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Bulletin politique
te» liiiances itulienucst — Sl un crl-

mlnaliste célèbre a pu dire : Cherchez la
i'emma 1 Crispi a pensé qu'une bourse bien
garnie ne gala Jamais rien , et il a ajouté et
l'adresse de ses députés : Cherchez la caisse !
Le télégraphe nous apprend qu 'il va ins-
crire au budget de l'année prochaine un
traitement pour les membres de la Cham-
bre. Ceus-cl, qui en étaient jusqu 'ici privés ,
n'avaient pas manqué de s'assurer des com-
pensations qui en étaient plus que l'équi-
valent : circulation gratuite sur les chemins
fer , grasses sinécures pour des parents , etc.
Il resta à voir si le cabinet supprimera
désormais ces avantages ou s'ils seront
cumulés avec le traitement , qui peut passer
Pour une récompense de la docilité Ue la
maJorliô à voter le projet de code pénalulrj gé contre le Vatican et contre ie clergé 'Les contribuables , déjà surchargés d'im-
pôts , ce trouveront peut-ôlre pas l'affaire
de leur goût ; mais est-ce que la Révolution
tient compto du peuple ? Elle l'enivre de
bslles promesses et de grands mots pour
l'asservir. Le ministre Magliani vient de
préparer le budget de l'année prochaine
qui boucle par un déficit de vingt millions.
OB serait bien peu si ce n 'était que cela.
Mais chacun sait à quoi s'en tenir : la fran-
chise ûes ministres italiens vaut tout juste
celle de leurs collègues les ministres des
finances de la République française. Les
déficits des précédents exercices se sont
accumulés au point d'exiger prochainement
l'émission d'un emprunt de consolidation.
Lo dernier emprunt , émis soi-disant poar
retirer le papier monnaie et mettre fin au
cours forcé, a passé lout entier ailleurs , et
les sales chiffons de papier continuent d'ôtre
la seule monnaie courante dans l'heureux
royaume que gouvernent Humbert et Crispi.
Cette siluation fausse tout le régime de
l'union monétaire latine : nous sommes
inondés des monnaies divisionnaires ita-
liennes au grand préjudice des transactions.
Mais l'Italie est en gr;\ce auprès des ban-
quiers juifs et des hommes d'Etat francs-
maçons, et o'est pourquoi l'on supporte un
état de choses inique. Quelle différence avec
les rigueurs dont fut; l'objet , ii y a bientôt
vingt ans, le Pape Pie IX pour avoir frappé,
un peu au-delà des limites prévues k la
convention de Paris, de bonnes et loyales
pièces d'argent.

On mit ses monnaies hors de cours et
par-dessus le marché on le traita de faux-
monnayeur dans toute la presse des deux
fondes ; tandis qu'on ne dit rien au roi
Humbert qui , lui , sort complètement des
termes et de l'esprit de l'union latine en
émettant pour plusieurs centaines de mil-
lions de monnaie de papier dont le cours
est obligatoire.

-Les finances françaises. — La com-
mission du budget s'est organisée et a
nommé les rapporteurs pour les dllTérents

Dernières dépêclxes^Komte, 5 juillet .
Le Sénat a discuté les mesures finan-

cières. M. Magliani , ministre des finances ,
prévoit un déficit budgétaire de trente
millions.

ï.oudres, 5 juillet.
_ . ,. c/ , ?ne, dfP6che de St-Pétersbourgau Standard , u serait {im du m *nage du czarevxtch (fils du czar) avecune sœur de 1 empereur Guillaume.

Le général Pape aurait pressenti le
czar , qui serait favorable.

•Pari», 5 Juillet .
D'âpres l'Observateur franç ais, on

parle de concifia/mtes pius ou moins se-
crets et discrets , de négociations enga-
gées entre certains députés du centre
républicain et les députés de la droite.
On chercherait un terrain d accord pour
asseoir les bases d'une politique vraiment
conciliatrice et par conséquent nationale.

ministères : tous appartiennent à l'oppor-
tun.sme. On croit qua celui cl travaille à
s'emoarer sans secousse du gouvernement.
Pouf ce molif , 11 a évité de renverser le
cabinet Floguet sur l'interpellation Flou-
rens. Le groupe ferryste s'est abstenu , lais-
sant les radicaux faire seuls face k la droite.
C'était forcer l'extrême gauche à se com-
promettre el à désavouer M. Mareou et ses
amis du Sénat.

Pour le moment , la commission do la
Chp. mbre demande au ministère la suppres-
sion du budget extraordinaire. C'est dépas-
ser les exigences raisonnables. Ua budget
extraordinaire a sa raison d'ôtre , mais k la
condition d'ôtre loyalement élaboré , ce qui
n'est pas le cas depuis que les républicains
ont mis la main dans les finances de la
France. On s'en est servi , non pour mettre
la clarté dans le budget général en séparant
les dépenses permanentes de celles qui ne
sont que temporaires et accidentelles , mais
pour dissimuler le déficit énorme du budget
ordinaire, en y transportant un grand nom-
bre de dépenses qui auraient dû figurer
dans celui-ci. Ainsi , l'on a eu, sur le papier ,
des budgets en équilibre ou k peu p.es ,
avec des comptes bouclant par dès déficits
de cinq cents à six cent s millions , sl bien
qu'aujourd'hui la dette flottante de la
France dépasse sa dette consolidée d'il y a
trente ans.

IS.-ï J K  lea Ballcnns. — Toute la politi-
que européenne converge en ce moment
vers les questions orientales. Nous n'insis-terons pas sur les bruits qui commencent
k se répandre k propos de la visite d8 Guil-
laume II à son impérial cousin. Il sera ,
quoi qu 'on dise, bien difficile au jeune em-
peratir d'Allemagne et à son illustre chan-
celier de trouver une combinaison qui sa-
tisfasse les vues de la Russie sans compro-
mettra les aspirations de l'Autriche. Mais
nous appelons l'attention du lecteur sur la
situation intérieure de la Serbie, où 11 n'est
pas sûr que le roi Milan fasse de la bonne
politique , malgré tes éioges dont l'accablent
les organes du libéralisme maçonnique.
G'est qu'il représente , au sud de la Save et
du Danube, la civilisation , autrement dit la
désorganisation occidentale.

Nous ne sommes pas sûrs non plus que
le voyage de l'archiduc-héritier Rodolphe
consolide l'occupation autrichienne dans la
Bosnie et l'Herzégovine. Lui aussi est infa-
tué ces Idées libérales de la Révolution. It
n'est donc pas en état de comprendre les
plaintes qui s'élèvent de toutes parts sur
son passago contre 1 administration autri-
chienne. Le peuple de cette partie de la
presqu 'île balcanique avait vécu Jusqu 'ici
sous'le régime des peuples pasteurs et de
la communauté du sol. On y a introduit
brusquement le régime âa laisser faire el
du laisser passer de l'école de Manchester ,
et ainsi des populations inexpérimentées
ont été livrées sans défense à toutes les en-
treprises de juifs rapaces qui les pressurent
par l'usure, en môme temps que le fisc au-
trichien écrase les contribuables de charges
absolument Inconnues sous la domination
turque. C'est à cet état de choses gue l'Au-
triche devrait porter remède , mais pour
guérir cette plaie il fallait un autre médecin
que ie très libéral héritier de l'apostolique
couronne des Habsbourg.

l&oiue, 5 juillet.
La Tribuna dit que pendant les vacan-

ces parlementaires , M. Crispi reconsti-
tuera entièrement son cabinet , éliminant
deux ministres , nommant le titulaire du
miuistère du Trésor et créant le départe-
ment des postes et télégraphes .

Hier le parlement a terminé la discus-
sion générale des projets militaires.

ISonxe, 5 juillet.
Un échange très vif cle communications

continue entre le ministère et l'ambassa-
deur italien à Paris , ensuite du conllit
surgi entre les Grecs et l'autorité ita-
lienne à Massaouah.

Berlin , 5 juillet .
Les journaux allemands commentent

lo passage du discours du trône , au
Landtag prussien , relatif à la question re-
ligieuse.

Ils se demandent si ce passage signi-

MOTION DECURTINS '
MONSIEUR LE PRéSIDENT,
MESSIEURS ,

La proposition que j'ai pris la liberté
de vous présenter n'est pas nouvelle.
Notre ancien collègue, M. le ministro
Frei , en a présenté une semblable en
18S0. Elle n'apparaît point devant vous
comme le résultat de mes appréciations
personnelles sur notre situation écono-
mique ; elle n'est point le postulat exclu-
sif d'un parti , ni d'une école économique
nationale ou philosophique. L'état de
choses actuel dans l'ordre économique ,
les relations incessantes qui enchaînent
les nations les unes aux autres donnent à
cette motion sa base objective et son
fondement juridique.

Dans l'histoire de la législation sur la
protection du travail , durant cette dernière
période , on a fait la remarque étonnante
que les propositions tendant à des réfor-
mes économiques n'ont osé d'abord que
timidement affronter la lumière du jour ;
elles n'étaient d'ailleurs, la plupart du
temps, que le produit d'études basées sur
des circonstances purement locales. Mais
plus il fut démontré que ces inconvénients ,
locaux en apparence , étaient le résultat
de lois générales agissant sur la vie éco-
nomique, plus rapidement aussi l'idée
émise devint le bien commun de tout ie
peuple et arriva par ia force des choses à
se faire jour dans la législation. Car c'est
d'un droil qu'il s'agit ; ce n'est point la
fixation arbitraire de règles quelconques ,
c'est l'expression d'une conviction géné-
rale. .

L'idée d'une législation internationale
pour la protection des travailleurs semble
avoir le même sort. Un sourire compatis-
sant accueillit le fabricant alsacien qui ,
dans les années 50, sous l'empire d'un
sentiment profondément chrétien et pré-
voyant le développement de l'industrie
moderne, éleva la voix pour le règlement
international du travail des fabriques.
Mais cette idée né périt point.

Dans cette ère de la vapeur et de l'élec-
tricité on peut bien élever des barrières
de pap ier entre les peuples, faire grandir
artificiellement un nationalisme chauvin ,
les choses n'en suivent pas moins leur
cours naturel. Où les mômes causes
existent, les mêmes effets se font sentir,
et qui pourrait se défendre aujourd'hui
de constater que la question ouvrière
n'est pas seulement une question natio-
nale, puisqu'elle est dominée par le
marché et que ce marché est le marché
du monde.

La meilleure preuve de la justesse de
cette opinion s'offre à nous daus l'histoire
de la législation sur la protection du

' Discours prononcé par M. lo conseiller
national Dacnrtins en séance du Conf eil natio-
nal le 37 juin.

fie que la législation ecclésiastique a at-
teint son terme ou qu'elle va être élargie.

Les journaux conservateurs et la Ger-
mania opinent pour le second point de
vue , tandis que la Gazette de Francfort
et la Reichszeilung croient que la décla-
ration royale indique que tout est fini. '

Pnrls,'_5 juillet.
Dans l'assemblée du Congrès eucharis-

tique Mgr l'archevêque de Paris a pro-
noncé un discours très applaudi.
. Mgr Mermillod a salué les évêques
présents avec à propos et éloquence.

Les congressistes ont adressé un télé-
gramme au Saint-Pôro pour réclamer le
secours de ses bénédictions et adhérer à
l'Encyclique Libertas.

Le Supérieur des Pères du Saint-Sacre-
ment a rendu compte des adhésions épis-
copales.

On a entendu ensuite la leclure des

travail durant ces dernières dizaines d'an-
nées. Aucun des peuples civilisés de l'Eu-
rope n'a pu se soustraire entièrement à
la nécessité de mesures protectrices léga-
les. Mais bien plus, la législation des
divers Etats, vue dans ses grandes lignes,
est tout à fait concordante. Les mêmes
inconvénients économiques appellent par-
tout les mêmes moyens de combat. . .

L'industrialisme , qui dans sa formo
actuelle est la résultante d'un demi-sio-
cle , caractérise à nos yeux la lutte entro
la machine et le capital , d'un côté, et
l'ouvrier de l'autre. Or , cette lutte a pris
partout la même extension et a créé par-
tout le même état de choses. Les millions
d'ouvriers manufacturiers auxquels Ja
machine à filer et la machine à tisser,
toujours plus perfectionnées , ont enlevé
travail et bénéfice , viennent se joindre
aux centaines de milliers d'artisans dont
le travail est aujourd'hui produit par la
machine, à meilleur marché, dans de
meilleures et plus faciles conditions.

La statistique démontre d'une manière
frappante qu'avec l'accroissement de la
machine coïncide la diminution de l'élé-
ment ouvrier et notamment une rapide
décadence du métier libre et indépendant.
Jusque dans le plus petit des villagc-
pénôtrent les produits des grandes fabri-
ques, qui font concurrence au forgeron ,
au tailleur , au serrurier et au cordon-
nier , les réduisant à l'état de ravaudeurs.
L'ouvrier des campagnes lui-même, lc
valet de ferme voit surgir un ennemi
dans les nombreuses machines agricoles ,
que le grand propriétaire peut se procu-
rer à bon marché dans les usines du pays
et de l'étranger.
. Mais l'emploi de la machine exige un
capital , et celui-là seul qui possède ce
capital peut entrer dans l'arène des lut-
te;, économiques. Le petit ouvrier est ac-
cablé par le fabricant ; le fabricant , est
dominé à son tour par le grand indus-
triel , lequel devient lui-même la proie
des sociétés par actions, où la coalition
du capital s'accomplit dans des dimen-
sions colossales , mettant des centaines
de mille ouvriers au service d'une seule
et même affaire. Dans la mesure où lc
capital et l'industrie s'assurent la domi-
nation , s'accroît aussi l'armée des ou-
vriers sans position : le prolétariat . Et
pius parfaite devient la machine, plus
on peut se passer du travailleur doué do
la plénitude de ses forces physiques et
intellectuelles , plus grand devient le
nombre des femmes et des enfants tra-
vaillant dans les fabriques.

C'est ainsi que nous voyons se déve-
lopper les premiers commencements d'uno
législation sur les fabriques pour la pro-
tection des enfants. Et c'est l'Angleterre,
pays par excellence de la liberté indivi-
duelle, qui, la première, a étendu sur les
pauvres enfants des fabriques le bras
protecteur de l'Etat.

Déjà les premiers débuts de l'industrie

lettres très chaudes du cardinal San-Fe-
lice, archevêque de Naples , du patriarche
de Venise, de l'archevêque de Syracuse.

Il en est venu aussi de l'Espagne , du
Monténégro, des Indes. Les adhésions
épiscopales arrivent même de l'Orient.

Berne, 5 juillet.

Le Conseil fédéral a rejeté le recours
de M. Haller , éditeur à Berne, contre
une condamnation de la cour suprême
du canton de Berne, pour publication
dans l'Intelligenzblalt d'annonces de re-
mèdes secrets : cette condamnation no
porte pas atteinte à la liberté d'industrie.



anglaise, qui remontent jusqu'à l'intro-
duction des broches au siècle dernier, ont
eu pour conséquence une véritable traite
des petits enfants. Non point un senti-
ment d'égard pour ces enfants, mais les
épidémies qui se propagèrent dans ces
misérables réduits où les petits esclaves
des fabriques, les apprentis, devaient
passer le jour et la nuit , attirèrent l'at-
tention du gouvernement sur ce triste état
de choses. En 1802, sur la proposition de
Robert Peel , une loi fut édictée pour là
protection des apprentis.

L'invention de la machine à vapeur fit
transférer dans les villes une série d'éta-
blissements industriels, qui jusqu'alors
étaient demeurés aux bords des eaux.
Les abus que l'on croyait avoir supprimés
par la loi de 1802 prirent de plus grandes
dimensions, et ce n'est qu'après de lon-
gues luttes qu'on aboutit à la loi de 1847,
qui interdit d'occuper des enfants au-
dessous de huit ans et qui , dans l'indus-
trie du tissage, limita la journée de travail
pour les enfants de 8 à 13 ans à 6 heures.

Nous avons extrait cette seule page de
l'histoire du travail moderne, si riche en
pages noires. C'est parce qu'elle contient
les origines de la législation sur la protec-
tion du travail, et parce que la nation
anglaise, dans son respect de la liberté
individuelle, a précédé les autres peuples
européens sur le terrain de la protection
des ouvriers par l'Etat. Le grand déve-
loppement de l'industrie en Angleterre
avait fait sentir la nécessité de protéger
le travail des enfants, au fur et à mesure
que l'on en constatait les suites funestes.

(A suivre.)

Confédération
X-véoué de Bftle. — Mardi prochain ,

10 juillet , s. dix heures dn malin , on célé-
brera k Soleure, dans l'église cathédrale de
Saint-Ours, l'office du trentième pour Sa
Grandeur Mgr Frédéric Fiala.

Nous rappelons que, ce môme jour, le
chapitre cathédral se réunit pour désigner
les six candidats au siège épiscopal.

Mission diplomatique: — Le Conseil
fédéral a décidé de déléguer à Rome M. le
Iandammann Wirz, ponr l'échange des rati-
fications de la convention diocésaine avec
le Saint-Siège.

Corps diplomatique. — M. le colonel
Frei a été reçu , le 14 Juin , en audience de
congé par M. Cleveland , président des EL-.is-
Unls.

M. Aepli quitte Vienne verâ la fin du
mois ponr venir passer quelques jours de
repos en Suisse.

M. Bavier est parti de Rome le 4 Juillet.
M. Rolh , k Berlin , prendra son congé

le 15.
Enfin M. Lardy, notre ministre & Paris ,

songe k venir en Suisse vers le commence-
ment d'août.

Conllit. — Le Conseil fédéral a décidé ,
en date du 25 Juin dernier , de rompre tontes
relations officielles aveo la Société suisse
de Bucharest. Cette Société vivait depuis
longtemps en mésintelligence avec le con-
sulat général suisse. Elle a porté a plusieurs
reprises contre lui des accusations qui ont
été reconnues sans fondement , mais aux-
quelles elle a cru devoir donner, malgré le
désir contraire formellement exprimé par
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
On était au Becond dimanche d'août. On ve-

nait de sortir de la grand'messe. Sauf de rares
passants, rien n'animait le paysage, noyé dans
une lumière trop blanche pour mettre en va-
leur la perspective qui s'échappe, à droite, vers
le pont de Neuilly et fuit à gauche, en contour-
nant la grande lle dépendante autrefois du châ-
teau de Louis-Philippe.

Le long de la route, un mur de soutènement
épaulait la terrasse d'une modeste mais co-
quette maison de campagne. Contre ce mur, à
l'angle du jardinet , sous l'ombre fraîche de

Reproduction interdite ans. journaux n'ayant
Eas de traité avec la Société des gens de Let-

'68.

le Conseil fédéral , la publicité de son rap-
port de gestion. La subvention fédérale qui
lui était accordée sera adressée désormais
au consulat général.

Reconrs. — Le Conseil fédéral a écarté
un recours de la commission de Justice et
police d'Uri , qui réclamait contre une or-
donnance du gouvernement valaisan , d'a-
près laquelle les cochers uranais qui con-
duisent k leur retour les voyageurs descen-
dus dans les hôtels valaisans, doivent payer
une taxe de 10 francs par cheval.

A la frontière française. — On si-
gnale au Journal de Genève ce singulier
Incident de frontière :

Il y a quel ques jours, faisant une promenade
au col de la Faucille avec trois amis , nous
avons rencontré, à vingt minutes du sommet ,
deux braves gendarmes qui nous demandèrent
nos papiers. Aucun de nous n'étant porteur de
passeport ou d'autre papier établissant notreidentité, nous avons dû parlementer avec ces
deux honorables représentants de la force
publique , lesquels , fort poliment du reste ,
nous- firent comprendre qu 'ils avaient des
ordres et qu'ils devaient les exécuter, attendu ,
nous dit le brigadier , qu'il se fait à la Faucille
d'importants travaux de défense, je sup -
pose. Après l'échange de quelques paroles, les
agents de la force publique ne trouvant rien
de tudesque dans notre apparence, nous lais-
sèrent continuer notre route.

La morale de ce petit incident, peu important
Sar lui-môme, rapproché d'une aventure plus

ésagréable arrivée dernièrement , m'a-t-on dit ,
à Coïlonge (Ain), est celle-ci :

Il ne faut pas se promener sur la frontière
française du Jura sans papiers de légitimation.
A ce propos, ne pourrait-on pas demander au
Gouvernement fédéral ou à celui de Genève
s'ils ont été saisis officiellement de cette recru-
descence de sévérité sur cette frontière et s'il
n'y aurait pas lieu d'en prévenir le public .

En tout cas, tout individu ayant l'accent
allemand fera bien de prendre ses mesures,
car on ne peut pas raisonnablement exiger
du gendarme français qu'il distingue un Suisse
allemand d'un Allemand.

Péages fédéraux. — Les recettes des
péages du l"au 30Julnont atteint 1,988,923
fr. 09. En 1887, elles étalent de 1,918,209 fr.
67 cent.

Du 1" janvier au 30 Juin 1888, elles se
sont élevées k 12,168,141 fr. 41, tandis qu 'en
1887, pendant la môme période , elles avaient
produit 11,310,239 fr. 37.

Plus-value en 1888: 857,902 fr. 04.

Police politique. — Un journal alle-
mand publie une correspondance de Zurich
rappelant les expulsions d8 réfugiés en
Snisse en 1836. La liste comprenait 150 noms ,
la plupart de ressortissants allemands.
Parmi ces derniers l'élément ouvrier domi-
nait , mais il y avait aussi des docteurs ,
étudiants , instituteurs , Journalistes.

Voici quel ques-uns de ces noms : Treyei-
sen, littérateur et musicien ; Baumann ,
étudiant ; Gotthard, orfèvre ; Loh, serrurier;
RollensteiD , négociant ; Euler , brasseur.

Dans la liste on volt aussi figurer : Joseph
Mazzini , de Gônes, avocat , âgé de 31 ans
environ , 5 pieds 2 pouces , cheveux noirs,
front haut et découvert , teint coloré ;
ï_ . Melegarl (ancien ministre à Berne, sé-
nateur , décédé ministre des affaires étran-
gères b. Rome), signalé par un astérlque
comme particulièrement dangereux I Vient
ensuite Mathy, Ch., de Manheim , rédacteur ,
expulsé par ordre du gouvernement bernois.
Ce dernier a été depuis ministre dans le
grand duché de Bade.

O l'histoire !

Alcoolisme en baisse. — On constate
dans le Jura une diminution de la consom-
mation de l'eau-de-vle. Les agriculteurs

deux grands marronniers, un tout petit chalet
en bois de sapin soigneusement vernissé, for-
mait une retraite charmante, d'où l'on pouvait
jouir de la vue de la rivière, à l'abri du vent,
de la pluie ou de la chaleur.

TJn piano, une table ronde et quelques sièges
de jardin composaient seuls le mobilier de ce
réduit champêtre. Trois gravures coloriées or-
naient la paroi du fond. Les trois autres parois,
fermées par les vitrages, permettaient au re-
gard de plonger dans les massifs de verdure,
de se reposer sur les pelouses rehaussées d'une
bordure de fleurs ou de se distraire par le spec-
tacle de la route et de la Seine.

Des chapeaux de paille et des ombrelles mul-
ticolores accrochés aux patôres, des livres, desjournaux , de la musique sur la table ; un jeude tonneau , des cerceaux, des raquettes , un
cerf-volant dans les coins indiquaient la desti-
nation de ce salon d'été, où parents et enfantsvenaient passer la meilleure partie de lajournée.

Le maître de la maison tenait son fils, âgéde cinq ans, debout sur le mur de la terrasse,
à l'ombre des marronniers.

C'étaient Marcel et l'aîné de ses enfants.
Voyons mon petit ami, viens prendre ta lo-çon de lecture.
— Pas encore, papa, laisse-moi voir ce bateau

qui vient.
Un canot effilé , monté par qua'tre vigoureux

rameurs venait de passer sous le pont de Neuilly
et se dirigeait rapidement vers Asniôres. Los
yeux émerveillés de l'enfant suivaient avec
une curiosité naïve cette frôle embarcation,
qui s'avançait et passa prompte ot légère,
comme une vision enchantée.

distribuent k leurs ouvriers , k 10 heures
ou à 4 heures , du vin de raisins secs ou du
vin d'Algérie.

Nonvoiic société. — Les maîtres coif-
feurs de la Suisse , réunis lundi et mardi
derniers e. Berne, ont décidé la fondation
d'une société fédérale des maîtres coiffeurs
et chargé un comité provisoire d'élaborer
un projet de statuts et de le soumettre a
une assemblée de délégués qui sera convo-
quée en automne ponr le discuter et l'adop-
ter définitivement.

Assemblée de .journalistes . — A pro-
pos de la récente réunion de la presse suisse
k Bâle , composée en majeure partie de Jour-
nalistes libéraux et radicaux , M . Von Ah ,
rédacteur du Nidwaldcr-Volhsblatt, de-
mande quand enfin les Journalistes catholi-
ques auront , eux aussi , l'occasion de se voir
et de passer ensemble quelques Instants de
fraternel entretien. Sl l'on ne prend pas ane
décision prompte k cet égard , M. Von Ah
fait un malheur, 11 ira dans les assemblées
de la presse adverse I Le spirituel publiciste
interroge à cet égard ses collègues de la
presse et attend une réponse explicite.

Lo Vaterland saisit la balle au bond et
invite ses confrères k venir cet automne k
Lucerne.

Nous ne demanderions pas mieux , pour
notre compte , que de nous rencontrer avec
les représentants de la presse catholique sur
les bords riants du lac des Quatre-Cantons.
Il y a une quinzaine d'années déjà , nous
avons souvenance d'une réunion de ce genre
où assistaient une trentaine de Journalistes ;
c'était le commencement d'une fédération ,
qui périt dans sa ileur :

Et rosei elle vécut ce que vivent les roses I
Puisse le projet nouveau faire mieux son

chemin !
Nos collègues nous permettront de leur

soumettre aussi une Idée. Pourquoi ne nous
réunirions-nous pas àFrlbourg le lendemain ,
par exemple , de la fôte des Etudiants suis-
ses ? Plusieurs d'entre nons s'y trouveront
déjà comme reporters. Nous serions ainsi
dans une atmosphère déjà f estivale et nous
recueillerions les reliefs d'ortolan I

NOUVELLES OES GANTONS

I_'impOt A Berne. — Le nouveau projet
do loi sur l'impôt donne lieu à de vives dis-
cussions au sein du Grand Conseil de Berne.

L'art. 1" et l'art. 2 ont été discutés hier et
adoptés comme suit :

Article l°r. L'impôt direct cantonal et com-
munal comprend : a) un impôt sur les citoyens
actifs ; b) un impôt sur les fortunes; é) un
impôt sur les revenus.

Art. 2. Tout citoyen habile à voter , domicilié
dans le canton, paye une taxe personnelle de
1 fr. 50, si son impôt pour la fortune atteint
1 fr. 50 pour mille. Si la cote de cet impôt est
supérieure, la taxe personnelle est élevée dans
la môme proportion.

On évalue à 180,000 francs le produit de
cette taxe.

Imposer les droits politiques du citoyen ,
voilà certes une innovation singulière.

M. Diirrenmatt l'a combattue comme in-
constitutionnelle.

Le vote a eu lieu à l'appel nominal. Le
principe de la taxe personnelle sur les ci-
toyens actifs a étô admis par 140 voix contre
35. La députation jurassienne figure dans la
liste des opposants.

Contrebande. — Les douaniers italiens
k la gare de Luino ont séquestré un wagon
de bière contenue dans de petits tonneaux ,
venant de la brasserie Boslan , a. Faido. Les

Les bras nus, le torse vêtu d'un maillot rouge t pâle de ses feuilles et le bleu tendre de ses
rayé de blanc et la tète coiffée d'une casquette fleurs un cadre assorti à l'expression de mé-
verte, les canotiers ramaient silencieusement I lancolie qui tempérait la gaieté de son vi-
en cadence, tandis qu'à l'arrière une jeune
femme, dont la toilette s'harmonisait avec le
costume de ses compagnons, tenait les ficel-
les du gouvernail minuscule dont la plus
petite déviation rectifiait la marcho du
canot.

L'enfant ébahi serait resté in déliniment captivé
Ear le miroitement de l'étroit et long sillage du

ateau , si Marcel ne lui avait dit avec douceur ,
mais avec fermeté :

— Maintenant , un peu de lecture avant le
déjeuner.

Dans sa prévoyante tendresse, il se proposait
d'assurer a son flls le bénéfice d'une instruc-
tion plus développée que l'instruction ru-
dimentaire qu'il avait reçue lui-môme et
qui avait fait peser sur sa vie tant de servi-
tudes.

Depuis quelques-jours seulement il avait en-
trepris de lui montrer à lire, et il remplissait sa
mission de premier éducateur avec une sorte do
recueillement.

Angèle, vint s'asseoir silencieusement à côlé
d'eux. Elle encourageait son fils de sa présence
et assistait de temps à autre sa mémoire hési-
tante. Â eux trois, ils formaient un groupe repré-
sentant la vie de famille dans une de ses mani-
festations les plus élevées.

Une demi-heure après, une voix juvé nile
se fit entendre au détour de l'allée, et une
jeune fille apparut aussitôt sur le seuil du
chalet.

La glycine, dont les grappes retombaient
autour de la baie vitrée, faisait avec le vert

deux tiers de ces tonneaux étaient rempll.s
avec du café. L'amende est de 10,000 fr.
Une enquôle a élé ouverte pour savoir
comment la contrebande a pu s'organiser a
Faido.

En Valais. — M. Raph.cl Dallèves ,
avocat , à Sion , est nommé chancelier d'Etat ,
en remplacement de feu M. Barberi; d.

(Cumul. — Il paraît que, dans le canton
de Berne, on peut être k la fols préfet et
receveur de district. C'est ainsi uue M.
Erard , préfet de Porrenlruy, vient d'ôlre
appelé à gérer la caisse de la recette. Vrai
est-il, dit le Pays, que M. Erard remplacera
avantageusement M. Fleury , de fuyante
célébrité. C'est égal, on n'a pas encore eu
l'Idée, dans notre canton arriéré de Fri-
bourg, de mettre sur la même tôte uno
préfecture et une recette. Qu 'en pense M„
Stockmar ?

I_a question scolaire t_ Nencbatel.
— Dans sa prochaine session , le Grand
Conseil neuchâtelois discutera la loi nou-
velle sur l'enseignement primaire. D'après
les principales dispositions du projet , l'écoln
primaire comprendra trois grandes divi-
sions , savoir : l'école enfantine , l'école
primaire proprement dite et l'école complé-
mentaire. L'Instruction sera gratuite ; l'en-
seignement religieux sera facultatif et devra
ôtre confié exclusivement au clergé des
différents cultes. La liberté d'enseignement
est garantie, mais ni l'Etat ni les commune.;
ne pourront subventionner des écoles; libres ,
soit privées.

Marché au fromage. — D'après des
renseignements recueillis par la Milchin-
dustrie , dans la Suisse française , le marché
au fromage aurait repris une certaine acti-
vité. Ces derniers temps, c'est le fromage
maigre qui serait particulièrement demande
et payé k de bons prix : on parle de 45 ft
48 fr. le quintal.

Le fromage gras trouve aussi de l'écoule-
ment. Une maison connue de Fribourg doit
avoir fait a Berne des achats assez impor-
tants , quelque chose oomme un millier de
pièces.

Ce sont là des Indices de bon augures
pour la saison qui vient de s'ouvrir , surtout
si l'on considère que la production n'attein-
dra probablement pas cet été les proportions
de l'année dernière , mais que la qualité
sera supérieure en raison de la bonne qua-
lité du lait. H

Horlogerie. — L agence consulaire des
Etats Unis à la Chaux- de-Fonds communi-
que aux journaux de cette ville le tableau
suivant de l'exportation d'horlogerie du
district consulaire de la Chaux-de Fond.;
aux Etats-Unis d'Amérique du Nord , pen-
dant le 2° trimestre de 1888, comparée aveo
la môme période de l'année dernière.

1887 £.888
Avril Ff. 417,181 73 Fr. 476,530 90
Mal » 467,125 18 » 595,702 82
Juin » 413,797 90 » 426.377 33

Fr . 1,298,104 81 Fr. 1,498.611 ();1

Différence en faveur du 2° trimestre 188o
200 ,506 fr. 23.

Différence en faveur du 1er trimestre 1888
182,161 fr. 24.

CORRESPONDANCE DU JURA

Le bureau de statistique et la crise agricole
dans le canton de Berne.

Les derniers travaux du hureau de sta-

— Léontine I s'écria l'enfant.
Elle entra , suivie de son père et de sa

môre.
— Noua venons vous surprendre.
— En effet ; vous deviez passer ce dinianch-.

à Montmorency, chez les Dormoy.
— Oui, mais Mmo Dormoy est tombée subite-

ment malade, et M. Dormoy est venu nous prierde remettre notre visite à dimanche pro-chain.
— Tu te demandes peut-être , ma chère An-gèle, dit Lôontine, comment tu vas nourrir au -

jourd'hui la tribu Duvigneau. La tribu a étéprévoyante.
En plaisantant ainsi olle ouvrit de ses jolies

mains dégantées un élégant panier bondé doprovisions.
— D'abord , un pàtô de Lesage que nous de-

vons à la libéralité de monsieur mon père.
Mon pelit Gustave, si tu n'es pas aujourd'hui
la sagesse en personne, tu n'auras pa3 de ca
pâté.

— J'ai bien ôpelô mes lettres; demande i
papa.

— Puis, continua Léontine, en déployant
uno serviette d'un air mystérieux , un turbot ,
couché sur un lit de fines herbes et de mor-
ceaux de glace, que madame ma mèro
est allée de bon matin pocher... à la
Halle.

CA suivre.) àLFKED JULIA.



'Jslique font au mieux ressortir la crise qui
pèse sur l'agriculture dans le canton de
Berne. L'année 1885 n'a pas été précisément
défavorable : la statistique constate un bé-
néfice net de 2,800,000 fr. , Indépendamment
das profits réalisés sur les arbres fruitiers
al les abeilles. G'est une prime assez mo-
deste accordée au travail annuel des cent
mille laboureurs que compte notre canton.
Mais enfln , quand on peut enregistrer un
gain quelconque, quand la fortune publique
n'est pas entamée, on doit se féliciter des
résultats obtenus. Ea revanche l'année 1886
;i été désastreuse. L excédent des frais de
ravlent sur la valeur de la production est
de 10 millions à peu prôs. Ce déficit est
énorme. Encore quelques années pareilles
et le paysan bernois n'aura d'aulras res-
sources que d'ômlgrer en Amérique ou de
périr de misère.

A ce sujet nos statisticiens officiels répè-
tent les phrases habituelles que le paysan
bernois n'a pas une méthode rationnelle
d'exploiter le sol, qu 'il se complaît dans la
routine. Bien peu d'agronomes savent établir
un bilan de leurs opérations *, les -personnes
favorisées au point de vue de la fortune on
do l'intelligence dédaignent l'agriculture
pour s'engager dans des carrières regardées
comme moins pénibles et plus honorables.
D'autres causes défavorables sont signalées.
La valeur vénale des terres ne correspond
i>us à lour valeur réelle ; de là des Intérêts
exorbitants k payer par les acquéreurs de
oiens-fonds. Enfin le patrimoine du paysan
3st généralement grevé d'hypothèques :
malheureusement , dans le canton de Berne
comme en France, les emprunts hypothé-
caires sont environnés de formalités coû-
teuses.

La culture des céréales , en général , est
°ne source de pertes pour le paysan bernois.
f- la rigueu r , elle pourrait encore ôtre
montée avec chance de succès dans le Jura
eUe Soeland, parce que la main d'œuvre yest moins chère et la location des terres
moins élevée que dans le reste du canton.
La chanvre réussit dans le Seeland. Le vi-
gnoble bernois fournit de temps en temps
da hors résultats : le produit net a été de
484,273 fr. en 1885 (238,663 fr. en 1886).
Les prairies naturelles et artificielles pro-
curent presque constamment à nos cultiva-
teurs des bénéfices réels : 200,300 fr. par
hectare de pré bien conditionné. Chose
digne de remarque : la pomme de terre estrangée parmi les cultures où le paysan tra-vaille à perte.

Après avoir établi le produit net des di-verses cultures , le bureau de statistique'« déduit l'intérôt du sol , pour faire
Ressortir les profits et pertes du cultivateur.
Ca calcul lui fournit le tableau suivant , qui
Jérite d'ôlre étudié :

Bénéfice net par hectare.
1885

I lZ**s Fr. 257
prairies de bonne qualité . . .  236
.'-¦a&nve 102
v
ff *fle 100
luzerne 61
Sainfoin 46
Prairies 2° qualité A\
Un . .  i . . . . . .  . . n

1886
Prairies lr* qualité Fr. 173
Chanvre 88
Betteraves et c h o u x - r a v e s . . .  74
ftèûe 47
t _ .j8,Ur tous les articles non signalés dans cetanieau , il y a eu perte. Il semble donc que
'a surface appliquée k la culture du blé,
.Qu seigle, de l'avoine , des pommes de'erre dans le canton de Berne est encore'rop considérable. Le cultivateur a dono
jout intèrôt à approprier sa terre pour l'é-
Jôve du bétail. Autrement il travaillera pourie roi de Prusse , ou môme il se ruinera dèsque les bénéfices procurés par ses prairies
ne pourront plus balancer les pertes éprou-vées dans ia production des céréales ou despommas de terre.

Etranger
Courrier télégraphique
•Parla, 4 juillet. — Le Paris croit savoir

île les négociations pour le traité de com-merce franco-italien sont en bonne voie et
9° elles font prévoir qu 'un accord pourra in-
tervenir.

La commission du budget a décidé d'en-
j endre demain le ministre des finances surtas moyens propres à supprimer le budget
"xtraordinaire.¦l-ondrei-, 4 juillet. — Chambre des com.
inunes. — sir J. Fergusson , répondant à M.Bryce, dit que le gouvernement n'a reçuaucun renseignement au sujet de la duréeProbable du séjour de Moukhlar pacha enEgypte.

Il n'est survenu k ce sujet aucun événe-ment rendant nécessaire l'intervention de
Angleterre.

La Chambre reprend la discussion du MU
sur le gouvernement local.

JLomlres, 4 juillet. — Le correspondant
de Berlin du Standard, parlant du bruit que
la Russie ne demanderait pas la déposition
du prince de Cobourg s'il consentait à ac-
cepter un général russe pour ministre de la
guerre dit que c'est là un simple ballon d'es-
sain de la Russie.

Le Standard dit que l'Autriche n'accep-
terait pas une pareille combinaison.

Le Standard croit que la visite de Guil-
laume II à Saint-Pétersbourg n'aura pas
d'autre résultat qu 'une simplet rôve dans les
différends de l'Allemagne et de la Russie.

Le Standard dément que les relations de
l'Angleterre et de l'Allemagne soient deve-
nues moins cordiales.

Le comte Herbert de Bismark fera pro-
chainement un nouveau voyage en Angle-
terre.

Les avis du Zoulouland disent qu 'un dé-
tachement anglais , assisté par des indigè-
nes , a battu les insurgés.

Bome, 4 juillet. — M. Crispi proposera
pour l'année prochaine d'allouer une indem-
nité aux députés.

Chronique générale
te procès de _r_o_i>z. g. — Les débats

du procès de haute trahison 'intenté à M.
Dietz , ancien commis auxiliaire au bureau
technique de la direction générale des che-
mins de fer de l'Alsace-Lorraine, et à sa
femme, ainsi qu 'au teinturier Appel , ont
commencé lundi devant le tribunal de l'em-
pire , p8r la lecture de l'acte d'accusation et
l'interrogatoire de M. Dietz.

Interrogé le premier , Dietz a reconnu sa
culpabilité et a déclaré avoir commis le
crime de haute trahison parce qu 'il était
dans le besoin. Quant k sa femme, interro-
gés aptes lui , eile a déclaré très énergique-
ment qu'elle était innocente , vu qu 'elle
n'avait pas connaissance du caractère des
documents.

Appel a nié obstinément avoir commis le
crime de haute trahison. Selon lui, les dé-
clarations de Cabannes sont des Inventions
fausses pour la plupart. Si lui , Appel , a
secouru M""1 Cabannes, après l'arrestation
de son mari , c'est par pure charité. Il Igno-
rait que Cabannes eût pratiqué l'espionnage ;
11 le supposait travaillant pour des journaux
français. S'il lui a rendu visite avant son
voyage à Paris , c'était pour lui demandei
s'il voulait se charger d'un paquet pour une
parente.

Le président Interrompt l'accusé et lui
fait observer que sa présente déposition
diffère de ses déclarations antérieures faites
précédemment.

Appel répond qu'il a fait ces dernières
sous l'Influence de la fièvre qui s'est emparée
de lui pendant sa prison préventive. Appel
cherche, en outre , à faire passer comme
pièces dénuées de toute importance plu-
sieurs lettres écrites en français , qu 'étant
en prison il avait dissimulées dans la dou-
blure de ses vêtements et qui étaient adres-
sées à des personnes du dehors.

Ensuite a commencé l'audition des té-
moins. Nous indiquerons , s'il y a lieu, les
principales dépositions.

Un procès parnelliste an Times. —
Lundi ont commencé k Londres les débats
du procès intenté au Times par M. O'Don-
nell.

Les faits en cause remontent k 1887, la
plainte formulée reposant sur ce fait que
MM. Parnell et autres s'étalent rendus com-
plices des meurtres de Phœnlx Park et
qu'ils avaient fourni aux meurtriers les
moyens d'échapper k la Justice. Le plai-
gnant réclame 50,000 francs de dommages-
Intérêts et demande en outre qu 'il soit fait
défense aux défendeurs de continuer la nu-blicatlon de leurs articles diffamatoires.

Le plaignant était représenté par M.
Ruegg, qui a exposé l'affaire au nom de
son dient. Il a parlé des relations de celui-
ci avec Frank Byrne, secrétaire rétribué de
la Ligue agraire , mais a nié formellement
que M. O'Donnell ait jamais eu connais-
sance de la participation de Byrne à la con-
spiration des Invincibles , et quant aux ar-
mes que Byrne aurait, dit-on , cachées dans
les bureaux de la Ligue, M. O'Donnel n'en
connaissait pas plus l'existence que n'au-
rait pu le faire un enfant avant sa nais-
sauce. • ¦

Quant à la présence de Byrne au milieu
de M. O'Donnell et d'un certain nombre de
membres Influents du parti irlandais , à
WUlesden , lorsque M. Parnell y est arrivé
au moment de la sortie du Rlcmalnham ,
peu de temps avant le meurtre de lord Fré-
déric Cavendish et de M. Burke , 11 a été
dèmoniré que Byrne (qui n'a Jamais été le
secrétaire particulier de M. Parnell) a été
mis en rapport aveo les chefs Irlandais pour
organiser un meeting populaire oui n'a paseu lieu.

Le défilé des témoins a commencé au-
jourd hul par la déposition de M. H. Lucy,
ancien directeur du Daily News, déposition
qui ne nous a révélé aucun fait nouveau.

I_a Serbie. — Le cabinet actuel du roi
Milan vient d'adresser une circulaire aux
agents de Serbie & l'étranger , k l'effet |de
démentir les renseignements défavorables
qoi courent sur l'état intérieur du royaume.
Selon cette circulaire , tout serait pour le
mieux en Serbie et la tranquil lité n'y aurait
Jamais été mieux assurée qu 'à cette heure,
sous la ferme administration de M. Chris-
tltch , qui a toute la confiance du roi. L'op-
timisme de cette circulaire serbe se trouve
malheureusement contredit point par point
par les nouvelles qui arrivent de Semlin et
qui prouvent que M. Chrislitch n 'a pas un
bien grand souci de mettre exactitude et
sincérité dans ses rapports officiels. Au mo-
ment môme, en effet , où il affirme la tran-
quillité du pays, on apprend que de nou-
velles bandes de patriotes serbes s'insurgent
contre le gouvernement de M. Chrlstitoh.
Ces bandes, au nombre de trois , ont fait
leur apparition au centre même du pays ,
à Kragujevalz et dans l'arrondissement
d'Usohilza.

Les trois nouvelles bandes dont les cor-
respondances signalent l'apparition se com-
posent de Serbes de la vieille Ssrbie turque
et de réfugiés politiques de la Bosnie et de
l'Herzégovine. La première a pour chef un
Beg bosniaque (propriétaire mahométan) ;
les deux autres sont commandées par un
ancien sergent et un ancien gendarme serbe.
Parmi les simples insurgés il se trouverait
un assez fort contingent de déserteurs au-
trichiens venant de Bosnie et d'Herzégovine.
Une de ces bandes , dont la force est éva-
louée à 250 hommes, s'est montrée aux
bords de la Drlna , qui sépare la Serbie du
territoire bosniaque, occunô nar les Autri-
chiens. Cette bande excite k la fois la popu-
lation de Serbie et celle de la Bosnie à un
soulèvement révolutionnaire.

La reine Nathalie ayant informé son époux
de son Intention de rentrer en automne
dans la capitale, l'arrangement qui a eu lieu
entre le couple royal à Vienne sous les
auspices de l'empereur d'Autriche menace
de se rompre. Le roi Milan ne veut k aucune
conaition que la reine rentre a Belgrade
avant que la siluation politi que intérieure ,
assez troublée , de ce pays se soit améliorée.

Quoique tous les métropolitains et évo-
ques de la Serbie se soient catégoriquement
prononcés contre le proj et de divorce for-
mulé par le roi , celui-ci semble résolu à
passer outre plutôt que d'accéder k la de-
mande ùe la reine de rentrer dans la capitale.

Fribourg
Morat. — Le Murtenbieter reconnaît que

les autorités scolaires de Morat auraient dû
Inviter les enfants de l'école Graffenried k
participer k la fôte de la Jeunesse. Nous
prenons acte de oet aveu qui justifie l'éloi-
gnement des enfants catholiques le 22 juin .
On était donc mal venu de reprocher à, nos
enfants , par la voie de la presse, leur non
participation à une fôte a laquelle Ils n'é-
talent pas Invités. Ces critiques ne révèlent
que trop chez quelques meneurs les inten-
tions querelleuses qu 'ilsveulent nous prêter.

Le Murtenbieter volt dans la fondation ûe
1 école Graffenried une séparation regret -
table. Nous lui laissons volontiers cette ap-
préciation , nous qui avons vu les protes-
tants fonder des écoles séparées non seule-
ment a Fribourg, mais même dans les plus
petits villages catholiques.

Souffrez, Messieurs les Rédacteurs du
Murtenbieter, que protestants et catholiques
se régissent comme ils l'entendent. La sé-
paration des écoles n'implique point la
discorde , et la vraie tolérance consiste k ne
pas critiqu®1 chez les autres ce qu'on admire
chez soi !

Gymnasllqne. — Nous avons déjà an-
noncé que la Sooiété fédérale de gymnas-
tique de Fribourg avait obtenu , au concours
des sections k la fôte centrale de Lucerne ,
la il8 couronne dans la 3" division (sections
de moins de 25 concurrents).

M. Bongard , de la Freiburgia, a obtenu
le 62-- prix dans les concours Individuels
aux engins.

Aux nationaux , M. Spœrrl , de Fribourg,
a obtenu une 7" couronne ; M. Louis Affolter ,
de l'ribourg, le 2** prix , et M. AUensbacb ,
Oscar , de Morat , le 19° prix après les oou«
ronnes.

Les gymnastes de Fribourg sont rentrés
hier soir par le train de 7 '/» h. La Société
de Musique de Landwehr et les drapeaux
de nombreuses Sociétés étalent allés les
attendre a la gare. Malgré le mauvais temps ,
un cortège s'est formé pour la descente de
la ville. L'arrivée des gymnastes a en outre
été saluée par des décharges de mortiers.

Pèlerinage à N.-D. des Marches
Départ de Fribourg, le lundi 16 Juillet ,

fôte du Salnt-Scapulaire.
On peut s'Inscrire au bureau de l'Impri-

merie calholique. Prix du billet collectif ,
3 francs.

L'office funèbre pour le repos de l'âme

M. Raymond de MONTENACH ,
ingénieur,

décédé à Buenos-Ayres, aura lieu samedi
7 juillet , à 8 heures et demie, dans la
Collégiale do Saint-Nicolas.

Ifc. I. I».

Petite Gazette
SI_I.PI_NTS. — On a capturé près de Vigneu-

les (lac de Bienne) une couleuvre des maraip ,
elle mesure plus d'un mètre. Cette espèce vit
dans les endroits humides, elle est inofiensiv .
et se nourrit d'insectes, vers, etc.

EFFETS D'DN MéTéORE. — Un certain nombre*
d'arbres fruitiers (150 environ), entre Oltingen
etZeglingen (Bâle-Campagne), qui paraissaient
avoir été complètement dépouillés d'une ma-
nière inexplicable, ont été récemment examinés
par le jardinier du Kurhaus de Baden. Lo
résultat de cette inspection a été celui-ci : un
météore tombé dans cette localité vers le miliou
du mois aurait calciné les boutons de fleurs de
ces arbres qui étaient alors en plein dévelop-
pement ; les autres boutons, qui étaient retar-
dés, commencent seulement à verdir vigoureu-
sement, et l'on peut espérer que ces arbres
pourront ôtre sauvés s'ils sont l'objet de soins
soutenus.

APRèS UN SIèCLE . — Le Journal de Genève
raconte qu'un numéro de journal , mis à la
poste il y a prôs de cent ans, est arrivé jeudi
dernier seulement à sa destination. C'est un
numéro de la Gazette universelle, de 1791,
portant encore une double bande croisée, avec
l'adresse imprimée : « Monsieur X., à Morges,
par Versoix, en Suisse », et avec les mentions :
« Affranchi » et « Votre abonnement finit le...».
Il a été retrouvé à Genève dans un lot de vioux
papiers contenant un autre exemplaire du
môme journal. On voit que, déjà au siècle
dernier, il arrivait à la poste de faire de:;
erreurs de classement. L'exemplaire retardé a
été enfin envoyé à son adresse; naturellement ,
il n'a pu atteindre le destinataire, mais seule -
ment l'un de ses héritiers légitimes, son
arrière-petit-fils.

PIGEONS VOYAGEURS. — Une société de Stras-
bourg, la Columbia , est parvenue à établir un
service de pigeons voyageurs entre Vienne, et
Strasbourg : dimanche dernier, une centaine do
pigeons ont été lâchés à Vienne, à cinq heuro:;
du matin; trois d'entre eux sont arrivés à Stras ¦
bourg lundi matin, à six heures un quart , à
neuf heures vingt et à dix heures.

La distance entre Vienne et Strasbourg, en
ligne droite, est de 665 kilomètres ; le premie .*
de ces pigeons a donc fait plus de 50 kilomètre::
à l'heure.

Bibliographie
Histoire de l'Eglise, par Mgr V. PosteL

Un volume grand in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de cent gravures. — Prix :
broché, 5 fr. ; sous couverture parchemin ,
6 fr. ; sous cartonnage papier cuir, 6 fr. ;
sous reliure percaline, tranche dorée, 7 fr.
Société de Saint-Augustin, Rruges. En ventu
à Fribourg, à l'Imprimerie catholique.
Ce livre qui nous revient richement paré

n'est pas un inconnu pour le public, et cetto
première édition illustrée est en réalité la sep-
tième : voilà qui suffirait à son éloge, car un
ouvrage de ce genre qui ne sollicite la voguo
par aucune atténuation de principes, par au-
l*«Y.t__ rkr»-ri-i -_r_ "_*r»Trtio_ïîrtr_ v\*o An niinn;il! rtfi'a »ll«ïr_ .-i. - i i . i ,  u u i M i w n i i ù -_ iyii» xi c* tiu o u v U 1 " M lt "« nw.j.
qu'il le mérite.

Nous pourrions ajouter cependant que cetto
Histoire de l'Eglise va devenir classique dans
les écoles de Rome, pour lesquelles une édition
italienne est en préparation.

Mais il y a mieux : les Frères de la Doctrino
chrétienne, ces éducateurs par excellence, qui
entendent et qui pratiquent si bian, comme
une annexe de leur principale mission auprès
de l'enfance, l'apostolat par le livre de prix
dans les familles de leurs élèves, les Frères
ont adopté, pour leurs distributions de l'année
courante, ce superbe volume, illustré sur leur
désir et d'après leurs indications. Ils savent
qu'on lit volontiers au loyer le volume que
l'enfant y rapporte comme récompense de son
travail. Or, y a-t-il un livre plus utile qu'une
histoire sincère de l'Eglise ? Dans le peuple,
on ne connaît guère l'histoire de l'Eglise que
par les calomnies et les préjugé.** amoncelés
contre elle ; dans les classes plus élevées, on
n'a généralement étudié de cette histoire que
ses points de contact avec l'histoire profane,
et l'on ne se doute pas de l'admirable unité ,
de l'extrême variété, du très vif intérêt qu'elle
présente.

__C _-_ t _ C V f . .*> I*-- c. ^ytw6 UO -• - ! ) _ -'. 1 yOk-Jj C j l .l l  Ytfc
de saint Pierre à Léon XIII, convient égale-
ment à ceux qui ignorent et à ceu* qui savent
mal. Sans doute elle ne dit pas tout ; on n'en-
ferme pas dix-huit siècles en 500 pages, sans
négliger bien des choses ; mais elle dit l'essen-
tiel : elle a surtout une grande qualité , c'est
qu'elle se fait lire. L'auteur n'a pas voulu éorire
ni infliger à ses lecteurs un résumé, chose tou-
jours sèche et partant ennuyeuse, il ne professe
ni ne discute, il raconte : ses ch&pitres sont
des récits.



Ce qui donne à la septième édition une va-
lour nouvelle et en fait un vrai livre de prix ,
au double sens du mot, c'est son illustration.
Une centaine de gravures, choisies avec autant
d'intelligence quede goût et finement exécutées,
sont jetées dans le texte, et il n'en est pas une
qui ne mérite à'arrôter les yeux. Ce ne sont
pas, en effet , de ces compositions de fantaisio
destinées à illustrer tel ou tel fait , selon le
caprice d'un dessinateur : ce sont des repro-
ductions de portraits , d'estampes ou de monu-
ments contemporains des faits rapportés.
Gollos qui ne retiennent pas l'attention au
point de vue documentaire , la sollicitent au
point de vue artistique : elles représentent de3
.ableaux historiques signés de noms célèbres.

Il ne manque donc rion à ce livre de ce qu'il
faut pour instruire et plaire : omne lulit
punclum.

K'reniiereg lectures angtaltsee à l'usage
des commençants, par L. VAN WEDDINGKN ,
ancien professeur de langues modernes,
membre de l'Académie pontificale des Arca-
deB de Rome, chanoine honoraire de la ca-
thédrale do Chatham. Volume imprimé avec
boaucoup de soins. Cartonné. Prix : 1 fr. 50.
Société de Saint-Augustin, Bruges.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-FussSi & b
Fribourg, 69, rue des Epouses , 09.

T.a itiAt»f nav FanAnlôvÎA est un de ces.phénomènes de notre épo-
UÛ IIIUI li j JCU I a|JUpit:Aac q,ie? dont le cliiflYe va en augmentant
progressivement comme celui des suicides. Une trop grande tension de nos
facultés intellectuelles et une manière de vivre contraire à la santé peuvent
motiver ce fait. Quiconque veut se familiariser avec les symptômes pré-
curseurs de ce terrible mal , qui apparaissent souvent pendant plusieurs
mois, et se rendre compte des succès obtenus par un mode ûe traitement
préservatif basé sur la science et agissant directement par résorption sur
notre système nerveux , ou quiconque souffre des conséquences .d'une attaque
d'apoplexie, soit de paralysie des extrémités, de la langue, de la mémoire,
en outre de maux de tête névralgiques et d'insomnie, veuille bien se
donner la peine de se procurer, ma brochure sur « l'apoplexie et les affections
nerveuses », 13m0 édition , qui lui sera délivrée gratuitement par M, E. Kuen
biihler, p harmacien, Willisau (Lucerne). (497)

Rom. "Weissmann , aîné, ancien médecin militaire.

CUBES DE CÏÏÂRBOI INODORES
FERS A R E P A S S E R

VHAVVt'BllETTES

. 9àS<M*-&)S8 I WMftAaiPSSM , «t».. «t*
NE PROVOQUANT NI MAUX DE TÊTE NI AUTRES MALAISES !

ltrûtant quatre fois plus longtemps, que le chavhoa de bois et ne reviennent pas plus cket* !
SIX CUBES SUFFISENT POUR REPASSER PENDANT DEUX HEURES !

ï .n 1er rempli peut être employé pesidant quatre berne-, eau. s'éteindre !

ON VEND EN QUANTITÉS VOULUES ! (484)

IMTEIJMë »E^ 
MAçOH» m° 200

f y f p -  Au môme endroit on peut également avoir des charbons de bois de lr0 qualité

FARINE lactée. H. NESTLÉ
20 AJVS t>E SUCCES S

32 RÉCOMPENSES %>> /<-* Ĵt _̂ CERTIFICATS j
DONT C^^^^",

3̂ *̂\ nombreux

12 DIPLOMES D'HONNEUR 
fi^^̂ ^ . 

des PrMQiôreB

ET . .

«-̂ plS^ ^R AUTORITES [

14 MÉDAILLES D'OR  ̂ ^ médicalesMarque de Fabrique

i JLLUIKT COMPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE L
Supplco à l'insuffisance du lait maternel, facilite io sevrage, digestion facile el complète. S
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les I

_ES_r©-HfAC.S DELICATS. — Pour éviter les -nombreuses contrefaçons , exiger sur fi
j . chaque boîte la signature de ritxx.iiit .it; Item* Kei_<_é, Vevey (Suisse). — Se vend 1 i

dans toutes les bonnes phai-macies et drogumes. (8) [H. 1 Q.] | 
'

i ; — __=JI
'-M-—m__u_w__ata-tam--mt_mm i ¦̂ ^^m_____mcm_nm____________M *__ummm_m__Bi\ir*a*--r_lir,™~*--

En vente à l'Imprimerie catholique.

Par le Rév. Père Alfred Mermillod
.IPrix, 1 fï*. SO

ISraBMl choix aie

LIVRES DE PE1ÈEES ffiiiiiffi ^
5

Les avantages que présente la nouvello édi-
tion de ce classique sont les suivants :

1° J.a plus grande difficulté de la langue an-
glaise est vaincue dans ce petit ouvrage : la
prononciation y est indiquée au moyen de
signes phoniques que l'élèvo peut apprendre
en une leçon.

2» Les mots et los tournures difficiles sont
oxpliqués on tôte de chaquo morceau.

3° L'auteur pour se mettre _ la portée des
commençants a fait un choix do pièces plus
élémentaires encore que dans ses ouvrages
précédents ; toutes cos pièces sont simples,
faciles, très attrayantes et souvent très édi-
fiantes. Bref il a rendu l'étude de l'anglais réel-
lement facile et agréable.

Petite poète

M. D. r. c. à E. — Reçu 22 îr. 50 pour abon
nements selon notre facture du 2'J juin "1888
Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LA Liberté IMPRIM éE SUR LA MACHINE

MARINONI.

POUR
FOURNEAUX A CHARBONS

CDISIXES

Kg* Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs ot ménagères sur l'annonce de co numéro
au sujet des cubes de charbon X repasser. Nous
ne pouvons que les recommander très chaleu-
reusement et nous constatons volontiers que
l'emp loi de cos charbons inodores est une véri-
table économie et en môme temps un bienfait
pour les personnes obligées de repasser.

li'nB.ut. «les E-_cili.CRi--ea_t.'_ est un fait
généralement reconnu et il s'explique par l'in-
stinct iuuô dans l'homme de préserver et de
prolonger son existence. Il faut cependant agir
avec tact et faire un choix judicieux. Aucun
des remèdes récemment parus ne peut so van-
ter d'un succès et d'une réputation aussi rapi-
des et aussi mérités que les Pilules suisses du
pharmacien Rich. Brandt. Los plus hautes au-
torités médicales , grands et petits, riches et
pauvres, tous ont déclaré quo les véritables
Pilules suisses du pbarmacion Rich. Brandt
sont un remède de famille agréablo, sûr, inof-
tensit et peu coûteux ,qui mérite ajuste titre los
plus chaudes recommandations.Quo los critiques
jalouses de quelques envieux ne vous empê-
chent pas d'en faire l'essai ! Les Pilules suisses
du pharmacien Rich. Brandt se trouvent dans
les pharmacies au prix de 1 f r. 25 la boite ;
mais il f -ut  toujours exiger rigoureusement le
nom de Rich. Brandt. (318/288)

Un jjeusie homme rS dt
sire travailler pour logement et nourri-
ture , sans salaire. S'adresser par écrit à
Orell, Fussli et Cie, à JSVi-
bourg, sous chiffres 4.QO. (499]

MARLY, près Fribourg
Table d'hôte et traites à tonte heure ÇM2)

ï.P QAHQQÎ(rn ^
informe i"'011 tP0uve

lie auuoMgl-.l-1 ciiez lui un assorti-
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre,
des casseroles , chaudrons , marmites ,
alambics. Etamage étain fin. (501)

Georges <xoniy,
FRIBOURG, au Stalden, N° 3.

m JEUNE HOMME
Suisse allemand , employé, cherche une
place dans une bonne maison de com-
merce ; il ne demande pas de salaire pour
le commencement (environ 2 mois). Adres-
ser les offros par écrit à Orell, Fussli et
Cie, à Fribour», sous chiffres 50®. (m)

Buffet de gare à vendre
A vendre à de favorables conditions le

Buffet-Restaurant de Oranges-SSar-
nand.

Ce buffet , construit au milieu d'une con-
trée populeuse, est bien achalandé. Il se
compose d'un corps de bâtiment principal
avec cave meublée, salle à boire et à
manger , chambres pour loger, puis poids
public de solide construction-, dépendances
avec écurie , fenil et 53 ares de prés,
champs et jardin fermé. (496)

Cette propriété est située à proximité
des bains de Henniez et des grandes
fabriques de joa illerie horlogère de Lucens.

Entrée en jouissance le 1er jnin U889.
S'adresser pour conditionsà M.Muller-

Bock, à Payerne (canton de Vaud) .

VINS BLANCS ET ROUGES
garantis

depuis SO et 60 cent, le litre par iOO litres
Rabais suivant quantité

CHEZ
Jules RUFFIEUX,

(480) ù, Bomont (345)

GRANDB MISE DE MEUBLES
les », IO et M jni.let 1888

A LA GRENETTE, A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits , canapés ,

chaises, fauteuils , tabourets , buffets , chif-
fon-ères , commodes, tables rondes et
carrées , bureau-layettes, étagères , tables
de nuit, environ 30 miroirs, etc., etc.

Un ameublement complet (nouveauté)
dans le style de Louis XV et autres ameu-
blements.

Grand choix de lits , matelas dq erin
animal ct végétal , environ 20 lits com-
plets , etc. (490/3G2)

Pierre .Brugger,
maître-menuisier .

Observatoire météorologique , de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillfes chaque jou ;
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir. 

Juin riyj "s6j 1 | 2 I 3 I 4 | 5 "\ Ju illet "

THERMOMETRE (Centigrade) 
Juin 29", 30. 1 2 3 | 4 5 J uillet

7h.mat_B 121 U 11 8 13 12 13 7h.mat_s
1 h. SOiï 19 12 IG 21 19 15 20 l li. sois
7 h. soir 19 12 12 18 17 14 7 h. soif
Miuimuni 12 11 11 IS 13 12 Minimum
Maximum 191 12 1(3 21 10 15 iMaximuiu
p^-iy-cr^-a-i-qKggiifiiiayiirtiWl'HiM

725,0 =-

720,0 =-
715,0 'IL
710..0 §_ i l i
Moy. r§__ . I 11 i ¦

Nous portons à la connaissance do l'ho
norable public que nous possédons ur
grand assortiment ûe eonrr»ïc_
de transmission en cuir et en coton ,
agraires, (boucles pour lier les cour
roies), lanières, acier fondu avnéri
cain , fourches à fumier et à foin , pcl
les et hacîies-paille en toute grandcu i
et à des prix réduits. (308/238

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.

A vendre
Un coffre-fort incombustible; un ca-

mion, sur ressorts, pour un ou deux cho
vaux , portant de 35 à 40 quintaux.

S'adresser à A.. Cliiflelle , mar
chand de fers, Fribourg. (478)

Ij La première agence de publicité suisse '

ORELL FUSSLI t (T
PRXBOTJKGb

705 rue eles -Épouses*..» TO ]
I - _ui f__ï_ ine . G-S- iisv-},

Mâle . /Zurich, Berne, Cotre,
X-ieetsl, Xjneerae, Sniitt-dal-, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les j *
journaux , publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de ;
l'étranger : l

facture aux prix originaux des |
journaux, d'après l'espace qu'oc- j !
eszpent les lignes ,*

accorde en outre, pour des ordres ;
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
ti( r & de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

SANCTI

Thoni® Âquinatis
Sninma théologien

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13" édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Celte édition, devenue elassitiut.

dans les grands séminaires fian-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour ies
étudiants.


