
Crise industrielle en Angleterre
ET SES CAUSES

On sait qu'une Commission royale a
été chargée, en Angleterre, d'étudier les
causes de la dépression que la crise éco^
homique a fait subir au commerce, à
l'agriculture et à l'industrie nationale.

Nous avons , en temps utile , fait con-
naître les conclusions de cette Commis-
sion.

Aujourd'hui, on publie in extenso les
procès-verbaux de ses séances, et Ja
revue française , la Réforme Sociale,
donne une intéressante analyse de ces
documents.

La première question qui se posait est
celle-ci :

Y a-t-il crise en ce qui concerne l'ou-
vrier lui-même? Est-il atteint par la
dépression qu'on signale? Dans quelle
mesure, et depuis quand ? A quelles cau-
ses l'attribue-t-on ?

La réponse unanime est qu'il y a crise :
que la dépression, sans être uniforme,
ni régulière , est incontestable.

A partir de 1880 le malaise est devenu
très vif; les ouvriers inoccupés , les sans
travail, comme on dit en Angleterre,
sont encore trôs nombreux.

Presque tous les déposants ont donné
pour cause principale au malaise la sur-
production , l'exagération de la produc-
tion

La seconde cause invoquée est la con-
currence : concurrence étrangère qui tend
* iaire baisser les prix en Angleterre, où
n.emn'er eSÎ ^
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de i ' C011currence nationale, qui provient
tion Constante émigration des popula-

°s rurales vers les centres industriels.
p "!Us?»'ici, on le voit, les résultats de

enquête anglaise coïncident absolumentdyec ceux de l'enquête belge , et de l'en-
quête française , faite sous la présidence
de M. Clemenceau.

La seconde question étudiée concerne
plus spécialement encore l'ouvrier an-
glais. Quelles sont , lui demande-t-on,
les conditions de son travail ? Ont-elles
empiré ?

ta répense générale est celle-ci : De-
puis vingt ans , le travail a diminué de
durée et est mieux rétribué. Le nombre
moyen des heures de travail de la semaine
est de 54 -. quant aux salaires , ils ont aug-
menté dans toutes les industries. Ce
qu on ne nous dit pas, c'est si cette aug-
mentation est supérieure à celle qu'a subile prix de la vie.

Mais , en rapprochant les statistiques ,
on résout aisément la question , et on
se convainc qu 'en Angleterre la plupart
des denrées alimentaires ont peu variédepuis vingt ans : ce qui a augmenté,c'est le lover. & '
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Les ouvriers anglais, consultés sur la
question, ne se prononcent pas sur les
avantages du travail à la pièce comparé
au travail à la journée.

La troisième question , étudiée par la
Commission royale, est la question de
l'apprentissage. C'est là que le vice de la
législation anglaise, l'exagération du li-
béralisme économique, se fait le plus vi-
vement sentir. Le contrat d'apprentis-
sage, nous dit-on , tend à disparaître.
Autrefois la durée de ce contrat variait
entre 2 et 7 ans : aujourd'hui, là où on
le maintient, on l'a rendu annuel.

Il ne faut pas croire que cet affranchis-
sement du lien corporatif soit profitable
à l'ouvrier, ni à l'apprenti : l'apprenti est
un ouvrier qui travaille à prix réduit ,
voilà tout. C'est le patron qui profite de
la concurrence que ce travail à bas prix
fait au travail normal : mais ce n'est tou-
jours qu'à 21 ans que le salaire complet
est payé à l'ouvrier.

Il faut se souvenir, pour juger ces dé-
positions , que l'ouvrier anglais est au
nombre des plus favorisés. C'est à peine
si, en Amérique, il se trouve des salaires
supérieurs à ceux de l'ouvrier anglais :
mais en Allemagne, en Belgique, en
Suisse et en Italie , la moyenne des salai-
res est fort inférieure : en France , elle
n'est qu'égale.
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Le sel de M. Joos. — Retour à la loi sur la
Eoursuite. — Digression sur le serment. —

a motion Moriaud et Schmidt aux Etats.
— M. Keiser et les voies alpestres. — Dis-
cours d'un vieux Suisse. — Correspondances
jetées à l'eau.
La séance de ce matin a failli dès le début

tourner au mélodrame. M. Joos voulait
servir pour la troisième fois une ration de
sel à messieurs les Argoviens. Resté sous le
coup d'un échec qui avait détruit si malen-
contreusement son premier succès , l'origi-
nal député schaffhousois a profité de la
Jectuie du procès-verbal pour méditer une
revanche.

A peine la voix des secrétaires avait-elle
expiré dans le murmure discret des conver-
sations , que M. Joos s'est levé et a demandé
l'invalidation du vote de mardi. L'assemblée
n'avait pas le droit , selon lui , de revenir
sur une décision avant d'avoir absous tout
le projet.

De fait , M. Joos avait quelque peu raison.
Mais il s'y est pris trop tard pour réclamer ,
comme M. Zemp l'a justement fait observer.
Il est certain que cette rétractation subite
d'une décision prise régulièrement la veille
a eu quelque chose d'anormal. Vous avez
vu que la fin de la séance de hier a été con-
sacrée précisément à cette opération de
retour sur des articles déjà votés. Pourquoi

D©-?nièreS d-épêelies dernière disposition à la législation can-

T n .. . , Berue, 25 juin. M . Kurz (Argovie) a déposé sur ce
Le Conseil national a vote, ce matin , point la proposition suivante qui est un

acquisition de l'Urnerhof, près de Flue- nouveau pas vers la centralisation du
len. Un crédit de 43,500 fr. est accordé droit :
au Conseil fédéral pour cette acquisition ,
sur l'exercice de l'année courante. „_{___) J^a,nce de ,la femPe» P°uî ses apports

Après la motion de M. Kunzli, qui veut mSmtfal̂ connu"arTa S"'et la c'rficlalléger la position faite aux territoires des enfants ou des personnes sous tutelle ou
frontière par les péages , voici une nou-
velle motion que vient de déposer M.
Berger (Berne) à propos du tarif doua-
nier. Elle est ainsi conçue:

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de prendre
l'initiative d'une union douanière de l'Europe
centrale !

La discussion est reprise sur les diver-
gences dans Ja loi des poursuites et fail-
lites.

Long débat sur l'art. 219 concernant
l'ordre de collocation des créances. Ici
se pose la question compliquée du privi-
lège des biens de femme. Cette disposi-
tion est en corrélation avec celle de l'ar-
ticle 96 bis, relative à l'intervention de
la femme à la première saisie.

Le Conseil des Etats veut réserver cette

a-t-on fait une exception en faveur du sel
argovien ? Est-ce que la puissante Argovie
aurait des privilèges spéciaux ? N'a-t- elle
pas assez des millions fédéraux si libérale-
ment prêtés aux villes garantes ?

Quoi qu 'il en soit, M. Joos y a été pour
ses frais de récriminations. L'assemblée
n'était nullement tentée de goûter une troi-
sième édition de soupe salée ; de leur côté,
les Argoviens seront guéris à tout Jamais ,
il faut le croire , de l'envie de réclamer une
nouvelle augmentation du tarif en faveur
de leurs salines. Gette prétention a failli
leur coûter cher.

Nous voilà maintenant hors des péages ,
hors des doctrines économiques, hors de la
production nationale. M. Je président ouvre
une autre porte et nous entrons dans le
triste domaine de Ja poursuite, de la faillite,
des dettes et des saisies. Hier, nos regards
entrevoyaient l'ère des sept vaches grasses,
l'opulence de l'agriculture relevée par les
droits protecteurs. Aujourd'hui , nous nous
trouvons face à face avec la misère ; nous
parcourons les innombrables chapitres de
la traque au débiteur et des déboires des
créanciers.

Gette loi sur les poursuites nous revient
du conseil des Etats avec un certain nombre
de divergences ; le Gonseil national adhère
à la plupart des changements introduits par
la Ghambre sénatoriale. Une fois n'est pas
coutume.

Certains articles ont été l'objet d'une dis-
cussion assez animée. La question du ser-
ment, en particulier, a déchaîné tout un
débat , où principes et expérience se sont
donné libre carrière. Les jurisconsultes
ont saisi la balle au bond et pendant plus
d'une heure nous avons assisté à un tournoi
dans lequel ont paru tour à tour MM. Bez-
zola (Grisons), de Chastonay (Valais), Forrer ,
Scheuchzer (Zurich), Erni (Lucerne), Hol-
dener(Schwyz), Suter (St-Gall), Cuenat(Jura),
Brunner (Berne) , Hœnerlin (Thurgovie) ,
hommes de pratique judiciaire.

Les uns veulent reléguer le serment au
vieux fer , comme un reste de superstition
ou comme une formule impuissante ; les
autres croient encore à l'efficacité de cet
acte religieux et citent des exemples à l'ap-
pui. M. Holdener, sous ce rapport , a été
intéressant. Pendant près de quarante ans
il s'est trouvé dans diverses fonctions judi-
ciaires qui lui ont fourni une riche expé-
rience ; eh bien , il ne connaît pas un seul
cas où une fausse déclaration ait été appuyée
par serment.

M. Cuénat envie à M. Holdener le privi-
lège qu 'il a de vivre dans un si heureux
pays. Pour lui , il connaît un pays moins
favorisé , où l'on est moins scrupuleux dans
la prestation du serment. Beaucoup de per-
sonnes ont appris à faire usage de la res-
triction mentale ; elles croient pouvoir pen-
ser la vérité, mais la déguiser en justice.
Le président du tribunal de Porrentruy
estime qu'il y a d autres moyens de proté-
ger le créancier, en dehors de la solennité
du serment. On peut procéder par voie de
poursuite en dommages-intérêts s'il y a
fausse déclaration.

M. Suter croit que le créancier peut am-
plement se renseigner au moyen de la taxa-
tion par experts.

Je ne m'étends pas davantage sur cette
discussion , que ma dépôche vous a d'ail-
leurs résumée. Vous avez pu voir dans

curatelle, pour leur fortune placée sous l'ad-
ministration du débiteur , sont dans le délai
de trente jours et dans les vingt jours sui-
vants admises à concourir avec la première
saisie, sans poursuite préalable.

M. de Chastonay (Valais) et M. Ru-
chonnet combattent cette proposition.

M. Brosi amende la proposition de la
Commission en réduisant le délai à
10 jours au lieu de 20.

A la votation, Ja proposition de M.
Kurz est rejetée par 49 voix contre 23.

Berne, 25 juin.

On a beaucoup remarqué que, des 27
députés que compte le canton de Berne
au Conseil national, 10 seulement ont
pris part à la discussion très importante
sur le tarif des péages.g

cette courte analyse télégraphique que
M. de Chastonay a élevé le débat à la hau-
teur de considérations morales et religieu-
ses. Il a rappelé que le serment avait encore
dans l'esprit du peuple la haute significa-
tion que les âges chrétiens lui ont donnée.

Nos légistes modernes s'efforcent de rom-
pre avec ces nobles traditions. Bientôt la
justice n'aura plus, sous le nivellement du
scepticisme actuel , l'appareil imposant qui
fait trembler le coupable et remue les pro-
fondeurs de la conscience.

Gomme ma dépôche vous l'a annoncé , la
majorité s'est rangée à l'avis de M. Bezzola.
Le serment a donc succombé au Gonseil
national comme au conseil des Etats. On
peut prévoir qu 'avec le temps il disparaîtra
de la scène judiciaire fédérale.

Pendant que le Conseil national naviguait
à pleines voiles dans ces eaux troubles de
la loi sur la poursuite , le conseil des Etats
entendait l'interpellation de MM. Moriaud
(Genève) et Schmidt (Uri), demandant des
explications au Conseil fédéral sur le sort
de leur motion. Vous vous rappelez que ces
deux députés réclament la revision de cer-
taines dispositions de la loi sur 1 état civil
et le mariage, en vue de restreindre les re-
grettables facilités accordées au divorce. Je
regrette de n'avoir pu suivre ce débat ; tout
ce que je sais, c'est que M. Ruchonnet a
répondu au nom du Conseil fédéral , faisant
entrevoir Je dépôt d'un projet à la session
de décembre.

Il serait gros temps, en effet , que l'on re-
montât la pente fatale où nous ont fait des-
cendre la Constitution de 1874 et ses déri-
vatifs. Déjà l'on a essayé de réagir contre la
licence alcoolique , déchaînée par l'extension
illimitée des débits de boisson. Maintenant,
c'est un autre assainissement moral qu 'il
faut entreprendre. Saluons cette réaction
salutaire.

Puisque j' en suis au conseil des Etats,
permettez-moi ûe noler Ici un incident de
la séance d'hier. On venait d'accorder la
concession d'un chemin de f era  voie étroite,
avec section à crémaillère , d'Appenzell à
Wagenlucke (chemin de fer Scentis). Tout à
coup une voix de la Suisse primitive , quel-
que chose comme un écho du Grutli apporté
par le cor des Alpes , retentit dans la salle.
Figurez-vous une taille vigoureuse , un mâle
visage, aux traits réguliers, encadré d'une
barbe de vieux Suisse. Vous avez devant vos
yeux M. le commandant Keiser, député de
Zoug au conseil des Etats.

Ne pas confondre avec M. Keiser , conseil-
ler national du môme canton , de forte taille
aussi, mais aux allures plus douces et plus
pacifiques.

Donc M. Keiser , député aux Etats , inter-
vient subitement dans la discussion , et avec
des accents pleins de virilité et de poésie il
fulmine contre les chemins de fer de mon-
tagne, contre ces voies commodes qui vont
faire disparaître nos robustes générations.
Nous ne verrons plus , dit-il , nos jeunes
gens gravir à pied le sommet des Alpes et
puiser dans ces excursions pénibles un re-
nouvellement de force. Notre vigueur na-
tionale , la robuste santé des anciens Suisses
succombera dans l'existence efféminée que
nous préparent les facilités modernes. Et
puis , ajoute l'orateur , quelle dégradation
de la majesté de nos Alpes 1 Quel prosaïsme
infligé à nos belles montagnes 1 Quelle chute
du pittoresque 1 Lorsque le chamois devra

Kouie, 25 Juin.
La Chambre a voté, par ±99 voix contre

37, le projet de loi sur le tarif douanier.
Londres, 25 jui n.

Les dépêches des journaux anglais re-
connaissent les difficultés de la situation
en Serbie, car les Serbes sont notoirement
hostiles à l'Autriche. Toutefois , ils ne
croient pas que le roi Milan ait l'intention
d'abdiquer.

Des avis de Constantinople présagent
que le sultan ne ratifiera pas la conven-
tion anglo-égyptienne.

Vienne, 25 juin.
Le roi Milan de Serbie arrive aujour-

d'hui ici afin d'échanger avec l'empereur
ses idées sur la situation politique en
Orient.

New-York, 25 juin.
Le marché des fonds publics a été

très agité hier, à la suite d'opérations
des baissiers , et du bruit sans fondement
de la mort de Gould.

New-York , 25 juin.
La panique s'est promptement dissipée;

des achats importants ont relevé le?
cours.



fuir à la vue d'un panache de fumée et au
bruit d'une locomotive mugissante , c'en
sera fait de l'idéale et originale beauté de
la montagne suisse.

Cette philippique dont nous ne saurions
rendre le souffle éloquent , a soulevé des
applaudissements dans cette assemblée or-
dinairement si calme , si platonique des
Etats. M. Keiser a noblement vengé le passé
contre l'américanisme.

Pour finir , encore un incident , mais d'un
autre genre. Il paraît qu 'on a attribué à M.
Girard , traducteur français du Conseil na-
tional , les correspondances parlementaires
du National suisse de la Chaux-de-Fonds.
Ces correspondances , qui ont souvent le ton
du pamphlet , ont froissé nombre de députés.
De là le démenti de M. Girard , qui ne'tient
pas à assumer la responsabilité de ces let-
tres du National. Pour notre part , nous
n'avions pas besoin de cette déclaration
pour savoir que M. Girard ne pouvait être
fauteur de semblables correspondances.
Nous le connaissons trop gentlemen et trop
courtois pour avoir jamais eu la pensée de
lui en attribuer la paternité.

Conseil des Etals. — M. Bossy a été
nommé membre de la Commission pour
l'avancement et l'encouragement des arts
en Suisse , et M. Schaller de celle relative
à la revision de la loi fédérale du 24 décem-
bre 1880 sur les opérations des agences
d'émigration.

Après avoir voté les crédits supplémen-
taires pour 1887, le conseil des Etats s'est
ajourné à mardi étant très en avance sur le
National.

Conseil fédéral» — Il a accordé au
Conseil d'administration du chemin de fer
régional du Val de Travers l'autorisation de
créer une hypothèque de premier rang,
pour une somme de 50,000 francs , sur son
embranchement Fleurier-Buttes , dans le
but de couvrir un emprunt de même valeur
destiné à l'achèvement de cette dernière
ligne et à l'exhaussement des bâtiments des
stations de Couvet , Môtiers et St-Sulpice.

Le Gonseil fédéral a adopté un message
aux Chambres fédérales concernant la mo-
dification de la concession du chemin de
fer sur route et à voie étroite de Genève à
Veyrier.

Le Conseil fédéral a délégué pour le
représenter au prochain Tir fédéral de Ge-
nève , MM. les conseillers fédéraux Droz ,
président de la Confédération , Hertenstein,
vice-président du Gonseil fédéral , et Ham-
mer

Simplon. — On télégraphie de Milan :
« Dans les villes du Nord de l'Italie , on

attend un résultat très heureux de là visite
des abords de la montagne que feront à la
mi-6té les délégués italiens et suisses dans
le but  de fixer les lignes d'accès ; cette visite
est le succès des négociations qui viennent
d'avoir lieu parce qu 'elle constituera la
meilleure des pièces de conviction à sou-
mettre au gouvernement royal. Les repré-
sentants du Comité du Simplon , encouragés
par leur démarche à Rome, ont dit qu ils
proposeraient à la conférence de la S.-O.-S.
d'essayer une démarche dans les contrées
de France et d'Angleterre intéressées au
tunnel et auprès des gouvernements de ces
pays.

« Les délégués considèrent la subvention
de Milan , Gênes et Novare comme assurée.»

M. Welti. (Correspondance de Berne.) —
Gomme j 'ai eu l'occasion de vous l'écrire,
dès que le directeur du Département fédéral
des postes et chemins de fer a pu régler la
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Jean est donc héritier au degré apte à suc-
céder... Mais, par bonheur 1 la petite Suzanne...

Le juge d'instruction, fronçant le sourcil,
baissa les yeux :

— Cherche à qui le crime profite I mur-
mura-t-il à voix basse. Oui prodest. '¦ •" -

• Aubanon l'avait entendu.
Ils arrivaient à la Sigoulette. On a vu com-

ment ils avaient procédé. Aussitôt le greffier
établi devant l'immense table de la cuisine,
M. Dalzon de la- Fburniôre, suivi du docteur
Thomasset e| ;de : Maudley, pénétra dans la
chambre mortuaire.

M. Eloi Dalzon de la Fournière était bien le
magistrat tel' que le dépeignait 'Jean Séneschal
dans l'article qui devait avoir une si grande
influence sur sa destinée.

Il ne brillait ni par' une intelligence supé-
rieure, ni par un bon sens à fente épreuve.
Çourtant,, sans ôtre un jurisconsulte, e^nn

Pour reproduire ce feuilleton ' traiter' avec
L'auteur.

question complexe du Moratoire, il a pris
ses vacances. L'honorable conseiller fédéral
était , dit-on , si fatigué que s'il avait retardé
son départ il serait retombé sérieusement
malade. H s'est rendu vendredi matin à
Monte-Generoso , le Rigl de la Suisse ita-
lienne , situé à 4 h. de Lugano et à une
altitude de 1,695 mètres au-dessus de la
mer.

Bons de caisse. (Oorresp. de Berne.)
— La nouvelle donnée par plusieurs jour-
naux que le Gonseil fédéral préparait une
émission de bons du trésor pour une somme
de 30,000,000 de francs , afin de se trouver
en mesure de faire face aux éventualités de
guerre, est en partie inexacte. M. Hammer,
vous le savez , a déclaré aux Chambres que
la Caisse fédérale , qui souffre aujourd'hui
en quelque sorte du trop plein , serait
promptement à sec en cas de mobilisation.
C'est pourquoi , l'administration fédérale
des finances a pris ses mesures (pour le cas
où une mise sur pied de l'armée serait de-
venue nécessaire), afin de pouvoir très
promptement faire une émission. A cet
effet , on a déjà commandé une importante
provision de papier ad hoc ; une partie de
celui-ci est dores et déjà destinée aux bons
de caisse, au sujet desquels j'ai pu vous
télégraphier que le Département fédérai
des finances préparait une première émis-
sion de 10,000,000 de francs, destinés à pro-
curer à l'administration monopolisée des
alcools un fonds de caisse et de roulement.

Ges bons seront , dit-on , très artistique-
ment confectionnés. Dès que les Chambres
auront adhéré au projet d'arrêté du Conseil
fédéral du 15 juin , les bons de caisse seront
mis à la disposition du public souscripteur.

Affaire des lignes dn Moratoire.
(Corresp. de Berne.) — Dans sa séance du
23 juin , le Gonseil fédéral a encore confirmé
sa décision du 6 courant. Cetle autorité n 'a
pas pris en considération les réclamations
soulevées par l'administration du Nord-Est ;
au contraire, elle interdit à la Compagnie
de disposer du solde du compte de profits
et pertes, aussi longtemps que le Conseil
fédéral n'aura pas pris de décision au sujet
de la construction des lignes du Moratoire.

L'administration du Nord-Est sera infor-
mée de ce qui précède , avec la remarque
que les motifs sur lesquels se base cette
mesure sont indiqués dans la résolution
prise aujourd'hui par le Conseil fédéral au
sujet de la construction des lignes du Mo-
ratoire.

D'après les réserves inscrites dans cette
résolution , le Conseil fédéral a le droit de
déterminer, lors de l'examen des justifica-
tions financières pour les lignes du Mora-
toires à construire en premier lieu , l'em-
ploi du produit net de l'année 1886, et c'est
pour cette raison qu 'il doit maintenir sa
décision du 6 juin dernier.

Le mémoire du Conseil fédéral dans l'af-
faire du Moratoire est écrasant pour cette
Compagnie. L'autorité fédérale interdit
entre autres au Nord-Est de disposer d'un
capital de réserve de presque 3,000,000 de
francs que cette Compagnie se proposait de
partager dès que le gouvernement fédéral
aurait statué.

En résumé, tout l'argent disponible doit
être appliqué aux lignes concédées. Cela
constitue une défaite morale et financière.

J_ac Léman. — L administration fédé-
rale a adhéré à la convention pour la navi-
gation sur le lac Léman avec les change-
ments proposés par la France. La récente
conférence était présidée par le directeur
général des postes suisses, M. Hœhn.

criminaliste de premier ordre , ses habitudes
d'antiquaire l'avaient rendu méticuleux, pers-
picace et rusé. Il était servi, d'ailleurs, par
une certaine rectitude de jugement.

L'indépendance de son caractère , au point
de vue des idées politiques , son éclectisme,
son habileté à louvoyer entre les partis , sa
{>rudence à se tenir toujours , comme le conseil-
ait un politicien célèbre, « du côté du man-

che, » lui assuraient de brillantes destinées.
11 affectait une rondeur aimable, et riait

volontiers de toutes choses. D'une taille au-
dessus de la moyenne, assez gros, il offrait un
visage poupin , joufflu , rubicond, encadré de
favoris blonds, éclairé d'yeux bleu faïence
assez ternes.

Fils d'un modeste libraire d'Angers, il usur-
pait la particule nobiliaire en vertu d'un usage
assez répandu parmi les républicains des nou-
velles couches, et signait effrontément : « La
Fournière », du nom d'un lopin de quelques
hectares, à lui légué par une tante dévote et
légitimiste, dans le but de l'aider à conclure
un beau mariage.¦Quant au docteur Lasnier, maire de Mau-
pierre, il n'est personne qui ne le connaisse,
ou quelqu'un à sa ressemblance.

Fils d'un jardinier et d'une regrattiôre, il ne
l'aVôuè point, car il a honte de son origine. Il
veut que ses frères, demeurés dans leur hum-
ble condition, se découvrent à sa vue, lui
disent « vous » et c monsieur ». Il s'estime in-
finimerit au-dessus d'eux, he les reçoit point à
sa table, ne les voit que lorsqu'il a un service
à leur demander. .. ¦< __%___%_]

Car le docteur Lasnier personnifie la vanité
bôte et mesquine.

•

Jubilé. — L ambassade anglaise à Berne
a fêté avec éclat le jubilé de la reine Victo-
ria. La façade de l'hôtel était illuminée a
giorno et ornée avec goût et richesse. M.
Droz , président de la Confédération , MM.
Ruchonnet et Hammer , conseillers fédéraux ,
tous les membres du corps diplomatique,
accompagnés dé leurs femmes , ont pris part
à la fête qui a commencé par un banquet et
fini par un bal.

M. Droz a porté un toast à la reine Victoria
et a parlé en termes éloquents des excel-
lentes relations qui ont existé de tout temps
entre le peuple anglais et le peuple suisse.
L'ambassadeur anglais , sir Francis Oltivvell
Adams , lui a répondu en buvant à la pros-
périté de la Confédération et à la continua-
tion des relations amicales entre les deux
Etats.

Nouvel es des cantons
Hygiène militaire. — On écrit au Bund

qu 'un bataillon de recrues d'infanterie , en
ce moment au service à Berne et qui a tra-
versé vendredi dernier dans la soirée la ville
fédérale pour rentrer dans sa caserne , est
revenu harassé d'une marche très pénible
dans la contrée de Laupen , et qu 'il n'avait
pas été permis aux hommes de boire aux
fontaines qu 'ils ont rencontrées pendant
cette marche: des sentinelles avaient été
placées à chaque fontaine d'après les pres-
criptions de l'ancien règlement. Le corres
pondant du Bund constate qu 'une douzaine
d'hommes sont tombés en route sous le
coup de la chaleur, et il s'étonne que l'on
ait remis en vigueur cette interdiction su-
rannée de boire de l'eau en route que l'on
avait laissé tomber depuis quelques années ,
tandis que, à la suite des expériences faites
en 1866 et en 1870 par l'armée allemande,
on a non seulement permis , mais recom-
mandé et même ordonné aux soldats d«
boire pendant la marche lorsque l'occasion
s'en présentait.

Gouvernement bâlois. — Le nouveau
conseil exécutif a réparti les départements
de la manière suivante (le second nom est
celui du remplaçant) :

Education: MM. Dr Richard Zutt et
Brenner ;

Justice : Dr Ernest Brenner et Zutt ;
Finances : Dr Paul Speiser et Philippi ;
Police: Dr Charles Burkhardt Iselin et

Bischoff ;
Travaux publics : Rud. Falkner, colonel,

et Burkhardt ;
Santé: G. BischoSet Falkner;
Intérieur: R. Philippi et Speiser.
Militaire : Bischoff et Falkner.
Quatre Docteurs sur sept membres , c'est

assurément une forte représentation univer-
sitaire dans le pouvoir exécutif.

lia Constituante de Soleure est con-
voquée sur le jeudi 14 juillet à 10 heures
du matin. On avait d'abord annoncé la con-
vocation sur le 11, soit sur le jour même
du départ du pèlerinage soleurois à Sach-
seln ; mais on aura compris ce que le choix
d'un jour pareil avait d'inconvenant.

L'élection complémentaire à Soleure et
le ballottage dans le cercle de Gœsgen sont
fixés au 10 juillet. La votation aura lieu en
même temps que la votation fédérale sur
les brevets d'invention.

Pèlerinage soleurois. — Le pèleri-
nage des catholiques soleurois est fixé ,
comme nous l'avons dit , du II au 13 Juillet.
Le train spécial partira d'Olten. Le prix de
la course en chemin de fer et en bateau à

Il a troque son prénom de Thomas contre
celui de Fulvius, plus scientifique. Elève d'un
médecin célèbre, il a eu quelques années de
gloire et un moment de vogue. Depuis trente
ans, il n'a pas ouvert un livre de son môtier ; il
ignore les progrès accomplis et les nie.

Il réunissait autrefois une clientèle nom-
breuse et choisie : nobles, bourgeois et paysans
affluaient à son cabinet. D'année en année il
a vu diminuer la foule de ses clients : il a une
façon de soigner les gens qui le rend redouta-
ble. Il « phlôbdtornise » comme au temps de
Molière , il a des remèdes préconisés par les
mires du moyen âgé.'Par surcroît , il se refuse
de se consulter avec ses confrères : si on l'y
oblige, il discute dédaigneusement, et ¦ néglige
de faire exécuter des prescriptions qu'il rem-
place par une thérapeuti que de fantaisie.

Il n'accorde gratis ses soins à personne :
c'est son droit, ce n'est pas son devoir. Il se
plaint amèrement d'ôtre mal payé.

Le docteur Lasnier, haut de six pieds, est
construit comme l'Hercule Farnèse. Un con-
tentement béat , un orgueil naïf: s'épanouissent
sur sa large figure glabre. Son regard olympien
fascine et séduit. Son maintien majestueux.
décèle une énergique volonté d'imposer 1 ad-
miration.

Il se vante sans relâche : il a tout vu, tout
appris, tout fait, tout défait. Aussi, dès qu'il
ouvre la bouche, le premier mot qui en sort,
o'est moi ; le second, c'est je.

U n'ôte son chapeau qu'à l'archiprôtre, salue
les dames d'un gentil signe de la main, fléchit
insensiblement le col, pour lès hommes. Tel
qu'il est, c'est'ï'ôracle.

M. Dalzon de. la Fournière examina, d'un

vapeur , d Olten à Alpnach et retour n'at-
teindra pas même quatre francs. La Compa-
gnie du Central donne en outre toutes les
facilités pour l'organisation de billets col-
lectifs des différentes gares soleuroises pour
se rendre à Olten le 11 et pour en revenir
le 13.

Fabriques. — Le tribunal de police de
Bâle a condamné deux couturières de la ville
à 50 fr. d'amende chacune pour avoir fait tra-
vailler la nuit leurs ouvrières en dépassant
les limites fixées par la loi. •

Phylloxéra. — On dément heureuse-
ment la nouvelle de l'apparition du phyl-
loxéra dans le vignoble de Wettingen près
de Bade. Les ceps, dont les feuilles jaunies
on fait songer à une invasion d» terrible in-
secte, sont atteints d'une sorte de jaunisse
amenée par la température exlraordinaire-
ment froide du mois de mai. On pense que
le beau temps aura facilement raison de
cette maladie.

Exposition d'agriculture. — Le Gon-
seil d'Etat du Valais a alloué un subside de
1,500 fr. en faveur de l'Exposition de Neu-
châtel.

S.-O.-s. et J.-B.-I» — Dans les soirées
familières, plusieurs délégués cantonaux
faisant partie du Conseil de la S.-O.-S. et
des Chambres se sont assez souvent entre-
tenus avec les directeurs et les membres
de l'administration du J.-B.-L. des condi-
tions éventuelles d'une fusion de ces deux
Compagnies. Dans les régions officielles ju-
rassiennes , cette idée est assez en faveur ,
cela d'autant plus qu 'on constate les pro-
grès de la question du percement du Sim-
plon que lés récentes et heureuses négocia-
tions à Rome ont fait entrer dans une phase
toute nouvelle.

Dans un très prochain avenir , les journaux
de la France orientale et des départements
du Nord- Est , ainsi qu 'une partie de la presse
anglaise agiteront également la question de
la subvention financière considérée comme
assurée de la part des villes du Nord de l'I-
talie.

Antiquités. — On écrit à la Revue que
le sceau d'Aventicum a été retrouvé à
Windisch , près Brugg, sur l'emplacement
de l'ancienne Vindonissa , par un savant et
passionné numismate , M. l'ancien ingénieur
en chef Mtincb, de Rheinfelden, domicilié àFluntern.

Mutations académiques. — Dr Gasser,
professeur d'anatomie et d'anatomie com-
parée à l'Université de Berne, a reçu un
appel à l'Université de Marbourg. Le Conseil
exécutif de Berne s'efforce de retenir cette
notabilité de la science médicale.

Association des lemmes suisses. —
Cette Société s'est réunie à Zurich sous la
présidence de M"0 Dr Farner , qui a présenté
un intéressant rapport ; il constate que sous
les auspices de l'Association , pendant une
période de deux mois , il a été placé
224 Suissesses, 161 Allemandes ; la Société
s'occupe indistinctement de la moralité des
maîtres et des serviteurs.

Tir fédéral. — Le Comité du tir d'orga-
nisation du Tir fédéral de 1887 se propose
d'organiser un train spécial pour la remise
de la bannière des carabiniers. On ira en che-
min de fer ju squ'à Lausanne; d'Ouchy a
Genève par bateau ; un nombre trôs consi-
dérable de tireurs bernois sont annoncés.

coup d'œil, la chambre de Raymond Pascal. II
en eut rapidement fait l'inventaire, et dicta augreffier un sommaire état des lieux. Il visita
deux enfoncements obscurs pratiqués par des
fenêtres condamnées : l'un servait de vestiaire,l'autre contenait, rangées dans un casier de
fer, des bouteilles de liqueur.

Il décrivit le lit, avec ses rideaux d'indienne,
pendants, arrachés par la main impatiente
d'Aubanon, les deux armoires, qu'il ouvrit, etdans lesquelles il ne vit que des piles de lingeen bon ordre. Il remarqua le crucifix accrochéau dossier du châlit.

Dans l'angle' le 'plus voisin de la couchefunèbre, il découvrit un énorme et lourd bahuten bois de poirier, curieusement sculpté, etqu'il reconnut, avec satisfaction , pour ôtre uumeuble du temps de Charles VII.Ce meuble était le seul fracturé : l'huisbéait, arraché de ses gonds : mais on n'y avaitrien pris, car sur le premier rayon s'alignaientSept ou huit-rouleaux d'écus, et sur la tabletta
™i * je?Tentre deux tas de paroissiens et de

î'ifnf ? T « ^ureà »>' se voyait une statuette daiiiniant Jésus, en cire, couché ' sur une petitaMèche en osier tressé, a
Les traces de pas, les flaques de sang furent

soigneusement relevées par le brigadier da
gendarmerie , lequel fit remarquer qu'il s'exha-lait de la cuvette une forte odeur d'alcooh

*" Oui, dit' lé jubé; On a bu dans' ce verre,
puis on a versé deTeau-de-vie dans cette' eau,
pour mieux laver le sang resté aux mains da
Passassin.

(A suivre.)



Un second train sera organisé pour la
Présentation de la bannière cantonale.

Petite chronique des cantons
M. Aloïs Rohr, propriétaire d une fabrique

ûe parqueterie , récemment décédé à Baden
(Argovie), a légué, entre 'autres , une somme
dé 20,000 fr. à l'établissement des sourds-
Jauets de cette ville , et , en outre , il a fait
Uh legs considérable à la commune pour
lui faciliter la construction d'un bâtiment
ie gymnastique qui était devenu absolu-
ment nécessaire.

— Il y a quelques jours , on a trouvé dans
Une forêt près de Wohlhusen (Lucerne) un
bras humain ; l'enquête faite par la police
a constaté qu'il n'y avait pas longtemps que
ce bras avait été apporté dans la forêt ,
attendu qu 'il portait encore des traces de
sang, et que des cheveux se trouvaient dans
la main. Jusqu 'à présent , d'aprôs le Luzer-
nèr-Tagblatt, les recherches ordonnées par
l'autorité judiciaire n 'ont fourni aucun fait
qui puisse jeter quelque lumière sur cette
étrange découverte.

— La Zùricher Post dit que le gouverne-
ment zuricois avait demandé, dimanche
dernier , le concours de forces militaires
pour prêter main-forte à la police en cas
"le troubles. Le Département militaire fédé-
ral avait accédé à ce vœu en ce sens que
l'école de cavalerie de Zurich a été consi-
gnée en caserne durant la manifestation ou-
vrière.

— La première ascension du Cervin a été
faite les 19 et 20 juin par un touriste améri-
cain, M. Strong, de Washington. M. Strong
est parti hier pour le Mont- Rose.

— A Longeau; (Berne), des parents qui
s'étaient rendus aux champs avaient laissé
à la maison et enfermé leurs trois enfants.
Ceux-ci purent s'emparer d'allumettes et
eurent bientôt mis le feu à un tas de pla-
nure qui se trouvait près du foyer. Les
flammes gagnèrent rapidement une provi-
sion de bois gardée à la cuisine et les petits
imprudents auraient sûrement été brûlés
ou asphyxiés sans l'intervention d'un voisin
qui , après avoir enfoncé la porte , réussit à
éteindre ce commencement d'incendie.

— On remarque en ce moment à Berne,
exposée dans la promenade du Petit-Rem-
£

art > 'a cabane d'ascensionnistes exécutée
Par M, Gosset pour ôtre placée sur le som-
r"jl de la Jungfrau. Cette cabane , d'une
___ re assez primitive , mais trôs bien exécu-

Dar v? Vue de son usage, a été construite
„„.„„ • i'architecte Trachsel , avec paraton-
à la r * Mobilier pour le prix de 2100 fr. Reste
rie, n » e Parvenir à sa destination ; les frais
vp ii transport sont évalués à 6934 fr., le nl-
i£r\n ent du terrain et la mise en place à
-DUO fr., et l'imprévu à 1466 fr., en sorteque la somme nécessaire à l'exécution de
cette entreprise est en tout de 12,000 fr .

— A Wengi, près Buren (Berne), quel-
qu 'un a, par esprit de méchanceté, fauché
de nuit un champ de colza.

¦— M. de Morlot , au nom du département
fédéral des travaux , accompagné de l'ingé-nieur cantonal , a inspecté mercredi la valléeou Schàchen , dévastée par les éboulementsa apiriugen. L'expertise fédérale a été solli-
S,aV,pres d» Conseil fédéral en vue des
nir fl? ions a prendre pour éviter à l'ave-Q Qe tavelles dévastations.

Nouvelles de l'étranger
Etat de l'opinion en France

Le jugement de la cour de Leipzig conti-
nue de provoquer chez nos voisins d'outreJura une profonde et bien légitime indi-
gnation. II est bien difficile d'admettre qu 'untribunal sérieux ait pu condamner à des
Peines sévères, allant jusqu 'à la détention
Pénitentiaire ou la forteresse pendant plu
^eurs années , un citoyen français et des
oj^iens demeurés sympathiques à leur

pIus
n
tQ .beaucoup remarqué que la peine la

un hoh a élé prononcée contre M. Blech,
audace -rt ble chef de fabrique , qui a eu
la mair. rt» refuser à un officier allemand

__S Qe sa Ûlle.

r'̂ Ieool en France
[Solution?',,16 ?énat a discuté le projet et les
la consom^?,^ commission d'enquôte sur

M- Gla«d_atlcm <*e l'alcool.
sussion et n a exP°sé les travaux de la com-
lisrQe. est »« Conclut en disant que l'alcoo-
^ttère »eJ_ p,éril s°cîal. L'alcool est une
C0Uri"r sus l' v ,el,ement imposable. Il faut
¦?erhi dan»_ . alc°olisme comme à un en-
duit PossihW*,?1 tirerlB Plus Srand pro-
gression ,?_ i alcool par une énergique

Ges narnio a fraud e.
ves annpnK... ont été accueillies par de vi-aPProbatIons. M. Rouvier a déclaré

accepter en principe les conclusions de ce
rapport , et il poursuivra la fraude partont
où on la découvrira. Les agents chargés de
la perception peuvent ôtre assurés de l'ap-
pui du gouvernement.

Le projet et les résolutions ont été adop-
tés.

Contre-manifestation en Irlande

Les journaux anglais signalent une mani-
festation hostile à la célébration du jubilé,
qui s'est produite avant-hier soir à Cork en
Irlande. Une foule nombreuse a assailli les
bureaux du journal Constitution et en a brisé
les fenêtres. La maison était protégée par un
piquet de police ; mais les agents ont été
débordés et malgré l'arrivée de renforts la
populace, refoulée par les policemen , est
revenue plusieurs fois à la charge.

Une cinquantaine de personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées el plu-
sieurs autres ont été arrêtées. Un policemen a
eu les côtes enfoncées. Des désordres se sont
également, produits à Belfast, où un chef
constable a été blessé à la jambe, tandis
qu'un inspecteur de police a été renversé
d'un coup de pierre.

Procès de nihilistes
Le procès intenté aux nihilistes arrêtés

par la police de St-Pétersbourg, postérieu-
rement au dernier attentat contre le czar,
s'est terminé jeudi.

Des 21 accusés , 15 sont condamnés à
mort. Pour 8 d'entre eux le jury implore la
grâce de l'empereur.

Les.débals n'ont rien présenté de saillant ,
sauf en ce qui concerne.'l 'assassinat du co-
lonel Soudeikin , chef de la police. Ont a eu
la preuve manifeste que ce fonctionnaire
avait à sa solde toute une bande de nihi-
listes el ourdissait lui-môme des complots
pour se donner publiquement la gloire de
les déjouer.

C'est ainsi que le meurtre du grand-duc
Wladimir et du ministre Tolstoï avait été
prémédité avec sa connivence. Il se réser-
vait d'intervenir au dernier moment, comme
un dieu tutélaire , et de ruiner ainsi le cré-
dit du chef de la gendarmerie, dont il con-
voitait la place. Mais les nihilistes eurent
vent de ce double jeu et le firent assassiner
peu de jours avant la date fixée pour la per-
pétration de l'attentat.

On annonce du reste que les nihilistes
redoublent d'activité et que plusieurs grands
personnages ont reçu des paquets contenant
des substances explosives.

L'Angleterre et le Venezuela
Les journaux de la Guadeloupe et les

correspondances de l'Amérique centrale ap-
portent l'écho d'un conflit qui subsiste depuis
plusieurs mois entre le gouvernement bri-
tannique et le Venezuela , au sujet de là fixa-
tion de la fronlière entre cet Etat et la Guyane
anglaise. Le cabinet de Saint-James entend
donner pour limite à ses possessions le Gua-
rima, l'un des affluents de l'Orénoque, et il
a fait occuper non seulement le territoire en
litige, mais la région voisine, jusqu 'à Punta-
Barima et TÂmacuru , privant ainsi le Vene-
zuela de la possession exclusive des deux
rives de l'Orénoque. Le gouvernement de
Caracas, au contraire , réclame tout ce pays
jusqu 'à TEssequibo, et se base sur une bulle
papale qui désigne ce cours d'eau comme
frontière orientale des anciennes possessions
espagnoles.

Dans un message au Congrès vénézué-
lien, le président, M. Guzman Blanco, ex-
posant les détails de ce conflit , a dit qu'il
avait conclu avec le ministère Granville ,
à la veille de l'avènement du cabinet conser-
vateur, nne convention stipulant que tous
les conflits entre la République et l'Angle-
terre seraient tranchés par arbitrage. Mais
lord Salisbury a refusé de ratifier cet accord
à son arrivée au pouvoir , et il décline actuel-
lement de soumettre les prétentions bntan •
niques à un jugement impartial. Les choses
en sont là : les relations diplomatiques entre
l'Angleterre et le Venezuela sont rompues,
et une vive effervescence règne dans ce pays.

Les journaux de Caracas tiennent un lan-
gage fort belliqueux, et le Courrier de la
Guadeloupe annonce même que les milices
fédérales ont été convoquées pour s'opposer
par la force à ce que M. Blanco considère
comme une violation du principe de Monroë.

Le fond de la question serbe

Un collaborateur de V Univers, très au cou-
rant des affaires de l'Europe centrale, M. d'A-
grevai, ouvre des aperçus très instructifs sur
ce qui se passe en Serbie, sans que les agen-
ces juives de publicité en soufflent un mot.
D'après M. d'Agreval, le roi Milan était du
côlé de l'Autriche, mais par intérêt seule-
ment.

11 n'avait pas, au fond du cœur, la moindre

sympathie , soit pour les Allemands, soit
pour les Hongrois. Il aurait fallu pour cela
qu'il n'eût pas la moiridre goutte de sang
serbe dans les veines. Dans cette partie de
l'Europe, l'horreur des Allemands est uni-
verselle et n'a d'égale que l'horreur des Ma-
gyars. Empruntant pour cela un mot de la
langue allemande, on y appelle les Alle-
mands des Schwaben (Souabes), nom qu'on
donne aux punaises.

Pourqboi donc le roi Milan est-il autri-
chien?

Parce qu il est aux mains des Juifs finan-
ciers d'Autriche. Il avait cru leur échapper
par l'Union Bontoux , quand les Juifs brisè-
rent cette union qui faisait tout en Serbie ;
il s'adressa au Comptoir ^Escompte, Société
française, pour échapper à ces Juifs ; mais ce
comptoir s'est lié étroitement avec une des
principales banques juives d'Autriche : la
Lander Bank, qui a escompté de la Société
française ia pauvre Serbie. Les Juifs ont tout :
les obligations , la dette , les chemins de ter
qui doi vent relier Belgrade à Constantinople,
et Belgrade à Salonique, la future , route de
l'Inde (de Salonique à Suez, la traversée dt
recte est fort courte).

La Russie vient de faire dire par son Ris-
titch qu'elle respectera les engagements pris
avec les financiers juifs d'Autriche et cela a
calmé l'effervescence de la presse juive de
Vienne.

Renseignements et NosFeiles
France. — On assure que le gouvernement

français a fait des démarches auprès du gou-
vernement allemand, pour obtenir la mise en
liberté des condamnés de Leipzig. Le gouver-
nement allemand est, dit-on, animé des inten-
tions les plus conciliantes.

Canton de Fribourg
On nous écrit :
« Vendredi , la fôte patronale de saint Jean-

Baptiste a été célébrée à Grolley avec une
pompe inaccoutumée. Mgr le Rmo Prévôt
de Si-Nicolas a officié pontificalement ; il
avait à ses côtés M. le Doyen de Belfaux
comme prôtre assistant. La chaire a été
occupée avec distinction par M. l'abbé Mar-
tin, rév. curé de Polliez-Pittet. La pieuse
assistance a été réjouie aussi d'entendre les
beaux chants exécutés par deux RR. Pères
Cordeliers et par M. l'abbô Ballet , qui ont
bien voulu prêter leur concours pour la
circonstance. La population avait l'air heu-
reuse d'assister à ces magnifiques cérémo-
nies, bien faites pour élever el reposer
l'âme chrétienne. »

IiOterie. — Nous apprenons que les lots
gagnés par les numéros suivants à la loterie
de vannerie à BuUe n'ont pas été retirés.

N 0' 397, 625, 685, 759, 919, 1068, 1145,
1213, 1607, 1766, 1772, 1869, 2275, 2436,
S4L13 et 2662.

Prière aux porteurs de les réclamer dans
la huitaine.

*-0 »

ASSOCIATION D'ODVHIEES CATHOLIQUES CON8_KVAT_UB8

8aiut Jean, fête annuelle da Cercle
DIMANCHE, 26 JUIN 1887

9 heures, matin. Office divin dans l'église de
Saint-Jean. Réunion au local à 8 8/* heures.

2 heures. Vôpres.
8 heures. Soirée familière au local.

Bibliographie
S.CH méaioirea d'Antoine» ou Notions

populaires de morale et d'économie politi-
que, par Antonin Rondelet, professeur hono-
raire de Faculté. — Paris, Perrin, nouvelle
édition.
Voici un petit livre sans prétentions qui a

fait beaucoup de bien et qui est appelé à en
faire beaucoup encore: comme, par surcroît, la
lecture en est extrêmement attachante, on a
tout plaisir à le recommander.

Qu'est-ce que M. Antoine t Un simple ouvrier
charpentier qui, rentré au village aprôs avoir
habité les grandes villes et un peu vu le
monde, entreprend de raconter les principaux
événements et les impressions mémorables de
sa Vie. M. Rondelet fui a obligeamment prêté
son merveilleux talent d'observation, et pour
ôtre rendues dans un style d'une clarté lim-
pide et toute familière, les réflexions d Antoine
n'en contiennent pas moins en quelques pages
la science de plusieurs gros volumes. Il s'y
mêle des descriptions piquantes, comme celle
de l'école du village, ou des portraits singu-
lièrement amusants, comme l'inventeur du
tissage des fils d'araignée. Mais ce qui fait le
fond de l'ouvrage, ce sont des considérations
très habilement présentées sur les innombra-
bles ressorts de la vie sociale : les salaires, le
capital et l'intérêt, l'hérédité, l'égalité politi-
que, le rôle de ^outillage industriel et agricole ,
le mécanisme des banques, les effets de la con-

currence, les brevets d'invention et cent autres,
sujets analogues, qu'il importe de jour en jour-
davantage de connaître.

Ni la vie religieuse ni la vie de famille na
sont oubliées, et ce qui plaît surtout, c'est!
qu'Antoine parle de chacune de ces questions!
non pas en savant et en théoricien, mais eor
homme qui interroge sa-longue expérience et
nous raconte ce qu 'il a vu chez les autres o_
ce qu'il a éprouvé lui-même. Les vertus do-
mestiques lès plus modestes contribuent parfois
autant et plus au bonhenr de l'humanité que
les résolutions les plus héroïques, et. comme
les petites passions ne sont pas toujours celles.
dont il est le plus aisé de triompher , ne soyons
pas surpris de voir Antoine mettre une péné-
tration si patiente à démêler les causes qui les:
provoquent et les remèdes qui les corrigent. II.
sait combien la vérité a de peine à se faire:
jour , quand elle est en lutte avec notre amour-
propre. « Il y a au fond du caractère de Phomméi
un besoin de ne pas avouer qu'il se trompe eÇ
un désir de ne pas reconnaître que les autres
ont raison : ou ne veut pas écouter de peur
d'entendre, et dès qu'on a compris, on fait un.
effort pour so persuader qu'on n'a pas en-
tendu. »

Sans doute : néanmoins, comment ne pas
prêter l'oreille, et une oreille docile, à celui
qui vous f ait la morale avec tant dû bienveU.-
lance et de bonne grâce, désireux avant tout
de vous instruire, mais ne négligeant rien eh
même temps pour vous charmer, et, selon ses
propres expressions, écrivant aussi volontiers
avec son cœur qu'avec son esprit 1

Il est à désirer que les Mémoires d'Antoine:.
prennent place dans toutes les bibliothèques,
populaires; et si ce petit livre réussit à dissiper
des préjugés, à faire germer do bonnes pensées,
à éclairer les classes ouvrières et les popula-
tions rurales sur leurs intérêts véritables, l'au.-̂
teur trouvera dans ces services rendus la plus
belle et la plus enviée des récompenses.

Observatoire Météorologique de Fribourg
¦AROMÊTRE

Le» observations sont recueillies chaque joui
à 7 b. du matin et 1 et 7 h. dn soir-

Juin 19] 20] 21 22 23| 2.'j 25j Juin

-= 72iï,Cî

-1.720,0.

-= 715,0

-âjMoy
-= 705,0
-§7oa,ii

-3 693,0
_=! 690,0

THERMOMETRE (q ĵi nrtiit! .

Juin 19] 20 211 23 23] 241 25| Juin

725,0 ]=-
720,0 1=- | j
715,0 EL,

7 h. matin 10 10 11 8 10 11 12 7 h. mat? ;
l h, soir 23 26 22 18 22 24 20 th.soir
7 h.soir 18 19 15 16 21 18 7 h. soir
Minimum 10 10 11 8 10 24 Mmkmwm
Uo-imun 22 26 22 18 22 11 Masimm

M. SOUSSBNS, Rédacteur.

Tlié noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chea

JEAN KJ8SER, à Fribourg. (226),
-M_>s_i_«_H_aaaH-M_iM__Ka--__u-aK-^_aa_a_OTK_-|

Mousseline laine, Crêpe de Chine
(Anderson) Etamlae, Satinette , O».
inierH et Foulards imprimé, derniers
dessins et garanti au lavage a «a oent. la
demi-aune ou 40 cent, le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettira
ger «fc Cie, Gentralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillon *et
de gravures haute nonveauté sur demande
gratis. (O. 382) '

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste à se servir du Bitter ferrugineux.
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (O 100/113)

Grande mise de meubles
à la Grenette a Fribonrg, le 20 efc
21 juillet, dès les 9 heures du matin c_t
soir : environ 12 canapés, diverses cttai-
ses, fauteuils, armoires, commodes^di-
verses tables, tables de nuit, lavabos, en-
viron 12 lits complets, couchettes d'enfant,
matelas en bon crin et diverses literies. l_e:
tout neuf, à de favorables conditions de
payement et à très bas prix.(0. 512/400)

HOTEL & PENSION AD
Presqu 'île du lac de Zurich

Magnifique séjour champêtre, avec la.
plus belle vue sur le lac et sur les hautes.
montagnes. — Plantations ombrageuses,
belles promenades/ établissement 'de
bains de lac ; toujours du lait de vache,
frais. — Communication facile avec I&
chemin de fer (7 minutes) et le bateau à.
vapeur (5 minutes). — Prix de pensiort
modérés. — Télép t-one.
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Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à

ÏYibourg. (O 177)

â remMiri* de suite et au comP-ICIIlul-i C tant , pour cause de
santé, dans la ville de Neuchâtel , un ex-
cellent magasin de tabac et cigares en
détail ; emplacement exceptionnel ; la re-
prise 10,900 francs.

S'adresser au bureau Orell, Fussli
«et Cie à Fribourg. (O. 514)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisso) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M. Hogg,
sar un pied qui ne laisse rieu à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au f r  Juillet PRIX Dès le 1»<- Juillet
ïable d'hôte l*» Fr. 4. — I Table d'hôte i4™ Fr. 5. -

- _ 2e-» „ 3. — | „ „ _<"»• , 4,-
f a r  j our chambre et j>eiision 3lm" Fr. 3.—

Situation agréable et pittoresque au bord de
la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
¦pour le retour de la santé et un séjour tranquille.—
iËaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Sft-omenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
xaaa, piano etc. — Truites et autres poissons
* tonte heure. — Voitures à la gare de G um

Médecin Dr. M. FAVRE.

Pour cause de santé, cet établissement serail
vendu à un prix ctà  des conditions exceptionnels:
Chapelle , hôlel des hains , auberge , ferme, pont
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le tout
au prix de «4,000 fr. — Taxe cadastrale et
mobilière : 98,000 fr. — Revenu net assuré :
1 à 8 •/„. (O. 88B/»o9/8')

Grande mise de meubles
les 11, 12 et 16 juillet 1887

à la GBEKETTE, à FBIBOUBG
Grand choix de bois de lits, canapés,

«haises, fauteuils, tabourets , buffets , chiffon-
•xùères, commodes, tables rondes et carrées.
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
de nuit, lavabos etc.

Un ameublement complet (nouveauté);
plusieurs meubles antiques, parmi lesquels
nn ameublement complet dans le style de
Louis XV.

Grand choix de lits, matelas de crin ani-
mal et végétal, oreillers etc., environ 20 lits
complets etc.

Pierre Brugger
(0. 513/401) maître-menuisier.

HOTEL-PENSION
YAmL-jsroiK,

à GRANDVILLARD (Haute-Gruyère)
séjour d'été agréable et tranquille

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Auguste BAI-DIKGBB,

%(P. 516) tenancier.

AVIS TRES IMPORTANT
Nous venons de recevoir un nouvel assortiment d'articles que nous pouvons céder aux

prix suivants, afin de satisfaire notre honorable clientèle :
Lunettes à f ortes montures avec étui à 90 cent. — Lunettes et pince-nez à verres fins,

montures acier ou nikel 2 fr. 30 et 3 fr. — Pince-nez fumés depuis 90 cent. — Pince-nez
verres coquilles à 2 fr. 90. — Lorgnettes en écailles, faces à mains, diverses. — Loupes
depuis 90 cent. Microscopes. — Monocles et Stéréoscopes. — Longues-vue achromati-
ques depuis 6 fr. — Jumelles depuis 8 fr. — Jumelles de théâtre nacre, ivoire, alumi-
raum. —- Jumelles longue-vue, militaires, marines, etc. — Appareil photographique (le
secret). ~ Plaques sèches au gélatino-bromure d'argent. — Baromètres anéroïdes depuis
8 lr. — Baromètres à mercure. — Thermomètres médicaux à maxima, étuis caoutchouc,
4fr. — Thermomètres tous genres depuis 60 cent., therm. montures de luxe, therm. pour
bains, pour brasseurs, pour fruitiers, etc.

Boîtes mathématiques de Kern et de Nuremberg. — Boussoles. — Niveaux d'eau à bulle
d'air. — Mètres en buis, en acier,«en ivoire. — Pèse-vins, pèse-liqueurs, etc. — Eprou-
vettes pour fruitiers avec tous les accessoires, verres gradués, tubes, pipettes entonnoirs,
lampes à alcool, etc., ainsi que tous les articles pour la physique, géodésie et les sciences.

C'est nous qui faisons toutes les réparations aux prix les plus réduits et les lunettes
ordonnées par MM. les docteurs-oculistes.

DAI_EB> & Cffi , opticiens,
vffO. 517403)/ 00, rue de Lausanne (à côté de l'Evêché), FEIBOURG.

MARBRERIE CHRISTINÀZ
FRIBOURG, à laj fflette , FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires , en

tout genre. Liquidation d'un certain nombre
de monuments à des prix très réduits.

Magasin de meubles
A BOM MARCHÉ

Fribonrg, Stalden N° 7
Grand choix de meubles, fabriqués par le

propriétaire, tels que buffets, armoires, com-
modes, tables, canapés, fauteuils, chaises,
tabourets, bois de lit, matelas, etc. (0.147)

20 % de rabais 20 %
ATT

Magasin de Commestibles
JOSEPH EGGER

92, rue de Lausanne, à Fribourg, 92
Spécialités pour voyageurs et touristes.

Viandes et pâtés en conserve, Galantine
et gibier en boîtes, Salamis de Bologne,
Saumon , Homard , Thon , Sardines, etc.g|

Plum-Cakes (gâteaux anglais excellent
et garantie de parfaite conservation).

Seul dépôt des véritables biscuits des-
sert. Thés et chocolat fins. Sirop et li-
queurs diverses. (0.509)

Marchandise fraîche, qualité garantie.

f ELIXIR STOMACHIQUE
M HABU-ZELL

f -' | d' appéti t , fiiiblussed' estoni.'uv .

do -oluon-. Tût», affections do la rat© ot dv
fpio, hdmorrnoïdos (veine hémorrhoïdalo), __
_t Prix «n flacon avec mode d'emploi, lfr.
DépSt cantrul : pharm. -mun Sc-utzenger
& BJUD7 » KftBM8U~- O-oravio) Autric-u.

.1 En vente : à Fribourg: Drog. Charles
('[Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
]A  Morat : Scheller, D. ; à Estàvayer:
;!Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
• Pharm. "Wetzstein ; à Cormondes ;Wirs-
; chirg, nég., et dans les principales phar-
{ macies de toute la Suisse. (O. "i/ua)}r\

Dépôt général pour toute la Suisse
; Paul Hartmann, pharm., à Steckborn. »_•:

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann,
pharmacien à Langnau (Emmenthal), est un remède indispensable à- tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal , les mêmes
qu'employait au XVIII0 siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel Schîîppach de
Langnau, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épnisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
conlenrs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donner an teint tonte sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d' - mplci ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
et Bourgknecht ; BuUe : J. Gavin ; Morat Wegmiiller ; Bomont : L. Robadey.

(1 YH) (0 109/112)

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IBEEVOCABLF
au magasin dLe f<ex*

Rauch :& CIE, Fribourg
Place du Tilleul & A-srenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seron
vendtieB an price de facture. (0. 430

345)

EWVOIS AU CHOIX franco dans toute la Suisse

0m te Mes, m, jm
V^^" "S ecourra comme premier article de fabrique

Vente 20 Ojo meilleur marché que toutes le autres maisons de ce genre
Choix considérable, excellente marchandise garantie, bonne coupe,?

ouvrage irréprochable , assortiment dans toutesles grandeurs etdetoutes couleurs!
pour dames et jeunes filles. Nous ne tenons que la hante nouveauté en modèles
nouveaux, toujours assortis, aux prix suivant : de fr. 2, 5, 7, 9, 12, 15 à 23/

FABRIQUE DE CORSETS
Avis aux dames concernant la fabrication des corsets, sur certains avantages quel

nous pouvons leur offrir, par suite de nouvelles constructions et d'une installation plus
grandiose des machines à coudre à vapeur pour la

FABRICATION DES CORSETS
Nous sommes à même par cette fabrication de vendre 25 % meilleur marché

que toute autre magasin de détail et de fournir cet article en belle et bonne mar- â
chandise, confectionné en meilleur qualité de matière première.

Nous avons constamment en magasin quelques milliers de corsets en toutes gran- E
deurs de taille, 48 à 90 centimètres, et de toutes couleurs, telles que : blanc, noir,
marin , mode , gris, olive, grenat , rose, cardinal , bleu, ponceau etc.

Assortiment en magasin de corsets de toutes les étoffes , coutil daus toutes les
qualité, satin , serge, soie, etc. Prompte confection de corsets sur mesure.

Nous ne recommandons que de nouveaux modèles, vente aux prix de fa-
brique à fr. 1 25, 2 95, 4, 6, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 35.

Envoi au choix dans toute la Suisse franco. On est prié d'indiquer la largeur
de taille et la couleur ainsi que le prix approximatif pour demandes de tailles,
tricots et corsets.,., (0 501)

1 \ Berne LOEB, FRÈRES Berne

âfeii HARMONIUMS
cp^feifl ^-awSl a l'usage des

^BtW^^^^Ê BG-LISES, 0EAP3LLSS, 3C0L3S
fî^^XIX3rpï:»-_^_^3_Mj Grand choix d'instrumen ts dos premières fabriques d'A

.. -:% -'-vi,_^. w™^. mérique et d'Allemagne , depuis IOO francs. (O. 479

^llMW^ili^il Garantie, échange, paiments h terme»
1L^S1H-H1 RlMll.». ENVOI FRANCO A TOUTES LES STATIONS

?wP; «K  ̂ J "a KR0MPH0LZ ' A BERNE>
\ '~^^^^MÈ£^^^ magasin de p ianos et d 'harmoniums

^,_5ÏSS_-3 '̂ 40, rue de l'Hôpital, 40

MISES PUBLIQUES
A vendre en mises publiques libres , le lundi 4 juillet prochain , dès 2 heures

après-midi , l'Hôtel de l'Autruche, sis à la rue de Lausanne, à Fribourg, com-
prenant : cave à débit au sous-sol, vendage spacieux au rez-de-chaussée, grande
salle à manger et salle de société au premier étage, plusieurs appartements aux
étages supérieurs , cour avec fontaine abondante , vaste jardin avec jeu de quilles.

Cet établissement , très favorablement connu , est situé au centre et dans la rue la
plus fréquentée de la ville de Fribourg.

Les mises auront lieu dans l'établissement.
Pour renseignements ultérieurs, s'adresser à M. Schorderet, notaire, à

Fribonrg. (0. 492)


