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Bulletin politique
I.» place de l'Autriche en Ennope.

— Le Journal libéral lo Temps vient
d'exprimer une idée vraiment sensée. Il
s'est aperçu que l'Autriche occupe une
place nécessaire an centre de l'Europe, et
que tout ce qui tend à affaiblir cette puis-
sance affaiblit par contrecoup la France
elle-même. C8tte conviction est depuis deux
siècles ancrée dans la conscience populaire
des Français. Las peuples modernes , par le
reste de foi chrétienne qui les guide encore,
valent mieux que leurs gouvernements. Il y
a beau temps que les gouvernements de la
France, s'ils avaient tenu compte des vœux
du peuple , auraient mis fia à la séculaire
rivalité contre l'Empire autrichien. Nous
ne nions pas qu'au XVI0 siècle , le Saint-
Empire constituait pour la France un vrai
péril. Les guerres de François I" étaient
logiques ; la guerre de Trente-Ans était
déjà un anachronisme ; mais depuis lors la
politique française, en s'acharnant sur
l'Autriche suffisamment abattue , a été im-
prudente jusqu'au suicide. De cette politi-
que elle rebuelllB aujourd'hui les fruits

Malheureusement , le mal fait est Irrépa-
rable et après les défaites de 1 Autriche k
Solferino et k Kco nlgsgrœ !z, après les triom-
phes dc la Prusse sur la France et la créa-
tion d'un empire d'Allemagne , le gouver-
nement de François-Joseph n'est plus en
état de s'allier à la France ; 11 ne peut
qu 'être un satellite de la politique bismar-
klenne. Est-ce à dire qu 'aucune entente-ne
peut Intervenir entre Vienne et Paris ? Un
concert serait possible, môme désirable, sur
le terrain diplomatique, et vaudrait ea tout
cas mieux que tous les projets d'alliance
entre Paris et Saint-Pétersbourg ; car en
favorisant la Russie , la France continuerait
la série trop longue da ses fautes : après
avoir créé le péril allemand pour le présent ,
elle préparerait pour le siècle prochain le
péril russe.

L'instinct populaire sent ces vérités ; mais
le libéralisme et la franc-maçonnerie n'ont
su voir dans l'Autriche que la puissance
catholique, el mort au catholicisme, dût la
France périr aussi ! Il n'en est que plus
intéressant de constater le revirement qui
parait se produire dans les idées du Temps.
Pourvu que cène soit pas un simple accident.

Projet matrimonial. — L Autriche
avait porté à la perfection l'art des mariages
diplomatiques. Félix Austria nube. L'Alle-
magne prendrait-elle cette partie de la suc-
cession âa Saint-Empire ? G'est la question
que nous nous sommes posée hier , en li-
sant la dépêche du Standard , qui annonce
-'c mariage du czarewitch avec une des sœnrs
(probablement lapins jeune) de Guillaume II.
Est-ce un projet sérieux, un ballon d'essai ,
une Invention de nouvelliste lançant une
nouvelle hasardée ponr voir si elle sera con-
firmée ou démentie ? Le parti slave , très

Dernières dépêolxes
Borne, 6 juillet.

Chambit des dépulés. — A la rin de la
séance d'hier, un député a demandé si la
nouvelle donnée par quelques journaux
étrangers que quelques cas de choléra
s'étaient produits à Messine était vraie.

M. Crispi a répondu que la nouvelle
était fausse. Il résulte des rapports par-venus au gouvernement , que l'état sani-taire est excellent dans toute l'Italie

Londres, 6 juillet.
Le Morning-Post croit que Parnell

parlera aujourd nui à la Chambre des
Communes pour se justifier des accusa-
tions avancées dans le procès d'O'Donnel
au Times. .

Le Times dit , de son coté , que la ques-
tion n'est pas terminée : il publiera d'au-
tres révélations au moment opportun.

Le Standard insiste aussi sur la néces-
sité d'une justification pour Parnell.

puissant à la cour, opposerait une résistance
obstinée à ce projet , s'il existait réellement.
Déjà , les vieux russes se plaignent qu 'à
force d'alliances allemandes , la famille des
Romanoff a cessé d'être nationale. Oa de-
mande qu 'elle eafoace de nouveau ses ra-
cines dans la nation par un mariage slave.
Alexandre Illa paru , Jusqu 'ici, partager cette
Idée , mais la politique a des exigences telles
qu 'il ne serait pas impossible de voir les
cours de Berlin et de Saint- Pétersbourg res-
serrer leurs liens par une nouvelle alliance
de famille, dussent tous ies slavophiles en
gémir.

_Le procès de Leipzig est terminé,
mais la sentence ne sera rendue que lundi.
On ne sait sl l'on a affaire à une conspira-
tion sérieuse , ou si Dietz , sa femme , et
Cabannes n'ont pas été des agents provoca-
teurs. Appel seul est intéressant.

tes snite» de l'interpellation Flou-
rens. — Les vaincus , de la bataille parle-
mentaire du 2 juillet sont les ferrystes.
L'action a été engagée par un lieutenant
indocile , malgré les observations de M. Ferry.
Celui-ci a fait son devoir , tout en jugeant la
cause désespérée ; mais ses partisans , plus
prudents , ont fui du champ de bataille en se
réfugiant dans une trop commode abstention.
Ils ont eu peur de renverser le ministère , et
plus peur encore d'unir leurs votes aux votes
de la droite.

Les conséquences de cette action mala-
droitement engagée et plus maladroitement
conduite , seront fatales aux opportunistes.
Le parti radical n'a plus à se gêner vis à-vis
de ces modérés prêts à tout pour empêcher
le succès des conservateurs. On devait , du
resto, finir ainsi , étant donnée la direction
imprimée depuis dix ans aux luttes électo-
rales. Quand on ne cessait de faire voter les
électeurs pour le candidat radical de préfé-
rence au conservateur , la logique imposait
une môme ligue de conduite — si absurde
soit-elle — au Parlement. Si le résultat a été
d'affaiblir le respect de la justice et de la loi
par l'apothéose d'un maire condamné correc-
lionnellement par les tribunaux , il ne faut
pas s'en étonner : les situations fausses ont
de ces conséquences fatales. ,

MOTION DECURTINS
II

Le système musculaire de l'enfant offre
bien moins cle force de résistance que
celui de l'adulte. C'est pourquoi toute
fatigue persistante chez l'enfant détruit
plus rapidement l'organisme. Nulle part ,
les affections scrophuleuses , les maladies
de la poitrine et de la charpente osseuse,
les déviations de la colonne vertébrale et
l'étiolement des extrémités ne se produi-
sent dans une mesure aussi effrayante
que chez les enfants occupés dans les
fabriques. Les rapports des commissions
d'enquête parlementaires en Angleterre
fournissent d'innombrables pièces à l'ap-

1 Discours prononcé par M. le conseiller
national Décurtins en séance du Gonseil natio-
nal le 27 juin.

Le Daily-Télegraph dit que si les par-
nellistes ne prouvent pas leur innocence,
le discrédit retombera sur leurs alliés
gladstoniens.

Munich , 6 juillet
Contrairement aux nouvelles des jour-

naux libéraux, on assure que les évoques
bavarois ont envoyé un mémorandum à
la couronne et non au gouvernement.

New-York, 6 juillet.
La dette publique, principal et intérêt ,

au 30 juin , se chiffrait par 1,717,784,793
dollars. A la même date l'actif du trésor
s'élevait à 714,033,484 dollars. La réduc-
tion de la dette pendant l'année fiscale a
été de 113,841,080 dollars.

Borne, 6 juillet.
La Chambre a terminé hier la discus-

sion des projets de chemins de fer.
Un grand nombre de députés sont

revenus pour prendre part à la discussion
de la loi provinciale et communale, qui
doit commencer aujourd'hui ct qui promet
d ôtre écourtéft.

pui de cette observation et nous montrent
dans des exemples frappants la dégéné-
rescence physique de la population des
fabriques, par suite du travail des enfants.

Et au point de vue moral, avons-nous
besoin de dire ce qu'il advient de ces
enfants qui ne connaissent point les jeux
innocents et joyeux de l'enfance, aussi
nécessaires à cet âge que la lumière au
bouton de fleur ; de ces enfants sur qui
ne veille ni l'œil vigilant de la mère ni le
bras protecteur du père ; de ces enfants
exposes à tous les dangers inhérents au
travail des fabriques ?

Aussi bien l'idée morale qui est au fond
cle cette législation s'impose tellement
qu'on ne trouverait plus aucun écono-
miste moderne qui oserait défendre le
système du libre travail des enfants, et
c'est pourquoi en France, où l'économie
classique à ses représentants les plus
conservateurs, on reconnaît de plus en
plus la nécessité de soumettre le travail
des enfants à des règles que l'Etat établit.

« La morale , dit Rossi dans son Cours
d'économie politique, détendl' exploitation
des forces de l'enfance ; la politique exige
l'intervention de l'Etat contre un état de
choses qui crée des ouvriers de 11 ans et
des soldats invalides de 20 ans. Même si
la société n'avait pour but que d'aug-
menter la richesse nationale, ces moyens
ue devraient jamais être approuvés. »

J.-Baptiste Say justifie dans son Cours
complet d'économie politique pratique les
mesures de l'Angleterre pour la protection
de l'enfance.

Claudio Jeannet lui-même, malgré sa
méfiance à l'endroit de l'intervention de
l'Etat , fait remarquer que « le travail des
femmes et des enfants dans les fabriques
doit être réglementé. ».

Ce ne sont point , du reste, quelques
savants seulement qui réclament la pro-
tection de l'enfance. Il y a sous ce rap-
port une conviction générale dans le
monde des juristes de la République
française notre voisine. La preuve nous
en est fournie par les intéressants débats
sur la loi du 19 mai 1874, qui réglementa
le travail des enfants dans les fabriques,
ainsi que par les importantes discussions
qui ont eu lieu ces derniers jours à la
Chambre française.

Si nous consultons maintenant l'opi-
nion des économistes allemands, nous
n'avons qu'à rappeler ce que le profes-
seur Brentano disait à la première assem-
blée d'Eisenaçh , lorsqu'il revendiquait en
faveur de l'Etat le droit et le devoir de
fixer des normes légales pour la protec-
tion du travail des enfants.

« La génération ouvrière mineure, dit
le professeur Aloïs Geigel dans son Ma-
nuel d'hyg iène publique, cette génération,
abandonnée le plus souvent par des pa-
rents pauvres et ignorants , a un droit à
la protection de l'Etat. Ce droit se justifie
déjà par des considérations de santé
générale, mais il dérive encore plus de la

Pari», 6 Juillet.
Le Congrès eucharistique a continué

hier à tenir ses séances. Le matin , à neuf
heures, Mgr Bonjean a lu un très inté-
ressant rapport sur les œuvres eucharis-
tiques existant dans le diocèse de Paris.
A une heure et demie, a eu lieu la, pre-
mière réunion sacerdotale. Un grand
nombre d'ecclésiastiques s'y étaient ren-
dus.

La séance était présidée par M. Icard ,
le vénérable , supérieur général de Saint-
Sulpice, assisté de M. Millaud , curé de
Saint-Roch , et du R. P. Fessard , de la
Compagnie de Jésus. Nous avons remar-
qué dans l'assistance un grand nombre
de MM. les curés de Paris.

Plusieurs rapports ont été lus sur l'a-
doration du Très Saint-Sacrement, .sur le
chant liturgique, sur les maisons de re-
traite pour les ecclésiastiques.

A quatre heures, séance solennelle rue
d'Assas, 68. Foule considérable. .

circonstance que l'Etat civilisé lui-même,
dont ces jeunes ouvriers font aussi partie
et dont ils partagent les devoirs matériels
et moraux, crée en droit l'état de choses
nuisible et public sous l'influence duquel
ils souffrent. »

Le travail exécuté dans les f abriques
par les enfants, dit le compte-rendu an-
nuel du secrétaire de l'Intérieur de la
Pensylvanie (III, 188G), ce travail n'est
en général ni dur ni pénible, mais le long
stationnement dans des locaux fermés el-
le travail prolongé ruinent la constitution
de l'enfant , entravent sa croissance et
conduisent principalement les personnes
du sexe féminin à une vieillesse précoce.
L'entant travaillant dans la fabrique n'est
que le portrait en miniature de la femme
adulte que l'on voit fatiguée près de sa
machine, le visage blême et les cheveux
embrouillés. »

Aussi l'Autriche et la Suisse n'ont-elles
toléré l'entrée des enfants dans les fabri-
ques qu'à l'âge de quatorze ans. L'Alle-
magne, la France, la Russie, la Hongrie,
les Pays-Bas, la Suède ne permettent de
les occuper qu'à l'âge de 12 ans ; l'Espa-
gne, le Danemark , l'Angleterre, l'Italie ,
à 10 ans. Les Etats de l'Amérique du
Nord , Massachusetts, Maine , Vermont ,
New-Hampshire et New-Jersey ont fixé
l'âge nominal à dix ans ; Rhode-Island ,
à 12 ans ; et la Pens3'lvanie à 13 ans.
Au dessous de cet âge il est interdit d'oc-
cuper les enfants clans les fabriques.

La même protection est accordée dans
une mesure plus restreinte aux ouvriers
mineurs, par la plupart des législations
européennes sur le travail des fabriques .
Ainsi le code industriel de l'empire alle-
mand statue que le travail des enfants
d'au dessous de quatorze ans ne doit pas
dépasser la durée quotidienne de six heu-
res. Les jeunes gens de 14 à 16 ans ne
peuvent ôtre occupés dans la fabrique
plus de dix heures par jour, et leur tra-
vail ne doit pas commencer avant 5 V» h.
du matin , ni se prolonger au delà" de
8 V2 heures du soir.

L'Autriche a fixé pour les enfants cle
12 à 14 ans une journée maximale de
8 heures. Le Danemark , par la loi du
23 mai 1873, a réglé à 6 heures la journée
de travail pour les enfants de 10 à 14 ans ,
et à 12 heures, avec deux heures de halte
pour les repas , la journée des jeunes gens
mineurs de 14 à 18 ans.

L'Espagne, dans sa loi du 24 juillet
1873, réduit à 5 heures la journée cle
travail pour les garçons au-dessous de
13 ans et les jeunes filles au-dessous de
14 ans, et à 8 heures celle des garçons
âgés de moins 14 ans et des jeunes filles
au-dessous de l7 ans.

En Suède, aux termes des ordonnances
royales du 18 juin 1864 et du 18 février
1870, le travail des enfants âgés de moins
de 15 ans est interdit dans les fabriques
d'allumettes et dans celles-on T-ommani-
pule des matières explosibles. Les qua-

Farif , 6 juillet.
Un. incident s'est produit au début de

la séance-d'hier sur une rectification au
procès-verbal de- la- séance précédente.

M. Dugué de la Fauconnerie dit que
ce matin , en ouvrant le Journal officiel ,
il a constaté que le chiffre des députés
ayant voté en faveur du cabinet n'était
plus que de 270 au lieu de 326.

Il demande qu'à l'avenir on publie les
noms des députés ayant voté huit fois au
nom d'un même collègue.

M. Méline donnera quelques explica-
tions pour bien établir que le bureau n'est
pas fautif.

Le président du Conseil dit qu 'il a
donné Pordre de faire faire la rectifica-
tion au Bulletin officiel des communes.

M. Dugué de la Fauconnerie insiste et
termine en disant qu'on n'est pas ici à
Carcassonne.

La Chambre reprend la discussion du
projet de loi sur les accidents. .



torze Etats de l'Union américaine qui ont
soumis le travail des enfants à une régle-
mentation légale ont , à l'exception de
New-York; édicté des lois protectrices
en faveur des ouvrière mineurs. New-
Hampshire, Maine, Rhode-Island et Ver-
mont traitent les personnes de 14 ans
comme des enfants, en ce sens qu'ils
subordonnent l'occupation de ces jeunes
ouvriers à une instruction primaire déter-
minée, exactement comme les enfants de
treize ans et au-dessous. Et même dans
l'Etat de . Pensylvanie cette disposition
s'applique aux enfants de 15 ans. Les
Etats de Connecticut et de l'Indiana fixent
une journée normale de 10 heures pour
les ouvriers âgés de moins de.14 ans ; le
Maryland et New-Jersey pour les ouvriers,
a u-dessous de 16 ans ; Massachusetts,
Ohio, Minnesota et le Wisconsin pour les
ouvriers en dessous de 18 ans.

Vous voyez donc, Messieurs, que l'idée
de protéger l'enfance contre une exploi-
tation injuste s'est fait jour dans presque
toutes les contrées de l'Europe et dans
de nombreux Etats de l'Amérique. Or , il
est dans la nature des choses qu'une
pensée devenue féconde doit pousser ses
racines plus loin encore.

Confédération
JUe délégué du Gonseil fédéral à

Bome. -— G'est avec plaisir que nous
avons enregistré hier la nouvelle de la
mission confiée par le Conseil fédéral à
M. le Iandammann Wirz , qui est chargé
d'échanger avec le Saint-Siôge les rati-
fications de la convention diocésaine.

Le Bund prétend, sur un ton de mau-
vaise humeur, que la légation suisse à
Rome eût pu tout aussi bien remplir
cotte mission.

Eh bien, non , diplomates du Bund, ce
n'est pas la même chose. La démarche
du Conseil fédéral est conforme aux usa-
ges diplomatiques en vigueur dans tous
les pays civilisés. L'Allemagne, la France,
l'Autriche, etc., agissent de même.

Pour notre part , nous ne pouvons que
remercier le Conseil fédéral de cet acte
de courtoisie envers le Saint-Siège. G'est
en même temps une marque d'attention
délicate envers les catholiques suisses et
envers nos représentants aux Chambres
fédérales.

Chemins de fer. -— Les compagnies de
chemin de fer ont été invitées par le Conseil
fédéral k prendre les mesures suivantes pour
éviter l'encombrement des voyageurs daus
les trains : 1. veiller k ce que, dans les wa-
gons où 86 trouvent des banquettes des deux
côtés dn couloir , les banquettes ne soient
occupées autant que possible que par deux
personnes au plus ; 2. ne pas placer pins de
4 personnes dans les conpés de 1" classe,
ni plus ûe 6 dans ceux de 2* classé, ni plus
de 8 dans ceux de 3e classe ; 3. prendre
garde k oe que les coupés des trains de nuit
ou les compartiments ordinaires de ces
mêmes trains ne soient pas occupés par plus
de qualre personnes.

4. Calculer la composition ordinaire des
trains en observant les prescriptions ci-des-
sus, et du reste en ce sens qu 'un certain
nombre de places restent disponibles en sus
des besoins ordinaires.

. «O»  —
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FLÉTRISSURE
DEUXIÈME PARTIE

L'IMPUNITÉ
— Mais c'est trop I lit Angôle.
— Grois tu qne nous allons nous laisser

mourir de faim ? Tiens, voici maintenant le
superlatif du merveilleux, un gâteau aux ceri-
ses confectionné par votre servante mademoi-
selle Léontine.

— AlorB, il sera délicieux, dit Marcel.
— Oh I destinée des gâteaux I s'écria Léon-

fine, je l'avais fait pour les Dormoy et c'est
vous qui le mangerez 1

Au môme instant , un vigoureux coup de
sonnette se fit entendre a la porte d'en-

i Reproduction Interdite aux journaux n'ayant
.pas de traité avec la Société des gens de Let-
tres.

NOUVELLES DES CANTONS

-L'Impôt à Berne. — Le Grand Conseil
bernois continue la discussion du projet de
loi sur l'impôt. Il a déclaré affranchi de
l'impôt le mobilier agricole.

Selon une proposition de M. Diirrenmatt ,
la fortune Jusqu 'à 2000 francs est libérée de
l'impôt ; pour les personnes incapables
d'acquérir le minimum de la fortune non
Imposable est fixé k 5000 francs.

Après de longs débats, la défalcation des
dettes a été admise anssi pour le Jura par
150 voix contre 15.

Relevons un curieux incident k propos
de la discussion sur la taxe personnelle.

S'attaquant h M. Durrenmatt , M. Brunner,
député radical , a exprimé sa surprise de ce
que le rédacteur du journal d'Herzogen-
buchsée combattait la taxe personnelle ,
attendu que la société du Grutli , dont
M. Durrenmatt a fait partie il y a quelque
dix ans, avait expressément donné son
approbation a l'Introduction de cet impôt
nouveau.

M. Durrenmatt, qui n'est pas plus em-
prunté de sa langue que de sa plume, a
riposté en exprimant è. son tour son éton-
nement de voir M. Brunner recommander la
loi d'impôt , puisque celle-ci était combat-
tue par le Berner-Leist dans le comité duquel
M. Brunner a siégé alors qu 'il était encore
conservateur. On avait ri a l'apostrophe de
M. Brunner ; on a ri davantage encore à la
riposte de M. Durrenmatt et M. Brunner
s'est tenu pour satisfait.

-Les catholiques saint-gallois et l'E-
cole cantonale. — Nous avons déjà men-
tionné une décision du Synode catholique
de St-Gall, qui demande à être déchargé dn
paiement d'une subvention de 22,000 fr.,
pris sur les revenus du fonds catholique
pour ôtre affeotés à l'Ecole cantonale. Rien
de plus équitable que oette demande.

En effet , sur les 320 étudiants de l'Ecole
cantonale , 40 seulement appartiennent à la
confession catholique romaine ; il y a 21
vleux-catbollqnes , 11 Israélites et 250 pro-
testants. De oes derniers un bon quart ne
reçoit aucune Instruction religieuse.

Or, tandis que le Synode catholique est
obligé de verser chaque année 22,000 francs
pour les 40 élèves de cette confession ; le
synode protestant ne verse que 5,000 francs
pour 250 étudiants du oulte réformé , et le
oonseil scolaire cantonal donne en outre
15,000 francs.

UUUb, IK . B baïUUMcJUUD, cit e. UUO ^U()Ul_ -
tlon scolaire de seulement nn hui t ième,
supportent plus que la moitié des Irais ûe
l'Ecole cantonale ; les protestants , qui font
les quatre cinquièmes de la population sco-
laire ne paient qu 'un huitième des subven-
tions.

Ce sont là des Inégalités choquantes, et
11 est à désirer que l'on mette fin à d' aussi
criantes injustices.

Viande de boucherie. — Le Pesther
Loyd, journal hongrois , fait prévoir que
l'introduction en Suisse de bétail gras hon-
grois augmentera pendant l'été et que celle
du bétail ûe Bohème et des pays alpestres
autrichiens diminuera, par suite de la qua-
lité supérieure de la viande hongroise. Il
recommande d'amener les grosses livrai-
sons à Bregenz (Vorarlberg), et, après là
vente en gros snr ce marché, de se défaire
du surplus au marché suisse de St-Marga-
ret hen.

Travaux préventifs contre les ava-
lanches.— Les nombreuses avalanches de
l'hiver dernier ont rendu prudents les

trée. Il semblait annoncer l'arrivée d'un visi-
teur.

— C'eBt peut-être un convive qui vient nous
aider à savourer ton gâteau aux cerises, Léon-
tine.

— Ce serait drôle 1...
La bonne se montra :
— Un monsieur, un Anglais, je crois, désire

parler à monsieur.
— Ne vous dérangez pas t ne vous dérangez

pas I disait le visiteur en s'avançant. Je parie
que personne ne me reconnaîtra, ajouta-t-il, en
s'arrétant sur le seuil du chalet.

Tout le monde le regardait d'un œil interro-
gateur et personne ne faisait mine d'interrom-
pre le silence.

Marcel seul allait ouvrir la bouche pour dire
â l'étranger qu'il se trompait , sans doute,
quand Léontine, toute tremblante d'émotion,
B'écria :

— Mais c'est monsieur Justin Deslau-
zières I

C'était, en effet , lui, Justin , l'ami lidèle, qui
revenait après sept ans d'absence, métamor-
phosé au point que personne ne l'avait tout
d'abord reconnu.

Plusieurs mains se tendirent vers lui, on le
fit asseoir, on l'entoura.

— Gustave, viens avec moi, dit Léontine à
l'enfant ; apportons toutes ces bonnes choses à
la cuisinière.

Sa joie était trop vive. Elle ne voulait pas la
montrer, elle avait besoin de se remettre, seule ,
à l'écart, du coup qui venait dè la frapper au
cœur.

habitants de la vallée de la Léventine, et
ceux du val Bedretto surtout. La plupart
des vieilles forêts de sapin qui protége aient
les villages ont été ravagées , en sorte qu 'il
faudra élever à leur place des constructions
assez coûteuses pour briser la force des
avalanches.

Comme la plupart des communes en
queslion sont très obérées, à l'exception
peut-être d'Airolo , le Gonseil fédéral a pro-
mis un subside montant au 65 % des frais.
Le canton du Tessin fournira le 20 % en
sorte que les communes n'auront à leur
charge que le 15*5/,. Les travaux seront
entrepris prochainement , afin que tout soit
prêt pour l'hiver prochain.

lie tribunal de Zurich it Kcuchftteï.
— Mercredi dernlar , le tribunal civil de
Zurich a siégé toute la journ ée à l'Hôtel-de -
Ville de Neuchâtel , où il s'était transporté
en corps pour entendre en témoignage plus
de quarante personnes de cette ville dans
un procès qui s'instruit devant lui au sujet
de l'annulation d'un acte de renonciation &
une succession .

Etranger
Courrier télégraphique
Paris, S juillet. — A la Chambre, M.

Félix Pyat interpelle snr l'accident arrivé
récemment à un artilleur pendant le car-
rousel de Marseille. Il blâme les exercices
inutiles et veut qu 'on apprenne aux soldats
les droits et les devoirs du soldat républi-
cain.

Après une réponse de M. de Freycinet ,
l'ordre du jour pur et simple a été adopté à
l'unanimité.

Suivant le Figaro, le bruit court que de
nouvelles mesures vexatoires seraient pri-
ses contre les Français résidant en Alsace-
Lorraine.

Le Temps constate, dans nn arlicle sur la
situation générale de l'Europe, que l'Autri-
che a autant d'Intérêt que la Russie à ce
que la puissance de l'Allemagne trouve un
contrepoids , et que la France, de son côté,
a un intérêt de premier ordre à ce que
l'Autriche ne disparaisse pas de la carte de
l'Europe.

Le Temps ne connaît pas deux pays qui,
malgré les apparences , aient poli t iquement
plus besoin l'un de l'autre que la France et
V-vAitricUe. Il conclut que ce seï&tt nne x_o-
litlque singulièrement légère que celle qui ,
dans des conflits malheureusement possi-
bles entre l'Autriche et la Russie , prendrait
facilement parti pour l'une contre l'autre.

Londres, S juillet. — Le Jury a rendu
son verdict en faveur du Times contre M.
O'Donnell.

.Leipzig, S juillet. — Dans le procès
Dietz , le procureur général requiert contre
Dietz quatorze ans de maison de force , con-
tre Mmo Dietz sept ans et contre Appel huit
ans, outre la privation pour tous des droits
civiques.

La publication du jugement aura lieu
lundi k midi.

Londres, S juillet. — Le Times est In-
formé d'Alexandrie que Zebehr pacha croit
que le pacha blanc, arrivé à Bahr-el-Gazai ,
est Emin bey et non Stanley. Emin bey
avait déjà dit qne , s'il ne pouvait pas rester
à Wadelal , 11 irait à Bahr el-Gazal , dont la
population est hostile au mahdi.

Belgrade, S juillet. — La reine Nathalie
refusant d'accepter les conditions posées
par le roi pour retirer sa demande de di-
vorce , le roi a ordonné de ramener le prince
royal à Belgrade.

Gomme il était changé I Quel air distingué il
avait I un air « anglais • froid et un peu dédai-
fneux. Et quelle élégance dans ses habits et

ans ses manières t
Quand elle eut déposé les provisions à la cui-

sine, elle monta dans la chambre d'Angèle, ôta
son mantelet , son chapeau, puis se campa de-
vant une glace pour ramener les boucles folles
de ses cheveux.

Gomment allait-il la trouver ? N'ôtait-elle
pas changée, elle aussi, mais à son désavan-
tage ?

Enlin , étant parvenue à refouler dans les re-
plis les plus cacnes de son ame i émotion qui
continuait à la posséder, bien qu'elle ne fût plus
apparente, elle retourna au chalet, tenant le
petit Gustave à la main pour se donner une con-
tenance.

En la voyant rentrer ainsi, calme et grave,
conduisant l'enfant avec la dignité souriante
d'une jeune môre, un saisissement s'empara de
Justin.

Elle n'était plus l'adolescente qu'il avait lais-
sée il y avait sept ans, déjà très gemme sans
doute, mais un peu trop svelte, d'une timidité
de fillette et parfois aussi d'une gaucherie de
pensionnaire.

La franchise de son regard, la fraîcheur de
sa carnation, la douceur de ses traits compo-
saient une physionomie agréable, plus at-
trayante peut-être que la beauté.

Quoique très vive, l'impression de Justin se
révélait par une imperceptible attendrissement
des yeux, dont Léontine seule comprenait la si-
gnification.

Des télégrammes de Macédoine annon-
cent que des troubles sérieux ont éclate
dans les réglons de Cossova et de Krlch-
tine.

Sur l'ordre de l'autorité militaire de Sa-
lonique, Redjid pacha s'y rend ponr réta-
blir l'ordre.

D'accord avec la Porte , M. Chrlstitch Ya
signer la convention commerciale serbo-
turque , qui sera valable jusqu 'au 1er jan-
vier 1893.

Chronique générale
Le procès de .Leipzig. — Le procès de

Leipzig se traînerait sans incidents et san:;
grand Intérêt s'il n'offrait l'occasion de faire
d'étranges réflexions sur deux accusés dont
l'attitude appelle d'étranges soupçons. On
sait , par les affaires de Zurich , quel usage
la police allemande fait des agents provoca-
teurs. Il est pour le moins curieux de voir
l'insistance aveo laquelle Dietz s'accuse,
alors qu 'au dossier il n'y a pas trace de
subvention , pas un papier, pas un reçu. Le
ministère public n'aura qu'à enregistrer les
aveux de Dietz. Pour Cabannes , le principal
témoin à charge, c'est encore plus fligrant.

Cabannes accuse formellement Appel de
lui avoir dit , au sujet de Dietz, après l'entre-
vue de Cabannes avec le colonel Vincent ,
exactement la môme chose que ce dernier ,
à savoir que la femme de DIelz avait fait ,
au nom de son mari , des offres an bureau
de renseignements, qne les offres avalent
été acceptées, mais que Dietz devait envoyer
des copies de documents et non pas les
originaux.

Cabannes ajoute que le colonel Vincent ,
après lui avoir demandé s'il connaissait
Appel, l'avait chargé, lui Cabannes, de don-
ner des instructions à Dietz. Après l' arrivée
de Cabannes à Strasbourg, Appel lui a donné
rendez-vous et lui a remis 1,000 francs pour
Dietz. Cabannes a reçu plus tard d'autres
sommes d'Appel, qui l'a en outre chargé
d'envoyer les documents à M. Girard , phar-
macien à Schirmeck.

Le témoin ajoute qu'Appel a payé, non
seulement Dietz , mais aussi lui Cabannes ,
pour ses services , et qu 'Appel a entretenu
sans aucnn donte des relations régulière::
avec le colonel Vincent et a anssi élevé des
pigeons voyageurs avec de l'argent français.

D après le dire de Cabannes , Dietz a reçu
tout l'argent qui lui était destiné. Lors di.
payement de la première somme de 1,000 îr.11 s'est écrié : « Ah 1 enfln , 11 arrive quel que
chose ! Nous avons attendu longtemps ! »

Le président demande au témoin s'il a
bien dit la vérité et s'il n'a pas ajouté un
nouveau crime à ses graves forfaits en es-
sayant de perdre avec lui des innocents.

Cabannes déclare de nouveau qu 'Appel a
agi comme il l'a déjà dit.

Appel affirme , de son côté, qne la dépo-
sition de Cabannes est fausse.

La femme de Cabannes , qui devait être
entendue comme témoin , a disparu sans
laisser de traces , d'après une communication
de la police de Strasbourg.

On le volt , pas une preuve matérielle ,
rien que les prétendus aveux de Dietz et le*
déclarations de Cabannes.

Quant aux témoins , presque tous ils dé-
clarent , même ceux allemands ou ralliés;
aux allemands, comme le baron Zorn de
Bulach , qu 'il est absurde de vouloir soup-
çonner Appel d'espionnage.

Le maire Bànicalis , de Weslhelra, ami
d'enfance d'Appel , cité comme témoin à
déoharge, déclare qu'il a beaucoup fréquenté
Appel et que jamais il n'a relevé, dans ses
conversations avec ce dernier , rien qui pût

Le bonheur de se voir appréciée rendit à la
jeune fille toute sou assurance. Il lui inspira
bientôt une gaieté spirituelle, qui résidait
surtout dans l'expression originale du bon
sens.

Marcel pria Justin de passer toute Ja jour-
née chez lui. Le petit Gustave ne voulait bien -
tôt plus quitter ses genoux. Tous s'ingéniaient
à lui faire la réception la plus cordiale ; la mai
son entière était eu fête.

Le déjeuner ae prolongea bien avant daut-
l'aprôs-midi. . . , ,

Rendu expansif par cette atmosphère de bien-
veillance où son cœur, ordinairement concentré,
se dilatait délicieusement, Justin raconta ses
... .. i__ ...T/orRAS nhnsAo , > _ , . _.. _»:.....VOV»K«» <" 10° r* —~ f , "™ "o ouu ae uu_

aux Etats-Unis et au Canada.
Dans son récit, toutes ses actions furent pré-

sentées sous le jour le plus favorable. Il en prit
texte pour insinuer adroitement qu'il avait acquis de grandes richesses.

Son auditoire habitué à entendre parler de
fortunes rapides faites en Amérique, ne conçut
aucun doute sur la sincérité 4e ses déclara-
tions.

Tous .'écoutaient bouche béante , et, quand
il entra dans le détail de la vie laborieuse et
aventureuse tout ^à la fois qu 'il avait menée
pendant deux ans", tant à Montréal que dans
l'Ile du Saint-Laurent , il excita presque l'admi-
ration.

(A suivre.) AM'JBED JULIA



i'aire supposer des sentiments hostiles a
s'Allemagne.

M. Bciuicalls ajoute que s'il en avait été
autrement , il aurait Immédiatement rompu
iout commerce avec lui.

Appel oomptait , dans le Reiohsland et le
duché de Bade, beaucoup d'amis ; il était
chasseur passionné ; 11 jouissait d'une bonne
réputation , et sa position était celle d nn
bourgeois dans l'aisance. „ .

M. Klein , pharmacien, et le baron zorn ae
Bulaoh. également témoins à décharge , sont
d'accord pour constater aussi 1 honorable
•réputation de l'accusé qui, de plus , à leur
•lonnaic-sance, n'a Jamais pris part à aucune
agitation contrô le gouvernement , pas même
rendant les périodes électorales.

MeroredI, le procès a continué à huis clos.
Tous les témoins ont été congédiés et les
experts dn grand état-major ont seuls assisté
i: l'audience, dans laquelle on a donné lec-
ture des documents communiqués au colo-
îal Vincent.

L arcJjiiiRc Rodolphe en Bosnie. —
da population indigène de la Bosnie-Her-
:igovice a bien accueilli l'archiduc héritier
Uodolph a d'Autriche, qui inspecte pour la
dernière fols ces provinces annexées, en
>ortu dn traité de Berlin. Toutefois l'archi-
iuc a aussi en l' occasion de constater que
tout ne marche pas à souhait dans ces pro-
vinces, car partout où il a passé, les pay-
sans lui ont remis des requêtes en se plai-
gnant amèrement du taux trop élevé des
Bontribullons et des vexations que l'admi-
nistration exerce généralement envers le
ji :uple.

Uéci-aration «les évêque» d'Irlande
T'

,
VPÏ8llOH agraire. — L'assemblée

?onérale des évê ques d'Irlande , réunie à
Maynoolh les 27 et 28 jnin dernier , a adopté
avant de se séparer la déclaration suivante :

Ayant appris par les derniers commentaires
P aucouP d'organes importants de l'opinionon Europe que des impressions fausses sont

-resi répandues au sujet de la législation agraire
)n Irlande , nOus jugeons de notre devoir de
Publier sur la matière la déclaration suivante :

Nous ne voulons pas énumôrer tous les
'i'i'iel's dont les tenanciers agricoles de l'Irlande
louvent se plaindre justem ent. Nous recon-
naissons pleinement l'impossibilité de remédier
A beaucoup d'entre eux en cette session du
?arlemont. Mais, à notre avis, il y a certains
;riefs très pressants qui , dans l'intérêt de
'ordre public et de la justice, réclament impé-
;-iousement un remède légal immédiat.

I. — La demande fondamentale des tenan-
oiors agricoles d'Irlande en matière de rente•st et r., en substance, toujours été celle d'untribunal public et impartial , appelé à prononcer*.nti*e le landlord et le tenancier. Les tenan-<iors ne réclament nullement le droit de fixer
. x-uièmes lo prix de leur rente. Ge contreT'ioi ils protestent, c'est que ce prix soit fixé
ubitrairoment par le landlord.
, ti. — n n'est pas nécessaire d'énumérer ici
'es conditions spéciales du système agraire en-riande , lesquelles mettent hors de questionan cette matière la justice de la réclamation
,™ lînaiicier. Lo principe en vertu duquel les¦•enanciors agricoles d'Irlande doivent ôtre
;'''0tégé3 contre Pinfliction de rentes exorbi-tantes ot contre l'éviction par suite de non-
payement de ces rentes-là, a étô depuis long-
temps reconnu par le Parlement. G'est le prin-
«Pe fondamental du Land act de 1881 et dedivers statuts subséquents.

> III. — Ge que demandent donc les tenanciers,
" est la pleino et sérieuse application de ce
principe, môme au regard de ces catégories de
tenanciers auxquels le droit de faire fixer leurs
"entes par un tribunal public a été conféréP;ir dos nctes du Parlement, la « Législature »
^y&nt _aissé des obstacles qui, dans un très
;?fand nombre de cas, rendent pratiquement

Ilotes inutiles,
bean ~~" ^e C6S onstacles, le plus sérieux de

_., t j Uc°up est celui qui est résulté de l'accumu-
''_n ^es arriérés de rentes exorbitantes.
'• <•« t. état aotuel de la loi> les tenanciers-oCablés de ce fardeau — et on les compte par'l'ilbers dans le pays — voient exclure sans
93Poir pour eux toute possibilité d'obtenirjust ice devant les tribunaux. Leurs lourdes¦lottes permettent à un landlord exigeant
l 'OlllDlover la triftnnnA HA 1'Avic.t.ii.t. Turmr IAQ

ompôcher de s'adrosser aux tribunaux ; ot
ii-ome ù;i ns le cas où i'intervention du tribunalc.st obtenue , le tribunal , en raison de son
incapacité légale pour alléger la dette des
arriérés , n'a pas le pouvoir de garantir le
îonancier contre le dangor de l'éviction. Il a
juridiction à la vérité pour réduire la rente si
oile est exorbitante ; mais il est sans pouvoir
pour alléger la lourde dette qui accable letenancier par suite de son impuissance a payer¦:ette ronte exorbitante dans le passé. Aussilongtemps que cette dette existe, le tenancier

_A  ̂ -i?16*.?1 du landlord.
>Mnffi m,F„n^8^PRy8 des mixers de
:. „„° , ^

8,5uL?nt été déboutés du droit d'avoir

le manque de protection légale où on laisse lestenanciers dans les cas que nous venons dementionner et en nombre d'autres cas inutilesà énumérer ici, on ne saurait alléguer qu'ilaxiste dès difficultés sérieuses pour appliquer
un remède suffisant.

Par exemple, au sujet de la question des
arriérés , c'est un fait de notoriété publique
'lu'un acte du Parlement destiné à protéger les
'enanciors écossais à cet égard fonctionne dans
te moment en Ecosse.

Le fonctionnement actuel de l'acte écossais

auquel nous faisons allusion nous est suffi- tement du gouvernement de Lima et sans
Sr,mm?n,t r,évélé par le fait qu'établit le rapport consultation préalable des habitants de ces
f c'eLdeit commi-ssmn chargée d'appliquer deux prov inces . 0n assure , en effet , que lecet acte. Les réductions judiciaires accordées pirni, rtont i n<- fl nanP(,._, ,nr,t A mn . .  lapar la commission montent à un peu plus de „„ron ' °om les nnances sont , aepuis la
30 % sur les rentes et à au moins 60 % sur les gaerre' da°8 un é,t»t les plus critiques , va
arriérés dans les cas jugés par elle. renoncer dès maintenant à tout droit sur

Une proposition faite Dour étendre à l'Irlande Arica et Tacna et abandonner délinltive-
les bénéfices do cette loi a été rejetée par le
Parlement dans cette session. Nous sommes
absolument incapables de comprendre par
quel principe on peut justifier une différence
de traitement si notable au détriment des
tenanciers irlandais.

VIL — Nous croyons devoir ajouter qu'à
moins que le Parlement ne veuille sans retard
adopter une mesure efficace de protection en
faveur des tenanciers irlandais contre des
exactions oppressives et des évictions arbitrai-
res, les conséquences les plus désastreuses
pour l'ordre public et pour le salut du pouplo
surviendront presque inévitablement.

La déclaration est signée par les quatre
archevêques métropolitains des quatre pro-
vinces religieuses de l'Irlande et par vingt-
sept évêques d'Irlande. C'est donc l'épisco-
pat entier d'Irlande qui , par cet acte solen-
nel , saisit le gouvernement anglais et
l'opinion catholique du monde entier de la
situation de l'Irlande , pour laquelle le
cabinet Salisbury ne veut connaître qu 'un
remède : « la coercition », k moins que les
Irlandais ne renoncent k leur programme
national.

L'agitation socialiste dans le Grand-
Dactaé de Bade. — On signale une grande
agitation dans plusieurs centres ouvriers de
la Forêt-Noire. Plus de 12,000 proclamations
socialistes auraient été distribuées dans la
seule journée de dimanche.

D'après l'Observateur badois, la police au-
rait arrêté deux socialistes de Baden-Baden,
accusés de propagande et de distribution de
feuilles socialistes.

En Bulgarie, — Des arrestations ont
eu lien dans le 1" régiment d'infanterie
(prince Alexandre Battenberg). Huit officiers
de ce régiment , entre antres le capitaine
Popoff , frère dn major , ont été emprisonnés
sous l ' incul pation d'une conspiration dans
le but d'effectuer la libération du major
Popoff par une révolte , sl le gouvernement
avait maintenu la condamnation de cet
officier.

Le gouvernement a fait arrêter les huit
officiers par une compagnie du 13' régi-
ment.

En Serbie. — Profitant de la maladie
du roi Milan , M. Ghristitch ne perd aucune
occasion pour résister k l'Autriche. Il vient
de renvoyer purement et simplement les
délégués de la haute banque de Vienne qui
venaient lui demander des concessions.
Ceux-ci, ayant à se plaindre des députés
serbes qui leur ont retiré la régie des ta-
bacs , se sont rejetés sur le prince Ferdi-
nand , qui , sous l'inspiration de M. Stam-
bouloff , et surtout pour obtenir des fonds,
parait décidé à leur faire toutes les conces-
sions désirables.

-Les eaisses vides dn sultan. — > La
pénnrie du Trésor publio ottoman se fait
sentir tous les jours davantage et souvent
d'une manière assez grave pour la sécurité
future de l'empire. Ainsi , Nasret pacha ,
commandant du 4mo corps à Erzeroùm ,
ayant demandé au sultan le paiement de la
solde arriérée de sa troupe , on a trouvé à
Constantinople cette démarche insolite et
on a rappelé le paoha ; mais les soldats
ayant pris fait et cause pour leur chef , le
gouvernement a dû renoncer à son projet
de rappel de Nasret pacha ; de même, les
soldats licenciés de plusieurs régiments en
Asie-Mineure ont réclamé lenr solde , refu-
sant de s'en aller en congé avant d'être payés.

Conversion de la Dette Extérieure
argentine. — Un projet de loi a été pré-
senté aux Chambres à l'effet d'autoriser le
Pouvoir Exécutif à prendre les dispositions
nécessaires ponr prooéder à la conversion
des titres de la dette extérieure 6 % émis
par la Nation et ceux de même nature et de
même type qu 'elle a pris pour son compte
et sous sa responsabilité , et dont elle fait le
service des intérêts.

La conversion se ferait en titres 5 •/. on
4 '/a % d'intérêts , avec 1 °/o d'amortissement
annuel , et tirages semestriels de rembour-
sement au pair.

Epilogue de la guerre chilo-péru-
vienne. — Le démembrement du Pôron
par le Chili aura été plus complet qu 'il
n'apparaissait au lendemain même de la
longue guerre qui a ensanglanté les deux
pays pendant trois années. On sait qu'aux
termes du traité de paix, le Chili devait
occuper les provinces péruviennes d'Arloa
et Tacna pendant dix ans, k l'expiration
desquels ces territoires devaient rester chi-
liens ou faire retour au Pérou , d'après le
résultat d'un plébiscite de la population et
moyennant le paiement de dix millions de
dollars en argent k celnl des deux pays qui
e

J1 serait dépossédé. L'occupation d'Arica
M '̂acDa ^ure m&inlenant depuis cinqans. Mais elle va apparemment devenir per-manente et définitive , cela avec le consen-

ment ces provinces au Chili , en échange
d'une Indemnité d'argent que le gouverne-
ment de Santiago lui payerait Immédiate-
ment. C'est nn sacrifioe qai doit en coûter
beaucoup k sa dignité et même k des inté-
rêts éventuels , puisqu 'il lui enlève un port
magnifique sur la côte dn Pacifique et nne
province très riche en mines d'argent. Mais
les suites de la guerre ont réduit la puis-
sance vaincue à une situation qui la met
absolument à la merci des vainqueurs.

lies troubles du Zululaud. — Des
avis du Zululand portent que quatre chefs
du district d'Inkandhla ont attaqué Soko-
tyata , chef ami de l'Angleterre.

Après lui avoir razlé tous ses troupeaux ,
lls se sont portés eoatrela réslùenoe du ma-
gistrat britannique ; mais celui-ci aidé de la
police et de volontaires indigènes , a pu re-
pousser l'ennemi après plusieurs heures de
combat , en lui infligeant des pertes sé-
rieuses.

Un détachement de troupes anglaises,
aidé par des indigènes, a attaqué le chef
insurgé zoulou Ishangana et l'a mis en de-
route complète après un oombat de six
heures.

Les pertes sont sensibles de part et
d'autre.

Les Anglais ont perdu un officier et denx
blessés qui commandaient les indigènes.

Sevue des journaux
L'Encyclique Libertas et le Syllabus.

— On lit dans le Moniteur de Rome :
La Gazette allemande , libérale, croit que

« tous les esprits éclairés ne pourront qu'ap-
prouver l'Encyclique. » Elle voit dans ce do-
cument l'intention de la Papauté de « vouloir
vivre en bonne intelligence aussi bien avec les
Seuples qu'avec les gouvernements. » Sans

oute, il ne tient qu'à ceux-ci de faire réussir
cette harmonie.

Mais la Gazette dépasse le but, en mettant
le document actuel en opposition avec le Sy l-
labus. Ges deux actes se complètent et nous
rappelons , à ce sujet, ce que nous avons dit de
« l'œuvre harmonique » des Papes, dans notre
commentaire de l'Encyclique Immortale Dei.
L'Encyclique Libertas eut , dans sa partie doc-
trinale, l'explication lumineuse et détaillée du
Syllabus , et, dans sa seconde partie, l'app lica-
tion des principes généraux aux conditions
complexes de là société actuelle. Pie IX a pro-
mulgué des affirmations sommaires et généra ,
les : Léon XIII fait le tour du sujet et donne
un enseignement complet, soit au point de vue
doctrinal , soit au point de vue des règles de
conduite. Il n'y a ni opposition, ni antinomie j
il y a progrès, développement dans la synthèse
supérieure des idées.

La révolution belge et l'Encycli-
que. — Nous lisons dans le Bien public de
Gand :

« Nos lecteurs auront sans doute élé frap-
pés du passage suivant de TEocyolique :

Quand on ost sous le coup ou sous la menace
d'une domination qui tient la société sous la
pression d'une violence injuste, ou prive l'E-
glise de la liberté légitime , il est permis de
chercher une aulre organisation politique, sous
laquelle .il soit possible d'agir avec liberté.
Alors, eh effet , ce que l'on rèvendicrue, ce n'est
pas cette liberté sans mesure et sans règle,
mais c'est un certain allégement en vue du
salut de tous ; et ce que l'on cherche unique-
ment, c'est d'arriver à ce que, là où toute
licence est donnée au mal , le pouvoir de
faire le bien ne soit pas entravé.

« C'est littéralement l'histoire des événe-
ments de 1830 en Belgique et de la constitu-
tion indépendante de la nationalité belge.
Nous croyons ne pas nous tromper en affir-
mant que c'est la première fols qn 'uh docu-
ment pontifical s'exprime aussi explicite-
ment en cette matière. »

Gnillaume II et la frauc-ma«.onne-
rie. — La Bauhutle, organe officiel de la
franc-maçonnerie allemande, annonce dans
son numéro du 26 juin ,que, contrairement à
des traditions déjà anciennes dans la maison
de Hohenzollern , Guillaume II non seule-
ment n'est pas franc-maçon, mais a des
préj ugea invincibles contre la loge. A la suite
des journaux du Centre, la Germania, la
Landestrierische Zeitung, la Deutsche-Reichs-
Zeitung, de Bonn , nous ne pouvons qu'en
adresser les plus vives félicitations au jeun e
souverain , et nous approuvons pleinement
les réflexions qu'inspire au Reichsbote, organe
des conservateurs protestants de l'Empire,
la mauvaise humeur de la Bauhutle :

Dans toutes les sphères chrétiennes de l'Al-
lemagne, cette nouvelle sera acclamée. Ce ,que
la BauhiUle appelle des préjugés invincibles ,
n'est que la conséquence d'un jugement juste
et clairvoyant. La franc-maçonnerie est à tel
point un mélange d'athéisme, de juiverie et de
tripotage d'intérêts particuliers, qu'un chrétien
ayant la foi no peut en faire partie ni se sou-
mettre à la tyrannie que la Logo oxerce sur la
conscience.

La révélation, de la Bauhutte est très ins-
tructive à un point de vue spécial : on peut
aisément s'expliquer maintenant l'acharnement
et la haine sourde des organes de la Loge con-
tre le jeune empereur.

Le lecteur n'a pas oublié avec quel soir,
la Liberlé a fait ressortir l'origine suspecte
des bruits malveillants répandus par la
presse libérale contre le futur empereur.

A propos de sécularisation. — Il y a
un mois , M. Jules Simon écrivait : « Nou .
avions toute une armée qui valait autant
que l'autre : l'armée de l'apostolat. Veut-on
la perdre ? » Et pour montrer quels service.;
rend k la France cette armée de mission
naires , M. Jules Simon racontait l'hlstolrj
des Sœurs de Charité installées à Pera et
« qui étaient une de nos grandes forces. »
Pnis , pins loin il citait de curieux aveux ûe
Paul Bert et de Gambetta :

La première fois, écrivait-il, que Paul Bert
préaida comme ministre le conseil do Tins
truction publique , dont je suis membre, comme
je passais devant lui pour me rendre à mu
place, il m'arrêta , me donna la main et mc
dit à demi-voix, en souriant, mais avec un
accont qui me frappa : « J'ai beaucoup à faire
oublier ! —¦ Dépêchez-vous, i lui dis-je. Il n'eut
pas le temps, mais j'appris plus tard que,
devenu gouverneur général , il comprit avec 6»
vive intelligence, que, si on peut arriver par
la force , c'est par l'idée seule qu'on peut durer,
et que l'idée, pour les barbares, c'est l'Idée
religieuse. Tout homme qui n'aura pas cetto
vue claire et nette doit renoncer à civiliser e.
à coloniser.

On raconte que (xambetta , en visvtant l'Al-
gérie, visita aussi le cardinal, et .que le cardi-
nal lui montra en détail toutes ses œuvres.
Il a son armée, comme le gouverneur général ;
il a ses finances, dans la bourse de tous les
gens de cœur ; il a ses forteresses, qui sont de
vastes hospices et des écoles florissantes ; ses
postes avancés qui sont un ouvroir, un dispen-
saire , quelque école de petits enfants, oubliés
en apparence au milieu des déserts, si Dieu et
son représentant oubliaient jamais rien. Le
cardinal , qui montrait sans étaler, comme il
administre sans se presser et sans s'agiter, dit
à son hôte : c La laïcisation ne ferait pas cela 1
— La laïcisation , répond l'autre , n'est pas un
article d'exportation. >

Le mot est d'une belle venue. L'homme avait
beaucoup de ces trouvailles. C'est un mot
plutôt qu'une idée : ou . si vous voulez , il

.exprime une idée juste et une, politique fausse.
Du moment que Gambetta arrêtait sa pensée
sur les rapports du monde chrétien avec lo
monde arabe, il ne pouvait pas ne pas voir la
nécossité de l'action religieuse. Je suis per-
suadé que, s'il avait eu,, au Tonkin , la placo
de Paul Bert, il aurait pensé et agi comme lui,
et que, s'il avait obtenu, en France, le pouvoir
durable et régulier auquel il aspirait, loin do
contrarier l'action des missionnaires et des
religieuses, il l'aurait appuyée et favorisée par
tous les moyens.

La politique russe. — Voici la conclu-
sion d'un article de ia Gazette de Moscou
sur la politique russe :

Si la Russie est décidée fermement à ne pas
recourir aux armes pour la solution dos diffé-
rends qui existent entre elle et l'Autriche,
cela ne veut pas dire encore que ces différends
aient disparu , ni que la Russie soit prête à
renoncer a sos prétentions légitimes, qui sont
basées sur des traités et qu'elle a toujours
désignées comme le seul moyen d'écarter tous
les malentendus.

La Russie a donné tant de fois des preuves
de sa condescendance et de sa longanimité,
qu'il serait absurde de lui demander de nou-
velles concessions.

Ou l'a fort bien compris à Berlin ; mais à
Vienne, et surtout à Pesth, on n'est pas encoro
bien pénétré do cetto vérité.

Cependant les politiciens autrichiens et
hongrois comprendront bientôt là nécessité
d'entretenir des rapports amicaux avec la Rus-
sie, comme l'on déjà comprise les homme:.
d'Etat de Berlin.

Fribourg
Graines fourragères. — La Sooiét..

d'agriculture du Cercle de Rde , sons les
auspices de la Société fribourgeoise d'agri
culture , organisera vers la fin septembre
prochain une exposition de graines fourra-
gères et de céréales , avec primes. Tons;.les
agriculteurs sont priés d'y prendre part.
Les intéressés peuvent prendre connais-
sance des conditions du concours auprès
du secrétaire de la Sooiété, à Rue. Les Ins-
criptions seront reçues jusqu'au 1" septem-
bre 1888. (Communiqué.)

Pèlerinage à N.-D. des Marches

Départ de Fribourg, le lundi 16 Juillet ,
fête du Salnt-Soapulaire.

On pent s'insorlre au bureau de l'Impri-
me, 'ia catholique. Prix du billet collectif,
3 francs.

» o >
'. Supplément. — A ce numéro est joint
un supplément contenant , la traduction
française authentiqne de l'Encyclique sur
la liberté humaine. Nos lecteurs sefroct
heureux de posséder ce précieux dcoumer t
dans un format qui en fa cilite la conserva-
tion.



L'AVENIR
Société fribourgeoise oe secours mutuels

Les membres de la Société de l'Avenir
sont invités à assister à l'office qui sera
célébré samedi 7 juillet , à 8 heures ei
demie du matin, pour

flï. Raymond MONTENACH,
l'un dos fondateurs et des ancions prési-
dents de l'Avenir.

H. I. SE».
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Petite 
^
Gazette

PêCHE DANGEREUSE. — Le Peuple d'Yver-

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

Les Pilules suisses
du pharmacien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les
Médecins , sont recommandées au publie comme le remède de
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre , le plus
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs
Docteurs:
Prof.Pr.JR. Virchow,

à Berlin ,
2". - von Gletl,

4 à Munich ,_ '¦ „ Reclam,
" S à Lol pslck (t),
„ ' „ v. Nussbaum,

.t à Munich,,f „ Hertz,
SS. a Amsterdam,

„ j.„ v. Korezynskl,
T. à Cracovie ,

„'* • „ Brandt,
à Klauscnboura ,

Swmïaiû&s wntfsa tous m ««moles des organes digestifs,
contre les maladies du foie, les affections hômorrboidales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , eomme
maux de tôte, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc.
le» Pilules suisses du plmrmaclon li. Brandt «ont employées aveo prédilection par les Dames
à causo do leur action douco et bienfaisante; elles doivent être préférées ù tous les médica-
ments similaires, dont l'action est plus rudo ou plus énorgique.

H0T" Méflez-vous des contrefaçons. *18lg
n circule dans lo commerce des Pilules suisses contrefaite», dont l'apparcnco est tont & fait
somblablo aux véritables. Quand on achète des Pilulos suisses, il faut 8*assurer, on enlevant
le Prospcotus qui entoure la boite, que l'éti quotto porto la marquo ci-dessus , unc croix blancho
sur fond rougo et le nom do Rich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bleh.
Brandt , qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, no sont
cieaittes qu'en, boites do Ft... 1.Î5; ll n'oxlsto cas do çlus petites boites. — L« composition

des pilules est indiquée à l'extérieur do chaque boite.

En vente dans les principales maisons
d'épicerie et de quincaillerie du canton .

CUBES DE CARBONE
inodores pour fers à repasser, cliauf
ferettes, brûloirs à café, baignoi
res, cuisine, fourneaux, ferblan-
tiers, ete.

Ne provoquant ni maux de tôte ni au
(res malaises.

Brûlant quatre fois plus longtemps que
le charbon de bois , et d'un emploi très
économique.

En paquets d' un hilog., ne faisant pas
de poussière.

En pelits sacs de 5 kilog. (455)
En grands sacs de 50 à 80 hilog.

Dépôt général pour lejeauton de Fribourg chez

Cyp. GKQflNBUEU
rue de Romont, à FRIBOURG

ÔÊANDE MISE DE MEUBLES
les 9, 10 et 14 jaillet 1S88

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

chaises , fauteuils, tabourets, buffets , chil-
ibniôres, commodes , tables rondes el
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-
bleïnents.

Grand choix de lits , matelas de crin
animal et végétal , environ 20 lits com-
plets , etc. (490/362)

Pierre Brtigfger,
maître-menuisier. ¦

don raconte qu'un petit garçon pochant à la
ligne, du haut d'un mur près de Grandson, a
été entraîné dans le lac par un gros poisson
icornionlan) , qui ayant mordu à l'hameçon
donnait de furieuses secousses pour se dégager.
L'onfant se lût inévitablement noyé, le lac
étant très profond en cet endroit , si des pas-
sants n'étaient accourus à ses cris.

Co_vrraE_i --_iDE. — La douane italienne de
Luiuo a confisqué tout un wagon de bière en
petits fûts provenant de la brasserie Bosian à
Faido, les deux tiers de ces fûts étant remplis
de tabac. L'amende réclamée par le fisc italien
s'élève à 10,000 francs.
" IMPRUDENCE FATALE. — Un jeune garçon

âgé de quinze ans qui , armé d'un fusil Flobert ,
chassait aux corbeaux , a tué par mégarde une
fillette de neuf ans, à Staufen près de Lenz-
bourg (Argovie.) C'est au moins le douzième
accident de ce genre qui arrive en Suisse
depuis le commencement de cette année, par
le seul fait de la négligence de parents qui
n'ont pas mis leurs armes à feu hors de la
portée de leurs enfants.

SUR LE LéMAN . — Mardi après-midi , vers
2 heures, un grand canot à voiles, monté par
trois hommes de la Tour-Ronde, et revenant
du marché de Vovoy, chargé de paniers ot

Prof. Dr. v. Frorichs,
à Berlin (t),

. „ „ v. Seanzoni,
, û Wurzfjourg,

i „ „ C. Witt ,
¦ à Copenhague,
I „' „ Zdekauer,

à St. Pétersbourg

f 0 a Soederst&dt,
à Kasan,

„ j B Lambl,
# à Varsovie,

„ ' '„ Forster,
â Blrmlnnham,

Ûfo4(%_u^

~"TIT""" __ m_________ m__________ m__ r

HOTEL-PENSION

GLACIER OU TINT
à Trient, Mart.-Cou_be

A ltitude 1295 mètres i (506)
Pension depuis 3 fr. 50

Tenu par. son propriétaire ,
Gédéon GAY-CR0S1ER.

:T£l£GRAPHE--EAU FERRU GINEUSE

Trycicles et Bycicles d'occasion , en bon
état et à bas prix. — S'adresser à M. Bu-
dry, rue d'Italie , Vevey. (504)

Vaccination privée
D* GUTKNECHT (50D)

Prière de s'inscrire- jusqu'au 12 Juillet

"i*** AVIS ~»~
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu'elle continue, comme auparavant ,
à confectionner des couvertures ouatées
et piquées. (503)

Marie GOMY , née Mivefaz ,
FIÎIBOUÈG , au Stalden , JV° 3.

Le bureau de placement. I. Tanner , à
Fribourg, recommande plusieurs bonnes
cuisinières , filles de ménage , femmes de
chambres, sommelières, bonnes d'enfants,
ainsi que des cochers , portiers , garçons
d'office , etc. Tout ce personnel possède
d'excellents certificats. (507)

de provisions diverses, a été surpris par un
violent coup de vaudaire dovant St-GiagO-ph
et a chaviré. Il fut immédiatement secouru par
des embarcations de St-Gingolph, qui rame-
nèrent les naufragés sur terre ferme. L'un
d'eux, n'ayant pu se soutenir au bord du
bateau et ne sachant pas nager, avait déjà
perdu connaissance; dc-s soins empressés et
énergiques l'ont fait revenir lentement a lui.
Le lendemain il paraissait tout à fait remis.

SINISTRES MARITIMES . — Une dépêche de
lUttiag- tiiiuunut. qu uu cpaio wiuuiuotu & oiou-
dant du détroit de Gibraltar au large de la
côte orientale de l'Andalousie, a causé de
graves sinistres maritimes. Le capitaine du
steamer français c Haynes •, dit, avoir assisté
en venant de Tanger à plusieurs sinistres
causés par le brouillard. Le bateau à vapeur
anglais le t Lion Belge » s'est perdu entre
Algésiras et Tarifa; deux autres se sout perdus
à Tanger. Deux navires ont encore fait naufrage
au large de Gibraltar.

Des collisions ont eu lieu aussi entre
différents steamers.

M. SOUSSENS, Rédact eur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINONI.

Le soussigné SM^aS
ment d'ustensiles de cuisine en cuivre,
des casseroles, chaudrons , marmites,
alambics. Etamage étain fin. (501)

Georges «xoniy,
FRIBOURG, au Stalden, If » 3.

Cognac ferrugineux Comte
DERNIÈRE PERFECTION

LU LITRE 3 Fil. 50 LE V* UTBB 2 Fil

Assimilation dénnitive du for
Remède infaillible contre: l'Anémie (pau-

vreté du sang), la Chlorose, pâles couleurs,
ilours blanches, stérilité, rachitisme, scrofules,
faiblesse générale , maux de cœur, névralgies ,
difficulté de respirer , apoplexie, transpirations.

Dépôt princi pal : Pharmacie Comte , à Romont.
En venle dans toutes les pharmacies et

drogueries. (493/368)

A TENDUE
une maison , au haut de la ville, bien ex-
posée au soleil , d'un rapport de 7 % et
en bon état. Conditions favorables. S'a-
dresser à M. Pierre Déehanez,
hôtel du Chasseur, _FrIho*a.rg. (473)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau SO et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg

gBP* Pins de maux de dents!
jtfM^, LES
SL gencives malades gnéries in .tantanément

tp__» PAR LA CÉLÈBRE

»*"AÎ!lhérine ,>D Dr POPP
HTO^**** dentiste de la Cour I. R. à Vienne.

Par l'emploi do cette eau avec la _PîUc «len-
Ul'rteo «8» *> r l?t- FE* o*» poudre jiour
BcHdentMi on obtient et on conserve toujours de
BONNES -ET BEIGES BïEJVTS et on
guérit en môme temps toutes les maladios des
dents et de la bouche.
PLOMB DENTAIRE DU Dr POPP que chaque

personne peut se placer elle-même dans la
dent creuse. . _L i. . ,

Les remèdes dentaires du _»¦" POPP n'ont
pu être ègaUsés par d'autres jusqu'à eo joar.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi. „__»„,™

li© Hiivoit ans Herbes da »r POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau. , , .

Ge savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bion
dos fois. ,__ , , . . _

Dépôts à Fribourg : Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. : A. Pittet , pharm. • Ch. Lapp,
droguorie; Vilmar-Gœtz. pharm. ; a Chatel-St-
Denis : L. Wetlstein, pharm. : a Payerne ;
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez, pharm..
à Eslavayer : Porcelet , phnrm. ; à Romont •
Comto, pharm. • à Avenches : Gasçtity, pharm.;
à Genève : Burkel , frères (en gros). (4 4

Observatoire météorologique de ft-ftonrg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou*
a 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Juin | 30} 1 3 | 3 1 4 | 5 | G [ JÛiÏÏôT"

725,0 =L I î_ | 7^
720,0 =L L= 720,1
715.0 =L L| 715,1
710,0 =_ j . « = 710,1Moy. a, i j i . 1-5 MOT705,0 =- I I , , l  H- 705-!

THERMOMETRE (Cenifgrad.sJ 
Juin 30j 1 | 2 | 3 | 4 5 G | Juillet

7h.matin 11 il 8 13 12 13 13 7himâtïï
1 h. soir 13 16 21 19 15 20 23 1 h. soit
7 h. soir 13 la 18 17 14 15| 7 h. sou-
Minimum 11 11 8 13 12 13 Minimuu
Maximum 12 16 21 19 15 20 Maximum
m________________w____________j_ m________________»____

A roccasion de la bénichon

ViLLAZ-SAlMT-PIERRE
Dimanche lô et lundi 16 juillet

GRAND TIR AU FLOBERT

B U F F E T  DE LA G A R E
Somme exposée : 150 fr.

BONNE RÉCEPTION INVITATION CORDIAL!
BONNE MUSIQUE ' (^ '/sil

Brasserie de TÉpée à Fribourg
PLACE DU MARCHÉ AU BÉTAIL

Bonne consommation ("Vseo.1

Service prompt et soigné

SA.-NGTI | M

Tkomœ Aquinatts
SIUKI-JH Mieologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 YOI., iu-8.

Prix: 21 tr.
Cette édition, devenue classique

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

f̂jTr«fATrn^^-̂̂ oCR3!_5t_Oĉ c!SïOOaOaoc>oc-0-TO

La première agencé de publicité suisse

ORELL FUSSLI i C"
FRIBOUBG

T09 rue des J-Spouses, VO
-L&nsanne, Genève,

Bâle, Zna-icb, Berne, Coire,
liestal, -Gncerue, Saint-Gai-, etc.,

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous loa
journaux, publications industrielles ,
périodiques, etc., de la Suisso et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

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

LE PRETRE I
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50


