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LA JUSTICE SOCIALE
C'était prévu. Les bienpublicards de la

Gruyère donnent Ja main aux radicaux
du Confédéré et tous ensemble hurlent
comme si on les marquait d'un fer rouge
en parlan t de la justice sociale. C'est ter-
rible ce mot-là , paraît-il.

Quand ces bons messieurs auront repris
leurs esprits , et que nous pourrons discu-
ter calmement avec eux , nous nous per-
mettrons de leur poser une question bien
simple. Blâment-ils la Confédération d'a-
voir édicté et appliqué la loi sur le tra-
vail dan s les fabriques . La blâment-ils
d'avoir institué l'emploi de secrétaire-
ouvrier ? La bl&ment-ils de préparer en
ce moment même une loi sur la res-
ponsabilité des patrons dans les accidents
provenant de l'exercice des professions
industrielles ? S'ils condamnent tout cela,
qu'ils le disent , et s'ils le trouvent bon ,
qu'ils nous expliquent sur quel principe
ils basent leur approbation , si ce n'est
pas sur ce que toutes les écoles écono-
miques de notre temps — à l'exception
de récole de Manchester — sont d'ac-
cord pour appeler la justice sociale?

Qu'est-ce donc que la justice sociale ?
G'est le droit des organes légaux de la
société d'intervenir dans les rapports
entre ouvriers et patrons, pour faire
respecter les règles de la justice. C'est
cela et rien de plus.

Pendant trois quarts de siècle, à la
suite des économistes officiels , on a dénié
à l'Etat cette compétence. Il était entendu
que la loi et le pouvoir pouvaient inter-
venir partout ailleurs : imposer aux fa-
milles le mariage civil et le partage forcé,
à l'école un maître et des méthodes, à
l'Eglise les .libertés gallicanes et tout le
reste, à la bienfaisance le monopole de
l'Etat, etc., e.tc. Il n'y avait que les ateliers
et les fabriques où le législateur et les
fonctionnaires administratifs et judiciaires
n'eussent rien à voir. Cette dérogation à
la règle générale a été considérée jusque
dans ces derniers temps comme un des
axiomes du libéralisme , et elle l'est
encore , paraît-il, dans la sphère où se
meuvent la Gruyère et le Gonfédéré.

On connaît l'arbre à ses fruits , et le
principe libéral qui affranchissait l'indus-
trie de tout contrôle social, de toute régle-
mentation législative, a donné des résul-
tats épouvantables. Les cheveux se dres-
sent sur la tête quand on lit l'enquête
f3.te. l'an dernier, en Beleinue. oar'la
Commission dite du travail. On voit ce
que l'égoïsme et la cupidité ont fait en
aln*$ant de l'isolement de l'ouvrier , de la
^fttiUe 

la fille et de la 
femme, de la fai-

blesse de l'enfant. D'autres enquêtes an-
térieures ont également éclairé les esprits
droits sur les abus inimaginables de l'in-
dustrie en Ang leterre , en France , auxEtats-Unis , dans la Bohème où l'exploi-
tation de la femme et de l'enfant a été

Bei mères dépêclies
Solla, 20 août.

.Hier , jour de fête à l'occasion de l'an-
5,iversaire de la naissance de l'empereur
J/^triche, tous les représentants des
P^ssancgs 0Dt ^ïssé leurs pavillons, à
_ eXc6T)ti_M-i <.. .  n^noiil r_ 'Àllema__rne. oui a
î.!r aré que, depuis l'arrivée du prince de
t-.onourg 5 il ne se considère plus comme
un personnage officiel.

Londres, 20 août.L) après le Standard , les négociationsdes puissances concernant la Bulgariecontinuent, il est probable que toutesadopteront ies vues de la Bussie.
Paris, 20 août.B après une dépêche de Vienne au-fournal des I)ébais, dix députés de l'op-Po&ition auraient été arrêtés hier à Tir-nova

Londres, 20 août.
Le vapeur City Montréal a pris feu11 Pleine mer. Treize passagers ont péri,

poussée plus loin peut-être que partout les entrepôts cantonaux ou communaux, d'après
ailleurs ^es PrescriP ti°ns légales en vigueur , ou dans

m il UA rlf inarul nas rlp l'humanité d'un 4es, ?aves Particuhères placées, au point de vuelit ii ne dépend pas oe i numanite ci un de I'impôt ) sous la surveinanc6 cantonale oupatron d'éviter ces abus. En exploitant communale et qui s'y trouveront encore au
l'homme, la femme, l'enfant, l'industriel l°r septembre , sans qu'elles aient jusque là
réalise d'importantes économies sur les
frais de production. Les nécessités de la
concurrence forcent les patrons qui y
répugnent , à se servir des mêmes moyens,
sous peine d'être ruinés. C'est pourquoi
l'intervention du législateur est néces-
saire. Ce n'est même pas assez d'une
législation nationale. La concurrence
industrielle se fait par delà les frontières.
Aussi, que fait-on en réglant par une loi
le travail de manière à empêcher les plus
graves excès de l'exploitation des travail-
leurs ? Souvent on ne fait que ruiner les
industries en les privant des moyens de
production à bon marché qui servent à
leurs concurrents des Etats voisins. Aussi
les catholiques du Centre allemand , tout
comme les économistes de l'école de de
Mun en France, demandent-ils que la
répression des abus de l'industrie et
la fixation des principales règles du tra-
vail industriel fassent l'objet d'une conven-
tion internationale à laquelle tous les
Etats seraient invités à adhérer.

La question est assez avancée pour
qu'on se soit même préoccupé de l'éta-
blissement d'un nouveau bureau interna-
tional , le bureau de l'industrie, qui aurait
son siège à Berne.

L'on voit qu'en parlant de la j ustice
sociale — c'est l'expression technique —
M. le conseiller d'Etat Python a pu four-
nir une arme à la mauvaise foi de la
Gruyère et à l'ignorance du Confédéré ,
mais pour le reste, il n'a rien dit qui ne
soit aujourd'hui accepté par tous les ca-
tholiques qui suivent le mouvement des
études sociales — ce qui ne veut pas dire
socialistes. — L'opposition est même ab-
solue entre ces deux expressions que l'on
essaiera peut-être de confondre et de
brouiller dans la tête des bienpublicards
et des radicaux.

Nouvelles fédérales
Alcool. — Le Conseil fédéral vient de

notifier , par circulaire aux cantons, les dé-
cisions suivantes concernant le régime des
alcools :

I. En ce qui concerne le remboursement ou
le non-remboursement des droits d'entrée per-
çus sur les boissons spiritueuses en vertu de
l'art. 32 de la Constitution fédérale, les cantons
et les communes intéressés prennent , sous ré-
serve de notre approbation, les dispositions
nécessaires.

II. Lors de cette approbation et du décompte
prévu à l'art. XI de notre arrêté du 15 juillet ,
nous suivrons les principes suivants :

1. Les boissons soumises à l'ohmgeld ou à
l'octroi qui ont été emmagasinées dans ies en-
trepôts fédéraux , d'après les prescriptions
légales en vigueur, et qui s'y trouveront en-
core au I*»- septembre sont considérées comme
étant hors du territoire suisse.

2. Les boissons qui ont été introduites dans

les autres ont pu être sauvés.
Bruxelles. 20 août .

Le gouvernement du Congo dément ia
nouvelle de la mort de Stanley, malgré
l'affirmation du consul français à Zan-
zibar.

Dnblln , 20 août.
Une émeute a éclaté hier soir à Kin-

mare.
La foule a assailli la caserne avec des

pierres ; la police a été obligée de se ser-
vir de ses armes.

Il y a eu quelques blessés et plusieurs
arrestations.

Rome, 20 8eût.
Il y a eu hier un échange très actif de

dépêches entre le ministère des affaires
étrangères et le Foreign-Office de Lon-
dres. On croit qu'il s'agissait de la mé-
diation anglaise entre l'Italie et l'Abyssi-
nie. D'autres prétendent que . les négocia-
tions portaient sur la question bulgare.

Le ministère a refusé d'établir une
quarantaire dans les ports de Sardaigne

our la Suisse. 20 cent

nour les provenances de' Sicile et de
Naples .

Sfassaonan, 20 août.
Les Italiens ont renoncé à se prévaloir

en Afrique de l'œuvre de Messedaglia-
bey.

Londres, 20 août.
Les longues discussions consacrées à la

loi de répression irlandaise ayant rendu
la session stérile, le gouvernement, pour
reconquérir sa responsabilité et échapper
au reproche de n'avoir rien fait pour le
pays , a décidé , dans un conseil des mi-
nistres tenu à Downing street, de réunir
les Chambres en session extraordinaire
d'automne, après de courtes vacances.

Londres, 20 août.
La Chambre des Communes, après un

long débat , a adopté l'amendement ap-
porté au bill agraire irlandais par la
Chambre des lords.

Tienne, 20 août.
L'attitude de l'Autriche sera la sui-

vante : l'avènement du prince Ferdinand

lor septembre, sans qu'elles aient jusque là
payé les droits d'entrée cantonaux ou commu-
naux réglementaires, sont considérées comme
étant hors du canton ou de la commune.

3. Les boissons qui ont été introduites , d'a-
près les règlements en vigueur, contre paie-
ment préalable des droits d'entrée réglemen-
taires , dans les dépôts cantonaux ou commu-
naux ou dans les dépôts particuliers placés
sous le contrôle en matière d'impôt sont assi-
milées , au point de vue du droit au rembour-
sement , aux marchandises qui se trouvent
dans le commerce et qui ont droit au rembour-
sement.

4. Dans le compte à établir avec les cantons
et communes, la Confédération reconnaîtra tous
les remboursements de droits d'ohmgeld ou
d'octroi qui auront été accordés, d'après lea
lois ou règlements en ¦vigueur , pour des bois-
sons effectivement exportées avant le l'r sep-
tembre. Pour le droit au remboursement,
toutes les prescriptions en vigueur au sujet de
l'annonce préalable de l'intention d'expor-
ter , etc., etc., restent par conséquent en vigueur
jusqu'à cette date.

5. Pour autant que les remboursements ga-
rantis par le chiffre 4 ci-dessus n'atteignent pas
les 2/s des remboursements effectués pendant
la moyenne annuelle des années 1880 à 1884,
les cantons et communes respectifs sont auto-
risés à employer, même après le l«r septembre,
la différence, de la manière qu'ils jugeront
convenable, à des remboursements aux parti-
culiers intéressés. L'administration du mono-
pole prendra à sa charge les sommes ainsi
payées; toutefois, celles-ci devront être liqui-
dées et portées en compte à l'administration
du monopole d'ici à la lin de 1887.

6. Le Conseil fédéral se réserve de décider
ultérieurement si les cantons et communes ont
le droit d'accorder, aux frais de l'administra-
tion du monopole, une indemnité aux fonc-
tionnaires cantonaux ou communaux salariés,
auxquels la suppression des impôts actuels
aura fait perdre complètement leur emploi.

III. Les droits d'entrée cantonaux ou com-
munaux ne seront pas perçus sur les spiritueux
de qualité supérieure pour lesquels la finance
de monopole de 80 francs par quintal métrique,
poids brut , a été acquittée et au sujet desquels
il a été fait renonciation formelle au rem-
boursement de cette finance ; si le montant
des droits a été déposé, il sera remboursé.

IV. Pour l'année 1887, les cantons ou
communes ne recevront aucune indemnité
exceptionnelle, pour la suppression des ohm-
gelds ou octrois, au delà des bonifications
prévues à l'article XI de notre arrêté du
15 juillet.

v. En ce qui concerne les impôts de fabrica-
tion et de consommation interne perçus par
certains cantons sur les boissons spiritueuses
fermentèes, impôts qui ne sont pas des droits
d'entrée, nous nous réservons de prendre plus
tard une décision.

VI. Le présent arrêté ne préjuge en rien les
réclamations de droit civil.

— La conférence du directeur du bureau
de l'alcool avec douze des principaux distil-
lateurs est tombée d'accord pour l'élabora-
tion du projet de cahier des charges.

Alcools non monopolisés. — Le Con-
seil fédéral vient de prendre l'arrêté suivant
concernant le remboursement de la finance
de monopole pour les spiritueux de qualité
supérieure non soumis à l'impôt :

I. Sont considérés comme spiritueux de qua-
lité supérieure non soumis au monopole et
pour lesquels la finance de monopole perçue à

la frontière doit être restituée : tous les pro-
duits venant exclusivement de la distillation
du vin , des raisins, du marc de raisin , de la
lie de vin, des fruits (y compris les fruits à
noyaux) et de leurs déchets, des baies de ge-
nièvre et des racines de gentiane.

Reate réservée la décision spéciale du Con-
seilfédéralpour d'autres exceptions éventuelles
à l'obligation d'acquitter la finance de mono-
pole.

II. Les envois de spiritueux de qualité supé-
rieure venant de France et pour lesquels le
destinataire veut réclamer le remboursement
de la finance de monopole doivent être accom-
pagnés d'un certificat de fabrication d'après le
formulaire ci-après; cette pièce doit, à l'entrée
en Suisse, être pourvue du timbre à date de la
station de péages. Les certificats de fabrication
produits après coup n'ont aueune valeur , non
plus que ceux qui n'ont pas été timbrés à la
station d'entrée.

Le Gonseil fédéral se réserve de prendre des
décisions ultérieures pour les envois provenant
d'autres pays.

III. Le département des péages peut , eu ou-
tre, faire prélever par ses employés, sur les
envois accompagnés d'un certificat de fabrica-
tion , des échantillons de 2 décilitres au plus,
qui seront cachetés par les bureaux de péages,
puis envoyés à la direction générale des péages
avec indication du destinataire, du fabricant
et de l'expéditeur , des marques, des numéros
et du poids brut des colis, ainsi que de la date
de l'expédition douanière.

IV. Les demandes de remboursement doi-
vent être adressées dans le délai de 2 mois à
Eartir de la date de l'expédition douanière,
¦es demandes qui parviendraient après ce

terme ne seront pas prises en considération.

Conseil fédéral. — La justification
financière fournie par la Compagnie du che-
min de fer du Ztirichberg pour la section
Zurich-Ecole polytechnique est approuvée.

— Sont désignés comme représentants
du Conseil fédéral à l'Exposition suisse d'a-
griculture à Neuchâtel , MM. les conseillers
fédéraux Droz, président de la Confédéra-
tion , et Deucher , chef du département de
l'agriculture et du commerce.

— Le département militaire est autorisé
à envoyer un expert au congrès de gymnas-
tique scolaire qui aura lieu du 4 au 6 sep-
tembre prochain à Bruxelles.

— M. Hans Lehmann , d'Alchenfluh-Rûd-
lingen (Berne), négociant à Rosario (Répu-
blique Argentine), a été.nommé vice-consul
à Rosario, en remplacement de M. Armand
Tixier, démissionnaire.

Corps diplomatique. (Corresp. de
Berne). — Notre ville fédérale , déjà rehaus-
sée par la présence de bureaux internatio-
naux (des postes, des télégraphes et assez
prochainement des chemins de fer et de
la protection des œuvres littéraires et arti-
stiques), parait prendre toujours plus de
faveur auprès des diverses puissances de
l'Europe et de l'Amérique.

Non seulement le royaume de Portugal
vienl de rétablir sa légation supprimée , mais
l'envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la République de San Salva-
dor , Sr Don Carlos Gutierriez , dont la rési-
dence est à San Sébastien (11 est accrédité
auprès de notre Confédération depuis le
4 octobre 1883), vient de manifester l'inten-
tion d'élire domloile à Berne. Le consul _ïë
cet Etat est à Genève et le consul général
du Portugal en Suisse est , depuis 1873 (date
de la suppression delà Légation), M. V. de

se trouvant en contradiction avec le traité
de Berlin , elle ne le reconnaîtra pas, et,
sans rappeler son représentant à Sofia,
elle s'abstiendra de l'accréditer nouvelle-
ment.

Elle aura, comme par le passé, des
rapports avec le gouvernement bulgare,
chaque fois que les intérêts du gouverne-
ment austro-hongrois l'exigeront.

Berne, 20 août.
On nous écrit. Une ourse atteinte d'un

struma (goitre) est morte étouffée en
sortant du bain , en présence d'une foule
accourue.

Dans le public , on se demande avec
anxiété si l'ours sacré mort sans le secours
d'une balle pourra être mangé ? Soyez
certain qu'il régalera quelques gourmets '-

Bellinzone, 20 août.
La Libéria,, démentant la Nouvelle Ga-

zette de. Zurich, affirme qu'il est faux que
le gouvernement tessinois ait fait des
propositions au Saint-Siège pour le choix
du successeur de Mgr Lachat.



Ernst , banquier à Berne ; il y a, en outre ,
des vices-consuls à Genève et à Zurich.

Militaire. — Le rassemblement de la
VII" division commencera le 30 août cou-
rant , pour se clôturer le 17 septembre. Le
champ d'opérations s'étend entre Wyl ,
Frauenfeld et Weinfelden. Les deux pre-
miers ordres de division du colonel division-
naire Vœgeli ont déjà paru. C'est M. le co-
lonel Friss qui a la direction supérieure
des manœuvres. Le licenciement de la
troupe se fera le 16 septembre.

Suisses à l'étranger. — Le rapport du
Fonds de secours pour les Suisses pauvres
à Londres constate que les recettes de l'exer-
cice de 1886 se sont élevées à 6,100 francs,
et les dépenses à 6,025 fr. Il a été accordé
585 secours à des ressortissants de tous les
cantons , à l'exception de Zoug et d'Uri.

Depuis 1870, année de sa fondation , l'œu-
vre a accordé 6,111 secours , pour la somme
de 65,300 fr. Les pensions en 1886 ont em-
ployé 850 fr., et depuis 1870 22,125 francs.

M. Welti est rentré à Berne , jeudi après-
midi , par le train de 5 h. 40. Il venait de
Lucerne. La villégiature paraî t lui avoir
profité.

Emigration. —- La Commission du con-
seil des Etats (M. Schaller , président), qui
étudie le projet de revision de la loi sur les
agences d'émigration, est convoquée à l'hô-
tel du Cygne, à Montreux , sur le 3 octobre
prochain.

____. propos d'alcools. — La version du
Landbote et de YOberaargauer Tagblatt,
relative à la circulaire du 17 courant , est
inexacte en ce qui concerne l'art. II , 6.

Le personnel complet des spiritueux com-
prendra environ 60 fonctionnaires fédéraux
dont environ 18 dans l'administration cen-
trale. Les autres seront adjoints aux em-
ployés des péages des principales gares-
frontières.

La police des cantons sera chargée , de
concert avec les autorités locales , d'exercer
la haute surveillance relative à l'exécution
stricte de la régale du monopole fédéral des
spiritueux.

Les quatre employés qui vont ôtre nom-
més seront appelés à organiser les détails
de l'administration qui vient d'être créée.

Presse. — Un journal de Vienne, le Té-
léphone, s'est fait une spécialité qui mérite
d'ôlre signalée. Cette feuille contenait der-
nièrement un article élogieux sur un grand
hôtel de la Suisse centrale ; le propriétaire
de cet hôtel n'avait fait aucuDe démarche
dans ce but et Ignorait complètement la pu-
blication de l'article en question. Or, l'autre
Jour , il recevait une lettre l'avisant que le
Téléphone prenait la liberté de prendre en
remboursement une somme de 50 fr. pour
la publication de la notice sur son hôtel. Le
Téléphone cultive ainsi l'annonce forcée.
C'est un procédé qui se passe de commen-
taires.

tes lignes du Moratoire. (Corresp. de
Zurich.) — On a fait circuler le bruit qu 'il
y avait entente entre la Direction du Nord-
Est et le Conseil fédéral. Cette entente ,
croyez-moi , n'existe que dans l'esprit des
personnes qui ont intérêt à cacher la défaite
qu'a essuyée à Berne l'administration de
cette Compagnie. Mais cette défaite ne dé-
courage pas nos boursicotiers ; ils conti-
nuent leurs manœuvres avec un sans-gône
inqualifiable 1

Il me revient qu 'au Palais fédéral , dans
les hautes régions officielles et dans la sec-
tion des chemins de fer en particulier , on
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Jean supposait donc que son absence de
l'étude pendant quelques jours avait permis à
un concurrent famélique de se glisser dans sa
place ; mais il n'admettait pas qu'un autre
motif que l'absence pût inspirer à son patron
le désir de le remplacer.

Il ne s'inquiétait nullement de l'accusation
oui avait nesé mir lui. non nlus aue des auel-
?ues jours de prison préventive qu'il avait du
aire. Il était convaincu, après l'ordonnance de

non-lien, que personne désormais ne le pou-
vait suspecter.

Ce fut donc sans trop d'appréhension, que,
vêtu de ses habits de travail, il prit congé de
Tiburce, le matin du mercredi, et se dirigea
vers la maison du coin de la place Boitot,
ornée des panonceaux dorés.

Il monta rapidement les degrés du perron
qu'ombrageaient des guirlandes de clômaUte,

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

se divertit beaucoup des allures de nos ba-
rons ferrugineux. Peut-être qu 'au No 113 de
la maison fédérale , dans lequel M. Welti
reprendra demain samedi la direction du di-
castère des chemins de fer , on prendra telle
décision qui risquera de ne pas faire précisé
ment sourire nos finassiers de la finance , trop
portés à escompter la naïveté de notre peu-
ple et de l'autorité centrale.

Dans quelques jours je serai en mesure
de vous écrire plus longuement sur ce sujet.
Il est d'ores et déjà certain que le Conseil
fédéral ne consentira pas à devenir le jouet
d'une balançoire entre les partisans de la
hausse et ceux de la baisse. Déjà tout serait
prôt , dans la section technique du départe-
ment fédéral des chemins de fer. C'est du
reste ce qu 'un télégramme de Berne vous a
annoncé il y a quelques jours déjà ; celte
nouvelle (très exacte) a produit une grande
sensation dans le monde des spéculateurs.

Le Nord-Est a déjà introduit une action
contre le Conseil fédéral auprès du tribunal
cantonal zuricois , lequel sera très certaine-
ment appelé à délivrer un acte de non con-
ciliation , car le Conseil fédéral refusera
pour sûr de se déjuger au double point de
vue de l'obligation de construire les lignes
du moratoire et de l'interdiction de distribuer
aucun dividende sans son consentement.

Dans cette affaire , l'exécutif fédéral a non
seulement pour lui la lettre des concessions ,
mais encore l'appui de la grande majorité
du peuple suisse, qui n'envisage pas les
questions de chemin de fer à un point de
vue de spéculation intéressée.

Service d'Espagne. — Plusieurs Jour-
naux ayant annoncé que le Conseil fédéral
avail touché une somme importante prove-
nant des créances des anciens régiments
suisses au service de la couronne d'Espagne
pour arriérés de solde el de pensions, de
nombreuses demandes de renseignements
lui ont été adressées par des personnes qui
prétendent y avoir des droits.

Les indications de la presse étaient en
partie vraies , en partie erronées ; il est exact
que le Conseil fédéral s'occupe du recouvre-
ment de ces créances, et il est probable que
ses démarches ne demeureront pas infruc-
tueuses ; mais ia question n'est pas encore
liquidée d'une manière définitive. Dès
qu 'elle aura trouvé sa solution , le Conseil
fédéral Invitera les intéressés à faire valoir
leurs droits , et il leur donnera les indica-
tions nécessaires à cet effet. Jusque-là , il ne
lui sera pas possible de fournir de plus am-
ples informations , ce dont ies personnes in-
téressées sont priées de prendre note.

Berne , le 19 août 1887.
CHANCELLERIE FéDéRALE.

Nouvelles des cantons
Club alpin suisse. — La fête annuelle

du club sera célébrée les samedi, dimanche
et lundi , 20, 21 et 22 août , à Bienne. Le
premier jour aura lieu la réception des hô-
tes , ainsi que l'assemblée des délégués ,
puis, dimanche, l'assemblée générale à l'Hô-
tel de-Ville. Outre la tractation des affaires
intérieures de la Société, les tractanda por-
tent deux rapports , dont l'un sur Bienne et
ses environs, au point de vue préhistorique ,
sera présenté par M. le Dr Bœhler , et l'au-
tre, sur la môme contrée , au point de vue
géologique , par M. Ischer , pasteur.

Comme ce n 'est pas l'habitude des mem-
bres du Club alpin suisse de passer leurs
fêtes uniquement entre quatre murs, il va
sans dire qu 'une excursion dans les monta-
gnes est prévue. Son but sera le Spitzberg ;
route : Ried , Taubenlosh , Jorat. ^Départ à
5 heures du matin ; à 9 heures , déjeuner

et, sans avoir, an préalable, heurté à l'huis, il
tourna le bouton de la porte de l'étude.

Jl se rassura tout à fait en voyant que M0 Le-
bras s'y trouvait seule.

Mais il ressentit uno soudaine angoisse et
frissonna sous le regard que lui lança le notaire,
regard où se lisaient un si prodigieux étonne-
ment, une si violente indignation, un si grand
courroux, que le jeune homme, effrayé , n'osa
proférer un mot.

Après l'avoir un moment toisé des pieds à la
tôte, Mo Lebras lui dit, d'une voix altérée par
la colère :

— Depuis quand est-il permis à tout passant
d'entrer chez moi sans frapper f

— Mais, monsieur...
— J'accepte vos excuses 1 Seulement, je vous

prie de ne pas recommencer. Je vous dois votre
salaire du lor au 29 avril dernier, — vous com-
prenez ? — le 29 avril ! — Voici vingt écus,
c'est bon I ne rendez pas la monnaie. Décampez 1

Ah 1 monsieur, vous me chassez 1 balbutia
Jean, avec effort, et se retenant au pupitre pour
ne pas tomber.

Me Lebras poursuivit d'un ton rude :
— Ma maison n'est pas un... comment dirai-

je ? — un refuge pour des gens de votre sorte.
Je suis un partisan de l'ordre , de la propriété,
du gouvernement 1 cria le notaire, en frappant
du poing sur la table. Prenez votre argent, et
allez-vous-en !

Il vit que Jean, saisi de stupeur, anéanti,
demeurait immobile. Alors il ramassa les quel-
ques pièces d'or éparses devant lui, les mis dans
la main du jeune homme, ou plutôt, les y jeta
du bout des doigts, et le poussa vers la porte ,
en faisant un geste significatif.

(rôti à la Bohémienne) sur le sommet de la
montagne à escalader.

Or , comme l'étranger qui visiterait Bienne
sans faire une course en funiculaire ressem-
blerait à celui qui aurait été à Rome sans
avoir vu le Pape, il va de soi que MM. les
clubistes , après le banquet , qui sera servi à
l'hôtel de Macolin , ne manqueront pas , pour
regagner la plaine , d'utiliser les wagons
du B.-M.

Villégiature. — Le prince de Battenberg,
son frère cadet et la princesse Béatrix d'An-
gleterre, sont actuellement en séjour à Salnt-
Moritz.

Police du bétail. — Le conseil d'Etat
de Vaud avait pris une décision aux termes
de laquelle les inspecteurs vaudois n 'avaient
plus le droit de s'occuper du bétail alpant
dans les montagnes du Jura français. Ce
fait avait empêché nombre de propriétaires
vaudois d'envoyer leurs troupeaux sur les
pâturages voisins situés sur territoire fran-
çais.

A la suite d'une interpellation survenue
jeudi au Grand Conseil, le conseil d'Etat a
annoncé que l'on travaillait à rétablir l 'an-
cien ordre de choses.

S.-O.-S. — Voici quel a élé le mouvement
et recettes dans le mois >de juillet 1887, sur
le réseau de la Suisse-Occldentale-Simplon :
447,850 voyageurs , Fr. 823,000

1,950 tonnes de bagages , 60,000
6,480 têtes d'animaux , 15,500

75,940 tonnes de marchandises , 484 ,000
Fr. 1,382,500

Recettes du mois correspondant
de 1886, 1,167,000

Différence , Fr. 215,500
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1887, Fr. 7,092,397
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1886, Fr. 6,623,088
Diflérence, Fr. 457,309

Accidents de montagne. — Ge n est
point chose facile que d'aller recueillir le
foin qui croit sur les rampes des monta-
gnes , et chaque année la fenaison coule la
vie à quelque montagnard . Mardi passé, un
jeune garçon de 14 ans , Pierre Kubll , de-
meurant à Nettstal , du canton de Glaris,
était monté au Abœrnli pour faire les foins.
En redescendant il voulut suivre un chemin
plus direct , mais fort dangereux. Son atten-
tion fut distraite à un moment donné par
les « jodlées » d'un montagnard , il fit un
faux pas , tomba d'une hauteur considérable
et se tua.

Banque de Soleure. — Le conseil d'E-
tat a complété le (conseil de la Banque can-
tonale par la nomination de MM.  Beosl,
fabricant , à Luterbach ; Ruggle , chef d'im-
primerie ; G. Vogt, caissier à Granges , et
Ch. Borner , de la maison S trub , Glulz et C16,
à Olten. Des dix membres du conseil , cinq
appartiennent au parti gouvernemental et
cinq à l'opposition. La présidence en sera
probablement déférée à M. Casimir Von Arx.
La nomination du directeur , de la direction
et du personnel rentre dans les attributions
de ce conseil.

Tir fédéral. — Le beau plateau offert
par le corps de gendarmerie de Genève ,
évalué, dit-on , à 600 francs , est en vente chez
un marchand de cigares de Berne , pour le
prix de 500 francs. Il est en argent et porte
les armes de Genève avec les attributs du
corps des généreux donateurs.

lies morts. — On annonce le décès de

— Vous me traitez bien durement 1 dit Jean,
ému jusqu'aux larmes. Je ne mérite pas cet
affront.

— Allez ! allez I reprit le notaire, en puisant
une forte pincée de tabac dans sa grosse taba-
tière d'argent.

— Ge que vous faites est une injustice.
— Jl n'y a pas de fumée sans feu  !
Ainsi parla ce notaire : Vincent-Ludolphe

Lebras, chevalier de la Légion d'honneur, bon
père, bon époux, bon citoyen, et naguère bon
garde national, soutien de l'ordre et du gouver-
nement , défenseur de la propriété, convaincu
de son haut sacerdoce, dont la probité stricte ,
et surtout légale, n'avait j amais failli, — au
demeurant esprit étroit , intelligence bornée,cœur sec, — un galantin fade et hypocrite.

Il parla ainsi de sa voix zézayante, en gras-
seyant.

Jean ne se donna pas la peine de discuter. Il
salua dignement et sortit.

Sur le palier du perron, Brigitte l'attendait,
les vastes ailes de sa cornette au vent, très
sanglée par sa large ceinture brodée qui serrait
les pointes de son fichu de laine verte.

A sa vue, Jean ne put s'empôcher de sourire :
— Ah 1 c'est vous, Brigitte ? Bonjour, dit-il

amèrement.
Elle tira de la poche de son tablier sa main

qui s'y engouff rait , f ermée. .
Et d'une voix glapissante, elle s écria .
— Oui, c'est moi que je vous guette à cette

heure , monsieur Jean, et voilà vos cinq sous
que vous m'avez donnés, l'autre jour, pour
mettre à la poste vos grimoires. Pas l'embar-
ras I Vous en avez, des cinq sous, comme de
juste, à jeter dans le tablier des braves filles.

M. Louis Ribordy, avocat , auteur des Docu-
ments relatifs à l'histoire contemporaine
du Valais.

Simplon. — M. Colomb, directeur , M.
Meyer , ingénieur en chef , et M. Dumur ,colonel , ont été désignés pour les conféren-
ces qui auront lieu à Domo-Dossola , au su-
jet du raccordement du tunnel du Simplon
avec les lignes du Nord de l'Italie. Ces con-
férences auront Heu avec des iogénieurs
italiens désignés par le ministère des tra-
vaux publics du Royaume.

j&a neige. — Une dépêche nous a an-
noncé qu 'il neigeait jeud i dans l'Oberland
bernois. La neige a couvert ce jour-là tou-
tes les sommités des Alpes , non seulement
dans l'Oberland , mais dans les cantons de
Vand , du Valais et de Fribourg.

Oa nous écrit du Gurnigel que la neige a
blanchi les hauteurs , jusqu 'à e_ùron cent
mètres au dessus des bains. On sait que les
bains du Gurnigel sont à l'altitude de 1153
mètres. Au Saint-Beatenberg, la neige est
descendue jusqu 'à 1140 mètres d'altitude.

Les pensionnaires du Gurnigel ne se sont
pas laissé effrayer et n 'ont considéré le blanc
et éphémère manteau des hauteurs que
comme une distraction. Le lendemain , la
température était meilleure et la neige avait
disparu.

Petite chronique des cantons
Le Réveil nous apprend que , mardi der-

nier , pendant un violent orage , la foudre est
tombée à LIgnières (Neuchâtel) sur une
maison appartenant à M. A. Chiffelle. En-
viron un millier de tuiles ont été précipitées
du toit , mais la pluie qui tombait à verse
a empêché l'incendie de l'immeuble.

— Les journaux de la Chaux-de Fonds si-
gnalent un acte de barbarie que l'on ne sau-
rait trop flétrir.

Une veuve , revenant très malade du Lo-
cle , où elle était tombée dans la misère, de-
manda l'hospitalité à sa môre et à ses sœurs,
fut repoussèe par ces dernières et réduite à
s'asseoir devant leur porte. Tandis que des
passants allaient lui chercher ailleurs le se-
cours que lui refusait sa famille, la pauvre
femme expira.
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Nouvelles de l'étranger
Nouvelles d'Alsace-Lorraine

L administration allemande met en vent©
les bâtiments militaires , magasins, casernes,
places d'exercices de Huningue, ce qui veut
dire qu'on renonce à rendre à cette place la
garnison qu'elle avait autrefois. Les bâtiments
principaux sont quatre grandes casernes.
Quant à la vieille forteresse qui sous le
commandement du général Barbanègre sou-
tint le siège de 1815, elle est envahie par
une végétation parasite, ses ruines n'offrent
plus qu'un intérêt historique ou de curiosité.

— Deux habitants de St-Maurice (Vosges) ,
qui avaient passé la journée du 15 août à
Wesserling, en Alsace, ont eu la malencon-
treuse idée de crier : vive la France I et de
chanter la Marseillaise dans ,l'auberge où ils
étaient descendus. Les gendarmes allemands ,
qui étaient survenus , les invitèrent à se
tai re. Ils obéirent sur le moment , mais lors-
qu'ils eurent attelé la voiture , ils partirent au
grand galop en criant encore : vive la France !
à bas la Prusse ! Les gendarmes les pour-
suivirent et les arrêtèrent à une courte dis-
tance de la frontière française. Us ont étô
écroués à la prison de Saint-Amatin.

— L'instruction de l'affaire de la Sundgovia,

Mais on n'en veut pas de votre argent ! Ça
porte malheur, et j'ai failli en étouffer , de la
goutte que j'ai bue avec la Charlotte.

Ge disant, elle lui tendait cinq sous, du bout
des doigts, ainsi qu'on offrirait l'aumône à u»
pestiféré.

Cet affront , immérité, le cingla comme u°
coup de fouet au travers de la figure : ..

— Que voulez-vous, Brigitte î balbutia-t-u
en reculant. .

— Je veux que je ne veux paa d® J™ c,ln(I
sous. J'aime les sous gagnés honnêtement et
sans malice. , . . . .

Indigné, Jean lui arracha des doigts les cinq
pièces de billon et les lança à la volé dans le
jardin du notaire. Son visage eut à ce moment
une expression de colère si terrible que la
Savoyarde, épouvantée, s enfuit dans le couloir.

Il descendit lentement les marches du perron,
en murmurant à part lui ;

_ chassé par le maître, insulté par la ser-
vante J... Gela commence bien. J'aurais mieux
fait d'écouter Tiburce et d'attendre.

Gomme il traversait la. nlace. encore tout dé-concerter de l'accueil de M. Lebras, Jean Séne-schal vit venir à lui M. Dalzon de la Fournière,
plus guindé, plus raide que jamais, la canne à
pomme d'or sous le bras.

Il marchait lentement, laissait voir un visage
assombri par de cruels soucis, ce visage si
bénin, à l'ordinaire, et si souriant. Sa mise
négligée, sa pâleur trahissaient de lugubres
préoccupations.

(A suivre.)



une corporation d'étudiants alsaciens de 1U-
niversité de Strasbourg, vient d'être close.
Plusieurs de ses membres, inculpés d'avoir
fait partie d'une Société secrète, sont ren-
voyés devant la haute cour de Leipzig. La
corporation a été dissoute , la plupart de ses
membres ont été expulsés de l'Université.

Le Congrès dn parti ouvrier à Mons
Le cinquième Congrès du parti ouvrier

belge s'est tenu à Mons , dimanche et lundi.
Les premiers Congrès se sont tenus à An-

vers , à Gand , à Bruxelles et à Dampremy.
A Mons , on s'est battu , à coups de poings

et à coups de bâtons. Dans les premiers
temps, l'entente élait complète. Depuis les
grèves de 1886, des discussions se sont pro-
duites entre les socialistes gantois , bruxel-
lois , liégeois , anversois , partisans de la
grève générale, mais demandant qu 'on ne
la fasse qu 'après s'être sérieusement prépa-
rés à la lutte — et les partisans de Defuis-
seaux, qui veulent la grève immédiate , qui
n'admettent pas d atermoiements , qui re-
poussent tout compromis avec les nécessi-
tés du moment.

Des conflits ont déjà éclaté entre les deux
fractions du parti socialiste. Aux meetings
de Jolimont , au Congrès de Dampremy, on
s'est invectivé de belle façon.

Autre cause de mécontentement : le con-
seil général a décidé que les groupes en
retard de payement de leurs cotisations
n'ont pas le droit d'envoyer des délégués
au Congrès. Et les borains , les houilleurs
du Hainaut qui ont supporté la dernière
grève, qui se sont appauvris , sont furieux.

Le tunnel sous la Manche
Un banquet a eu lieu lundi dernier à

Chester (Angleterre) à l'occasion de la pose
de la première pierre d'un pont de chemin
de fer sur la Dee.

M. Gladstone a prononcé un discours dans
lequel il a fait ressortir les bienfaits que
procure au peuple l'extension des chemins
de fer. Il a terminé en faisant allusion au
projet d'un tunnel sous la Manche et a dé-
claré être un « de ces méchants » qui sont
favorables à ce projet. Il a exprimé ensuite
la ferme confiance que l'opinion publique
tranchera cette question dans un sens favo-
rable.

On voudra , a-t-il dit , se priver du luxe
d'une traversée et on renoncera enfin aux
délices de cette panique qui est devenue ,
ces dernières années, en Angleterre , le fac-
teur le plus puissant de là routine dans
l'administration de nos affaires nationales.

Pour l'intelligence de ce discours, il faut
noter qu 'en Angleterre , la plupart des hom-
mes d'Etat et l'opinion publique ont re-
poussé Jusqu 'ici le projet de tunnel sous la
Manche, par peur qu 'une armée du conti-
nent, soit une armée française , pût s'en
servir pour envahir le royaume.

Les Allemands a Metz
Les nouveaux travaux ordonnés par le

grand état-major allemand sont poussés
avec une activité fiévreuse dans tous les
environs de Metz.

Le général Berchen a visité hier les forts
secondaires et les formidables retranche-
ments à peu près achevés sur la rive droite
de la Moselle, entre la presqu 'île Chambièr _
fi t Chailly-les-Ennery.
. Un nouveau fort a été construit sur le
?ord de la Moselle au sud du village de Ma-
ntoy,
. ^n autre fort est en construction au sud
?° village d'Olgy, à l'endroit même où seiroiivo lp. haf. mil établit nno (.nn.mnnlnatinn
entre les deux rives de la Moselle.

Un nouveau fort a été construit entre la
route d'Àntmy et Je bols de Failly, à Bé-
votte.

On peut aire que toutes les routes, touses passages, dans un rayon de 10 kilomè-tres autour de Metz , sont hérissés de redou-tes et de retranchements.
Plus de trois cents ouvriers militaires

sont occupés en ce moment a la construc-
tion d'un nouveau fort enlre les villages de
Salnt-Rivat et de Marly-sur-Seille, au sud
?£ château de la Grange-aux-Ormes. Le for-
oJ? ?«1 existait en cet endroit est transformé

r°ft de seconde classe.

Renseignements et Nouvelles
ffl« "f ^"me. — M. Adolphe Pantch, pro-
SSLà /Université de Éid et l'un des
E *_ £ l'expédition allemande au pôle"tord en 1869, vient de se noyer pendant uneexcursion dans ia rade de Kiel. v

dftwïl V"" ~ Le gouvernement belge a
Ro0

0?°„iie*P»lsion du socialiste anglais M.
tf oSZs. £/_: qui> ain8i 1ue nous l'avons dit, as-
Si .?•-_ £ _?*.Stè8 du Par« ouvrier, à Mons, en
f f i « „̂ i iéeué d6S socialistes de Londres.
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mesure qui avait été prise contre
mSjr H „TiS.gl?i s'est embarqué pour l'Angle-
no8(é

avant que law «« d'expulsion lui eût été

de? u?An *••<¦-_ «•» -7 Mardi, à la Chambre«»ds anglais, le comte d'Onslow, sous-

secrétaire de l'Etat pour les colonies, a déclaré
que le gouvernement a cherché à amener une
entente internationale pour empêcher la vente
de boissons, d'armes et de munitions aux indi-
gènes des iles de l'Océan pacifique , mais ce
projet a été abandonné par suite du refus des
Etats-bnis de prendre part aux négociations.

Le gouvernement ne négligera aucune occa-
sion de reprendre ce projet.

Etat-Culs. — Les journaux des Etats-Unis
constatent que les cinq cents habitants du petit
village d'Argonia (Kansast ont le bonheur uni-
que et sans précédent jusqu 'à présent aux
Etats-Unis d'avoir pour maire une femme de
vingt-sept ans, Mm0 Suzanna Madora Salter.

On sait que depuis le printemps dernier les
femmes ont le droit de vote dans les élections
municipales au Kansas et qu'elles sont égale-
ment éligibles. Dans les villages de cet Etat,
on ne fait guère de politique ; seule, la ques-
tion de la prohition des boissons alcooliques
divise leurs habitants en deux camps irrécon-
ciliables.

M">° Salter n'a jamais rien fait pour ôtre
élue. Elle était tout bonnement en train de
faire sa lessive le jour des élections, lorsqu'une
de ses amies lui a annoncé qu'on venait de la
porter en tête de la liste prohibitionniste. Mme
Salter est entrée d'abord dans une violente
colère ; mais, comme elle a étô élue à une très
grande majorité, elle s'est décidée à accepter.
Les hommes du parti n'ayant pas pu s'en-
tendre sur le choix d'un candidat pour les fonc-
tions de maire, un farceur avait mis en avant,
au hasard, le nom de M"™ Salter, et la majorité
s'est ralliée à cette proposition , qui n'était
d'abord qu'une plaisanterie.

Dernier courrier
PARIS, 19 août. — Le Paris et la Nation

trouvent les explications de M. Rouvier
timides et insuffisantes , n'encourageant pas
les amis et ne décourageant pas les adver-
saires. La France dit que ce discours laisse
subsister l'équivoque. Aucune solution n'est
tranchée et le programme du ministre est
négatif.

La Liberté dit que M. Rouvier , en main-
tenant son programme de la république ou-
verte, a fait preuve d'une crâaerle dont il
n'aura pas à se repentir. La Patrie dit que
ce discours est sans portée , n'apprend ,rien
de nouveau et ne changera pas la situation.
Le Temps approuve complètement le dis-
cours de M. Rouvier , quoique cependant il
doive s'attendre à ce qu 'il soit aussi mal
apprécié que les précédents par ceux qui
ont un parti pris.

Le Français dit que si M. Rouvier met
ses actes en rapport avec sa déclaration ,
rien empêchera ses amis, dans un intérêt
patriotique , à laisser vivre le cabinet.

— Il est inexact que la douane ait interdit
l'importation du gibier allemand. La douane
n'a pas eu besoin de prendre une pareille
mesure, l'importation du gibier étant tou-
jours prohibée quand la chasse n'est pas
ouverte en France ; or ia chasse n 'est pas
ouverte dans le département de l'Est.

— Le Paris croit savoir que la France, la
Russie et l'Allemagne marcheraient d'ac-
cord au sujet de la Bulgarie et du prince de
Cobourg.

Des avis de Vienne disent que les puis-
sances répondront prochainement à la note
turque. Ces réponses identiques constate-
raient l'unanimité des cabinets à considérer
la présence du prince de Cobourg en Bul-
garie comme contraire au traité de Berlin ;
mais aucune puissance, sauf la France peut-
être , ne protestera formellement.

Quant au rétablissement de l'ordre de
choses légal en Bulgarie , il est probable que
les puissances ne s'accorderont pas à ce
sujet.

BERLIN, 19 août. — Un avis officiel an-
nonce qu'à la suite de la variation subite de
la température , l'empereur est atteint d'un
refroidissement qui se traduit par des crises
de douleurs rhumatismales.

ST-PéTERSBOURG, 19 août. — La Gasette de
Moscou d'hier contient un long article tendant
à démontrer qu 'il est inexact de prétendre ,
comme le font certains journaux , que Katkof
ait éprouvé une haine profonde pour l'Alle-
magne et ait été un chaud partisan de la
France. Un pareil jugement , dit la Gazette de
Moscou, est f oncièrement erroné.

LONDRES, 19 août. — A. la Chambre des
lords , le marquis de Salisbury annonce que
la ligue nationale irlandaise a été proclamée
une association dangereuse. Le premier
ministre a donné lecture de la proclamation.

AJACCIO, 19 août. — Un incendie, [attisé
par un vent violent , est signalé dans les
forêts domaniales de Sartône.

ALGER, 19 août. — Un nouvel Incendie
a éclaté à Zaccar , et , alimenté par un vent
violent , il s'avance vers Milianah.

Canton de Fribosurg
Concours de juments poulinières

Le concours des juments poulinières est
fixé comme suit pour 1 année 1887 :

Lundi 22 août , dès 9 heures du matin , à
Morat , pour le district du Lac ;

Le même Jour , dès 3 heures de l'après-
midi , à Domdidier, pour la Basse-Broye :

Mardi 23 août , dès 9 heures du matin, à
Estavayer , pour la Haute Broye ;

Mercredi 24 août , dès 8 heures et demie
du matin , à Fribourg, pour les districts de
la Sarine et de la Singine ;

Jeudi 25 août , dès 8 heures et demie du
matin , à Bulle , pour les districts de la
Gruyère et de la Veveyse ;

Vendredi 26 août , dès 9 heures da matin,
à Romont , pour le district de la Glane.

Sont admises au concours les juments
poulinières qui ont été marquées par la
Commission et saillies par des étalons faits
et primés dans le canton , âgés de plus de
3 ans ; elles devront ôtre accompagnées de
leur poulain de l'année. Le fait est constaté
par un permis de saillie délivré par la
Commission et une attestation du proprié-
taire de l'étalon qui a fait la monte certifiée
par l'inspecteur du bétail et légalisée par le
préfet.

Tout éleveur qui présentera une jumenl
devra produire à la Commission les attesta-
tions ci-dessus désignées, sous peine d'ôtre
exclu du concours. Des formulaires sont
déposés dans ce but dans les bureaux de
préfecture où l'on peut se les procurer.

CONCOURS DES POULICHES
Conformément au chap. II du règlement

fédéral du 23 mars 1887 concernant l'amé-
lioration de la race chevaline, le concours
des pouliches aura lieu comme suit :

A Fribourg, le mercredi 24 août , à 2 heu-
res de l'après-midi , sur les Grand'places ,
pour les districts de la Sarine, de la Sin-
gine, de la Broye et du Lac.

A Bulle , le jeudi 25 août , à 2 heures de
l'après-midi, pour les districts de la Gruyère,
de la Glane et de la Veveyse.

Sont admises à ce concours les pouliches
de 1 à 5 ans, et pour lesquelles ïl est certifié
qu 'elles sont issues d'étalons importés à
l'aide de subventions fédérale et cantonale.

Conf ormément à l'art. 11 du règlement
précité, les pouliches peuvent être primées
dans trois classes différentes :

De 1 à 2 ans , avec une prime de 30 fr. ;
De 2 à 3 ans , avec une prime de 50 fr. ;
De 3 à 5 ans , avec une prime de 200 fr.
Les certificats de naissance extraits des

livres à souches des propriétaires d'étalons
importés sont admis moyennant la signa-
ture de l'inspecteur du bétail , légalisée par
le préfet. Les animaux qui ne seront pas
présentés à l'heure fixée pour l'ouverture
des concours, seront exclus.

Militaire.— M. Ruchh, Ernest , à Chiètres,
a été nommé lieutenant (vétérinaire) dans
les troupes sanitaires.

VARIÉTÉS
Jeanne d'Arc et l'Académie

(Suite et f in.)
XX

Jeanne d'Arc outragée par Voltaire a été
glorifiée par un grand poète allemand et un
grand poète anglais : Schiller et Southey.

Triple honte pour Voltaire.
XAVIER MARMIER.

XXI
Si Jeanne, au dernier des jours, était appelée

à prononcer entre Gauchon qui l'a envoyée au
bûcher et Voltaire qui l'a chantée, ce serait à
Cauchon qu'elle pardonnerait.

OCTAVE FEUILLET.
XXII

Si Voltaire avait eu de 2'esprit, il aurait fait
de la Pucelle un poème épique, et de la
Senriade un poème comique. Pour parler
d'Henri IV , il fallait la plume de l'Anoste;
Cour parler de Jeanne d'Arc, la plume du

asse. E. LEGOUVé.
XXIII

Jeanne d'Arc et Napoléon I
A quatre siècles de distance,
Ont, tous les deux, sauvé la France
Qui ne s'en souvient pas, dit-on.
— Reste, César, sur ta colonne ;
La haine en vain l'ébranlera.
— Et toi, que Dieu même inspira,
Douce vierge au cœur de lionne,
Parmi les saintes qu'il couronne,
Demain , le Ciel te recevra !

CAMILLE DOUCET
XXIV

Le corps de Jeanne réduit en cendres a été
jeté à la Seine. Dans leur rage aveugle, ses
ennemis lui ont fait une sépulture qu'envie-
raient les conquérants las plus illustres. Les
flots de l'Océan vont partout et Jeanne a un
tombeau grand comme le monde.

ADOLPHE-LOUIS-A LBERT PERRAUD,
évoque d'Autun.

XXV
Bientôt, à quelques pas de la statuette pen-

sive et chétive de Jeanne d'Arc, va s'élever la
statue colossale de Gambetta. Les contempo-
rains ont une mesure ; la postérité en a une
autre. EDMOND ROUSSEL.

XXVI
Jeanne d'Arc, que l'Eglise n'a pas canoni-

sée, reste la sainte de la patrie.
C'est assez. E. AUGIëR.

XXVII. — XXVHI
Dieu ne nous en verra-t-iljamais une Jeanne

d'Arc alsacienne ? EUGèNE LABrcuïE.
Cette Jeanne sera la France pacifique.

FERD. DE LESSEPS.
(Retour de Berlin, 14 mars 1887.)

XXIX
... Elle est à la fois histoire et légende; elle

est le peuple dans sa faiblesse et dans sa force,

dans sa foi et dans sa clairvoyance ; elle part
des derniers rangs, elle triomphe au nom de
Dieu et de la France, et elle disparaît sur un
bûcher, entre le ciel et la terre, éternel objet
d'admiration, de pitié et d'amour.

JULES SnaoN.
XXX

La jeune fille inspirée qui, pour délivrer la
patrie, court au champ de bataille, c'est la vi-
sion même de la France : elle doit être un sol-
dat, le soldat de Dieu, comme a dit Shakspeare ;
si elle préférait les fuseaux pacifiques dédai-
gnés par Jeanne, la générosité, la civilisation,
la justice et la liberté disparaîtraient du monde.

EMILE OLLIVIER.
XXXI

Quand la patrie est malheureuse, il reste aux
Français une consolation. Ils se souviennent
qu'il est né une Jeanne d'Arc et que l'histoire
se recommence. C1.0N SAY,

XXXII
Jeanne d'Arc est une figure unique daus no-

tre histoire. Sainte Clotilde meurt dans un
douloureux mais glorieux veuvage, auprès du
tombeau de saint Martin. Sainte Geneviève
achève sa longue carrière au milieu des bénèV
dictions du peuple, près de Saint- Denis ; Jeanne,
obéissant à la voix de ses saintes, quitte son
village, relève les cœurs abattus, console la
grande pitié qui était au royaume de France,
chasse l'étranger; acclamée par une armée,
par tout un peuple, elle arrive au sommet
des gloires humaines ; sa mort vient y ajouter
la grandeur que donnent la souffrance et le
malheur ; trahie, abandonnée, elle périt sur
un bûcher, un milieu des cris de haine de ceux
qu'elle avait vaincus ; ses cendres sont jetées
au vent ; il ne devait plus rien rester d'elle,
ici-bas, qu'un peuple sauvé et une impérissa-
ble mémoire. D. D'AUDIFFRET PASQUIER.

XXXIH
A l'image de la Pucelle, l'épée nue au

poing.
Peux-tu bien accorder, vierge du Ciel chérie,
La douceur de tes yeux et ce glaive irrité'.
— La douceur de mes yeux caresse ma patrie
Et ce glaive en fureur lui rend sa liberté.

Ces vers sont de M"0 de Gournay, la fille
adoptive de Montaigne, qui a publié ses £s^
sais. Le souvenir de la vierge d'Orléans n'en a
pas, je crois, inspiré de plus touchants. Ge
n'était pourtant pas le doute de Montaigne qui
pouvait apprendre à apprécier la foi de Jeanne
d'Arc. Dne DR RRQGLIE.

XXXIV
Douce France, dit Roland en mourant : par

ce substantif féminin, on aperçoit la France
comme une môre tendre et triste. Môme senti-
ment, â plusieurs reprises, dans Jeaune d'Arc.
Les érudits ont remarqué que ce mot nous est
propre ; il exprime la nuance originale de notre
patriotisme. H. TAINB.

XXXV
Paris, 8 avril 1887.

Monsieur ,
Mon oncle me charge de vous dire qu'à

cause de son état de santé il ne peut faire 
__

que vous lui avez demandé. Il met sa signa- -
ture au bas des regrets que je vous exprime:
en son nom. L. DE VIEL-CASTEI..

XXXVI
Jeanne d'Arc est la sainte de la France,

sainte par la foi et par l'héroïsme, par le dé-
vouement et la pureté. Elle fut un jour '). ';,r- . . .
de la patrie, elle reste la poésie de l'histoire.

Ch. DE MAZADB.
XXXVII

Je crois qu'en France tout le monde pense
de Jeanne d'Arc ce que j'en pense moi-même.
Je l'admire, je la regrette et je l'espère.

A. DUMAS.
XXXVIII

Jeanne d'Arc, la bonne Lorraine au cœnr
héroïque, a été lâchement trahie par la royauté
et brûlée vive, comme sorcière hérétique et
relapse, par l'Eglise orthodoxe aux gages de
l'ennemi national. LECONTE DE LISLB.

XXXIX
Une école moderne attribue à une date rè,-

aen te l'idée de la patrie. Peut-on soutenir qu'elle
u'existait pas déjà depuis plusieurs années*avant le 30 mai 1431, qui est le jour où Jeanne
d'Arc mourut pour cette idée ? Qu'étaient-ce
que ses voix qu'elle entendait encore sur soa
Bûcher, sinon l'expression même la plus tou-
chante et la plus authentique de la conscience
rie la France? E. GARO.

Tout hien compté, cela ne fait que trente-
neuf, M. Ivan de Wœstyne explique pourquoi
manque le quarantième.

M. Jonn Lemoinne, qui doit tout à la presse
et qui doit à la seule presse son fauteuil
parmi les académiciens, est le seul d'entre eux
qui ait refusé à un membre de la presse trois
lignes sur un sujet éminemment français.

Ce plébiscite académique, réserve faite de
certaines expressions pius ou moins idoines,
restera comme un solennel hommage à celle
que les Français n'ont cessé de glorifier et
de chérir.

Ajoutons , avec l'Univers, que les catholi-
ques attendent et espèrent une joie plus
grande encore. En dépit de la grossière et
inepte accusation de M. Leconte de Lisle»
qui veut mettre sur le compte de « l'Eglise
orthodoxe « un jugement qui est le fait de
juges prévaricateurs, on sait que « l'Eglise
orthodoxe », promptement saisie de la cause,
n'a pas tardé à reviser le procès pour l'hon-
neur et la glorification de Jeanne. Mais il y
a plus : un plébiscite, bien autrement émou-
vant que le plébiscite académique, un blé-
biscite des évoques, du clergé et du peuple
chrétien, a porté en ces derniers temps, aux
pieds du Souverain-Pontife, le désir ardent
de voir sur les autels celle qui a délivré la
France et qui, par ses suffrages , est peut-
être appelée à la délivrer encore. Quel tres-
saillement dans l'âme de la France catholi-
que, et quelles promesses d'avenir pour ot,.



-• royaume de France », où il y a toujours
» grande pitié », s'il plaît à Dieu que, pat
décret de l'Eglise, nous puissions bientôt
faire monter de nos cœurs à nos lèvres cette
invoeatiôh désirée : « « Sainte Jeanne la Pu-
celle, patronne delaFrancè, priez pournousl»

AUGUSTE ROUSSEL.
i i _ » _ — 

Observatoire Météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE,,,Lea observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août I 14| 15| 16| 17] 181 191 201 Août

THERMOMÈTRE (OasMarwUl
Août . 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| Août

7 h. matin 15 11 13 14 11 10 7 7 h. math]
ih.BOii 16 21 14 23 14 15 11 lh.soir
7 h.floir 14 18 14 16 12 10 7 h. soir
j <_, *imum 14 11 13 14 11 10 Minimum
Ma-imtm '16 21 14 22 14 15 Mamirnu-

M. s >nKKRNs. Ktdactexr -

Thé noir surfin
Omt exquis, arôme délicieux, chez

JEAN KAI SER, à Fr-ibourg. (226)
Carï-'Hux-l\ .iuvciiuté«, double lar-

a;«-àr, (garanti pure laine), en 30diverses qua-
lités dont chacune à 30 nuances modernes de
la saison a 1 fr. SO eent. la demi-aune
ou 1 fr. 95 Ceiit. le mètre , est expédié en mètres
seuls, coupons de robes, ou en pièces entières
iranco de port à domicile par Oettlnger
._* Co., Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
àe gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. rp. 385)

On demande ftir^tE
.bonne pension , avec ou sans cham-
bre, à des prix modérés .

S'adresser à MM. Oreli, Fussli
et .CJie. rue des Epouses. (O. 655)

Le soussigné informe l'honorable public
qu'il est

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton de Fribourg de L'Union-
Suisse, Compagnie d'assurances contre le
bris 'des glaces et vitres et de la Baloise ,
Société d'assurances sur la vie (partie ac-
cidents). (O. 642)

Se recommande,
Marcel ZBINDEN , Fribourg.

On demande des sous-agents.

Pendant les chaleurs nous recommandons
LE VÉRITABLE

Cognac- Goiliez
FÏÏBRTK-. INEUX

apprécié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit. Réconfortant, reconstituant et forti-
fiant par excellence. Plusieurs milliers de certificats.

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans ies phar-macies le COGI _NAC-CH OI.X_I ._EZ à la marque des deuoc Palmiers.
1887 PARIS. Médaille d'argent et grande médaille d'or

1887 LYON. Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne
L_E__ V-É_RTT,A._B____E

Alcool de Menthe et Camomille
à la marque des deux Palmiers

est bien supérieur et plus actif que les alcools de menthe simples. Produit hygiénique
indispensable pendant les chaleurs contre les maux de cœur, nausées, crampesd'estomac, mauvaises digestion s, vapeur s, défaillances. (0. 526/418)

Eviter soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2 francs.
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT

Atx^éjtali da-iis touttes les pharmacies du. canton

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu 'à partirde là Saint-Jacques (25 juillet i8$7), il. a transfert son, Magasin de graines (ditel'Agriculture) qtii a été jusqu 'à présent rue de fâ Préfecture , à la rue du Pont-

Suw|. - ïHI u. Vfy à. coté de l'église dé Saint-].! .o!..". (0. 59%67)
-A-. '\V'-A.<3rINr E3I^,, maroliarKi-graiiiie r.

AVIS AIX AGRÏCULTELRÎ -
La soussignée informe les cultivateurs

de chanvre et de lin , que par suite du
décès de M. Pierre Oberson , elle a pris la
succession de l'Agence dé la filature mé-
canique de lin et tissage à Schleitheim ,
elle reçoit aussi la laine pour filer et pour
fabriquer le drap et milaine.

Seul dépôt:
Rue du Pont-Suspendu, N° 93, Fribourg

Se recommande à ses anciens clients
veuve Josép hine Oberson. (0. 643)

BAINS DE BONN
Près Pribourg (Suisse) Ouvert lô Mai

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

Eaux jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire sa. iiogg,
Bur un pied qui ne laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1" Juillet PRIX Dès le l"r Juillet
Table d'hôte l*"Fr.4. — | Table d'hôte l"«Fr. 5.-„ „ 2m" , 3.— |  „ „ 2*"" „ 4._

Par jour  chambre e.t pension ..»•"' F,-. 3, —
Situation agréable et pittoresque au bord dela Sarine, climat doux ct salubre. Vraie station

pour le retour de la sauté et un séjour tranquille. —Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-naux, piano etc. — Truites ej autres poissons
a tonte heure. — Voitures à la. «are de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE .
Povkt cause de sanVè, cet établissement serail

vendu à un prix et à des conditions exceptionnels :
Chapelle , hôtel des bains , auberge , ferme , pont
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le tout
au prix de «4,000 Tr — Taxe cadastrale et
mobilière : 8»,OOO fr. — Revenu net assuré'

1 à 8 %. (Q. «>,/••> '

Cabinet dentaire
VICTOR NOUVEAU,

jnédecin-chirnrgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de . Geuève, ancien assistant .de M.
Correvon, dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
son cabinet à Fribourg, au 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.

Pensionnat Santa-Ma ria
A BELLINZONE

dirigé par les Sœurs enseignantes de NIENZINGEN. Classes élémentaires, classes se-
condaires (langues italienne , allemande, française et anglaise) et cours préparatoire
pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italien. Prix de
pension , y compris le lit , le blanchissage et l'éclairage, 450 fr. pour l'année scolaire.
Pour renseignements , etc., s'adresser à la Direction du Pensionnat Santa-Maria ,
Bellinzone , Tessin. ^0. 654)

INSTIT UT SAINT-J OSEPH
A LUCERNE, SUISSE

Ecole spéciale pour l'étude des langues vivantes et des scien-
ces commerciales. Institution établie sous la haute protection de l'Episco-
pat suisse. (0. 623)

Langues allemande, française , italienne , anglaise ; comptabilité , correspondance
commerciale, arithmétique , etc.

BEKTBÉE : _Le 4 octobre et à Pâqnes
Pour prospectus et renseignements , s'adresser à la DIRECTION.

A ^éM HARMONIUMS
^^^$^MS^MMt êC-LISES, CHAPELLES, éCOLES

¦̂ ;t:̂ :3."C_ï_$ICB^-tj^^|fflB Grand choix d'instruments 
des 

premières fabriques d'A-
jWBtjMpfertl^M^f jl Iwl&Bir méri que et d'Allemagne, depuis IOO francs. (O. 479)

ll̂ ^^^^MWaTOMl Garantie, échange, painients à termes
•ff- IRIK r ENV01 FRANC0 A TOUTES LES STATIONS
|̂ ^̂ M|«» J.-G. KROMPHOLZ, A BERNE,

T^̂ MMM Ê̂^̂ mP 
magasin 

dc p ianos et d'harmoniums
- ..._, - o;-J _̂ _fc_ BBS 

 ̂
rue de rHôpital 4C

DOMAINE
a Tendre ou a louer

On offre à vendre ou à louer , à de fa-
vorables conditions, le beau domaine de
Menzishaus , commune de Saint-Antoine,
situé à 20 minutes de la route cantonale
de Fribourg à Schwarzenbourg et compre-
nant : 65 poses en prés et champs, 10 po-
ses de bois , maison d'habitation , grange,
écuries, remise, four , grenier , etc., le tout
en très bon état. Pour visiter les immeu-
bles et pour traiter , s'adresser à la Ban-
que cantonale, à Fribonrg. (G5S/m)

ON DEMANDE S^SStelligente et sachant hien travailler . Bon-
nes recommandations exigées. Adresser
les offres par lettres à Orell, Fussli
et Cie, Fribourg. (0. 659)

f &WXm STOMACHIQUE
\ m MAMA-^fiLI*,

__mBiKl_____^. B-mUcnt r_m .d - contre tontea
^u__&_è__\_\yto__\__. les maladies de re&ton.uG

N___0ËMe_BI___j9_9Bt °*Bans ^K tti contro lc manque
t_t*T___f l _ŴB^aB_ d'app'5tit , fall)lo8sod' estoinac ,Hq mouv aise haloino , flatuosités

¦£ renvois aigros , coliques!afleatarrho stomacal, pituite'§3 formation de la pierro ot do
M2f£ïlSla «™™jle , abondance do; i.-l. .ires , jaunisse , déirant ctÏHlUfiUSl vomissements, mal de te..-g|(,'_E. provient 'de l'estomac^

WMWim œftwpea d estomac, consti-IBlHirra^ga patlon, Indigestion ot excèsde boljioM, ren, ûtt^cUons 
de la rate ct dutolo, M___»H« .vetoe h -morrhoïdal e), ___.

<• ™» ____J__fm îTeo mo<l8 d'omplolC **»¦.
Eé£'5»i3?__ Kn»œ?FJ_ _i ,J!?am Schutzonecl"a BBJ-OT * RSaUBIEB Moravie» Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ;' à Ayenches : Pharrfl. C^çp^xi ;
à Mora t : Schellér ' D. ; à Eslavayer:¦ Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
Pharm. "Welzstein : à Cormondes : Wirs-

, ching, nég., et dans les principales phar-
' macies de toute la Suisse. '0. ""/M»)
fi Dépôt général pour toute la Suisse
| Paul Hartmann , pharm., à Steckborn.

ON DEMANDE M^-S.mandée , connaissant un peu la cuisine et
la couture.

S'adresser à MM. Orell , Fiissli & Cie,
Fribourg. (0. 657/Bl7)

POUDRE ANDEL
TRANSMARINE

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

tue les punaises, les puces, les
blattes , les teïges (mites), les
cafards, les mouclt es, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avee une promptitude et une
sûreté extraordinaire de sorte qu'il ne
reste pas la moindre tracedu couvain
d'insectes.

Cette poudre véritable et à hon
marché se vend à PRAGUE
chez J. AKDEI/, drog_iistes

13, au Chien-Noir, Husgasse, 13.
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste, rue de Saint-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Cavin.
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER ¦ Pharm. L. Por-

celet. (H 584)

**r ATTENTION -m
j 'ai 1 avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs , couoeet confection irréprochables,
elepuis 3 ft.. pièce.

Façons et réparations, prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (0. 464)

Se recommande,
M. C?0ô_tiard,

¦me du Pont-Suspendu, 111.


