.-ÉDÉUM.E RÉUNIE,Prononçant sur le conûit existant «nt™ laConfédération et le canton do *Œ 

^ 8UjSdes droits de succession réclamés sur le legs
do 100,000 fr. fait par M. FHtz Brunner , à
Zuricb , à la station centrale météorologi que, à
' Vu ]')S mémoires du gouvernement de Zu-

rich des 5 mai et 10 juin 1880,
Les messages du Conseil fédéral des 11 et

12
lies

a
.Sicies 7 et 12 de la loi fédérale du

23 déce mbre 1851 sur les garanties en faveut
de 4a.Confédération , , .._ -._ - .._Considérant que le droit de succession ié-

La loi scolaire vaudoise de 1865 avait
à cet égard posé comme principe que les
enfants âgés de plus .de 12 ans ne seraient
mis au bénéfice de la dispense d'été que
lorsque l'état de leur instruction et les
circonstances légitimeraient de pareilles
dispenses.

Malheureusement , nous dit le Mémoire ,
ces sages dispositions n'ont été ni bien
comprises , ni surtout bien appliquées. En
effet , on est venu à considérer la dispense
d'été pour les enfants âgés de douze ans
comme un droit , si bien qu'on ne songe
plus même à la demander : que les enfants
soient très retardés , que leurs parents n'en
aient aucunement besoin, peu Importe ! Ils
sont dispensés , et ni protestations ni circu-
laires n'ont pu changer cette vieille habi-
tude.

Il faut donc maintenir les dispositions de
la loi actuelle, mais en exigeant qu'elles
soient rigoureusement observées ; il faut
que la dispense d'été devienne enfin l'ex-
ception, qu 'elle ne soit accordée que sur la
demande expresse des parents , motivée par
des circonstances Impérieuses et légitimée
par le degré d'Instruction de l'enfant ; pour
ce dernier point , le tableau d'examen et le
carnet scolaire feront règle. A cette condi-
tion , les écoles d'été tout au moins seront
mieux fréquentées.

Toutefois , si Ion désire gagner toujoursdavantage nos populations rurales à lacause de l'Instruction primaire, si l'on dé»sire en particulier amener les commissionsd écoles de la campagne à appliquer stric-
tement les dispositions légales (pour la ré-
pression des absenoes, par exemple), il faut
leur accorder quelques concessions : et sur-
tout il faut absolument leur concéder ces
dispenses d'été, dont l'importance ne peut
ôtre appréciée que par ceux-là seuls qui
sont bien au courant de nos mœurs villa-
geoises. Autrement il faudrait consentir à
prolonger considérablement les vacances à
l'époque des grands travanx agricoles , me-
sure qui présenterait autant de désavanta-
ges que la dispense partielle, sans en avoir
les bons côtés.

Ce n'est pas sans éprouver une satis-
faction hien douce que nous avons par-
couru les lignes qui précèdent et dont les
pensées traduisent les vrais besoins des
enfants de nos cultivateurs. Car après
tout , on aura beau dire et beau faire, il
faut pourtant que l'on tienne compte des
exigences des temps où nous vivons. Et
puis, il ne serait pas à désirer , croyons-
nous, que l'école, en absorbant toutes les
forces intellectuelles de l'enfant aux dé-
pens de son ôtre physique, le dégoûte
petit à petit de la vie laborieuse. On tient
— et l'on a raison — que nos jeunes
campagnards conservent le goût de la vie
simple et modeste des champs ; mais pour
cela il faut les habituer de bonne heure
déjà aux occupations de la vie champêtre.
On veut éviter , autant que possible , l'é-
migration rurale au profit de la bureau-
cratie ou d'autres carrières sédentaires ;
mais pour cela , il ne faut pas laisser
entrevoir à l'enfant un bien-être qui n'est
que factice et éphémère ; il ne faut pas
clamé dans le cas spécial n'est pas un impôt
direct dans le sens prévu par l'article 7 de Ja
loi précitée sur les garanties ,

Décide :
L'article 7 de la loi fédérale, du 23 décem-

bre 1851, sur les garanties politiques et de
police en faveur do la Confédération n'est pas
applicable au legs fait par M. Fritz Brunner
à Zurich à la station météorologique centrale.

M. Haberstich (Argovie) combat la com-
mission et propose de donner raison au
Conseil fédéral . M. Ruchonnet soutient le
même point de vue.

L'assemblée donne raison au Conseil fé-
déral contre le canton de Zurich par 82 voix
contre 30.

Londres, 28 Juin.
Chanibre des Commîmes. — M. Glad-

stone cherche à réfuter les arguments
de M. Hicks-Beach qu'il qualifie de pur
épouvantail. Il constate que les Anglais
ont envahi la France dix fois plus sou-
vent que les Français n'ont envahi l'An-
gleterre, et il croit le peuple anglais
favorable au tunnel.

que nos jeunes gens trouvent que la terre
est trop basse pour eux, mais qu'au con-
traire ils ont devant eux « le long espoir
et les vastes pensées ». Gar alors ils diri-
geront bientôt leurs pas vers la ville, sur
Fribourg, sur Lausanne peut-être, sur
Genève aussi, sur Paris même.

On verra alors — comme nous lisions
dernièrement dans un journal — on verra
des lils d'agriculteurs aisés préf érer plier
des cornets , peser du sucre ou du café
dans un magasin de ville ou bien remplir
l'office d'humbles et plats valets de grande
maison , pendant que le vieux père s'é-
reinte à travailler et à cultiver le patri-
moine de messieurs ses fils ! Heureux
encore sera-t-il, s'il ne lui faut pas en-
voyer de l'argent péniblement gagné , à
quelque vaurien qui bat le pavé de Paris
ou qui fréquente ses tavernes et ses
tripots !

Sans doute, on trouvera le tableau un
peu sombre , un peu chargé. Mais c'est ce-
pendant la réalité ; nous connaissons , dans
le pays, plus de ces cas malheureux. Nous
voulons bien croire que l'école n'est pas
responsable de tous ces écarts, pas plus
qu'elle le serait des goûts et de la con-
duite future des élèves qui la fréquentent.
Voilà pourquoi nous faisons trêve à toutes
autres réflexions sur ce point, pour expo-
ser , en quelques mots, notre manière de
voir sur la questions des congés d'été.

A cet égard, nous voudrions que l'on
s'arrêtât à un moyen terme, à un compro-
mis qui tiendrait compte le mieux possi-
ble de toutes les exigences. G est du reste
ce qu'a fort bien compris la Tit. Direction
de l'Instruction publique en faisant re-
marquer dernièrement aux inspecteurs
que, non seulement ils avaient le droit de
prononcer les émancipations , avant l'âge,
des élèves qui réunissaient les conditions
requises par la loi, mais encore , et à plus
forte raison , d'accorder une libération
partielle , pour l'été seulement , à tout
enfant qui pourrait remplir les mêmes
conditions.

Peut-être pourrait-on étendre cette
faveur à un plus grand nombre d'élèves,
car il ne faut pas oublier que, malgré une
bonne fréquentation et la meilleure vo-
lonté du monde, quelques-uns d'entre
eux ne parviendront jamais à posséder le
degré d'instruction exigé pour être mis
au bénéfice d'une libération partielle et
anticipée.

Au surplus , il conviendrait — pour
tiu'on ne mésuse pas des permissions, de
limiter dans certains cas la durée des
congés à deux ou trois mois, non compris
les vacances réglementaires. Car enfin ,
mieux vaut un congé provisoire, dût-il
durer tout l'été, qu'une exemption défini-
tive, qui dispense les enfants de fréquen-
ter l'école encore un hiver , ce semestre
si proprice à l'étude.

Dans notre prochain et dernier article,
nous aborderons la question des émanci-
pations définitives des élèves de l'école.

D'autres orateurs ont parlé pour ou » Guillaume s'embarquera le 14 juillet ,
contre le hiii. | avec une suite nombreuse, pour se rendre
• Lord Randolph Churchill a déclaré 1 à Pétersbourg, où il demeurera plusieurs
qu'un certain scepticisme touchant l'ami- j jours.
tie entre l'Angleterre et la France lui
paraîtrait naturel tant que l'Angleterre
occuperait l'Egypte.

En seconde lecture , le bill sur le tun-
nel a été rejeté par 307 voix contre 165.

IiondreB, 28 Juin.
Les journaux de Londres repoussent

le vote des Communes contre le tunnel
sous la Manche : l'un d'eux indique que
l'opposition au tunnel a pris un déguise-
ment politique en affectant de craindre
pour la sécurité nationale, mais que, en
réalité , la majorité parlementaire veut
simplement sauver un intérêt privé, les
armateurs craignant que ie tunnel ne
détruise tout cabotage enlre la France et
l'Angleterre.

Londres, 28 juin.
Une dépêche de Berlin au Standard

donne comme certain que l'empereur
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Berne, 27 juin.
La question sociale devant le Gonseil national.¦— Déclarations significatives de M. Favon.

— Escarmouche sur le terrain du Nord-Est.
Les jours se suivent et ne se ressem-

blent pas. Hier, ouragan confessionnel ,
voix tonitruante de M. Carteret , voix
sifflante de M. Joos, retour offensif des
retiucci an Kulturkampf. - Aujourd'hui ,
calme magique, brise priutanière souf-
flant sur les débris de vieilles querelles ,
rayonnement de l'aurore des temps nou-
veaux, acheminement vers l'ère des tra-
vaux féconds et des restaurations so-̂
ciales.

Hier , M. Carteret gémissait sur la col-
laboration des catholiques-apostoliques-
romains f oncés (variante de l'appellation
ultramontain, qui paraît avoir fait son
temps) aux œuvres de réforme économi-
que et sociale.

Aujourd'hui, M. Favon célèbre en lan-
gage fleuri cette association d'efforts sur
le terrain neutre de l'amélioration du sort
des travailleurs, quitte aux deux grands
antagonismes qui divisent le monde dès
l'origine des temps à se rencontrer plus
tard dans de nouvelles batailles.

Pittoresque juxta-position que celle cle
ces deux hommes : M. Decurtins et
M. Favon ! L'un catholique convaincu ,
aux enthousiasmes ardents , l'autre libre-
penseur avéré. L'un, enfant des monta-
gnes rhétiennes, l'autre fils de l'indus-
trieuse Genève. Tous deux maniant la
parole avec une aisance, un brio .peu
communs ; tous deux entrés, par des che-
mins différents , dans l'étude des questions
économiques, qui prennent aujourd'hui
uno si grande place dans les préoccupa-
tions des Etats ; tous deux ayant entrevu
de bonne heure le péril social et compris
Jes besoins, d' une situation nouvelle;
tous deux enfin mettant au service de
leur idéal distinct une éloquence imagée,
le grand souffle des esprits qu'une idée
passionne et qui ont assigné un but à
leur vie.

M. Decurtins est aidé dans son activité
par une rare érudition et par un sens ju-
ridique trôs sûr. Il parle avec compétenco
sur une foule de questions ; il a étudié les
Pères de l'Eglise; il connaît tous les prin-
cipaux ouvrages de notre littérature fran-
çaise. Vous savez qu'il ne cache pas son
drapeau catholique, quel que soit le mi-
lieu où l'appelle ses travaux , et c'est
pour lui, entre autres, que M. Carteret a
créé la nouvelle épithète de cathdlique-
apostolique-romaiu foncé î

Le discours prononcé ce matin par le
député des Grisons sur la législation in-
ternationale du travail a une grande va-
leur ,- les principes qui y sont émis, les
riches données expérimentales et aperçus

Konie, 28 juin.
A la Chambre, au cours de la discus

sion des mesures financières , un orateui
a blâme l'absence des traités de com
merce.

M. Crispi a défendu la politique du
gouvernement et posé la question de
confiance.

La Ghambre a voté, à une grande ma-
jorité , un ordre du jour de confiance
pour le cabinet.

Londres, 28 luln.
Des troubles ont éclaté à Séoul , cap i-

tale de la Corée. Le peuple a tranché la
tête à neuf fonctionnaires.

Les vaisseaux de guerre français , rus-
ses et japonais ont envoyé des'détache-
ments à terre pour protéger les étrangers.

On croit que ces troubles ont été exci-
tés par les Chinois.



économiques qui s'y trouvent condensés des intérêts commerciaux, artistiques , etc,
me paraissent mériter à ce consciencieux Pourquoi no porterions-nous pas aussi sur le

ï? ™,x n^
epnirion inJtrt.Je i=£ foss» sAaWoSine veux donc point aujourd hui entre- su se concerter pour désintérêts moins élevés 1

prendre un résumé qui déflorerait le L'orateur aborde ensuite les détails de la
tnvla nnmnlot r t__  ,,___ .̂..\.\ ; _ . _ ¦, _ _  _n motion.texte complet que vous publierez un de
ces prochains jours. Notons seulement
qu'un des mérites particuliers de l'exposé
de M. Decurtins, c'est de rester sur le
terrain national , ce en quoi l'a félicité
M. Deucher, qui voudrait voir les ou-
vrier suisses ne point se mettre à la re-
morque des menées d'agitateurs interna-
tionaux.

Je passe donc directement au discours
du second motionnaire.

M. Favon. La morale de la journée d'hier,
telle qu'elle ressort de déclarations passion-
nées, c'eat que les réformes économiques et
sociales entrent de plus en plus dans les préoc-
cupations du jour. Le problème social se pose
aujourd'hui dans tous les parlements des pays
civilisés. Les questions politiques sont domi-
nées par les questions économiques et sociales.
Etrange spectacle que ce travail d'émancipa-
tion individuelle, d'amélioration du sort de
l'ouvrier, concordant avec l'avènement de la
grande industrie l

Le capital, se faisant anonyme, se groupe
en coalitions cicantesaues. tandis aue se mul-
tiplie la masse des salariés obscurs. Ces daux
forces placées en face l'une de l'autre Be mesu-
rent dans un antagonisme toujours plus me-
naçant. Il nous a dès lors semblé que le mo-
ment est venu pour le parlement suisse d'em-
brasser la question dans son ensemble et de
tenter uno démarche auprès des divers Etats
pour arriver à atténuer cet antagonisme, à
prévenir les dangers de l'avenir.

Mais avant tout il convient d'examiner si la
Suisse a uno mission qui lui trace ce devoir,
s'il est conforme a la saine politique helvéti-
que de prendre une semblable résolution, s'il
ost opportun enfin de tenter les démarches que
provoit cette motion.

Relativement au rôle de la Suisse, M. Droz
disait l'autre jour qu'il fallait bien se garder
de donner à notre pays une mission euro-
péenne, sa neutralité lui imposant une certaine
prudence et réserve. Je suis d'accord avec lui.
Néanmoins n'y a-t-il aucune influence à exer-
cer dans le domaine des idées pacificatrices ?
Hélas ! que de fois n'avons-nous pas voté des
millions en canons, en fusils, en armements
de tout genre ! Nous le faisons toujours avec
un serrement de cœur, et nous pensons au
bien que nous pourrions accomplir dans le
domaine d,\x progrès et de la civilisation si
nous appliquions cet argent aux réformes pro-
fessionnelles, à l'amélioration des conditions
de la vie, aux œuvres de paix et d'humanité.

Malheureusement nous ne pouvons échapper
aux dépenses militaires, mais cela ne doit pas
nous empêcher de travailler à modifier les
idées, afin de préparer pour ceux qui nous sur-
vivront une société moins condamnée , où Ton
puisse servir davantage la cause de la démo-
cratie et avancer vers la réalisation de l'idéal.
On ne peut vivre sans idéal. On a reproché â
co siècle de manquer d'idéal ; on nous a même
accusés de matérialisme ; on nous a reproché
de ne voir dans ce monde que l'augmentation
du bien-être, de rester dans le terre-a-terre aes
préoccupations matérielles. Eh bien, je crois que
c'est un idéal de justice et de solidarité d'ap-
prendre au petit qu'il y a une force supérieure
à. tontes les auties dans le principe : ne fais
pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on
le fit à toi-même. C'est un bienfait de lui don-
ner confiance dans la force agissante des in3ti-
lutions.

Le monde n'est nas d'accord sur bien des
points, môme sur la notion de la moralité.
Mais il est un fait qui domine tout, c'est que
chaque diminution de la misère, cette pour-
voyeuse du vice, cet agent de barbarie, est au
bénéfice de l'intelligence et du cœur, est une
élévation morale de la moyenne de la nation.
Non, je ne comprends pas qu'on puisse vivre
sans Idéal, mais il ne fant point qne oet idéal
passe par-dessus la tête des réalités.

La Suisse est l'asile de toutes les institutions
internationales qui ont pour but la sauvegarde
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
Cette lecture n'inspira pas à Justin de nobles

sentiments, mais eue exerça néanmoins une
action sur son cœur, en lui démontrant com-
bien étaient vils les penchants dont 11 avait
fait le mobile de sa vie.

Aussi, le retour du printemps si impatiem-
ment attendu le sauva-t-il du supplice de ses ré-
flexions. Il allait pouvoir reprendre enfin son
existence active et se consacrer entièrement à
son œuvre.

Déjà se produisaient les phénomènes précur-
seurs de la débâcle du Saint Laurent. Des cra-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité avec la Société dés gens de Let-
tres.

Si nous voulons une amélioration sérieuse
du sort des ouvriers, nous devons commencer
par protéger les enfants contre la destruction
morale et physique, leur épargner le poids de
labeurs prématurés et les garantir contre la
situation générale de la société. Sauver les en-
fants des étreintes d'une exploitation précoce,c'est préparer à l'humanité des générations
nouvelles et rajeunies.

Quant au travail des femmes, c'est un pro-
blème supérieur à nos forces. Dans aucun
pays de l'Europe, l'ouvrier qui a deux ou trois
enfants ne peut vivre en sécurité avec son
salaire ; il est condamné à ne pouvoir nouer
les deux bouts ni parer aux éventualités mal-
heureuses. Il est donc obligé d'envoyer sa
femme à l'usine. Or, le travail de la femme
c'est un abaissement du 25 °/0 sur le salaire,c'est le foyer désert , c'est la vie de famille
détruite. Nous ne pouvons sortir de ce cerclevicieux, mais nous pouvons atténuer le mal ;nous devons tenter quelques efforts pour arra-
cher la femme à ce malheur du travail à
l'usine qui tue en elle les qualités de la mère
de famille. Des exemples effrayants nous mon-
trent que certaines ouvrières sont réduites à
l'état de galériennes. Cette situation résulte de
la concentration effroyable des capitaux. Sans
espérer ici un remède général, nous pouvons
cependant obtenir des conditions normales,
qui respectent la dignité du foyer, la dignité
de l'épouse et de la mère.

•troisième point de la motion. Mon collègue,
M. Decurtins , s'est placé ici sur le terrain de
la sanctification du dimanche. Je n'ai pas à
protester contre cette manière de voir. Maisnous n'avons pas besoin de la notion religieuse
pour demander gue l'ouvrier puisse réparer
ses forces et avoir dans sa vie quelque chose
qui la décore. Le repos hebdomadaire est in-
dispensable ; même dans le programme anti-
religieux des socialistes de France, on réclamele repos du lundi, histoire de ne pas avoir l'air
de s'incliner devant la religion.

Le mal dont nous souffrons , c'est la disper-sion, c'est la concurrence effrénée. Lés fabri-
cants seraient heureux de procurer des allége-
ments aux travailleurs ; mais nous ne le pouvons
pas, disent-ils, à cause de la concurrence , à
laquelle il faut tout sacrifier.

Il y a quelques années déjà, une motion de
ce genre avait été présentée. Mais les démar-
ches du Conseil fédéral n'aboutirent pas. Au-jourd'hui, cette autorité est disposée à recom-
mencer. C'est une preuve qu'il y a quelque
chose de changer dans la situation générale. Le
monde a marché. Ceux qui refusaient naguère
de reconnaître le péril social sont obligés des'incliner devant la puissance des faits. Le
Gonseil fédéral trouvera les esprits mieux dis-
posés. Partout les mêmes préoccupations s'im-
F 

osent. Les circonstances aidant , nous avons
espoir d'arriver à un résultat. N'obtiendrions-

nous que le seul résultat d'avoir attiré l'atten-
tion des peuples sur le but à atteindre, nous
aurions accompli notre devoir.

Il en est qui ont étô surpris do voir des
hommes si opposés s'accorder sur ce principe.
Cela leur paru inquiétant pour l'idée et le
principe. Je ne partage pas cette crainte. Si
nous sommes d'accord sur une proposition, je
ne vois pas pourquoi nous renoncerions à unir
nos efforts. Nous aurons assez d'occasions d'en-
trer en bataille rangée les uns contre les autres.
Deux tendances historiques, bien différentes
par leurs aspirations, ont toujours été en lutte ;
lutte entremêlée çà et là de trêves; faisons
durer le plus possible la trêve actuelle.

S'il faut en croire certaines prévisions, une
révolution s'annonce plus terrible que les pré-
cédentes. Nous pouvons la conjurer en réu-
nissant toutes les bonnes volontés et en atté-
nuant le plus possible les antagonismes. Si
les idées de réforme économique sont propres
à nous approcher, je ne vois pas pourquoi
nous repousserions cette entente. Je sais bien
que nos espérances ne sont pas les mômes.
M. Decurtins et moi nous ne rêvons pas la
môme société. Il espère que la question so-
ciale sera résolue au bénéfice de l'Eglise catho-

quements sonores et des déton ations retentis-
santes annonçaient que la glace se fendait et
aller se disloquer.

Quelques jours après, l'eau montant avec
des grondements souleva les glaçons sur une
largeur de quatre kilom tores. Des blocs énormes
se livraient assaut en se heurtant. Ils se cas-
saient sous l'action de la poussée et leurs dé-
bris emportés par le flot impétueux disparurent
de la surface du fleuve, dont la liberté recon-
quise permit à l'homme d'utiliser la force gra
tuite offerte par la puissance de son courant.

Justin se rendit en toute hâte dans son lie,
à la tôte d'une équipe d'ouvriers plus nom-
breuse encore que la précédente. Il donna
une grande extension à l'exploitation de sa
forêt,

A la lin de l'été, l'Ile entière se trouva fau-
chée de tous ses arbres ; il ne restait pas môme
un buisson. Justin rentra dès lors à New-York,
que Summer ne tarda pas à réintégrer à son
tour.

NOUVEAU CONTRAT

Les événements politiques se précipitèrent.
Le 2 novembre 18G0, Abraham Lincoln étail
élu président des Etats- Unis.

C'était un avocat, fils d'un pauvre pionnier
du Grand-Ouest. Il avait travaillé de ses mains
pendant la plus grande partie de sa jeunesse.
Ayant souffert personnellement de la misère
et de l'ignorance, il s'était proposé d'épargner

hque ; moi je crois qu'elle sera résolue au profit
de la libre-pensée. Qu'importe? Ajournons
notre rendez-vous. Commençons par rendro la
société meilleure, plus unie, plus ordonnée ;
alors dans cette société améliorée, nous arri-verons chacun avec, notre espoir, avec nos
convictions. Si ce sont des roses , elles se
flétriront, dit un proverbe italien. Celui-là
aura la victoire qui aura rendu le tribunal
qui jugera entre nous aussi digne , aussi élevé
que possible.

Pour l'honneur de notre cause et le bien de
la patrie, travaillons ensemble à perfectionner
la société, qui aura ainsi plus de lumière ot
d'indépendance dans le jugement qu'elle por-tera sur nous. (Applaudissements.)

Ce discours est suivi d'explications de
M. Deucher et de M. Curti qui font voir
combien les paroles du représentant du
Conseil fédéral justifient l'attitude du
parti ouvrier suisse.

Puis M. Joos veut aussi placer son
mot. Après nous avoir fait passer hier
par la paix de Westhphahe et le congrès
de Vienne, le docteur schaffhousois nous
promène aujourd'hui en Asie, en Austra-
lie et en Amérique. Il déclamait hier
contre S. S. Léon XIII. Aujourd'hui il
cite l'opinion d'un évoque catholique des
Etats-Unis sur la question sociale, cela à
titre de compensation , dit-il , pour ce
qu'il a pu dire hier de trop fort.

Aucune opposition ne se manifestant,
la motion Decurtins et Favon est adoptée
tacitement.

L'assemblée écarte ensuite le recours
de MM. Messmer et consorts , à Liestal,
concernant le débit de l'eau-de-vie. Rap-
porteur : M. Curti.

Affaires de chemin de fer. — Sur
le rapport de MM. Geilinger (Zurich) et
Grand (Fribourg) on accorde la conces-
sion demandée pour le nouveau chemin
de fer de Sissach à Gelterkinden (Bâle-
Campagne), contrée où se produit un
grand mouvement de voyageurs.

Accordée aussi la demande de conces-
sion d'un chemin de fer reliant Wiedikon
à Aussersihl (Zurich). M. Grand fait res-
sortir l'utilité de cette nouv elle voie de
communication.

Môme décision pour le chemin de fer
régional à voie étroite entre les Brenets
et le Locle. M. Grand donne des rensei-
gnements sur lea conditions d'établisse-
ment de cotte ligne. Le Gonseil fédéral
se réserve de régler la vitesse des trains,
clause tout à fait exceptionnelle ; les
taxes seront plus élevées que Jes taxes
normales.

On aborde une quatrième demande de
concession : chemin de fer à voie étroite
(en partie sur route) d'Yverdon à Sainte-
Croix. M. Grand rapporte au nom de la
commission. Les frais d'établissement de
cette ligne sont devises à 1,950,000 francs.

La concession est accordée
.Lignes moratoires. —M. Hœberlin

(Thurgovie) dit que la commission n'en-
trera pas dans les digressions du mes-
sage du Conseil fédéral sur les consé-
quences financières de la construction
des lignes moratoires. La commission ne
désire qu'une situation claire et nette en
ce qui concerne la justification financière.
Elle propose du reste d'adhérer à la déci-
sion des Etats.

M. Grand. On demande une prolonga-
tion de délai pour la ligne moratoire sur
la rive droite du lac de Zurich. La corn-

ées maux à ses semblables en améliorant leur dans les Etats du Sud, j'y ai fondé deux assosort.
Mais, trop honnête et trop sensé pour en cher-

cher le remède dans un bouleversement social,
il n'avait pas agi comme beaucoup d'hommes
politiques qui veulent réformer les lois sans les
connaître.

Depuis son adolescence, tous ses moments
de loisir avaient été consacrés à l'étude appro-
fondie des lois.

Son désintéressement, son talent sobre et
familier, la généreuse ardeur avec laquelle il
avait soutenu contre Douglas la cause, très
populaire dans le Nord, de l'abolition de l'es-
clavage, l'avalent désigné au choix de ses con-
citoyens.

Il était évident que sur le fauteuil présiden-
tiel il allait exercer, en faveur de cette cause,
l'influence décisive dont le premier magistrat
de la République des Etats-Unis dispose de par
la Constitution.

Les prévisions de Summer étaient donc sur
le point de se réaliser.

Aussi, dès le lendemain de l'élection de
Lincoln, les deux associés crurent-ils devoir
s'enfermer de nouveau dans leur cabinet de tra-
vail pour s'entendre sur la conduite à suivre.
Ce fut Summer qui le premier provoqu a cet en-
tretien.

— Je puis me flatter , dit-il , de n être pas
resté étranger à Vanimositè du Sud contre le
Nord.

— Comment cela t
— Tout en opérant mes achats de coton, je

me suis fait agent actif du parti de l'esclavage.
J'ai fait mieux : afin de surexciter les passions
contraires et d'envenimer la querelle, môme

mission unanime a décidé d'en rester là
et de ne pas s'occuper du recours de la
Compagnie du Nord-Est. Du reste, ce
recours doit ôtre tranché d'abord par le
conseil des Etats.

Grand discours de M. Welti, qui ré-
pond à M. Hœberlin. Il justifie les in-
quiétudes du Conseil fédéral au sujet des
conséquences financières qu'entraînera
la construction des lignes moratoires. Ce
serait une coupable légèreté de la part
d'une administration d'ignorer ces consé-
quences . Il y a, du reste, à côté de la
Compagnie du Nord-Est , la Confédéra-
tion, dont les intérêts ne doivent pas être
perdus de vue. Chaque fois qu'une con-
cession de chemin de fer est accordée, la
Confédération se réserve son droit de
rachat. Il en est de môme pour les lignes
moratoires. Aujourd'hui la Compagnie
veut construire toutes ces lignes dans
toute leur étendue, sans se soucier si
l'utilité publique les exige et sans égard
pour la concurrence ruineuse qu'elle crée
en face de son réseau actuel. Autrefois
elle disait n'être pas en mesure de rem-
plir ses engagements au sujet de ces
lignes; les capitaux lui manquaient ;
aujourd'hui , tout d'un coup, elle se trouve
assez riche pour pousser l'entreprise jus-
qu'à son achèvement total. L'établisse-
ment de ces nouvelles lignes équivaut à
une dépense supplémentaire de l!5 mil-
lions. Gette somme s'ajoutera donc au
capital que la Confédération devra payer
lorsque l'heure du rachat aura sonné.
Cette heure peut tarder , mais elle viendra ,
et la génération sur laquelle tombera
cette charge nous serait peu reconnais-
sante si nous avions gardé le silence au
moment où l'on s'apprête à réaliser les
divers projets de construction des lignes
moratoires.

M. Landis (Zurich) répond vertement
à M. Welti, qui réplique à son tour.

Cette discussion se termine par l'adhé-
sion pure et simple à la décision du Con-
seil des Etats.

L'interpellation suivante a été déposée :
Les soussignés demandent à interpeller le

Conseil fédéral sur sa décision du 4 juin 1888
de tenir compte du désir exprimé par Io gou-
vernement grec au sujet dos droits d'entréesur les raisins de Corinthe , de laisser entrerceux-ci au taux conventionnel stipulé dans lotraité de commerce suisse-espagnol de 'ô francs
par 100 kilogrammes pour raisins secs, aussi
longtemps que le traité avec l'Espagi .e ot la
convention provisoire avec la Grèce resteront
en vigueur.
Signataires : Paschoud, Bachmann, Be<:k-Leu ,

Comtesse, Favre, Fonjallaz , Gail-
lard, Good , Grieshaber, Pornoux ,
Polar, Python , Riniker, Roton ,
Ruffy, Sonderegger (Rh. Ext.)

La séance est levée à 1 i/ 2 heure.
Demain , réunion des deux Conseils en

assemblée fêdérable pour prononcer sur
un recours du gouvernement de Zurich
en matière d'impôt.

C'est par erreur que nous avons compté
M. le conseiller national G. Berger parmi
les députés qui ont repoussé la conven-
tion tessinoise.

M. G. Berger veut bien nous faire
savoir qu'il a voté l'adoption do cette
convention.

Voilà donc la radieuse minorité gravi-
tant dans l'orbite profond de l'illustre
citoyen Carteret réduite à 7 membres.

ciations ennemies de propagande : l'une com-posée de propriétaires d'esclaves contre les escla-ves, l'autre d'esclaves contre leurs maîtres.— Summer I s'écria Drumond stupéfait , k>ne vous croyais pas tant de génie. Mais, si vo-
tre supercherie vient à être découverte , n'ya-til pas à craindre qu'on ne vous la fasse payertrôs cher 1

— Oh ! j 'avais pris toutes mes précautions ;en laissant croître toute ma barbe, en cachantla couleur do mes yeux et l'expression de monregard derrière des lunettes a verre bleu enportant des vêtements de forme excentricnifj '
j'ai donné le change sur l'aspect ordinaire a .ma personne physique, et puis...

toummer s arrêta un instant; il fixa SUT DrumondA' •?ui«lif„ i* curieusement la euite deson récit , un regard perçant •
• 7_ iï ?Vpu-is' j,'ai fait comme Ceux qui ont
ïï»™VAmUlw Ieur Pa8s6> <tui ayant la
-l-VlLÎ- _ tmPs commis une faute grave,sont forcés de vivre dans un mensonge perpé-
_ _u _ ?0u.r soustraire à la responsabilité 'de-cette faute... j'ai changé de nom...

Ace trait imprévu, Drumond , décontenancé,lit un mouvement involontaire qui n'échappapoint à Summer. Celui-ci continua d'un tonplus dégagé :
—¦ Oui ; j'ai pris un nom de consonnance'

françaiso, je me suis fait appeler là-bas : mon-
sieur Desclauvière.

(A suivre.) ALFRED JOLIA



<Coim>agaioB d'assurances. — Le re-
ceveur de Sion avait Imposé la Compagnie
d'assurance snr la vie la « New York » d'une
îaxe Industrielle de 100 fr. et d'nne taxe
personnelle à l'agent de 20 fr. Sur le re-
cours de MM. Guénoa , Churchill et fils , à
Vevey, agents généraux ponr la Suisse, le
Gonseil fédéral a maintenu l'imposition ae
l'agent comme portant sur son revenu , en
tant qua domicilié à Sion , mais 11 a annulé
celle de 100 fr., la Compagnie ne pouvant
ûlre considérée comme ayant un revenu
industriel.

Chemins de fer. —• L assemblée des
actionnaires du Central , réunie hier à Bàle ,
a admis les comptes de 1887 et voté le di-
vidende de 5 7, proposé par le conseil d'ad-
ministration. On a décidé d'affecter nne
somme de 71,172 fr. à l'achat de nouveaux
freins à air comprimé. Les nouveaux mem-
bres du conseil d'administration sont MM.
Zahn-Gelgy à Bâle et Erismann , conseiller
national. Les autres membres ont été con-
trôlés.

-Touristes illustres. — Sir Morell Mac-
Kooale, le célèbre médecin anglais qni a
soigné l'empereur Frédéric III , se trouve
actuellement au Schweizerhof, & Lucerne,
où 11 fait un séjour.

Alcools. —¦ Les recettes de 1 administra-
lion des alcools se sont élevées en 1887 à
•J.170,075 francs ( j  compris l'emprunt de
,̂200,000 fr.), les dépenses sont de 2,631,213

i rancs. Excédent des recettes 2,538,861 fr.,
in?1 à ' flWuire 1,396,750 fc. pour les répar-
.«M i? aux cantons et aux communes. Il
\_,l. - a,nsl *« 1" janvier 1888 un soldeactif de 1,142,111 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
ta question de l'Ecole normale à^ansaune. — La Société pédagogiquei auaoise vient de publier un rapport sur la

question de 1a formation du corps ensei-
gnant . Ce rapport conclut & la suppression
de l'Ecole normale et à son remplacement
3)ar une section pédagogique du gymnase
dont les élèves seraient appelés à suivre
quelques cours dans la division supérieure
de l'Ecole industrielle cantonale ou dans les
^acuités de l'Académie.

Ce rapport , qui ne représente d'ailleurs
que l'opinion d'une faible partie du corps
enseignant, sera discuté par la Société pé-
dagogique dans sa réunion du 29 courant.

" *"<ite fédérale de gymnastique. —La section veyeysanne de gymnastique exé-
i i *..? Lucerne le ballet des vendangeurs«el qu II sera organisé pour la fôte des vi-
gnerons de 1889. M. LovettI, de Lausanne ,accompagne les Veveysans a. Lucerne, allade diriger ce charmant ballet.

On annonce l'arrivée à Lncerne d'uneliôlègation des gymnastes suisses de NewYork , qui viennent participer à la fôte fédé-ale. Ces gymnastes d'outre-mer sont au
nombre de quarante-huit; ils ont apporté
'ane magnifique coupe de la valeur de sept
cents francs.

Etranger
Courrier télégraphique

^
^ '•yéterHhonrK,27 juin. — Le Journal

dîi i A ll Pétersbourg, appréciant le discours
¦___ _ > e Prononcé au Reichstag allemand
-jW 'empereur Guillaume II, exprime sa
complète approbation et salue avec une^incére satisfaction le souffle pacifique quianime et qui ne peut que consolider tes
£*Pports amicaux de 'l'Allemagne avec la
«ussie.
. Berlin, 27 juin. — EU ouvrant le Land-
tag prassien, Guillaume Il a prononcé un
discours du trône, dans lequel il dit que le
ïôgne de son pore, si courte qu 'en ait été
la durée , a montré quel souverain a perdu
la patrie.

La couronne royale de Prusse ayant passé
sur sa tête , Guillaume II n'a pas voulu tar-
der à convoquer les Chambras prussiennes
9our prôter le serment d'observer aveo fer-
meté et fidélité la constitution dn royaumest de gouverner conformément anx lois. De
ta ï̂Mï8 sS.n pôre' " enleDd faire s]*Dneia politique de son défont grand'père ; ilrespectera aveo la môme conscience 1& droitsdes représentants ?n peupl e elVS&lf f î ales droits constitutionnels de la couronneLe roi est convaincu que la constitution
tfiU coopérer dans une Juste proportion les
Pouvoirs divers de la nation aux affairesobliques.

Le roi garantira a toutes les confessions
bigleuses la protectio n de la loi , et il est
satisfait de ce que la législation actuelle
Jaus ies matières politico-ecclésiastiques a
î^ûu acceptah' es de part et d'aulre les re-
stions entre l'Etat et l 'Eglise ; il maintien-

r?'a paix, religieuse.
« *•& co qni conoerne l'administration des

0ahces, le roi se tiendra, fermement aux

vieilles traditions prussiennes, et il peut
envisager avec satisfaction la situation finan-
cière; il se propose de pousser plus loin
encore la diminution des Impôts qui pèsent
snr les communes et sur les classes les
moins aisées.

Eafln le discours du trône rappelle le
récent fléau des inondations , et conclut par
le mot de Frédéric le Grand : « Le roi est le
premier serviteur de l'Etat. »

lionrïres, 27 juin. — A la Chambre des
communes , sir Ed. Wallon demande la
seconde lecture du bill autorisant les travaux
d'études pour le tunnel de la Manche et
plaide chaleureusement la cause du tunnel.
Il tourne en ridicule les objections opposées
par les militaires.

Sir M. Hicks-Beach combat le bill au nom
du gouvernement, en invoquant les motifs
de sécurité nationale. Il ne croit nullement
à une guerre avec la France et ne la désire
pas ; mais néanmoins il ne faut pas perdre
de vue cette éventualité.

La seconde lecture du bill est rejetée par
307 voix contre 1G5.

Paris, 27 juin. — Des avis de Berlin
confirment que des précautions ont été
prises autour du palais de Potsdam , mais
on ignore si c'est parce qu 'il existe de réels
motifs de craindra des tentatives des anar-
chistes allemands , dont deux des plus dan-
gereux auraient quitté mystérieusement
Londres , ou pour d'autres raisons. En tous
cas , la police secrète de Potsdam a été dou-
blée ; les postes militaires du château ont
élô doublés également. On a construit une
grille en fer qui isolera le château du côté
du petit pont sur le lac des Vierges.

A Cassel plus de 5000 proclamations so-
cialistes ont été distribuées.

M. Léon Say ayant adressé à M. Glad-
stone une lettre lui demandant de défendre
devant la Chambre des communes le tunnel
sous-marin de la Manche, M. Gladstone a
répondu qu'il emploierait sa bonne volonté à
faire ce qui serait possible.

Le Times publie une dépêche de Vienne
disant gue M. Carp, ministre dea affaires
étrangères de Roumanie , est allé à Berlin
apparemment pour féliciter Guillaume II de
son avènement, mais en réalité pour con-
sulter M. de Bismark sur la politique exté-
rieure de la Roumanie. Il doit lui déclarer
que la Roumanie est résolue à continuer la
politique de M. Bratino.

Chronique générale
I.e discours du trône au Reichstag

allemand. — Voici le texte da àisaours
de l'empereur Guillaume, qui a été lu lundi
k l'ouverture du Reichstag :

Messieurs,
C'est en proie à une profonde douleur que je

me présente devant vous et je sais que vous
partagez mon chagrin.

Le souvenir récent des pénibles souffrances
de feu mon illustre père et le fait émouvant
que , trois mois aprôs la mort de Sa Majesté
l'empereur Guillaumo, j'ai été appelé à monter
sur le trône , font la môme et pénible impression
sur les cœurs de tous les Allemands, et notre
douleur a trouvé un grand écho dans tous les
pays du mondo.

Sous l'impression de ce sentiment , je prie
Dieu de me donner la force d'accomplir les
devoirs importants que, par sa volonté, je suis
appelé à remplir. Répondant à cet appel, j'ai
devant les yeux l'exemple que l'empereur
Guillaume, après des guerres difficiles , a laissé
à ses successeurs par le fait de son gouverne-
ment pacifique , exemple auquel a répondu
aussi le gouvernement de feu mon auguste
père en tant que la maladie et la mort n'ont
pas empoché la réalisation de ses desesins.

Jo vous ai convoqués, messieurs, pour faire
connaître devant vous au peuple allemand que
jo suis résolu à suivre, comme empereur et
comme roi, les mômes voies dans lesquel-
les mon auguste grand-père a gagné la
confiance de ses contemporains , l'amour du
Seupleallemand et les hommages sympathiquese l'étranger.

Il est au pouvoir de Dieu que je réussissedans cette tâche. Quant à moi, je veux, par unlabeur sérieux, poursuivre ce but. La missionla plus importante de l'empereur d'Allemagne
consiste à assurer à l'empire au dehors et àl'intérieur la sécurité militaire et politi que età veiller à l'exécution des lois. La première de
ces lois est la Constitution de l'empire : sauve-
garder ot défendre tous les droits qu'elle garan-
tit aux deux corps légiférants de la nation et àchaque Allemand , de même que les droitsqu'elle garantit à l'empereur et à chacun des
Etats conf édérés et à leurs souverains, tel est
l'un des devoirs principaux de l'empereur, aux
termes de la Constitution. Bien que je n'aie
plus fl. concourir aux travaux législatifs, surce double terrain , nos efforts tendront à pour-
suivre Pcpuvre de législation de l'empire
dans le môme sens que feu mon auguste crand-père.

Je m'approprie tout particulièrement et danstouto son étendue le message qu'il a émis le17 novembre 1381 et dans le sens indiqué par cemessage, je continuerai à faire en sorte que lalégislation impériale s'efforce d'accorder auxlaibies et à ceux qui souffr ent l'appui qu'ellepeut leur donner dans la lutte pour l'existence,
chrétienne 16114 aUX ï,1-3nciPes de la moraie

_ \_ '. _ ?1_̂  q,u,'ou réussira de la sorte à rendre
h ™*- .-.**3?1* la conciliation des conflits so-ciaux malsains, et je suis persuadé que dans

les efforts pour développer notre prospérité
ultérieure, je rencontrerai l'appui de tous les
travailleurs fidèles de l'empire et des gouver-
nements confédérés sans distinction des diffé-
rents partis , mais je crois de môme qu'il est
nécessaire de maintenir dans les voies de lft
légalité notro développement politi quo et social
et de nous opposer avec fermeté à tous les
agissements ayant pour but et pour effet de
miner l'ordre gouvernemental.

Dans le domaine de Ja politique extérieure,
je suis résolu à maintenir la paix avec tout le
mondo autant que cela dépendra de moi. Mon
amour pour l'armée allemande et ma situation
vis à-vis d'elle, ne me mettront jamais dans la
tentation de priver le pays des bienfaits de la
paix, si la guerre n'est pas une nécessité qui
nojis soit imposée par une attaque contro l'em-
pire ou contre ses alliés. Notre armée doit nous
assurer la paix , et si elle est, malgré cela,
troublée , l'armée doit ôtre en état de la rétablir
en combattant. Elle le pourra avec 2'aide de
Dieu, vu la puissance qui lui a été donnée par
la loi militaire que vous avez votée dernière-
ment à l'unanimité.

Je ne songe aucunement à profiter de cette
forco pour faire une guerre offensive. L'Alle-
magn&n'a besoin ni d'une nouvelle gloire mili-
taire, ni d'aucune conquête , maintenant qu'elle
a reconquis définitivement ses droits comme
nation une et indépendante.

Notre alliance avec l'Autriche-Hongrie est
connue de tout le monde. Je la maintiendrai
avec la fidélité propre aux Allemands, non
seuloment parce qu'elle est conclue , mais aussi
parce que je vois dans cette alliance défensive
une base de l'équilibre européen ainsi qu'un
héritage de l'histoire de l'Allemagne, parce
qu'elle, est appuyée aujourd'hui par tout le
peuple allemand et répond au droit internatio-
nal <Jfi l'Europe , tel qu'il a étô en vigueur ,
d'une i'açon non contestée, jusqu'en 1886. Des
relations historiques semblables et des besoins
nationaux pareils nous unissent avec l'Italie.
Les deux pays veulent conserver les bienfaits
de la paix et se consacrer tranquillement à la
consolidation de leur unité nouvellement re-
couvrée, au perfectionnement de leurs institu-
tions nationales et à l'accroissement de leur
bien-ôtre.

J'ai la satisfaction de constater que les ar-
rangements que nous avons conclus avec
l'Autriche-Hongrie et l'Italie me permettent
d'entretenir avec soin mes sentiments d'amitié
personnelle pour l'empereur de Russie et les
relations pacifiques qui existent depuis cent
ans entre l'Allemagne et l'empire russe, rela-
tions qui répondent à mes propres sentiments
aussi bien qu'aux intérêts de l'Allemagne.

Tout en travaillant consciencieusement au
maintien de la paix , je suis aussi prêt à me mettre
au service de la patrie qu'à prendre soin de
notre armée, et je me réjouis de nos relations
traditionnelles avec les puissances étrangères
qui favorisent nos efiorts dans le premier sens
que je viens d'indiquer.

Ayant confiance en Dieu et dans la force•militaire' de notre nation, j'ai la conviction
qu'il nous sera donné, pendant un temps donné ,
de conserver et de consolider par un travail
pacifique , ce que nous avons obtenu en com-
battant sous la direction de mes doux prédé-
cesseurs qui reposent maintenant en Dieu.

Programme social des icatuoliques
belges. — La Réforme, organe radical de
Bruxelles, publie un très curieux interview
qu'a eu un de ses rédacteurs avec un des
principaux chefs de la Droite belge, M. Woeste.
Nous y trouvons bien résumés les molifs
qui ont amené la victoire des catholiques
aux dernières élections et les motifs d'es-
pérance que l'on peut concevoir pour l'avenir.

Quant à ce que fera le parli calholique:
« Nous ferons des lois ouvrières. J'ai

développ é mes idées à ce sujet au Congrès
de Liège. Nous tenterons la réglementation
du travail des femmes et des enfants , mais
nous en ferons d'abord un essai limité que
nous étendrons lorsque la loi sera entrée
dans les mœurs.

« Viendra ensuite l'assurance obligatoire.
Reste le mode à déterminer. Je ne suis pas
d'avis que ce soit le gouvernement qui as-
sure les travailleurs , mais bien les patrons.

« Il faut établir les unions de métier , mais
plus dans la forme d'autrefois. J'ajoute que
sans l'esprit religieux, sans une larea in-
fluence religieuse, il n'y a pas do progrès et
d'amélioration durables. »

M. Woesle termine en ces termes l'entre-
tien :

i Nous allons fonder la caisse de pensions
des instituteurs libres.
. Tout cela sans jamais porter atteinte à la

liberté d'autrui.
« Nous Bommes les fils de la lumière!
« On crie: Réaction! Réaction ! Ge n'est pas

vrai.
« Nous faisons des lois modérées, que les

citoyens qui ne pensent pas comme nous
supportent fort bien.

« Je viens de vous parler de l'organisation
de nos forces ; il y a vingt-cinq ans, rien de
tout cela n'existait. Quel progrès ! »

Revue des journaux
AUemague. — Nous extrayons les pas-

sages suivants d'une Intéressante corres-
pondance adressée de Berlin à l'Univers :

Vos lecteurs savent que le nouvel empire
allemand n'a comme tel ni couronne ni insi-
gnes ; par conséquent il ne saurait être ques-
tion de couronnement. La couronno du Saint-
Empire ost au trésor ô. Vienne, et le sceptre et
l'épée de Charlemagne sont n Paris. Par con-
tro, il ost fort probable que le nouveau souve-

rain se fasse couronner comme roi de Prusse à
Kœnigsberg. Seul deux de ses prédécesseurs
ont accompli cette cérémonie : le premier roi
de Prusse, Frédéric 1er et le roi Guillaume Ier ;
les autres souverains prussiens se sont con-
tentés de l'hommage de leurs Elats-Gènéraux.

Ii paraît que la cérémonie de l'ouverture du
Reichstag sera particulièrement solonnelle. La
bannière impériale sera dressée à côté du trôno
et l'impératrice y assistera dans une tribune
construite ad hoc 

Qui l'aurait cru ? Il y a douze ans le baron
de Schorlemer-Alst , une des illustrations du
Centre , le défenseur des intérêts des classes
rurales, passait pour un ennemi de l'empire
au premier degré. Aujourd'hui le mmistôro no
pense plus ainsi. Au contraire , M. de Lucius,
ministre de l'agriculture, va se rondre à Muns-
ter en "Westphalie pour y assister au vingt-
cinquième anniversaire de la fondation de la
première association pour la défense dos inté-
rêts des classes rurales, fondation due d l'ini-
tiative da baron de Schodemer-AIst ¦ Mgr Kremonlz , archevêque do Cologne, a
consacré le 12 juin 14 calices et 42 autres vases
sacrés et patènes , destinés au service divin en
temps de guerre.

Ces calices et vases sacrés ont élô envoyés
avec un certain nombre de pierre3 d'autel et
de nappes d'autel à toutes les divisions d'in
fanterie.

Fribourg
ïîeanx-Arts. — La Société des Beaux-

Arts , dernièrement reconstituée et présidée
par M. Max de Techtermann , recueille de
nombreuses adhésions. Mgr Mermillod a
fait appeler il y a quelques Jours un des
membres du comité et lui a témoigné le vif
plai.iir que lui causait cette initiative en
môme temps que le désir de s'y associer.

L'assemblée de mardi soir s'est emprt s ;ée
d'acclamer Sa Grandeur membre d'hon»
rieur.

Postes et télégraphes. — Sont mises
au c oncours les places de buraliste postal à
Fribourg ; dépositaire postal et facteur à
CoUsset; dépositaire postal et facteur à
Vauderens ; télégraphiste û. Romont.

Lus offres sont acceptées jusqu 'au 4 juillet.

Ce matin , à 5 heures, est décédé M. Ignace
Esseiva, négociant et ancien député au Grand
Conseil.

Nous nous associons de toutes nos sym-
pathies au deuil de sa famille et de sa nom-
breuse parenté. Chrétien éprouvé, donnant à
tous le bel exemple de l'accomplissement ri-
goureux de ses devoirs religieux , homme de
relations aimables, M. Ignace Esseiva ne
laisse dans notre populatiou que des regrets.

A près quelques mois de souffrances qui
sans être excessives ne lui laissaient néan-
moins pas de doute sur leur issue, il a vu
s'approcher la mort avec le calme courage
que donne la foi et que soutient le souvenir
des bonnes couvres accomplies pendant la
vie. ~\. I. I5
_mm_______M_____m

La famille Esseiva a la douleur do
fairo part de la perto très cruelle
qu'elle vient de faire dans là porsonno
do son chef bien-aimé,

Monsieur Ignace Esseiva,
négociant ,

décédé le 28 juin 1888, à 5 heures du
matin, muni des saints Sacrements et
entouré des secours de notro sainte
religion.

L'enterrement aura lieu samodi 30
juin , à 8 heures.

~&. I. P».

Petite Gazette
UN ALLEMAND REMIS A SA PLACE . — On écrit

de Zurich au Vaterland : « Court mais bon.
Des officiers en service à Zurich s'étaient donné
rendez-vous un do ces derniers jours à la
Tonhalle et dans ce but avaient retenu uno
table pouj; eux. Mais arrive un Allemand _ . _ _
sa dame, il veut se mettre à cette table. On lui
dit inutilement que la table est réservée ; mais
le couple cherche à s'asseoir. Nouvelle obser-
vation que la table est réservée aux officiers.
Comment officiers I Les officiers suisses sont
une bande de canailles , crie l'Allemand. A
peine le mot était-il prononcé , que des poings
suisses lui abîment la figure et immédiatement
on le flanque à la porte à la stupéfaction de samoitié qui lui court après. »

LA TRACHéOTOMIE . — On vient d'enterrerà Paris , un marchand de vins qui a eu son
heure de célébrité : c'est le nommé Berthome,



âgé do trente-huit ans, qui demeurait 22, rue
de la Banque.

Il y a deux ans, M. Berthome avait subi
uvec succès, à l'hôpital Saint-Louis, l'opéra-
tion de la trachéotomie. Au moment où la
môme opération fut faite à Frédéric III, M.
Berthome reçut la visite de médecins étran-
gers, qui venaient se renseigner sur les suites
do l'opération qu'il avait subie et qui avait
parfaitement réussi.

Lo malade aurait vécu longtemps encore s'il
n'eût pas commis une imprudence qu 'if a
payée de sa vio.

Pour nettoyer la canule introduite dans la
gorge, M. Berthome était obligé de se rendre
à l'hôpital Saint-Louis, où les internes pre-
naient toutes les précautions usitées en pareil
cas. 11 y a quelques jours , Berthome voulut
nettoyer sa canule lui-même, l'air pénSlra
dans la plaie, des complications surgirent, et
il mourut.

ORAGE . — une véritable trombe , accompa-
gnéo de grôle, s'est abattue lundi , à 2 heures,
sur Zurich. Des vitres ont été brisées. 11 faisait
tellement sombre qu'on était obligé de faire
<lo ln lumière partout. L'orage a ensuite pris
la direction du lac, où la grêle aura probable-
ment causé beaucoun do dommages sur les
deux rives.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussii & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

SOCIETE DE TIR
DE LA TILLE DE FBIB<t>Ufi«

Dimanche 1er juillet , tir à 400 mètres , à
Hauterive. Rendez-vous des sociétaires
aux Grand'Places. Départ en char à une
heure après-midi. (477)

LE COMITÉ.

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norahle publie que nous possédons un
graud assortiment de courroies
de transmission en cuir et en coton,
agraffes , (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fonda améri-
cain , fourches à fumier et à foin , pel-
les et liaches-paillc en toute grandeur
et à des prix réduits . (308/238)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P.JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

*t-w. '

NOUVELLE EDITION REVUE ET AUGMENTÉE n'ÉCRITS INÉPIT8
PAR LE R. P. MARCEL BOUIX

De la môme Compagnie.
Tous leB juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter

le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.
Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jé sus on

format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de l'amour de, Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol— Les Fondements de la vie
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel , 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, \ vol. ¦¦• "-'

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
l vpl. Prix ; 8 fc^SO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. SO.

En vente à Ylrpprimet ie catholique à Frihourg.

EXPLICATION GENERALE

-7S_W v__y ^SU TOR!> <3£> *»sl *S& "SOTS «» es?/ <SiBsSi) '&!£_

*'
&$_. *àP LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
'̂ yj ^y - -̂ 

«r- Par D. GAROIA.-MAZO

.-
¦"'' 

£$ _ ___, PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE

J | . Çf- ' ;/ ¦'¦ U..B-* GALIKR
BON BIOGRAPHE ET-»TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PB SES ŒUVRES

£,.''- X Tolume in-1. très compacte, contenant la matière d'an fort volume in-8
- Prix : franco-pos te : * fr. 5©.

LVuf rage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
rtaeme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologiqu e, on peut s'en rapporter
avee une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
tbôologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quant à la traduction que nous
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

Ea vente à YImprimerie calholique à Fribourg

ORAGE . — L'orage qui a sévi samedi dans la
valléo cle la Broyé avec une si redoutable
intensité a donné lieu à plusieurs accidents.
A Courtille, un agriculteur a été projeté à bas
de son char par un coup de foudre et a eu un
bras cassé. Sa fllle , qui tenait les chevaux, a
eu des lésions aux côtes.

Plusieurs personnes ont été atteintes par le
choc en retour. Ou parle d'un maçon qui aurait
été < cueilli » sur un. échafaudage et déposé
dans la prairie sans autre mal qu'uno affreuse
peur.

CRIMINEL PR éCOCE. — Il y a quelques jours,
un petit garçon de Mâche disparut do chez ses
parents. Aprôs d'activés recherches, il fut
retiré ii l'état de cadavre de la Susse. Or, il est
maintenant démontré que cet enfant, âgé do
six ans, a été jeté dana la rivière par un de ses
camarades, âgé de 7 ans.

UM HOMME DK CENT DIX-HUIT ANS. — Il
existe à Tarbes (Hautes-Pyrénées), un cente-
naire ([ue l'on peut voir souvent dans les rues ,
marchant un fcton à la main. C'est un beau
vieillard , à la barbe blancho, au visage bien
conservé, ayant ie pas agile et l'œil très vif
sous des soureis gris. Il a conservé presque
toules ses dents. Il vit de mendicité.

À VENDRE
une poussette. S'adresser au N° 49,
<Ji'aml'Kiie, Fribonrg. (476]

A irendre
un orgue complètement neuf avec 13 re-
gistres et 2 claviers , "à1 très bon compte.

S'adresser à M. Sidler, professeur,
à Fribourg. (471)

Demande cle place
Une fille de 18 ans , d'une bonne consti-

tution , sachant coudre et repasser , res-
sortissant d'une honorable famille des
environs de Lucerne, désire se perfection-
ner dans la langue française et, dans ee
but et contre échange de son travail , se
placer dans une respectable famille ou
maison de commerce. S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (472)

LE PÊCHEUR D'HOMMES
par l'abbé MOIGNO 2 fr

Ce centenaire se nomme Joseph Ritas. Ii est
né à San-Estevan-de-Litera (Espagne), le 21
août 1770. 11 aura donc cent dix-huit ans le
21 août prochain. Marié à l'âge de cinquante
ans, il a eu sept enfants qui sont morts, ainsi
quo sa femme, décêdée à Tarbes en 1871.

Le père de Joseph Ritas est mort à l'âge de
cent onze ans. Son frèro Biné est décédé, il y a
environ cinq ans, par suite d'accident, à î'-lga
do cent quatorze ans. Sa mère est décodée à
l'âge do cent onze ans et son parrain (frère de
son père), est décédé à l'àgo do cent treizo ans.

Ritas n'a aucuno infirmité. Il est trôs sobre.
On ne lui donnerait pas plus de quatre-vingts
ans.

Petite poste

M . h. G. aux B. (Locle). — Reçu G fr . poui
votre abonnement à ia Liberté , payé avi SI de
cembre 1888. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ BE, L'IMPRIMERIE CA.TE£0_CIQOE SUISSE
LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE

MARINONI.

LE PONTIFICAT DE PIE ¥1
ET L'ATHÉISME R É V O L U T I O N N A I R E

Par M. l'abbé BERTIUKD
2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-posle : 10 fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout _ la fois.

La première parlie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise , à la fiu du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer lo triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de lout ce
que Pie VI a fait pour les arts, Jes sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle ct
morale de ees Etats, comme souverain temporel ; la troisième parlie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse, eat un récit navrant des luttes que le grand Ponlife eut
à soutenir, en faveur des droits de l'Eglise, contre toules les cours de l'Europe , de ses
rapporls avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

G'est l'histoire la plua complète, au point de vue social et religieux, d'une époque
ei fertile en événements mémorables.

En vente à YImprimerie catholique h Fribourg.

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL BE COMMS, ÎÎTOUCTIÛI ET SUIS HMS

SUIi TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE ORATOIRE DU C H R I S T I A N I S M E
à. notre époque

D'après K. 8. P. le Papo, NN. SS. les évêques, lea missionnaire^
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumônier*
Par M. IJËliASfDAIS

AUTEUR DU CHOIX DE Ï-A PRÉDICATION CONTEMPORAINE

6 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

Ii» Chaire contemporaine «st la snite attendue, le complément née©»*
saire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées*

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Oiaire contemporaine se âistingue essentiellement de Vous lea recueite de ser-
mons par sa méthode .et la régularité de ses divisions eu parties, sections et chapitres
avec sommaire en tôte de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales , —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants, et toutefois par ta substantielle brièveté ae
l'ensemble. ' .. ,

Toutes les grandes vérités du dogme lrop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujots les plus actuels de la morale et du
culte sout traités dans ies denx volumes suivants-, ies fôles de Notre-Seigneur, de ta
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volumo.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEUftS
de la Chaire contemporaine

S. B. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUE9

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — 'Besson, — Billiot, -*
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, •— Bravard, — da
Cabriôres, — Cbalandon, — Chaulet d'Outrcmont, — Daniel, — Darboy, — David»
— Delalle, — DQBprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloupi
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert , — Hacquart, —*
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — MathioU»
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, <
Pariais, — Pavy, — Pio, — Perraud, — Placo, — Plantier, — Ramadiô, — Ravine*
— Bossât, — Rousselet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turin»*
¦*¦ Villecourt, etc.

En venle à YImprimerie catholique à Fribourg

observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
k 7 ii. du malin et 1 et 7 h. du soir. 

[Juin \ 23J 23] 2. 25 _. \  27 28) Juin

725,0 Iï. -Ë725,C
720,0 JL | _5rao,c
715,0 \= | | Jr 715,0

Moy. |p I j ||| ,1 "lUcy
wf . Il Uiw
685,0 . =  . . ! -= C95,<i
690.0y i l l l lllllllllllllll! ll Sic90 ,

THERMOMETRE (Centigrade)
Juin J 22 23- 24] 25] 26] 27; 28j Juin

7h.matin 12 141 10 IG 13 I3i lDÏ7h.matli!
i ii.aul. 20 27( 23 22 22 _._ l .\t}_ . . oi-7 h. soir 18 IS 18 18 18 18 b h. soi*
Minimum 12 14 10 IG 13 13 [.Minimum
Maximum 20 271 23 22 23 23 IMaximun-


