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BiOletia politique
Etats-Unis et Canada. — Le grand

mot de gaerre vient d'être prononcé au Ca-
nada k propos du différend commercial qui
sépare en ce moment le Dominion des
Etals-Unis. Nous sommes portés à croire,
comme l'a dit un ministre, que la paix se
rétablira aisément aussitôt après l'élection
du nouveau président de la grande Répu-
blique américaine.

France. — La Normandie n'a pas été
sans faire entendre ses jus tes doléances au
président Gainot touchant le misérable état
de l'agriculture, objet d'une sorte de mépris
de la part des politiciens du gouvernement
et de la Chambre dont le tremplin électoral
n'est généralement pas dans les campagnes.
Le président Carnot a répondu par quelques
excellentes banalités : autant en emporte
I9 moindre brise de la Manche.

M. Carnot , faisant à Cherbourg, ses petits
compliments k la marine , a proclamé gue
la paix se trouvait d'autant mieux assurée
que lès préparatifs belliqueux étaient pour-
suivis aveo plus de diligence. C'est la au-
jourd'hui la « Tarte à la crème » de tontes
les puissances.

Le compliment le plus sensible qu 'aura
reçu M. Carnot lui-même aura été celui par
lequel Monseigneur l'évêque de St-Lô lni a
rappelé qu 'un de ses grands oncles, Mon-
seigneur Dqpoht-Pousat, avait occupé ce
siège. Les républicains français , par intérêt
politique, sont toujours prêts à agir comme
des pleutres vis-à-vis de l'Église , mais rien
ne les flatte comme de posséder , aus yeux
du mon$e , quelque bien qai les rattache
soit k l'aristocratie ecclésiastique soit & l'a-
ristocratie séculière-

L'évêque Qupont-Pousat était le grand
oncle de Mm° Carnot , qui est de la famille
Dùpont-Wite, hpuprable du reste.

Qn assure SQé te sleûr Wilson va se pre-
sser au Conseil général dans le départe-
ment d'Indre-et-Loire. Son succès ne serait
pas ttop étonnant par le temps de démora-
lisation qui court eh France.

On signale de nouvelles inondations.
Tous ces fléaux qui ravagent cette année la
terre, sur tant de points , eussent été regar-
dés, aux siècles chrétiens, coru-ae de re-
doutables avertissements du ciel i

La loi sur les auberges
ET LE CLERGÉ

Au moment où se pose la question de
la révision de la loi sur les auberges,
lorsqu'un projet vient d'être élaboré par
le conseil d'Etat et va être soumis aux
délibérations du Grand Conseil, nous
avons été heureux de connaître l'expres-
sion des vœux du clergé en cette matière
qui touche non seulement à des intérêts
matériels et économiques, mais encore

Dernières dépeelies
Cherbourg, 12 septembre .

Au banquet de la soirée, M.'. Carnot a
dit que la confiance de la population
envers le gouvernement est inspirée par
la conscience profonde qu'elle a des
efforts constants faits par la République
afin de donner à la France cette f orce
incontestée, garantie la plus sûre de la
paix que le pays veut garder.

Le gouvernement sait ce qu 'il peul
attendre dè notre ' admirable marine ; il
n'ignore pas qu'il peut compter sur elle
en toutes circonstances.

Les Chambres en sont également per-
suadées ; et c'est pourquoi elles ne mar-
chanderont j amais les sacrifices qu'elles
considéreront comme nécessaires pour
donner à la marine tout son développe
ment.

jt 'ariH-) 12 septembre.
La Presse, organe boulangiste, con

aux plus graves questions morales de
notre époque.

Permis au Confédéré de critiquer cette
intervention du clergé et de parler de la
« lâcheté » du gouvernement , disposé à
tenir compte , dans la mesure du possible,
des désirs exprimés par un corps véné-
rable qui a mission et compétence pour
parler au nom des grands principes de
la religion et de l'ordre social. Pour nous,
loin de trouver anormale la démarche du
clergé, nous estimons qu'elle se justifie
pleinement ,. et qu'elle sera d'un grand
secours pour le législateur.

Le prêtre , qui vit au milieu du peuple ,
en cherchant à lui faire du bien , a pu,
mieux que tout autre citoyen, se rendre
compte des funestes effets de l'abus des
boissons, des entraînements et des tenta-
tions résu ltant du nombre exagéré des
débits de boissons. Il a vu avec douleur
et sympathie le désordre dans les familles,
les pleurs et les souffrances de la femme,
la misère et l'abandon des enfants, la
dilapidation des ressources du ménage,
le mauvais emploi des salaires. Il a été
le confident de bien des douleurs, le con-
solateur de bien des désespoirs; il a
relevé de bien des chutes . Qui mieux que
lui sait ce qui se passe, ce qu'il est ur-
gent de réformer , et ce qui peut le plus
sûrement amener une sérieuse améliora-
tion des mœurs publiques et privées ?

C'est pourquoi nous félicitons le clergé
et nous le remercions d'avoir exprimé
des vœux, dont le législateur sera heu-
reux de tirer profit.

Au moment où les pétitions des déca-
nats ont été transmises au conseil d'Etat ,
le projet de loi sur les auberges était
déjà prêt; il venait même de sortir de
presso. Or , il se trouve réaliser la
plupart des propositions émanées du
clergé. Cette concordance n'est pas for-
tuite. Elle prouve que les mêmes besoins
sont sentis par tous ceux qui ont à cœur
le relèvement dû 'pays. Elle est aussi un
puissant argument en faveur du projet
du gouvernement. Quand les meilleurs
esprits , se plaçant à des points de vue
divers , arrivent néaumoins à se trouver
d'accord sans l'avoir cherché ni préyu, il
y a lieu de croire que l'on est sur le bon
chemin. Il est bon aussi de constater que
les points les plus attaqués par le Confé-
déré dans le projet de loi , sont justement
ceux auxquels MM. les ecclésiastiques de
cinq décanats attachent le plus d'impor-
tance.

Nous sommes heureux de voir s'affir-
mer dans cette circonstance les bonnes
relations et la concordance de vues entre
le gouvernement et le clergé. Ce n'est
pas trop du concert de deux pouvoirs pour
remédier aux maux produits par quinze
années de liberté sans frein dans l'exploi-
tation des établissements publics. La
sollicitude dont Messieurs les ecclésiasti-
ques donnent des témoignages pour les
intérêts moraux et économiques des po-

nrmo que le général Boulanger est ac-
tuellement à Christiania (Norwège) avec
une de ses filles.

Ce voyage est absolument étranger à
la politique.

.Londres, 12 septembre.
Suivant une dépêche de Rome au

Baily-News, une nouvelle expédition
italienne de 25,000 hommes serait en-
voyée en Abyssinie, au mois de novem-
bre prochain.

Roue, 12 septembre.
Suivant un avis de Berlin , l'enjpereur

Guillaume arrivera à Rome lé IT octo-
bre.

Cherbourg, 12 septembre.
Le président de la République s'est

embarqué ce matin , à huit heures , à bord
du ÎHarcngo.

H se rend au Havre , avec M. Floquet.
M. Carnot à été très acclamé.

pulations , ne s'arrêtera pas à la prépara-
tion de la loi ; elle se manifestera surtout
pour aider à son application , qui offrira
de nombreuses et graves difficultés.

Pour réformer les mœurs, la force pu-
blique mise au service de la loi est
nécessaire, mais seule ne conduirait pas
au but. Il faut encore et surtout la force
morale, le lien de la religion , l'influence
qui va jusqu'au fond des consciences et
y exerce un empire efficace. Dût le Con-
fédéré continuer à se plaindre de la
« lâcheté » des pouvoirs publics, ceux-ci
font certainement entrer pour une bonne
part , même pour la part principale ,
l'action moralisatrice du prêtre dans les
bons résultats qu 'ils espèrent du projet
soumis au Grand Conseil.

La feuille radicale, prompte à faire ap-
pel aux mauvais instincts , voudrait
ameuter la classe ouvrière contre le prê-
tre , en représentant celui-ci comme
nageant dans l'abondance , ayant une
cave bien garnie, et de 'bonnes bouteilles
chaque jour sur la table, pendant qu'on
dispute aux pauvres travailleurs la fa-
culté de boire une misérable chope après
dix heures du soir.

Le sophisme n'est pas même spécieux.
L'ouvrier rangé, qui a travaillé toute la
journée et qui doit recommencer sa dure
tâche le lendemain , ne demande pas à
boire après dix heures du soir. Geux qui
s'attardent dans les auberges jusqu'à la
dernière minute, appartiennent en géné-
ral à une tout autre classe de la popula-
tion.

Quant au clergé, les radicaux de 1848
l'ont frop appauvri par la dilapidation
des fondations et des bénéfices pour qu'il
lui reste de quoi faire ripaille. Chacun
sait que la position pécuniaire de nos
prêtres est des plus modestes. Ces hom-
mes qui ont derrière eux au moins douze
années d'études de gymnase et d'études
supérieures , se contentent d'un revenu
dçp't ne voudrait" pas l,è plus modeste
employé de bureau. Telle est ls vérité.
Les caves pleines , les riches bouteilles
ne sont pas dans les cures , elles sont chez
des forts en gueule en qui la suffisance
et l'égoisme tiennent lieu d'études et de
talent.

Sacbselu, 12 septembre.
Le pèlerinage a été bien accueilli à

Sachseln. La population suit les exer-
cices.

Ce matin , a eu lieu la communion gé-
nérale , puis les pèlerins se sont rendus
au Ranft en procession , à neuf heures.

Coire, 12 septembre.
Le Rhin a atteint hier le niveau de

1868. Le pont de Tardis a été emporté
parles eaux.

Des secours sont partis de Coire pour
Haldenstein , où le Rhin menace le pont.

Là ' Plèssur amène dés riià'Sses énormes
d'eau.

A Ilanz, le président du tribunal Arpa-
gans s'est noyé dans le Glenner. *

St-Gall, 12 septembre.
Le Rhin a atteint hier une hauteur

prodigieuse. Les" communication.?' entre

Confédération
I_a guerre en Suisse. — Pendant

que les « Amis de la paix et de la liberté »
siègent à Neuchâtel et exterminent dans
de pieux desiderata le droit de la guerre,
oh ne trouve dans la plupart des jour-
naux suisses que des récits de batailles ,
de marches et de contre-marches, d'as-
sauts et de fusillades. A lire surtout les
dépêches de la Gazette de Lausanne, on
dirait vraiment qu'il s'agit d'une guerre
pour tout de bon. C'est avec un luxe
d'expressions belliqueuses qu'on nous

relate les manœuvres de la IVme et de la
VIII* division , qui opèrent en ce moment
dans la contrée d'Etiiswyl et Willisau
(Lucerne). Si nous ne prenions pas cela
au sérieux, la Gazelle de Lausanne nous
excommunierait du sein de la patrie, mal-
gré tous les congrès de la paix.

Le 9 septembre au soir, le comman-
dant de la VIIIm* division, postée à Ettia-
wyl, apprenait qu'une armée de l'Est (la
IV""> division) se disposait à déboucher
de Huttwyl dans la vallée de la Wigger.
Afin d'empêcher cette entreprise , layTTTme division s'est concentrée lundi ma-
tin à Gettnau , et de là s'est portée rapi-
dement en avant pour occuper l'issue de
la dite vallée. A neuf heures déjà, la di-
vision avait pris possession des hauteurs
du Schœnenthùel , qui dominent l'entrée
du Ni ggerthal. On signale à ce propos la
marche extraordinairement rapide de la
brigade Arnold .

Après un combat , où l'artillerie est
accusée d'avoir agi trop lentement , la
Vllim0 division resta maîtresse du terrain.
On loue beaucoup l'attaque « splendide »
et l'évolution rapide de la cavalerie, ainsi
que les manœuvres du régiment de land-
wehr argovien. G'est la première ibis
que la landwehr entre en ligne dans une
guerre aussi compliquée.

Le 11 septembre, c'était au tour de lalymo division d'être victorieuse. EUe esl
parvenue à rejeter la VIIIe division sur
Ettiswyl. L'ennemi a commencé par oc-
cuper les issues des vallées, notamment
Casteln , Burgrain et surtout la position
principale du Wellenberg, au nord de
Willisau.

Une foule énorme assistait à ces com-
bats décisifs. Le champ de bataille se
voyait de très loin . M. Hertenstein , di-
recteur du Département militaire fédéral ,
était le seul membre du Conseil fédéral
présent.

Le «UsconrB de M. Decnrtins. •_•- Letorrje^poodftnt de l'Observateur français de
Paris donne un résumé intéressant du
ûiscours de M. Décurtins à l'assemblée des
catholiques allemands :

G'est incontestablement, dit-il , lo plus beau
discours que nous ayons entondu , et 'combien
l'effet en a été doublé par ce fait que c'est à
l'initiative de co va'illarit que sera' peut être
due la première législation internationale pour
la protection d .  l'ouvrier . Il avait précisi-nieiit
choisi pour thème : La lég islation interna-
tionale ouvrière.

« En venant traiter cle la queslion de la
protection à accorder aux ouvriers, a-t-il dit
en substance, je me souviens que, chrétien, je
parle à des chrétiens. Au siècle précédent, une
philosophie destructive a fait prévaloir dans le
domaine ' économique le principe de la Hbra
concurrence, du laisser-faire : théorie 'dont le
seul résultat est de provoquer la lutte brutale
pour l'existence, de sacrifier le faible au fort ,
d'exclure l'amour et l'idéal de là vie sociale.
L.s promesses trompeuses des apôtres de la
liberté n'ont point étô remplies.

« H y a quarante ans, celui qui fut plus tard
le grand évêque de Mayence, te baron dè Kèt
teler, demanda que l'on donnât une autre di"
rection à notre vie économique. Il avait ro "

Rheineck et la route riveraine ont étô
interrompues .

Le fleuve a rompu ses digues près de
Mœdero. A Buchs , ila atteint le hiveàit
du pont.

t 'iiguno , 12 septembre.
Mgr Haas s'est arrêté ici pour fairo

visite à Sa Grandeur Mgr l'administrateur
apostolique; avee lequel il s'est entretenu
pendant plus de deux heures.

Sa Grandeur s'est rendue ensuite à
l'église de' Sàihte-Màrie-des-Anges pour
y prier sur la tombe de son vénéré pré-
décesseur Mgr Lâchât.

Le nouvel évêque de Bàle a pris le
train direct de 4 h. 45 pour Rome. : r

A son retour , il passera quelques
jours auprès de Mgr Molo.



counu la nécessité dans ce but dô briser avec
les errements de la Révolution et de revenir
aux principes qui Ueurissaiont au moyen-âge.
G'est en 18'_8 que Mgr Ketteler, faussement
appelé un disciple de* Lassale, a posé, auprès
du cadavre sanglant de Lichnowsky, les prin-
cipes qui sont devenus plus tard le patrimoine
commun de tous les catholiquos qui so sont
occup és de la pobtique sociale ; et, dans ses
prédications sur la propriété et le travail, il n'a
fait que développer da\ antage les idées qu 'il
avait alors exprimées. ïl voulait : la défense
du travail des enfants;  quo des restrictions
fussent posées au travail des femmes ; la fixa-
tion d'uno journée maximum de travail, la
sanctification du dimanche, lo droit de l'inva-
lide à une retraite et le droit au travail de
l'ouvrier sans ouvrage. Il regardait comme
d'uno politique vraiment mauvaise et anti-
sociale d'attacher l'enfant il la machine , de lui
voler sa jeunesse, ses jeux enfantins, aussi
nécessaires pour lui quo le soleil aux bour-
geons pour donner des Ileurs. Il demanda aussi
quo ' la femme no fût pas arrachée à son foyer
et accaparée par les fabriques. C'est uu signe
de décadence de voir l'homme et la femme
faire lo même travail.

i On 3e plaint do l'amoindrissement de l'es-
prit de famille et lon  enlève aux enfants la
mère, au foyer l'épouse ! La femme ne doit pas
ôtre une esclave pour la fabrique. Mgr Ketteler
exigeait, en outre , que le patron ne fût pas un
usurier des forces du travailleur, mais qu'une
journée maximum de travail empêcha l'exploi-
tation indigne do l'ouvrier.

« Déjà trois Etats ont accepté la limitation
de la journée du travail , parmi eux la Suisse,
at elle n'a pas déchu pour cela de sa siluation
commerciale, bien au ce:.traire. L'obligation
do la sancliiication du iimancho est un com-
mandement de Dieu.

« Si, dans différentes contrées, on a fait des
lois pour protéger l'ouvrier , il y a encore,
hélas 1 des pays catholiques oii 6nfants , fom-
ïI_6S et hommes travaillent quatorze heures par
jour et sont employés, dans les minos, par
exemple, toute la sainte journée du dimanche.
Sans abule, quand nous nous montrerons vrais
catholiques , on ne pourra plus dérober à Dieu
io jour  qui lui ost consacré.

« Le Conseil national suisse a demandé à
toutes les puissances européennes si elles
étaient prêtes à créer un droit international
pour l'ouvrier. Celte demande ne pout recevoir
qu'une réponse affirmative. An moyen âge,
l'Eglise a réussi à établir la trêve de Dieu ; de
nos jours, l'Eglise réussira à rétablir la paix
socialo. »

Jeté*, sur co canevas, ajoute le correspondant
parisiob , toutes les .leurs d'une imagination
merveilleuse, tontes les richesses d'une des
paroles lea plus éloquentes qn'il nous ait été
donné d'entendre, et vous pourrez, pout-être
vous faire une idée do ce qu'a été le discours
de M. Décurtins. C'était de l'éloquence et do la
plus haute; toute l'asecmbléo frissonnait à
chaque ins*ant d'entl.o\\s'_asû\o àé-bo-dant <J\_
bruvants bravos , puis, quand l'orateur est
retourné à sa place, la séance s'est trouvée
susponduo de fait quelques minutes, lant l'é-
motion avait èlè intenso. Le nom da M. Décur-
tins ue sera bientôt pas moins populaire que
coiui des Ketteler , des Windthorst , des Hilt ,
des de Mun , des Çlam-Martinitz, des grands
bienfaiteurs de l'ouvrier à notre époque.

Voilà pourquoi , au risque de devoir m'éten-
dre moins longuement aur les autres incidents
clu Congres, travail des commissions, assem-
bises privées ou générales, détails pittoresques
ou fétss joyeuses, j'ai cru devoir donner une
place .i part à son discours.

Centralisation utilitaire, — La Revue
ù .  Lausanne exécute eu ua tour do main le
Confédéré, qui publh-.lt l'autre jour l'entre-
filet suivant :

Mauvais argument. — Parce qu'un officier
bernois a écrit une lettre grossière è. un jour-
nal la Revue s'écrie *. » Voilà ce qui va nous
arriver avoc la centralisation militaire. »

Ne pourrait-on pas lui rép ondre : ¦ Voilà ce
< qiu se passe ave*, les officiers nommés par
< les cantons. »

« .Niort,- _fîit 'a Revue , on ne pourrait pas
la lui répdsdre , par la bonne raison que
l'officier dont ll s'agit , officier d'adminisira-
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FLETRISSURE
QUA7'«'EME PARTIE

LE CHATIMENT

L'autre, courtier marron à la Bourse de Pu
ris, S'était emporté contro un coulissier qui , pré-
tendait-il, lui volait de l'argent, et; la lêté per-
due par la colère, au cours d'une discussion
violente, lui avait plongé sa canne à ôpéo dans
le cœur.

Ces doux hommes, enfermés à Melun $èi&
depuis plusieurs années, connaissaient parfai-
tement le caractère,.ûes .prisonniers. L'expé-
rience avait si bien développé leur 'flair qu'il*
leur suffisait do voir un nouveau détenu pour
discerner son humeur ot sa complexion. Sauf

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
r> .s de traité avec la Société des gons de Let-
t. es.

Uon, a été nommé par le Conseil îêûéra'. j Suisse a reçu àans les six premiers mois
D'où l'on peut conclure k bon droit que la
nomination de tous les officiers par la Con-
fédération n'est pas la panacée que les cen-
tralisateurs prétendent. Comme les cantons,
la Confédération peut se tromper , et sl l'on
veut résoudre cette question de la nomina-
tion des officiers , il faut renoncer à tabler
sur la prétendue excellence des choix qua
feraient les autorités fédérales. »

Le journal vaudois répond également au
Journal de Fribourg :

« La Journal de Fribourg, qui se pro-
nonce aussi pour la centralisation militaire,
dit que nous ayons pris dans cetle question
la défense de la Liberté. Voilà une singu-
lière façon de présenter les choses. Ce dont
uous avons pris la défense , ce n 'est pas de
la Liberté, mais des compétences cantona-
les, attaquées par un groupe insatiable, qui
brûle d'en finir avec les cantons. Nous re-
grettons vivement qua le Journal de Fri-
bourg ne combatte pas k nos côtés pour
une cause qui devrait ôtre la sienne. L'atta-
chement du peuple fribourgeois aux princi-
pes fédéralistes lui est bien connu. Quant
an reprocha qu 'il nous adresse , d'avoir
résolu , nous aussi , des questions fédérales
en nous laissant guider par des préoccupa-
tions cantonales , cous attendrons pour le
discuter que le Journal de Fribourg l'ait
établi par des faits. »

«Jouxtés do la paix. — voici les princi-
pales résolu lions adoptées par ie congrès
réuni à'Neuchâtel :

L'assemblée
Affirme pleinement le principe de l'autono-

mie de la personne humaine ct , par conséquent ,
do l'autonomie dos peuples ;

Nio le droit de guerre :
Condamne tout emploi des actes de guerre,

hors le cas de légitime défense ;
Signale de nouveau la fusion des principes

de la Fédération et de l'Arbitrage, comme la
voie la plus courte et la plus sûre de passer nar
la conclusion de traités internationaux de l'état
as guerre ii l'état juridi que *¦_ .

Mainlient à l'ordro du jour des Amis do la

S 
six et de la liberté la recherche permanente
es moyens par lesquels l'autonomie de chaque

peuple peut recevoir de la paix une garantie
plus efficace que la garantie demandée par ia
diplomatie aux pratiques qu 'entraîae , sans les
rendra légitimes en elles mômes, l'exercice de
ce qu 'on appelle le droit de guerre :

Félicite hautement
Lo gouvernement de la Confédération helvé-

tique d'avoir on 1883, sous la présidence cle M.
Louis Ruchonnet , pris auprès du gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique l'initiative d'un
T rattè à'aibitraga -perenanef-t entre les A eu x Ré-
publiques, traité dont lu mort prématurée du
ministre des affaires étrangères américain , l'ho-
norable et regretté FroliDghuyaen, a suspendu
la ratification.

ï_ê_. vi.iB é£_*B__g ertf. — LesYénseTêne-
aients qni uous parviennent de divers côtés ,
dit ie oorrc-spôndant bernois de la Revue,
prouvent qus la Suisse est actuellement
envahie par les vins italiens. Les produc-
teurs de la péninsule , ne pouvant plus
exporter en France et devant k tout prix
vider leurs vases pour pouvoir encaver la
nouvelle récolte , sa Jettent sur la Suisse.
Os vend à l'heure qu 'il est en gros l'hecto-
litre de rouge, franco de port et douanes
en gare de Berne , 24 fr. On cite des mar-
chés faits sur place , ,en Italie , fe 5 et 0 cac-
times ie litre. C'est dire que les intermé-
diaires réalisent un Joli bénéfice sl leurs
vins arrivent eu bon état , ce qui n'est pas
toujours le cas. D'autre .pari , le public na
i- 'ect pas encore habitué au goût particulier
des vins do.nos voisins , at ,. malgré.leui; bas
prix , la consommation n'en est pas encore
aussi forte qu 'on pouvait le craindre.

Les exportations dé vins italiens cn Fr-aûro
ont diminué de 98 •/_>• En revanche , la

dans des occasions exceptionnelles , leurs appré-
ciations s'étaient trouvées, plus tard- -justifiée..
par l'événement.

D'un coup d'uni, 'ils comprirent le naturel
sournois, mais les habitudes correctes de Jus-
tin. 'Bas le premier sotr, l'ancien notaire lui dit
à voix basse :

— On voit qu'on pourra vivre avec vous;
nous causerons de temps en temps ; cela vous
consolera.

Justin ne tarda paa à- remarquer ia silroiti
d'intuition avec laquello les condamnés recon-
naissaient ceux do, leurs compagnons do , dor-
toir qui étaient de la même trempe qu 'eux
moines.

La nuit, la surveillance s'endormait un peu
en même temps que les prisonniers.

La plupart en profilaient pour se rapprocher
et satisfaire à ce besoin do communiquer ses
pensées qui domine lo.. hommes réunis sans
cesse dans un môme lieu.

Plusieurs d'entre éux'se levaient , se glissiioct
clandestinement entre les lits et se dédonimar
go&iont par un instant de conversation de la
contrainte imposée pondant lo jour.

Les mêmes affinités formaient des groupe-
ments divers. C'était en petit l'image du
monde, l'homme étant parloul identique à lui-
même.

— Il faut , dit l'ancien notaire à Justin , que
je vous donne quelques indications sur 1. pur
sonuel dont le dortoir est composé. Elles ne
vous seront peut-être pas inutiles.

— Je vous écoute.
— Pénétrez-vous d'abord de cette observa-

tion, que ceux d'entre nous qui ont commis les
plus grands crimes sont, en général, les moius

de cette année 185,000 hectolitres , contre
128,000 dans la môme période de l'année
précédente. Comme le remarque l'organe
du département du commerce , il y aura
lieu de tenir compte de ce fait lors des trac-
tations du nouveau trailé de commerce
entre la Snisse el l'Italie.

On dit que des essais sont tentés en ce
moment pour introduire dans la Suisse
romande les vins de Roumanie, qui ont un»
couleur et un bouquet assez semblable _
coux du Valais. Nous savons qu 'il en est
déjà arrivé plusieurs milliers d'hectolitres.

NOUVELLES DES CANTONS
Àff&jMJ-a zurieoi«e>». — Le Grand Con-

seil de Zurich vient de terminer sa session
en renvoyant au gouvernement , pour études
et rapports , les projets d'impôts nouveaux ,
anciens, révisés, directs ou indirects, y com-
pris les monopoles, Il y avait de tout daus le
projet de la commission : prix du sel , de
l'eau , patente de chasse et taxe des chiens ,
cartes à jouer et taxe de Bourse, patente de
colportage et taxe d'émission des billets de
banque , tabac, successions , etc.

Tout eo nouveau plan d'augmentation des
impôts directs et indirects devait rapporter
en plus à l'Etat265,000 francs et 355,000 aux
communes.

Le gouvernement a bien voulu déclarer
quo ce n'est pas d'un cœur content qu 'il
salue tous ces projets fiscaux ; il est surtout
hostile à l'augmentation du prix des patentes
de chasse, à l'introduction du timbre sur les
cartes à jouer ct surtout à l' augmentation du
prix du sel.

Le Grand Gonseil a longuement débattu
la question de savoir à quel système d'impôt ,
direct ou indirect , il se rallierait , puis il s'est
prononcé pour l'adoption deo deux systèmes.
Quant au sel , tout le monde a combattu
l'augmentation du prix ; enfin , après plusieurs
heures de discussion , on à adopté une mo-
lion invitant le gouvernement à reviser la loi
d'impôt , à étudier la question d'introduclion
d'impôts nouveaux et à rapporter sur l'en-
semble.

I_bouIe___ enJn. — Les pluies persistan-
tes de ces jours derniers ont précipité l'é-
boulemeut d'une masse de terre et de ro-
ch. rs dominai*t la route de Saint-Gall k
Teufen Heiden et Rehtobel (Appenzeli). La
volume des masses éboulées peut ôtre éva-
lné à 10,000 ou 15,000 mètres cubes.

La circulation est totalement Interrom-
pue- les voitures et la poste sont obligées
de faire un immense détour.

Toutes ies populations des campagnes el
des montagnes , venues nu marché de Salnt-
Gall samedi dernier , oht été retenues dans
celt8 ville ; il ne leur a pas été possible de
rentrer cbez eues.

Il n 'y a pas en d'acoident de personnes ,
mais les dommages matériels sont considé-
rables -et le déblaiement nécessitera de
grosses dépenses.

r/iu-pôt aux Cta*i»ous. r— Le Petit Con-
seil a décidé de couvrir le déficit des comp-
tes pour 1887, qui s'élève à 688,528 fr., par
une taxe sur la fortune de 2 %„, cpmbinéo
avec uue certaine progression , par un im-
pôt sur le revenu proportionné ft la taxe
sur la fortune, e\ pat une taxé personnelle
de 1 fr. sur la population virile.

Xuoai-.ajtio .mfci. — On reçoit de l'Engadine
de tristes nouvelles. Ds véritables trombes
sont tombées ces derniers jours.dans cette
contrée ; do toutes parts on annonce des
inondations et des glissements de terrains
Les bains de St-Moritz sont , dit-on , sous

pervers. Les hommos , pur exemple , que la vio-
lence- de leur tempérament -.1 poussés à verser
le sang se plient difficilement à la règle do la
maison, ils se montrent souvent disposés à la
révolte, mais répugnent moins que les autres
aux eflorts tentés pour les régénérer.
. Ceux , au contraire, dont la condamnation a

été motivée par Jes fails moins graves parais-
sent irrémédiablement voués au mal.

Quels sont ceux-là?
— Les voleurs de profession qui  recourent

rarement à l'assassinat , los escrocs, les frau-
deurs, ceux qui commettent des abus de con-
fiance , les vagabonds sur lout .

— A quels signes les reconnaît-on ?
— C'est bien facile. Ils observent ostensible-

ment lo règlement , mais ils saisissent toutes
los occasions de le violer , dès qu 'ils peuvent le
faire sans danger. Vout Jes verrez empressés
et même servîtes auprès dos surveillants ot clés
fonctionnaires de la prison. • !

Plus de la moilié sont des récidivistes. Ils
formont une sorte de population permanente
des maisons centrales. Parmi eux , on voit des
vieillards qui ont blanchi sous les verrous et
qui sont destinés à y mourir.

— L'administration doit les mépriser souve-
rainement .

— Pans doule , mais, pour elle, co sont de
Ions détenus , en ce sens qu'ils lui rendent sa
mission pius facile, Ptîiè, elle se laisse Souvent
tromper par les dehors.

Tenez, tout droit devan t vous, prôs do la
porte d'entrée, se trouve tout un groupo de gens
qu 'on nous propose comme des modèles de
bonne conduite. Ils s'efforcent d'obtenir leur
giâco. Quelques-uns d'on tre eux affectent

l' eau ; l'Albula coule à pleins bords et a
emporté le pout près de Filisur.

Nécrologie. — On annonce la mort ,
survenue aux bains de Weissembourg, du
général wurtembergeols de Spllzenberg,
anolen adjudant général du roi de Wur-
temberg ; il avait passé ses dernières années
dans sa magnifique propri été de Watt , prôs
de St-Gall. _

Finances xttKgoi_.es. — Le compte-
rendu financier dc ce canton pour 1887 porte
les dépenses à 275,067 fr., et les recettes à
285,655 fr ; cet exercice solda donc par un
boni de 10,588 francs.

CORRESPONDANCE DE LUCERNE
Lucerne , 11 septembre 1888.

Fâcheuse aventure de M. Beck.Chronique personnelle do la presse lucernoise.
Un grave malheur a failli atteindre M.Jules Bock , fils de M. le conseiller nationuiBeck-Leu , jeune avocat très achalandé et

secrétaire municipal . M. Beck s'était aidé
par badinage à abattre un sapin. Gett8
opération lui occasionna une légère biessura
à la main . Appelé ensuite au service mili-taire , il commença bientôt à ressentir de
vives douleurs ; sa main blessée avait été
en contact avec le sabre , et un peu de rouille ,paraît-Il , s'était introduit dans la plaie.
Pendant plusieu rs nuits , !a souffrance futtelle que le jeune officier ne put dormir , lebras enlla , la fièvre se déclara ; bref , l'étatde M. Beck obligea l'autciHô militaire à1 exempter du service. La semaine dernière ,l'enflure du bras ûroit augmenta rapide-
ment ; tout faisait redouter un empoison-
nement du sang, et samedi après-midi uue
opération fut Jugée nécessaire.

Depuis lors , une légère amélioration s'est
produite. Espérons que le fort tempérament
de ce jeune homme plein de talent triom-
phera de cette crise.

Des changements notables sont imminents
dans le personnel de la presse lucernoise.
Le bruit court que M. l'avocat MauriceSchmid , de Neuenklroh , jeuno homme ca-
pable et instruit , sera appelé en novembre
à ia télé de la rédaction du Landbole, jour-
nal conservateur de Sursée. Nos souhaits
de bienvenue à ce nouveau publiclste , bien
connu parmi les Etudiants suissos.D'autre part , le rédacteur du radical Luz.-Tagblatt, M. Vital Stutzer , originaire deKussnacht (Sohwyz), paraît hors d'état dacontinuer sa mission. Au printemps decette année, déj à , il a fait nne cure de troismois aux bains da Brestenberg (Argovie),mais sans le moindre succès. Maintenant ,il se rend k Nice pour un séjour de plusieurs
mois. Sa maladie consiste, dit-on, en una
affection des nerfs et du cerveau accompa-
gnée d'insomnies prolongées.

M. Slulzer rédigeait le Tagblatt depuis
seize ans. Sa retraite serait nn coup sensi-
ble pour le parti radical lucernois.

Etrangei
Courrier" ' télégruphique
-Londres, il septembre. .-— Au congrès

de l'Association britannique da géographie ,qui a eu lieu hier , M. Plajfalr , exposan t les
progrès réalisés en Tanisio sous le nruteo-lorat français , dit que la Tunisie deviendrala rivale de l'Algérie pour la production desvins.

Le conseil des ministres au Canada aûiscute la question des représailles améri-
dos sentiments religieux qu'ils n'éprouvent pas.
Quand vous les entendrez parlor , vous sorez
révolté du cynisme do leurs propos. Ils no so
rapprochent que pour comploter de nouveaux,
méfaits, qu 'ils exécuteront le jour où ils auront
été mis en liberté.'

— Il ost hien pénible do vivre dans un pareil
milieu.

— Quo voulez-vous , mon ami , il faut accep-
ter avec patience sa destinée surtout quand
ou se l'est faite soi-même. St, comme je le sup-
pose , vous ' ne vous Otes rendu coupable quo
sous l'empire d'une passion momentanée, vous
saurez résister au contact de oet entourage,
vous le traverserez sans en recevoir de souil-
lures.

¦¦a engage à vous .soumet t re  i la disci-
piinn par devoir , à subir lo châtiment quo vous
avez sans doute mérité, à être sincère
avec tout Je monde, môme avec l'aumô-
nier. , _ .

— Il faut donc voir l'aumônier V
— On ne vous force pas d'aller vous confes-

ser, mais, si vous Ctes calholique, vous serez
conduit comme nous à la messe, le dimanche,
vous verrez donc .l!aumônier à la chapelle.
G est un bon prêtre , qui ne tourmente pas les
détenu., et se mol , au contraire, en quatre pour
fes -obliger.* 'I1 pourru ¦ vous rcMreibien des pé-
ta-, services ,-ne serait-ce que pour entretenir
des relations permises avec lo dehors.

A ce moment deux, détenus , qui depuis quel-
que tomps se disputaient tout bas, haussèrent
graduellement le ton de leur voix.

(A suivre.) ''' A'i'Fi .Kb'Juï.i..



caines. Un ministre ayant parlé de la possi-
bilité d'uue guerre , sir John Macdonald ,
présideut du conseil , a dit qu'une pareille
hypothèse est de pure fantaisie et que le
régime des représailles cessera après l'élec-
tion présidentielle.

Le conseil a décidé toutefois de prendre
des mesures de défense.

Inegirnck, il septembre. — Par suite
des pluies prolongées de oes derniers jours ,
de grandes inondations ont eu Heu dans le
sud eu Tyrol. Les remblais des ohemlns de
fer ont été rompus sur divers points et lea
travaux d'endiguement ont beaucoup souf-
fert . On craint que les eaux ne montent
encore.

Tarin , 11 septembre. — Le mariage civil
de la princesse Lœiltia Bonaparte et du duc
d'Aosle a eu lieu à dix heures du matin.
M. Crispi faisait fonctions d'officier d'état
civil.

Le mariage religieux a été ensuite célé-
bré, à la chapelle du palais royal , par l'ar-
chevôque de Turin , «n présence des digni-
taires et fonctionnaires publics.

L'Adigo est stationnaire ; on croit que le
danger d'inondation est conjuré.

PariB, 11 septembre. — Au cours oe la
réception k la préfecture de Saint-Lô , le
maire et le président du conseil général ont
appelé surtout l'attention de M. Carnot sur
la crise agricole actuelle , aggravée particu-
lièrement dans la Maaohe par l'interdiction
de l'entrée en Angleterre des bestiaux fran-
çais. Ils réclament nne protection plus effl-
oace et surtout l'achèvement dn réseau des
chemins de fer de la Manche.

M. Carnot a répondu qu'ils pouvaient
compter sur la sollicitude du gouvernement
pour lâcher de donner k la Manche les sa-
tisfactions demandées.

L'évoque de Saint-Lô , en présentant son
clergé, a rappelé le souvenir de l'évoque
Dupont- Pousat , grand-oncle de M. Carnot ;
qni, pendant 85 ans , gouverna le diocèse de
Coutances.

Cherbo-arg, îi septembre. — M. Carnot
et M. Floquet sont arrivés cette après-midi
à Cherbourg. Les démonstrations sympa-
thiques onl continué sur le parcours depuis
Caen.

En passant à Salnt-Lô, M. Carcot a reçu
le maire et le président du conseil général ,
qui lui ont demandé de remédier k la crise
."Ericole actuelle par une protection plus
énergique.

Tonton» 11 septembre. — L'amiral espa-
gnol a offert hier aux autorités maritimes et
slviles de Toulon un banqnet k bord du onl.
fasse espagnol Numancia. Des toasts très
wirûiaux ont été éctaacgés : h M. Carnot , a
'* France, k la marine française ; k la régente ,
au roi d'Espagne, k la marine espagnole.

Chromqiie générale
ï,eS «lélégné-. (Kirl&iens en Belgiqne.

— Nous avons parlé ...de raUj.tude.et du lan-
gage des délégués socialistes du conseil
municipal de Paris. Nous lisons à ce sujet
•Àans l'Ami de l'Ordre de Namur *.

Jeudi son , à Û heùfreS'-ot demie , los délégués
du syndicat des ouvriers frauçais venant do
Copenhague ont été reçus à la gare du Nord , a
Bruxelles, par les groupes socialistes de la ca-
pitale, ayant à leur této M. Voldors , rédactour:
au Peuple. -,

Dés i. '..['.tires et demie étaient venà'és se nia-1
cer, place Kogior , plusieurs corporations socia-
listes, précédées chneuno du drapeau rouge.
•U y avait la plus do 3,000 ouvriers chantant la
Marseillaise.
.̂ .Le cortège a suivi les boulevards pour se
ïendro à la Maison 'dû Peup le. Là M. Volders
a prononcé un discours": c Los cuvriers 'frauçaiî
et belges, n t  il dit , «ont unis par lu mémo soli-
daritc 'e . Tous travaillent au relèvement du pro-
létariat , quo los grands voudraient écraser,
Nous revendiquons toujours nos droits on com-
battant toujours au oit do: « Vive la révolu-
tion "sociiilo ! Vïvo 'li. Républi que ù_iiv*é)-soiro!' »

Un délégué français, appartenant aux com-
pagnons menuisiers, a pris la parole- Il a
énumôré les phases 'de la grève des terrassiers
parisiens. Parlant des Belges, il a dit: « Ils
ont tous fait ieur devoir. Plusieurs ont été
**Pui_é8,.* n'usant plus de pain à donner à

^
eurs enfants. Eh 

France, on no craint pa3 de
JUor l'ouvrier à coups do bayonuettos guand
j e "malheureux réclame. --C'est très 'facile.
Floquet n'a qu'à commander. Mais, palionco !
' La grèvo de Paris tfosl pas -terminée, ello

n'est quo suspenduo . Au printemps prochain ,
nous ferons la grôv e générale. Paris a 600,000
ouvriers, et qui dit grève générale dit révolu-
tion ot Commune. Noua avons notro Floquet,vous avez votre Lôoj^lod II. I4e.se ressemblent.
L'ouvriûr on a assez d'ôtre l'esclave de tout
dospotc , 89 est l'anniversaire de la révolution
politique, mais 93 sera l'année de la Rôpu-
bUque universelle. •

Ces paroles onl été accueillies de toutos parts
par les cris répétés do : Vive la Commune !

Il ne faut pas oublier que cest aux frais
des contribuables et avec* l'agrément de
M. Floquet que cea aimables socialistes vont
ainsi montrer à l'étranger, un échantillon des¦bonnes manières françaises.

Revue des journaux
Adresse.) drù uiï  j . r .,!..- an brave gé-

néral. — C8 n'est pas que de Fribourg
que M. Boulanger reçoit de ces bons mor-
ceaux. Nous lisons dans le Journal de
(ïrnève. :

Il paraît que los lettres qui sont adressées à
M. Boulangor à Paris lui arrivent fort bien ct
qu'il ne manque pas d'y répondre.

Je viens d'eu avoir , il y a deux jours, un
exemple comique.

Un Parisien de ma connaissance, qui était
fdlé passer quelques jours dans l'Ardèche chez
les amis, s'ost amusé à écrire au général sous
un nom de fantaisie, avec uno adresse indi quée

S 
our la réponso, une lettre d'un enthousiasme
ithyrambique, qui lui promettait un dévoue-

ment absolu.
Ce correspondant improvisé avait réuni en

trois ou quatre pages tout oo qu 'on peut ima-
giner d'emphaliquo, d'amp higourique, de con-
tradictoire. Il y était question de Pythagore et
d'Aristote, de Napoléon et de Victor Hugo,
d'analyse et de synthèse, d'objectif et de sub-
jectif , etc. L'étoile du général était mêlée à
tout cola et dominait tout. C'est par son in-
fluence que M. Boulangor avait résumé en lui
les savants, les 'philosophes, les généraux de
tous les tomps.

De nos jours, y était-il dit , Aristote — on
l'entrevoit dans sa Politi que —- demanderait
la dissolution de la Chambro et la révision de
la Constitution. M. Boulangor l'avait admira-
blement compris : seul, il avait vu qu'il fallait
à la France un chef à la fois > belliqueux et
pacifique , autoritaire et libéral » , uno Républi-
que il la fois démocratique , aristocratique et
i monarchique » .

Trois jours après, l'auteur do ces cocasseries
recovait à l'adresse indiquée — jo los ai vus de
mes youx — des remerciements bien sontis do
la main même du général, auquel sans doute
ces insanités n'ont pas paru dépasser la mesure
de celles qui lui arrivent d'habitudo.

Conlre les accidente du chemin de
1er. — La Compagnie de Paris-Lyon à la
Méditerranée expérimente en co moment
nn nouveau signal d'alarme mis k la portée
des voyageurs dans les trains en marche.

Cs signal, dû k ua Ingénieur Jo la Com-
pagnie, est bien supérieur à ceux actuelle-
ment en usaKB , dont le moindre Inconv.5-
Dieat était de ne pas fonctionner régulière-
ment.

Au lieu de l'électricité , on utilise l'air
comprimé des freins. Ea tirant un cordon
placé k l'intérieur de chaque compartiment ,
l'air actionne deux slfflels : l'un placé sur
la toiture du wagon , le second k la portée
du mécanicien. Grâce à la puissance des
freins , le train pourra ôire* arrêté- k 50 mè-
tres.

Détails ourleux : le slfflst se fera entendre
jusqu 'à'- ce qu 'au' agent de-*-Ia-'Compagnie
vienne le remettre au point ; le voyageur
ne pourra interrompre le ..sifflement ,. Jjç
mécanisme n'étant pas h sa portée. Si le
signal ne fonctionne pas , c'est qu 'âne fis-
sure se serait produite ducs les tubas , et ,
dans ce cas, le train s'arrêterait automati-
quement. . '

Ii est probable, après esperlises , que
d'antres Compagnies vont faire les mômes
essais et perfectionner enoore les installa-
lions destinées k donner la sécurité la plus
complète aux . vp/ageturs, J. princtpal'ein'ent
daos les trains rapides dont les arrêts sont
nécessairement longuement espacés.

Fusil électrique. •- Le capitaine Doy,
du 5° régiment d'artillerie , vient de présen-
ts, r et d'expliquer ô. l'Institut américain la
manœuvre d'un nouveau fusil élebi rlquô.

La batterie est placée dans la crosse el
est similaire k celle emp loyée dans les allu-
meurs -..électrique.?, bien connus et qui peu-
vert manœuvrer ' plus fle ' vJ 'iigt 'mille lois
sans être rechargés.

. L'usage de l'électricité oomme moyen da
percussion permettra , on le pense , l'emploi
pour ce faplld&s nouveaux explosifs ù grande La sincérité scientifique du professeur , la
parcuîjsion , expérimentés avec suoeôs il y .
peu de temps.

Courrier littéraire
La. Vie .et..le* O-uvre* de ï.?-_ e«8erl.<.

ti'zai-iain. — Un beau'volume in-8|>, par
M. Charlos H UIT .
Les j eunes gens qui étaient oncoro sur les

bancs de l'école, il y a quelque vingl-cinq ans,
lisaient H\«, ravissement les pages suaves el
savantes de Frédéric Ozanam. L'éloquent pro-
fesseur venait de mourir. Ses amis avaient re-
cueilli ses couvres ot vouaient do los publiât
Sar los soins de J.-J. 'Ampère. Ils avaieut cru ,

ans leur piété dèlicato et profonde pojsr h
cher et illustre défunt.,- qu 'il ne .pouvait y avoir
d'imago plus fidèle de cet ami regretiè, ni d .
monument plus durable élevé à sa mémoir .
que ces écrits , où son àme semble respirer
encore. Onze beaux volumes, si bien couronné?
Ïar cetto correspondance» une douceur ,' d'une

lô.vatiou et d'un charme .inexprimables , solli
y off&iSni .toiic lo.-; j m.hès temmfs par litvrt Vin-
térêl de la nouvuauie. Muis._co n'était pas leur
seul mérite. Après les conférences do Lacor-

-diiir.Q, rien n'allait pius avant dans le cœur de
«të'^

w.i.so .qii^î ^agift^te^'fiCMidii
tto

B-d eAo_Quen.ee et dé grilce. Qufél était ie sécJ.et de
cot'.é Kéituc'.ioh . Etait-ce l'éclat, oncore tout
récent , de l'enseigno-mont d'ôzanam à la Sor-

bonne? Etait-ce la réputation da l'écrivain ?
ou la pieuse renommée du fondateur des Con-
férences de Saint-Vincont de Paul . Tout cola,
sans aucun doute; mais plus encore ce reflet
d'une àme pure et d'un noble cœur ; cetto f ra î -
cheur d'imagination qui jetait sur les grands
problèmes do la vie le voile d'une mélancolie
toute chrétienne j cette vivacité de foi surtout
et ce zèle d'apostolat qui avaient inspire la
création de ce monument érigé < à la gloire do
Dieu et de son Christ. » —- « Je mo propose ,
lisions-nous aux premières lignes do la préface,
d'écrire l'histoire littéraire du moyen-àge de-
puia lo cinquième siècle jusqu 'à la fin du trei-
zième et j usqu 'à Dante, à qui je m'arrùle
comme au piu.s digne do représenter cette
grande époque. Mais dans l'histoire des lettres ,
j 'étudie surlout la civilisation dont elles sont
la Ileur , et dans la civilisation j'aperçois prin-
cipalement l'ouvrage du christianisme En
présence d'un dessein si vaste, je ne me dissi-
mule point mon insuffisance.... mais jo ne
poursuis point la gloire , qui ne se donne qu'au
génie ; je remplis un devoir de conscience...
La vie s'avance, il faut saisir le peu qui reste
des rayons de la jeunesse. Il est temps d'écrire
et de tenir à Dieu mes promesses de dix-huit

Emus ot ravis par un si noble dessein , nous
suivions Frédéric Ozanam dans sa longue
course à la recherche des éléments de la civili-
sation chrétienne, à partir de l'époque méro-
vingienne jusqu'au moyen-âge, depuis les temps
reculés dont Dante est l'austère historien, jus-
qu'à cette période glorieuse où les lettres épu-
rées et rajeunies par la foi donnèrent au
monde les Poètes franciscains et la Divine
Comédie.

Mais, depuis ving t ans , les goûls ont bien
changé I La curiosité do la jeunesse a été solli-
citée par dos œuvros aussi triviales quo sono-
res où s'étale, avec le culto oxclusif de la
formo, lo mépris de la pensée. Il est temps de
délivrer les jeunes esprits du prestige dos
idolâtries absurdes. 11 importo do les ramoner
à des théories plus saines ot do rappolor à leur
souvenir cos œuvres toujours belles, où les
rechorehes do la science s'unissent , sous une
forme toujours exacte, harmonieuse et pure,
aux données lumineuses de la foi.

M. Huit l'a fait. Son beau livre sur La Vie
et les Œuvres de Frédéric Ozanam est uno
étude consciencieuso et d'un mérite très élevé.
Mgr Perraud , membre de l'Académie française ,
a honoré cet ouvrage d'une lettre-préface. « Je
vous félicite , dit l'illustre évêque d'Autun ,
d'avoir résumé dans un volume d'une très
blonfaisanto locture tout co qu 'il importo à la
jeunesse contemporaine de connaîtro au sujet
do ce vaillant serviteur de l'Eglise et de la
science » Sous uno formo sobre et délicate ,
ce témoignage formule le jugement précis et
certes, fort élogieux, que l'on doit porter sur
ce livro. La critique subalterne n'a donc qu'à
donnor quelques éclaircissements et à produire
quolquos détails , afin de mettre en pleine lu-
mière cette appréciation discrète.

L'ouvrage de M. Huit n'ost qu'un « résumé » ,
mais un résumé complet , où se trouvent con-
densés, dans un style dont l'élégance n'exclut
pas la mesure, avoc la substance des œuvres
d'Ozanam, l'esprit et les intentions qui ont
dirigé sa vie. Disons, si l'on veut , que c'est
une vue d onsomble , où .es j ugements géné-
raux et les aperçus lumineux s'appuient sur
des détails souvent nouvoaux , toujours pleins
d'intérêt. Jetons uu simple coup d'œil sur la
fable des matières : les principales divisions
do -ce- livre nous- ou révéleront- touie hi ri-
chesse.

Une centaine de nago ost consacrée -à la
Biographie de l'illustre serviteur de Dieu et de
l'Eglise. C'est une exquisso sommaire, très
soignée et qni présente partout la marquo de
¦'cuvm¦-. '. *Q»s ptfgéa sSbitsBiUellea oftiiront ,
môme aux lecteurs assidus d'Ozanam, des
surprises charman tes et des révélations inat-
tendues. Que do détails, marqués d'un crayon
rapide, ot comme en passant , ont le droil de
faire envie aux historiens antérieurs du chef
àa la jeunesse catholique de France.

Mais traversons ce vestibule : entrons dan -.
l'intérieur de l'oeuvre. Elle se divise en-hu i t
chap itres , où l'auteur a voulu d'écrire los faces
diverses de la nature , du talent et do l'iulluouca
de Frédéric Ozanam.

Lcs trois première , nous-prôsententlo Savant,
l'J.cri i- . ; in;lo Professeur. Ici s'uriOul M. Huit
ssl dans son domaine et sa criti que s'élève à
la hauteur d'un jugement  définit if .

patience de ses recherches, la sûreté de ses
jugements , l'étendue de son œuvre, les qualités
de l'écrivain , J.i pïiJS^-fftî)6'*à<S l'or a ieur , la
fermeté de"ses convictions et la dignité do son
attitude au milieu des luttes soulovées par la
liberté d'enseignement : autant de quostions
-- &yec beaucoup -d' antres — que lo critique a
soumises à uno anal yse puissante , qu 'il a
éclairées par dos vues hflnffî8tKW#ef^iti_f«8s
de son admiration sincère , quoique toujours
discrète ofcoii'teritre. *-*¦ *> '"- "-

Mais ce serait se tromper que de ne voir
dans Ozanam qu'un homme de lettres : il
voulut être un homme d'action. Retraçant la
part a^Uve qno l'illustre professeur prit aux
oeuvres de son temps, M. Huit nous dépeint
l'Asti de la jeunesse — il raconte l'orig ine
des Conférences de Notre-Dame, des Cercles
catholi ques, de la Conférence de Saint-Vin-
cent de Paut— ' __ nous confie aussi , dans des
pages fort instructives , les vicissitudes du
Publicisle-. Il suffit de" citer ces titres pour
signaler des sujets palpitants d'intérêt , les
points d'histoiro les plus attachants et les
questions les plus discutées à notre époque.
A chSquo page, ainsi quo l'a écrit Mgr Perraud ,
ia jounesse trouve des leçou-s pratiques dé cou-
rage et de M: - -

. Le dernier chapitre de l'ouvrage, celui qui
.si le couronnement de l'œuvre, est i i . t i îu îc  :
Le chrétien. M. Huit a voulu y révéler lo
princi pe Je .toutes .lea o3uv-r.es de FnWéfic
Ozanttm , savoir.- « rameur do Dieu ¦èt-'doi'E-
glise. »

¦:Los pensées religieuses ont tenu la première

place dans ia vie de l'éminent catholique :
elles ont lout animé de leur surnaturelle éner-
gie M. Huit devait leur laisser dans son étude
le rang qu 'elles ont occupé daus cette nobto
carrière. Un seul mol la résumo ; il est do
M. Huit : « Ozanam reste lo modèle du catho-
lique qui croit et du catholiquo qui agit. •

C'est pourquoi nous recommandons le beau
livre de M. Huit non seulement aux hommos
d'étude ol aux hommes d'actions, à ceux qui
suivent le mouvement des idées ot à coux qui
cherchent des lumières et des exemples pour
les luttes de chaque jour , mais surtout à ceux
qu'Ozanam saluait un jour par ces paroles :
t Vous êtes là vie, la force, l'espérance ! > Ils
y puiseront ce que cet incomparable ami de la
Jeunesse aimait tant à leur inspirer : « l'art e<t
le courage d'affirmer ses convictions cathoii-
3ues aux postes los plus avancés de la lutte ,

ans los combats de la science, de laph.loso:
phie, des lettres, de. l'industrie, dos arts ot do
la liberté. • Ge beau volume est donc, solon la
parole do Mgr Porraud, d' une très bienfai-
sante lecture. C'est qu 'Ozanam ne pouvait
trouver un meilleur interprète de sa pensée
que M. Huit. Professeur , écrivain élégant ,
érudit d'un savoir inépuisable, cœur dévoue à
la jeunesse , homme d'action qui prête son
concours à toutes les œuvres catholiques ;
l'auteur de la. Vie el des Œuvres de Frédéric
Ozanam était admirablement préparé à ro tra-
cer lo portrait do celui dont il suit 103 traces et
dont il reproduit les nobles exemples. X; ;

Fribour?
Polémique. — La Nouvelle Gazette de

Zurich d'aujourd'hui s'occupe de uolre
polémique sur la centralisation militaire.
Elle nous attribue à ce sujet des Intentions
que nous ne pouvons accepter. « Qu 'Im-
porte à la Liberté, dit-elle , que la commuai .
patrie des centralistes et fédéralistes suisses
périsse dans une conflagration univer-
selle 1 » .

iSotre confrère zuricois prononoe là de
bien gros mots.

IJ » tort. S'il éialt établi qua la centrali-
sation complète et absolue de nos institu-
tions militaires est nécessaire au salut de
la pairie , nous serions les premiers à la
revendiquer; mais persoaue ne uous en R
fourni la preuve. Au contraire , nous avons
entendu des chefs de notre armée , qui ue
sont pas de nos amis , soutenir qu 'une cen-îralisation exagérée serait plutôt une canse
de faiblesse.

Serions-nous donc arrivés k une situation' alla qu 'il faille a priori sacrifier toutes les
libertés des citoyens , touUs les autonomies
locales , toutes les traditions de la Suisse à
un comité occulte de salut public?!

Monsienr le Hédacteur ,
Qu 'il nie soit permis d'appeler l'atteation

des familles sor l'institut des Jeones filles
d'Ueberslorf. Cet établissement n'est pai
aussi connu qu 'il mériterait de l'ôlr»*, bien
qu 'il ait pris un rapide accroissemsnt. h
t 'ouvrait il y a quelques années avec Ciuq
pensionnaires; cette année cl i! en complais
37, mais la grande majorité se compose d'é-
lèves étrangères au canton.

A côté des branches d'instruction qui fl-
gurenl ôans tous les pt eg.-axu.es û'enstigne-
ment secondaire , voos y trouvez encorel'enseignement et la pratiqu e de la langue
allemande avec l'apprentissage dp- tous les
travaux d' une bonne ménagère. Chaque se-
maine un certain nombre dit pensionnaires
sont à tour de iô!e cuisinières , lessiveuses ,
repasseuses , elo. Le .prix-de ia pension est
très minime. On le comprend , ce n'est point
\k une entreprise financière , mais une œu-
vre admirable de dévouement -confiée aux
soins lnlelligenls dés Sœ'ors Théodosieaiies
soùs l'habile direction de la révérends Sœur
Cocrard. C'est grâ.c k cette supérieure dis-
tinguée que l'établissement dllsberstorf a
pris un si remarquante dôveloppemeni.

Ce qu 'il y a de plus curieux dans oet lu-
stitut , c'est iocouJestablement i'éooie des
sourds-maets à qui on spprsnd soit à cotn*
prendre la parole par le r__ûuve__ .efit des
lèvres soit k articuler des srins et môme &
parler. Il est vraiment él range (}<ï voir ces
dix spurds-muols écouter vos qitts^ton? Kt
y répondre d'une manière ialélli gihle! Le
succès de cet enseignement esl tel que qua-
lre ,é,èves .î)hi.pi ,3, ,c.>-;l̂  jppnSe-Tçî;-AiÉâ :$_fij -
ses à la première coinbiuolob. Qa'i.1 ôlôil-
nement n 'éprouvèrent pas caux qi;i assistè-
rent à l'ex&Tùen de ' clôture , lorsVVtof vl!
ces sourds muets are coma mu-oui , calculer
au tableau noir., répondre aiu (Jjjestîons de
catéchisme , dJhsstoÎj ;e snisse , îie ' géographie
et surtout je.nf .csr de churmaates coroposl*
lions sur les sujets donnés àa viva \oix par
lest hîkhiie i.ii.'-.'.ii.uU.îçe , ]& Steur A..! —
Comment dépeindre tes efforts k^n.., .la
patience héroïque que réclame un pareil
enseignement ?

En voyant ce hibeor , on âe pest qae ré-
péter les paroles émues que me ui_-ait un
téme-iu le Joar de l'examen : « Ah ! que l'on
se senl petit ep [ir-.sÊuco .d'.uB pareil .dé-
vouement !. » H.

UymmtKtiqne. — Le Gymnaste suisse,
organe central des Sociétés suisses de gym-



naslique , annonce en ces termes l'admission
de la Société fribourgeoise la Freiburgia dans
la Société fédérale :

L'admission de la Société Freiburgia avait
dans le temps rencontré de l'opposition do la
part du Comité cantonal. Nos efforts en vue
d'amener une entente ayant été couronné*, de
succès, la Freiburgia a été admiso dans le
jjiron cantonal et fait ainsi maintenant parlie
do notre Société.

Nous apprenons , à ce propos , que les
cours de gymnastique de la Freibivrgia com-
menceront le 20 septembre. Cette Société,
qui a déjà fait ses preuves , mérite les encou-
ragements des parents et la coopération des
jeunes gens qui , tout en appréciant l'utilité
de la gymnastique, arment à se trouver en
compagnie de vrais amis, sous une bonne
direction .

Décès. — Le Genevois nous apprend que
lundi matin , vers 1 •/» n -> M. A. Schaller
docteur en médecine, Fribourgeois, est dé-
cédé subitement au café Ricard , à Carouge
Le cadavre a étô transporté à la morgue iu-

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

UNE JEUNE INSTITUTRICE
Alsacienne, brillantes études , élevée dans
un pensionnat de religieuses, meilleures
référ. désire une place dans une bonne
famille. Ecrire A. B. à Orell, Fussli
et Cie, à Fribonrg. (644)

R. WEIBEL-HAUSER
commerce de vins à Bâle. Vins garantis
naturels. Liqueurs , etc. Première qua-
lité. Bas prix.

Représentant : X. Gutzwiller, ruelle
des Epouses , 09 , Fribourg. (686)

On eh-erclie pour de suite

UNE BONNE NOURRICE
S'adresser au I>r Meyer, rue Croisée

(Kreuzgasse), à Berne. (687)

A VENDRE
Faute de place, plusieurs chars neufs

sur ressorts, pincettes , patente et ordi-
naire, deux breaks neufs à 6 places, à 1
cheval ; un char-à-pont neuf à 1 ou 2 che-
vaux ; une voiture en bon état à 1 cheval.

S'adresser à la forge Bardy, place
Notre-Dame, Fribourg. (685)

BEI- ASSORTIMENT 1>E

LAINES
chez GUIDI, frères, derrière St-Nicolas (87°)

Avis et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public

fribourgeois que par suite de changement
de domicile il vient de s'établir comme
tenancier du Café du I_ac, à Territet,
près de Montreurc. Il se recommande à la
nombreuse clientèle qu 'il a eue pendant
son séjour au buffet de la gare de Lé-
chelles. (628)

Edouard Progin, tenancier.

AVIS auPUBLIC
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir le

Café-Restaurant et Brasserie

DE LA PAIX
l'ancien Café des Places)

Rue de Romont, Fribourg
Vins rouges et blancs à emporter depuis

50 cent, le litre , garantis naturels.
Il se recommande à ses amis et con-

naissances et au public en général et il
espère, par un service prompt et soigné,
des vins et des consommations de premier
choix, satisfaire tous les visiteurs.

Mf- Salles pour Sociétés ; restaura
Hon à toute heure ; billard. (672/485)

C Hogg-Gaggione.

diciaire. Ce jeuno homme était fils de M.
Urbain Schaller , ancien directeur de banque ,
et neveu de M. Julien Schaller , chef du gou-
vernement radical de 1848.

Petite Gazette
EXPLOIT DE LA. BUREAUCRATIE. — On lit

dans un journal pédagogique argovien : L'ins-
pectour scolaire de X. remarqua que la serrure
du cachot de l'école avait disparu. Il informa
de. ce fait le département de l'Instruction pu-
blique, qui en fit part à la direction des travaux,
laquelle prévint à son tour l'inspecteur des
travaux. L'inspecteur des travaux fit une
visite locale et trouva la serrure à sa place.
(On l'avait enlevée pour la réparer et elle avait
été remise au bout de quelques beures.) Il se
hâta de rendre compte de son expertise à la
direction des travaux , qui communiqua la
rassurante nouvelle au département de l'Ins-
truction publique, lequel la transmit è l'ins-
pecteur scolaire. Enfin ce dernier fonctionnaire
écrivit au maître d'école pour lui exprimer sa

L'INSTITUT IARÏA-IELCHTHAL
POUR JEUNES FILLES

(Obiaralden)
ouvrira sou Ecole primaire et ses cours de perfectionnement , le 1er octobre prochain.

Outre les branches libres et scientifiques les élèves sont initiées à tous les ouvrages
du sexe et aux occupations du ménage. (655)

Les jeunes filles françaises peuvent apprendre la langue allemande.
Adresser les demandes à la

Supérieure de l'Institut.

Institut Saint-Joseph à Lneerne
ÉTABLI SOUS LA HAUTE PROTECTION DE L'ÉPISCOPAT SUISSE

Ecole spéciale pour l'étude des langues allemande , française , italienne, an-
glaise ; et des sciences commerciales.

Comptabilité , correspondances et arithmétique commerciales, etc.
Entrée le 2 octobre 1888. Pour prospectas et renseignements s'adresser à la

(618) DIRECTION.
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DE LA SUISSE FRANÇAISE
Pour 1889

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DE8 ~A3SnSTOHCE8
Une page 60 fr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne

ou son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour, à l'Imprimerie
catholique suisse, Grand'Rue, 13, et chez MM. Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg.
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U &A &ÉTOK6H 11
U AU SACRE-CŒUR Û

Il I itotre-^ li
jS Sg \-̂ tiitii_}ti^ti_ii_t_tiX_^i_^i_t̂  * «•Il PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES f |
11 Un volume do 600 pages. Prix : 3 fi*. 50 ||
31 En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Rue de la Banque, 36 ; ||
| i Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13. 11
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satisfaction do voir clos un incident qui avait
produit une pénible impression.

Le malicieux journal pédagogique ajoute :
Si, en citant ces faits, nous avons omis une
instance gouvernementale quelconque, l'auto-
rité ou le fonctionnaire oublié voudra bien
ne pas attribuer une lacune involontaire à un
manque de respect de notre part.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CA.TH.0LIQUF. SUISSE.

LA. Liberté IMPRIMéE SUR LA. MACHINE
MARINQNI 

_r._nr.1lT 1 n_ .  à 1.50, 2, 2.50et4fr. la bou-
I I 11 _\ W \ I Y teille, chez Jean Kaeser.
LtUUlIilUj à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475;

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE MU8 MARIE-ÉLISABETH BRY
Prix 3 francs.

PAS LE R. P. OSTER

Observatoire météorologique de Fri&onrg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Septemb.j 6.| 7 | 8 I 9 I 10j lll 12|Septemh

725,0 =-

720,0 â-
715,0 I- I | , |

690,0 EL I | ' | I I M

_= 710,1
T»H Moy
-= 705,0

-f 700,0
Jf 695.C
_= 690.0

THERMOMETRE (OsHtigracUl 
Septemb. 6 7 8 9 10 11 12 Septemb.
7h.-aaUD 13 15 13 10 10 12 12 7 h.matt_:
Ih.tohr 19 20 13 18 14 17 .6 1 h. soi*
7 h. soir 17 15 12 15 13 15 7 h. sois'
Minimum 12 15 12 10 10 12 Minimuu.
Maximum 19 20 13 18 14 17 Maximum

En vente à l'Imprimerie catholique
MISSA IN FEST0 S. R0SARII

petit in-fo, prix : 85 cent.

Officium iu festo S. Rosaril
in-12, prix : IS cent., et in-18, prix : 15 cent.

VIE
DE SAINT VINOENT-DE-PAÏÏL

PAB J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de V Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.

Prix : 8 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fribonrg :
VIENT DE PARAITRE

Le VI0 volume du

DICTIONNAIRE
lilsioriqne et ntntiHtiquc

des paroisses catholiques dn canton de Fribourg
par le R. P. Appolinaire DEILLON , Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroisses de Fribourg-
Givisiez, Gletterens , Grangettes , Grand ,
villard et Grolley.

PRIX : 3 francs.

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J .-M. Villefranche.
-F»i»ix:9 Tbroclxé : 4 iranes.

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE '

Par M. le comte SCHERER-BOCCARB
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 2 franc» 90.

LES

PATRONS DE LA JEUNESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

In-32, relié toile noire. — Prix 80 cent.
En vente à l'Imprimerie catholique.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 tr.


