
Bulletin politique
Le prince de Cobenrg est maintenant

en Bulgarie. G'est à "Widdin , forteresse sur
le Danube à l'entrée de la princi pauté, qu 'il
a reçu les premiers hommages de ses sujets.
Il a fait à l'archevêque de celte ville une
réponse qui témoigne de sa ïésolution dé-
finitive et irrévocable de se vouer au bon-
heur des Bulgares. Il aura sans doute à
lutter , pour cela , avec bien des difficultés ,
qui lui viendront surtout du parti russe ,
puissant dans les Balkans. Mais il faut croire
aussi qu il trouvera de solides appuis , et
et qu il ne s est pas lancé dans cette affaire ,
comme dans une aventure , après plusieurs
mois de réflexions et de consultations ^ 

Une
preuve à nos yeux , preuve indirecte si l' on
veut , qu 'il a de hauts protecteurs , c'est la
déclaration de lord Salisbury , promettant
pour cette année le maintien de la paix
européenne.

En Suisse, nous devons nous méfier du
vent qui souffle de Paris. Les Français , qui
comptent sur la Russie pour la future guerre
contre VMtem&goe, font du zfe\e dans \e
sens de la politique connue de Sainl-Pe t ers
bourg. On pourrait dire qu'ils sont plus
Russes que les sujets mômes du czar. Nous
nous défions de cette tendance de ^poli-
tique fracçaise trop secondée par l'opinion
publique chez nos voisins. La Russie est
dans de bonnes conditions militaires pour
une guerre défensive ; il lui manque pres-
que tous les éléments d'une guerre offen-
sive ; or , ce n'est qu'en-prenant une vigou-
reuse offensive que le czar pourrait gêner
l'Allemagne dans une lutte contre la France.

A Paris , on n'y regarde pas de si près , et
nous avons ce curieux spectacle de démo-
crates républicains prévenant les désirs du
Ïdus fantaisiste des autocrates russes, de
Ibres-penseurs francs-maçons exaltant le

croyant Katkoiî , le fils resté très clérical
d'un sacristain.

Pour en revenir au prince de Cobourg,
son départ au lendemain même de l'entre-
*le de Gastein nous persuade qu 'il estaPpuyé par l'Autriche, très probablement
P*ï l'Allemagne, et sans doute aussi par
] Angleterre. Il est h un avant-poste occupétrès habilement sur la rive méridionale du
Danube , en prévision d'une guerre qui ne
peut plus se faire longtemps attendre. La
Turquie est du coup immobilisée , et la
Russie obligée de surveiller sa frontière du
sud-ouest

. La pétition des catholiques italiens,
que nous avons publiée hier , trouve de
bonn es dispositions dans la population. En
ïûème temps , l'on annonce de nouveaux
succès des catholi ques aux élections corn-
anales de Venise , de RIminI et de Sienne.
£? Papaulé fait un mouvement tournant
j i^Ue incomparable habileté. Elle en 

appelle
"*8 corps constitués au peuple , et il n 'estP»3 âouleux que celui-ci , placé entre le roi
]?1 'e Pape , De préfère en majorité ce dernier.
rin t1 J 'exasPéral i°n est- elle grande au Qui-
nno 0tl ion accuse le Vatican de préparer
»~e agitation démagogique dangereusePour la dynastie.

Dernières dépêches
Borne, 13 août.

ï^es journaux officieux partent en guerre
pitre la pétition demandant la réconci-
lation de l'Italie avec la Papauté.

,'-"!• Crispi est très embarrassé de trouver
H1? ministre des affaires étrangères. M.
Vera , ambassadeur à Constantinople, a

^pondu par uu refus aux ouvertures quiUl étaient faites.
..M. Crispi, comme intérimaire au mi-
Ja p re des affa]ires étrangères , a reçu àj  Consulte les ambassadeurs des gran-
di Puissances.

1 1 Borne, lia août.

qj-e chevalier Bertacelli , celui-là même
lit / déconseillé d'appeler un prêtre au
(je 

qe mort de Depretis , sera récompensécet acte de libre-penseur par uue

Nouvelles fédérales
.Loi sur les alcools. — Voici le

programme des questions soumises à la
conférence intercantonale dont uotre dé-
pêche d'hier a mentionné les travaux.
1. Y a-t-il lieu à restituer pendant un certain

délai, après la suppression des droits canto-
naux et communaux sur les boissons spiritueu-
ses les droits perçus sur les liquides réexportés
ensuite hors du canton qui a perçu ces droits ?

En cas d'affirmative quelle sera la durée de
ce délai 1 Ge délai sera-t-il prolongé et de com-
bien pour des liqvûdes qui auront été introduits
dans un entrepôt fédéral, cantonal ou même
particulier ?

En cas de restitution de ces droits par les
cantons et les communes, la Confédération
leur en tiendra-t-elle compte ?

2. Quelles peuvent être les indemnités à al-
louer aux employés des administrations canto-
nales et communales qui seront privés de leurs
fonctions et traitements par suite de l'abolition
des ohmgelds ?

3. Les spiritueux de qualité supérieure (arti-
cle 3 de la Loi fédérale du 23 décembre 1886)
peuvent-ils être soumis simultanément du 20
juillet au 1er septembre 1887 à la finance de
monopole de 80 fr. et aux droits d'ohmgeld
cantonaux ou l'un de ces deux doit-il leur être
remboursé *?

4. Les ohmgelds cantonaux, spécialement
mentionnés dans la Constitution et les lois
fédérales et les simples droits de consommation,
sont-ils entièrement assimilables dans les
Ïueslions qui ont trait à leur abolition ; la

on fédération aura-t-elle dans les deux cas les
mêmes indemnités à allouer ?

5. Doit-il être accordé une indemnité spéciale
aux cantons qui, ainsi que Glaris ou Obwald,
prétendaient avoir à souffrir un dommage par-
ticulier par suite de la fixation du l°r septem-
bre comme date d'abolition des ohmgelds can-
tonaux et communaux ?

6. Questions diverses soulevées par les délé-
gués des cantons et" des communes.

On a généralement adhéré à ces diver-
ses questions dans un sens affirmatif.

Arbitrage et ligne des neutres. (Cor-
resp. de Berne.) — La presse s'occupe beau-
coup depuis un certain temps de la création
d'une ligue des neutres pour assurer le
maintien de la paix dans notre continent.
Voici comment se résume l'idée de ce pro-
jet dû à M. Molinari , l'un des rédacteurs du
Journal des Débats.

D'après le Times, qui publie ce projet in
extenso, la ligue comprendrait les puissan-
ces européennes qui ont le plus d'intérêt aumaintien de la paix , et notamment l'Angle-
terre , la Belgique , les Pays-Bas, la Suisse
et le Danemark. Ges cinq puissances , qui
disposent , sur le pied de guerre , d'un effec-
tif de plus d'un million de soldats , s'enga-
geraient donc à Joindre toutes leurs forces
de terre et de mer aux forces de toute puis-
sance de l'Europe qui serait menacée de
guerre par un autre Etat. Toute puissance
belliqueuse reculerait , d'aprôs M. Molinari ,
devant l'éventualité d'avoir contre elle les
forces imposantes de la ligue des neutres
et la paix ne serait de la sorte jamais trou-
blée.

Le Journal de Genève apprécie cette pro-
position en disant que les neutres, qui jus-
qu'ici étaient dispensés de se battre , sauî
pour leur propre défense, deviendraient les
gendarmes de l'Europe et les gens les plus
batailleurs du monde entier.

nomination aux fonctions de secrétaire du
prince de Naples , l'héritier présomptif de
la couronne d'Italie.

St-Péterobourg, 13 août.
Le gouvernement russe se propose d'é-

lever de 10 à 15 % toutes les rubriques
du tarif des péages.

Le conseil de l'Empire discutera ce
projet dans sa session de septembre pro-
chain.

Madrid, 13 août.
La reine est partie pour St-Sébastien.

Rontsckonk, 13 août.
Le prince de Cobourg, arrivé hier, a

été acclamé par la population . Il est re-
parti dans la matinée par Sistowa et Tir-
nova, où il prêtera serment demain.

Il se confirme que les régents et les
ministres démissionneront. Un nouveau
cabinet sera formé avec Stambouloff
comme président.

« Grand merci à l'éminent publiciste , con-
tinue le Journal, mais sa conception de
droit public rencontrera peu d'écho, et les
neutres préféreront certainement , au péril-
leux honneur d'être les paladins du monde,
l'ancienne façon bourgeoise d'entendre les
droits et les devoirs de la neutralité. »

Il nous semble que cette proposition de
M. Molinari ne mérite pas d'être passée
aussi lestement sous jambe. Aussi l'exami-
nerons-nous plus sérieusement , quitte à
nous faire donner encore une fois sur les
doigts par ceux qui préfèrent les anciennes
façons bourgeoises aux progrès que 1 huma-
nité est appelée à réaliser ici-bas.

Deux exemples feront mieux ressortir
que tous les raisonnements imaginables la
possibilité qu 'il y a de réaliser cette idée.

N'aurait-on pas traité d'utopiste , il y a
trente ans, celui qui aurait prétendu qu'une
guerre pouvait être évitée par un simple
arbitrage? Certainement , et cependant le tri-
bunal de l'Alabama , présidé par M. S isempûi,
a empêché une guerre terrible entre les
Etats-Unis et l'Angleterre.

N'aurait-on pas traité aussi d'utopiste
oelui qui aurait déclaré que te jour arrive-
rait ou tous les peuples civilisés du monde
se donneraient la main pour porter secours
a tous les malheureux , amis ou ennemis,
tombés sur les champs de bataille ? Et pour-
tant nul n'ignore que la convention de la
Croix-Rouge a fait de cette utopie uue sai-
sissante réalité I

Pourquoi donc se moquer, comme un
bourgeois repu , comme un prud'homme
satisfait de lui-même, de cette grande, belle
et généreuse idée de M. Molinari ?

Le rédacteur du Journal des Débats a
semé une graine qui doit être tombée dans
un bon terrain. Elle produira certainement
d'excellents fruits. A ces divers points de
vue nous saluons l'aurore de cette septième
grande puissance de notre vieille Europe,
qui ne Jouera pas^e rôle d'un paladin.

NOTE DE LA RéDACTION. — L'auteur de
cette correspondance oublie l'exemple le
plus saisissant de la puissance d'un arbi-
trage , c'est la récente médiation de Sa Sain-
teté Léon XIII , laquelle a empêché une
guerre entre l'Espagne et l'Allemagne.

Pour notre part , nous aurions encore
plus confiance dans l'intervention pacifiante
du Pape que dans l'organisation d'une ligue
des Etats neutres , idée généreuse , mais
plus exposée à se heurter aux intérêts de
l'ambition moderne que l'influence morale
de la Papauté , placée au-dessus de toutes
les compétitions.

tu pondre snisse (Corrresp. de Berne).
— Dans ces derniers temps, l'on a dit et
répété sur tous les tons que nos tireurs
n'auraient pas fendu la broche dans le
récent tir de Francfort. Cet échec, si échec
il y a, est en lui-même excellent , parce
qu 'il nous forcera de ne pas vivre au béné-
fice de l'heureuse quiétude dont on j ouissait
sur d'anciens lauriers.

Voici maintenant qu'on explique que nos
voisins d'outre-Rhin ne tirent pas avec de
la munition de guerre , mais avec des car-
touches de fabrication privée , dosées sous
le rapport des distances admises dans les
stands allemands , et ces distances sont infé-
rieures aux nôtres. On dit que cette poudre
est aussi plus forte que la nôtre, mais
qu 'elle a l'inconvénient d'attaquer le métal
des douilles , etc.

Les consuls assistaient à l'arrivée du
prince.

On prétend que son entrée à Sofia sera
le signal de mouvements insurrectionnels
dans l'armée.

Berue, 13 août.
Une Commission chargée d'élaborer

le règlement concernant les indemnités
à accorder aux distillateurs lésés par l'in-
troduction du monopole fédéral, commis-
sion dirigée par M. Stamm, président du
Tribunal fédéral , doit se réunir aujour-
d'hui à Berne, sous la présidence de M.
le conseiller fédéral Hammer.

A cette Commission sont adjoints un
certain nombre d'experts désignés par le
Département fédéral des finances.

Berne, 13 août.
En ce moment il n'y a à Berne que

MM. les conseillers fédéraux Hertenstein,
Hammer et Schenk.

M. le président Droz ne reprenant la
direction de son département politique

Ce qui n a pas été dit , c est que Messieurs
les Allemands n'ont pas daigné venir se
mesurer avec les Suisses au Tir fédéral de
Genôve. Cette circonstance suffit à elle
seule pour démontrer que leur supériorité
n'est pas démontrée du tout. N'étant pas
tireur au Vetterli, j'abandonne à de plus
compétents que moi le soin d'élucider cette
question complexe. 3e dis que je ne suis
pas tireur —¦ Je me trompe — comme artil-
leur j'ai anssi appris à viser une cibîe, et je
me demande si, au lieu de brûler de la
poudre en pure perte comme manifestation
de joie , il n'y aurait pas lieu d'établir des
cibles d'artillerie pour les miliciens de cette
arme qui jouit en Suisse d'une légitime
réputation. Qui sait *si cette idée , une fois
émise, ne fera pas son chemin?

Hélas ! on m'objectera que les distances
admises dans l'artillerie sont maintenant
trop grandes. Cependant je ne désespère
pas de voir , partout où cela sera pos-
sible, à Frauenfeld , par exemple , organi-
ser un stand pour les artilleurs. Au canon-
nier d'apprécier la distance du but et de
faire le nécessaire à cet effet. Nul doute
que la Gonîêâération encouragerait , cas
échéant , une semblable innovation , qui se-
rait le meilleur des stimulants et aurait
pour conséquence d'intéresser tous nos
combattants sans exception au progrès du
tir en Suisse.

Suppression des oiiingelds. — Dans
la conférence intercantocaie des délégués
des cantons , qui a eu lieu mardi après-midi
à Berne , les délégués de départements des
finances, MM. Schnyder (Lucerne), Arnold
(Uri) et Von Arx (Soleure), se sont pronon-
cés en faveur d'une équitable indemnité
d'un tant pour cent à accorder pour les dé-
pôts ayant déjà acquitté l'ohmgeld qui
étalent destinés a l'exportation sous la con-
dition du remboursement de l'ohmgeld et
qui n'auront pas encore été vendus au
1" septembre.

M. le conseiller fédéral Hammer et M. le
directeur Millet se sont opposés à cette pro-
position ; finalement M. Hammer a fait pré-
voir une bonification des deux tiers des
taxes. En outre , Il a promis qu 'il serait ac-
cordé une équitable indemnité aux em-
ployés des ohmgelds et octrois qui perdront
leur place par suite du monopole fédéral.

Les taxes du monopole, de l'ohmgeld ou
des octrois doivent être provisoirement per-
çues simultanément sur les alcools de qua-
lité supérieure , et ensuite l'une de ces taxes
sera remboursée.

M. Arnold , d'accord avec les délégués des
autres cantons , s'est prononcé contre l'in-
demnité extraordinaire que demandent les
cantons d'Obwald et de Glaris à propos de
la suppression de leurs ohmgelds.

Les délégués à la conférence se montrent
généralement satisfaits du résultat de la
conférence.

Taxe snr les gnides. — Le canton du
Valais réclame de tout guide d'un autre
canton qui accompagne un touriste à son
retour hors du Valais une taxe de 10 fr. ;
11 exige également une taxe de 10 fr. par
cheval de tout cocher qui prend à son re-
tour un touriste sur son véhicule. Les gou-
vernements d'Uri et de Berne , dont les
ressortissants sont surtout atteints par ces
ordonnances , ont adressé au Conseil fédéral

que dans le courant de la semaine pro-
chaine, le Conseil fédéral se trouve dès
lors dans l'impossibilité de siéger.

Berne, 13 août.
La Commission Syfrig, Kœslin et Sand

a terminé ses travaux; elle a pris en con-
sidération l'immense préjudice qu'occa-
sionne aux spéculateurs l'entrée en vi-
gueur dès le 15 juill et des principales
dispositions de la loi sur les spiritueux.

On annonce pour le milieu de la se-
maine prochaine la réunion d'une nou-
velle Commission appelée à élucider les
obligations et autres devoirs des fabri-
cants travaillant pour le compte de la
régie des alcools. Il faudra plusieurs
jours pour réglementer ces diverses
questions.



des réclamations contre ces prescriptions h l'âge de 74 ans. Il était né de parents été, dans un espace de 20 ans , à trois reprises ,
fiscales vexatoires à l'égard de leurs réssbr- vaudois , à Paris , et avait embrassé la profes- la proie des flammes . Chaque fois il s'est
tissants. sdP11 commerciale. Mais ses goûts le pous- relevé de ses cendres , grâce surtout aux

sôrent vers les recherches numismatiques, encouragements de M. Rey, un ancien curé
Exposition fédérale d'agrienltnre. pour lesquelles il possédait des aptitudes mort en odeur de sainteté. Ces catastrophes

— L'Exposition d'agriculture de Neuchâtel remarquables. ont retrempé l'énergie des habitants et ja-
s'annonce fort bien. Pour les vins , le nombre — — mais cette commune n'a été aussi prospère ,
des bouteilles annoncées est de 6,000, Vaud **TnJde P.1™*' — Vendredi matin, aass} liche ™.à présent_
en envoie un millier, Valais 1,500. Les cais- ™ train de plaisir venu de Paris a déposé DaQS une prochaine lettre nous ferons
ses arrivent tous les jours , les bouteilles 404 voyageurs â la gare de Genève. connaissance d'une manière plus intime
sont réparties dans un vaste boutelier cons-
truit tout exprès. L'exposition extérieure se
fera dans une halle couverte en verre , près
des piliers de laquelle les bouteilles seront
ér'agées en pyramides de deux mètres de
hauteur. Chaque bouteille portera le nom de
l'exposant.

Pour les chevaux, on a préparé de la place
pour environ 308 animaux ; pour les bêtes à
cornes, 300 places sont réservées à la race
brune, 300 à la race tachetée, 300 aux races
de montagne. Quatre cents fromages seront
exposés.

La division de l'horticulture et de l'arbori-
culture présenterad'intéressants assortiments
de jeunes arbres et de fruits.

Le Comité central de l'Exposition d'agri-
culture a voté un subside de 1,000 francs en
faveur de la Société nautique de la ville de
Neuchâtel , pour lui permettre de donner,
pendant le courant de l'exposition , une fète
vénitienne. A côté de la fête vénitienne, il y
aura un cortège historique. Le savoir-faire
des organisateurs, MM. Bachelin et Kitter ,
est bien connu.

On parie beaucoup du canton du Valais,
qui fera une exposition tout à fait brillante ,
surtout pour ce qui regarde les produits ,
fruits , légumes, etc. Pendant toute la durée
de l'exposition , il y aura tous les deux jours
un renouvellement complet de fruits ; l'ex-
position de ce seul canton est si considéra-
ble que deux grandes salles au collège de la
Promenade lui seront entièrement réservées.

Secours a .Lungern. — Suivant décision
du Conseil fédéral , du 9 courant , la fran-
chise de port est accordée pour tous lés dons
Jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats-poste) qui se-
ront adressés en faveur des victimes dévas-
tées par l'ouragan à Lungern (Obwald). Cette
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances reçues ou expédiées par les co-
mités de secours institués pour la répartition
de ces dons.

Mesures contre le choléra. — Les
« Messageries nationales » françaises nous
informent qu'ensuite des mesures contre ie
choléra , le service est suspendu entre Mar-
seille et Malte. On ne peut par conséquent
plus accepter à l'expédition , par la voie de
Marseille , des colis de messagerie pour cette
destination. Par contre , l'échange de la
messagerie avec Malte par Hambourg ou la
Belgique , ainsi que le service des colis pos-
taux (voie d'Italie) ne soufirent pas d'inter-
ruption , jusqu 'à nouvel ordre.

Nouvelles des cantons
Phylloxéra. — Du 30 juillet au 7 août,

il a été découvert en 194 points du vignoble
neuchàtelois , de Boudry à Saint-Blalse,
2703 ceps atteints de phylloxéra. 57 points
seulement se trouvent voisins d'endroits
anciennement contaminés. On compte 67
points avec 1277 ceps atteints, aux Vernes ,
près Colombier , et 50 points avec 441 ceps
au Chanet , sur Bouûry.

Référendum a Bftie-Ville. — La pé-
tition demandant le référendum sur lé pro-
jet de loi relatif à l'assurance en cas de ma-
ladie ayant réuni le nombre de signatures
exigé par la Constitution , le peuple sera
appelé à se prononcer sur l'acceptation de
ce projet de loi.

Pèlerinage dn Vulais à Notre-Dame
des Ermites (Einsiedeln). Départ de Sion le
20, par le premier train vers les cinq heures
du matin. Prix par personne, 20 fr. 20 ceiût.

Les. personnes désireuses d'aller invoquer
Marie dans ce sanctuaire consacré miracu-
leusement, s'adresseront à M. Joseph Mar-
tin, â Grimisuat.

Mort. — Vendredïest mort à Wyl (Saint-
Gall), M. le député Meile, qui a été frappé
d'une attaque d'apoplexie.

JL ' propos d'une dépêche. — À.U Héu
dé chercher l'esprit d'une dépêché hécès-
sairement écourtéè plusieurs loûrnau'i re-
produisent notre télégramme de Genève du
11 août relatif au succès du tir de Genève.
Ce sont les recettes effectives qui , ont dé-
§assé de 23Q,opo fr. les recettes devlse.es à

qO OpO fr.,. mais il n'en , résulte ^as.pour
auMm£q ue *e "on net doive être aussi con-
sidérable. Il est au Contraire à' prévoir qpe
les dépenses auront dépassé notablement
les prévisions.

Arnold Morel-Fatio, conservateur du
cabinet de numismatique et du musée ar-
chéologique de Lausanne , vient de mourir

Correspondance
Saint-Luc (Valais), le 13 août 1887

II
.Lettre d'nn fl&neur

L'une des particularités les plus curieuses
des mœurs des habitants de Saint-Luc, c'est
leur vie nomade. Ce n'est pas seulement le
changement de domicile des montagnards
et des faneurs qui montent , avec la saison ,
du village aux Mayens et des Mayens aux
hautes montagnes , ainsi que nous l'obser-
vons dans plusieurs vallées ; mais ici c'est
une émigration complète de toute la popu-
lation , depuis le curé et l'instituteur , jus-
qu 'aux petits enfants.

Chaque famille a deux domiciles , l'un â
Saint-Luc (à 1700 m. d'altitude) et l'autre
5 lieues plus bas , près de Sierre , à Muraz.
Entre ces deux localités , il existe un troisième
village intermédiaire , composé surtout de
granges et d'écuries et réservé aux bestiaux ,
o'est Nioue.

Saint-Luc, c'esl à peu près la montagne
avec son air pur et vif , avec de verdoyantes
prairies entretenues soigneusement au
moyen de fréquentes irrigations. Ici point
d'arbres fruitiers , mais des mélèzes, des
aroles aux parfums balsamiques. Les chars
y sont inconnus. Tous les transports se font
à dos de mulet.

Muraz a tout un autre caractère ; aveo ses
riches vignobles , ses arbres fruitiers , ses
pêchers , ses abricotiers en plein vent et sa
température brûlante , il nous rappelle le
climat de l'Italie.

Lorsque le moment de cueillir le raisin
est venu , l'habitant de Saint-Luc tire son
mulet de l'écurie, le charge des provisions
et des objets les plus indispensables , ferme
sa maison à clef et descend vers Muraz avec
toute sa famille. Le pasteur de la paroisse a
pris possession aussi de son second presby-
tère et l'instituteur ouvre de nouveau son
école après quelques jours de vacances. Les
cloches de l'église sont muettes, le village
est silencieux. Il n'y reste que quelques
gardes.

Les vendanges et les travaux de l'automne
étant terminés dans la plaine , toute la popu-
lation rentre à Saint-Luc vers la mi-décem-
bre.

Ce n'est pas tout. Au mois de février on
émigré une seconde fois en emmenant tous
les troupeaux. Le village est totalement
désert. On le confie à Ja garde de Dieu.
Pendant que les glaciers étendent leur lin-
ceul de neige et de frimas sur les contrées
voisines et que les maisons de Saint-Luc
sont cachées dans des amas de neige, ses
habitants coulent leurs jours dans un climat
plus doux , à Sierre, en soignant leurs vins
et leurs troupeaux , jusque vers la fin avril ,
où Ils reprennent avec joie le chemin de la
montagne.

Impossible de vous décrire tout ce que ces
émigrations offrent de pittoresque et d'im-
prévu. Imaginez-vous voir passer au-dessus
des abîmes des Pontis, dans un chemin iné-
gal, taillé dans le TOC, ce défilé de bestiaux
qui beuglent et se bousculent , ces mulets
chargés de bagages marchant de préférence
au bord des précipices , ces enfants , heureux,
contents , jetant leurs voix perlées au milieu
de ce pêle-môle, et le curé assis gravement
sur son mulet , et les hommes veillant à tout ,
courant d'un enfant qui crie au bagage qui
dégringole du mulet. Cependant soyez sans
inquiétude , le voyage s'effectuera sans en-
combre ; gens et bêtes y sont habitués dès
leur naissance , et ces émigrations sont si
blèû entrées dans leurs mœurs que , loin
d'être un souci , elles sont devenues pour
ëùx tin vrai plaisir. Les enfants surtout en
sont fous de joie .

Cependant ces propriétés éparses depuis
les chalets de la Bella-Tolla Jusqu 'à Sierre,
sur une étendue de dix lieues et h une dif
férence d'altitude de 2000 mètres , vous font
pressentir tout ce que la vie du campagnard
réclamé de courage, d'efforts et de peines.
C'est la lutte incessante : lutte contre lé tor-
rent que l'orage déchaîne dans la montagne
et qui menace toutes les maisons de ses ra-
vages ; c'est la lutte contre les chaleurs brû-
lantes de j uillet quidessècheraient les prairies
si l'on n'avait soin de les arroser tous les
jours en y conduisant l'eau rafraîchissante
des bisses; la lutte contre l'avalanche et la
neige dont les amas obstrueraient tous les
chemins si l'homme n'avait sans cesse,
l'hiver, la P^le à la main, pour se frayer un
passage-

Aussi l'Annlviard , habitué.aux âpres la-
beurs que réclame là situation exception-
nelle de sa vallée , est-il laborieux , plein de
courage et d'entrain'.

Dans ce siècle, le village de Saint-Luc a

avec ses habitants. Je vous conduirai dans
une maison , ou mieux , dans une cave.

UN PLANEUR.

Petite chronique des cantons
A Zoug les propriétaires des immeubles

situés dans le voisinage du lieu de la catas-
trophe font procéder actuellement à la dé-
molition des constructions qui sont les plus
exposées. Une nouvelle crevasse a été re-
marquée dernièrement dans la cave d'une
maison près du quai. Le restaurant Splll-
mann continue à n 'être pas habité.

-— On signale d'interlaken la disparition
d'un touriste américain , descendu le 17 j uil-
let à l'Hôtel national. Ce touriste a quitté
Interlaken le 18, laissant sa valise à l'hôte l
et déclarant qu 'il avail l'intention d'entre-
prendre seul une série d'excursions à la
Schynige Platte , au Faulhorn , à la Wenge-
ralp et au Mûrren. On ne l'a pas revu de-
puis le jour de son départ.

— Jeudi matin , à 1 heure , le tocsin a ré-
veillé les habitants de Dompierre près Lu-
cens (Vaud). La maison du Café suisse était
enflammes. Les habitants , surpris dans leur
sommeil , n'ont eu que le temps de se sau-
ver eux et leurs enfants. Les secours qui
n'ont pas tardé à s'organiser ont dû surtout
chercher à préserver les maisons voisines
qui , à droite et à gauche , ont commencé à
flamber. Les pompes de Prôvonloup et de
Billens sont arrivées très promptement. Le
Café suisse est entièrement détruit ; la vio-
lence du feu n'a pas permis de rien faire
pour le conserver en partie. Le mobilier et
le linge sont restés dans les flammes.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
vieux bâtiment de peu de valeur a brûlé à
Payerne.

Nouvelles de ( étranger
Le cardinal Lavigerie à Bruxelles

Ainsi que nous l'avons dit hier, le cardinal
Lavigerie vient de passer quelques jours en
Belgique et en Hollande. Le but du voyage
de l'éminent prince de l'Eglise parmi nous
était double. Il voulait d'abord visiter le col-
lège des missionnaires fondé par lui, il y a
quelques années, à "Wblurvé-les-Bruxelles ,
pour les jeunes gens de ia Belgique qui se
destinent aux missions de l'intérieur de l'A-
frique , placées sous la juridiction de l'arche-
vêque de Carthage, et particulièrement à cel-
les qui sont situées aux sources mêmes du
Congo, près du lac Tanganyka.

Le second but que se proposait Son Emi-
nence était la fondation , dans des conditions
à peu près semblables , d'un Postulat pour
la congrégation des Sœurs missionnaires
dont il est le fondateur et qui sont également
destinées à exercer leur ministère de charité
et d'enseignement dans l'intérieur de l'Afri-
que.

C'est à Maastricht , dans le Limbourg hol-
landais, que sera établi ce Postulat. Son
Eminence s'est rendue dans cette ville , et ,
avec l'autorisation de Mgr l'évêque de Rure-
monde, elle a tout préparé pour l'ouverture ,
au mois d'octobre prochain , d'un établisse-
ment qui recevra des jeuues filles des con-
trées voisines qui voudront se vouer à ces
lointaines et périlleuses missions.

La réception faile partout par I'épiscopat ,
le cierge et les fidèles , au vénérable apôtre
de l'Afrique a été pleine de respect et de
cordialité. Toutes les difficultés matérielles
que pouvait présenter la réalisation d'un
semblable projet ont été levées à l'instant, et
le cardinal rentre en France heureux des
témoignages de sympathie que rencontrent
ici ses grandes œuvres. A Bruxelles, l'accueil
fait à l'archevêque de Carthage n'âVait pas
été moins plein de bienveillance. S. M. le roi
Léopold el S. A, R. le comte de Flandre l'ont
fracieusement invité à leur table ; le général

trauch , ministre spécial du Congo, a eu
avec lui de longues conférences où se sont
agitées les questions de l'apostolat du Congo
belge, aux extrémités duquel , comme nous
venons de le dire, les missionnaires d'Alger
conservent une immense mission, et où leur
zèle s'est déjà signalé par déclatants succès.

Nous trouvons dans le Moniteur de Rome
les détails ci-après sur la mission poursuivie
par l'illustre cardinal d'Afrique ;.

« Le cardinal ,Lavigerie s'ocpupe actuelle-
ment , à Érqxèlles , de l'organisation des mis-
sions du Congo. . ., : , -« Mgr Lavigerie voudrait assurer à son
œuvre d'évangélisation et de civilisation cette
unité de moyens et de direction qui seule

peut le mettre en mesure de triompher des
obstacles.

« C'est dans ce but que le cardinal Lavi-
gerie s'est rendu à Bruxelles. U sollicite du roi
Léopold l'autorisation d'envoyer les mission-
naires de la Congrégation des Pères blancs ,fondée par lui , exercer leur ministère dans
le Congo belge. Il a entamé , l'année dernière
déjà , ces négociations. Il espère qu'elles se-
ront cette fois-ci , couronnées de succès.

« Cette question étant absolument étran-
gère à la politique , et ne visant que les
intérêts de la religion et , par conséquent , de
la civilisation , on a l'espoir que le roi Léo-
pold acceptera le concours de ce grand
évêque. •

Le recrutement en Tunisie
La Chambre de commerce de Tunis avait

émis , l'an dernier, le vœu que les Français
résidant en Tunisie fussent traités pour le
recrutement comme les nationaux d'Algérie
et astreints à une seule année de service;
elle demandait aussi que les recrues fussent
incorporées dans les corps stationnés dans la
régence. Satisfaction vient de lui être donnée
sur ces deux points.

Les commissions indigènes de recrutement
vont commencer leurs opérations sous la
surveillance du général en chef.

Le contingent est fixé à 1,600 hommes.

Renseignements et Nouvelles
Russie. — Tous les sujets autrichiens rési-

dant dans la ville russe de Podwoloscheska
viennent d'être expulsés. Ce sont des négociants
et commissionnaires en céréales dont cette
ville est lo marché central.

Un grand nombre de familles prussiennes
expulsées de Wolhynie par les autorités russes
sont arrivées à Posen. La plupart de ses famil-
les étaient depuis vingt ans en Russie. Lea
malheureuses gens sont arrivées escortant des
chars sur lesquels était déposé leur avoir.

Belgique. — Un incendie a détruit , dans
la nuit du 10, une aile du palais du Midi, à
Bruxelles, où était installée l'école industrielle.
Les salles de conférences où se trouvaient les
expositions particulières sont en ruines. Le
laboratoire de la ville a été fortement endom-
magé. Les pertes sont considérables.

Dernier courrier
Le prince de Cohourg en Bnlgarie
WIDDIN, 11 août. — En réponse h. l'arche-

vêque , le prince de Cobourg prononce le
discours suivant , qui sera distribué au peu-ple bulgare :

« Elu à l'unanimité comme souverain par
les représentants de la nation bulgare , J'ai
considéré comme un devoir sacré de me
rendre au plus vite sur le territoire de ma
nouvelle patrie et de consacrer ma vie au
bonheur , à la grandeur et à ia prospérité
de mon peuple bien-aimé.

« Je remercie du fond de mon cœur le
valeureux peuple bulgare de ia confiance
qu 'il a mise en moi et des sentiments de
fidélité et de dévouement qu 'il nourrit vis-
à-vis de moi. Je suis pleinement persuadé
qu 'il m'aidera dans mes efforts pour le relè-
vement de notre pays et en vue d'atteindre
enfin un avenir brillant et heureux.

« Que le Dieu tout-puissant protège la
Bulgarie I Puisse-t-il nous aider dans l'ac-complissement de nos devoirs I »LONDRES, 12 août. — Le Times assureque la Russie maintiendra son attituded abstention , car toutes les tentatives faites
pour rendre le czar favorable au prince da
Cobourg semblent avoir échoué.

Le Daily News dit que l'arrivée du prince
de Cobourg eu Bulgarie a causé une vive
émotion à Constantinople. La Porte ferait
demander des conseils à M. de Bismarck.

Le standard dit que le consul autrichien
de Roustchouk a reçu l'ordre de ne pas as-
sister à la réception du prince, auquei le
comte Kalnok y a déconseillé vainement ae
partir. .

Le Times estime qu'il faut envisager la
situation générale de l'Europe sous un jour
favorable , car lord Salisbury, qui a an-
noncé que la paix ne ?erri.t Pas troublée cette
année, eh sait ëocéVè plus long qu 'il ne le
dil

BERLIN , le août. — L'empéréur Guil-
laume est arrivé aujourd'hui , à 10 heures,
en fort bonne santé au château royal deBabelsberg.

PARIS, 12 août. — M. Albert Duruy, litté-rateur , fils dç, l'ancien ministre . de l'in-structioni publi que sou^ l'empire , est mort.— M. Rouvier a accepté la présidence du
banquet du syndicat des fabricants de Jouets
et des joailli ers, qui aura lieu à Paris le
18 août et il y prononcera un grand discours
politique.

-— Plusieurs journaux , annoncent que les
acp .nts français en Bulcarin ont, rp.r.n nrdra
de s'abstenir, de mdtp communication avec
lé gouvernement du prince de Cobourg.

— Il est inexact que lé gouvernement
français ait adressé au gouvernement turc



une communication suggérant la ligne de
conduite de Moukhtar pacha.
n r- D'après une dépêche de "Vienne aux
uéàçiis, la Russie aurait adressé à ses agents
une' .circulaire protestant contre l'avène-
ment du prince de Cobourg au trône dé
B<%atte.

STOCKHOLM, le août. — Hier après-midi,
dans la forteresse de Waxholm (dans l'île
de Waxôe. non loin du lac Mâlar) dix-neuf
soldats' ont été tués par l'explosion d'un obus
e' beaucoup d'autres ont été blessés, ainsi
lie trois officiers.
.,N:EW-YORK, le août. — Les derniers avis
^sent qu 'il y a eu 100 morts et 400 blessés
?$ûs l'accident du chemin de fer du Niagara.
*4. train portait 960 excursionnistes , la plu-
Part habitants de Peoria.
«L'accident a eu lieu près de la station de
filoomington , Etat d'Illinois.

Cantost ds rriferg
L'agriculture et les écoles

(Suite et f in)
Nous avons démontré hier qu'un cours

"agriculture est , contrairement à ce que
Pense le Fribourgeois, parfaitement possi-
ble à l'école primaire. Oui , l'école primaire
doit et peut préparer l'enfant à la vie des
champs , l'initier aux travaux de la terre ,
I intéresser à ces travaux en les lui faisant
honorer et aimer dès l'enfance. Qu 'on dé-
crasse l'enseignement de certaines super-
fuites et le temps ne fera pas défaut pour
atteindre ce but. Pour le moment, les insti-
tuteurs en charge ne sont peut-être pas tous
suffisamment qualifiés pour enseigner im-
médiatement l'agriculture ; mais avec de la
bonne volonté , après avoir reçu quelques
leçons pratiques, avec une certaine surface
ûe terrain â leur disposition et d'autres
moyens que le temps viendra mettre à leur
Portée , ils seront à la hauteur de cette
importante mission.

Arrivons aux écoles régionales. Selon le
correspondant du Fribourgeois, tout cequ on pourra faire dans ces écoles en faveur
,̂e 'agriculture , ce sera un peu de théorie ,

^st-à-dire fort peu de chose.
vue veut-on enseigner aux écoles régio-

nales ? se demande le Fribourgeois. D'abord ,
Comme le dit ce journal , on y enseignera
*es branches importantes du programme«es écoles ordinaires. Les écoles régionales
pailleront à obtenir des élèves une bonne
faction usuelle , telle que devrait la pos-
ârn . loul agriculteur. Elles leur appren-
1P« i i  à ré(iiger les actes sous sein8 Prlvé i
J., ieltres des autorités Inférieures à i'ad-
"f ini»tration supérieure et aux autorités pu-
piuaires ; en un mot , elles les initieront àout le travail qui Incombe à un secrétaireue commune ou de paroisse.

A l'enseignement pratique du calcul , le
programme des écoles régionales ajoute
* enseignement si important des notions de
Eéométrie , applicables aux besoins de la vie.
i'.sera fait une part importante à la compta-
bilité particulière de l'agriculteur et à la
£°mptabilité communale et paroissiale. « De
°0s jour s, il faut savoir compter pour faire
??Q chemin » disait, nn orateur h l'assam-
Von 4e bomont. Cela est fort vrai, et si
de p ^Ptait *nieu*> on verrait bien moins
précirf».Malheureux krachs financiers qui
reusoc .Qt dans la misère tant de malheu-

K^iHes.
ehes et v5Qons d'énumérer ici deux bran-
gnées a i?i8n d'autres matières non ensei-
tout p °^e primaire, qui ont leur place
les rLi ar9uée dans le programme des éco-
Une W ales> lesquelles comblent déjà ainsi
écnl grave lacune. Le programme des
ûP» i r,é8ionales comprend , en outre, un
Ç?_U Ue dessin AlAmontntra nlno loa nnttnncQ hygiène.

Les écoles régionales font une faible part«ux branches accessoires. Ces écoles ne doi-vent pas être créées pour faire beaucoup<f  histoire et de géographie. Par contre , letemps gagné au détriment des branches ac-
p|?soires est avantageusement accordé à
de8i*J.oull«re. Sans nuire au côté littéraire
qua^^gnement , il pourra être consacré
agricole ?res Par semaine à l'enseignement
et avec ù* ?eo an *emPs auss] C0DSldérable
écoles régfe, œanue l Pour le
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0Qr notre part , nous avouons ôtre moins

difficile et moins exigeant que Monsieur le
correspondant du Fribourgeois. Nous sa-
vons quelles ressources précieuses peut
offrir un jardin potager, de même qu 'un
verger, pour l'application de l'enseignement
théorique donné en classe. Que de leçons
pratiques peuvent ôtre données avec un
jardin sur la nature du sol, le mode de cul-
ture des plantes les plus usuelles, les légu-
mes entr'autres , sur la préparation du ter-
rain, les engrais , les semis, la plantation ,
les travaux , d'entretien ; sur l'établissement
d'uue pépinière, les différents systèmes de
greffe ; la transplantation , l'élagage, le net-
toyage des arbres , la taille, etc. Il n'est pas
besoin d'un terrain bien grand pour dé-
méiutlrer toutes les ressources qu 'une culture
rationnelle doit et sait tirer dé la terré.

Nous avons visité l'année dernière l'école
secondaire de Guin et là nous avons vu
avec plaisir que les élèves avaient préparé ,
sous la direction de leur professeur, M. Bà-
riswyl , un herbier de toutes les plantes
fourragères à recommander dans nos con-
trées. Voilà, n'est-ce pas, un excellent
moyen d'application qu 'un maître d'école
IU^

I U U U I C  JJO UDuaigucid yaû.
Puisque nous sommes à parler de l'école

secondaire de Guin , mentionnons aussi la
création dans cette école d'un musée où
l'agriculture n'a pas été prétérltée et qui va
en s'augmentant. Un musée agricole est un
puissant auxiliaire qui aurait sa place mar-
quée dans toute école régionale. Aux musées
nous associons les bibliothèques agricoles.

Nous ne voulons pas nous étendre plus
longuement sur les moyens que les écoles
régionales peuvent trouver pour démontrer
prati quement aux élèves les connaissances
théoriques inculquées en classe. Du reste,
le jeune homme peut de lui-même appliquer
pratiquement la plupart de notions théori-
ques apprises sur les bancs de l'école.

L'auteur des articles parus dans le Fri-
bourgeois nous ait que les directeurs d'une
école française exclusivement agricole ont
déclaré que deux ans et demi d'étude ne
sont pas suffisants pour faire avec les jeunes
gens des agriculteurs vraiment bien formés.

A cela nous répondrons que si l'on entend
par agriculteurs bien formés ceux qui se
proposent de pratiquer l'agriculture seule-
ment au point de vue de la science, en con-
sidérant le bénéfice comme une chose
accessoire, si l'on veut, en un mot , créer
des savants plutôt que des agriculteurs ,
nous convenons que deux ans et demi ne
sont pas suffisants , car toute une vie ne
suffit pas pour connaître une seule science
entièrement.

Mais ce né sont pas des savants qui relè-
veront notre agriculture ; ils nous faut pour
cela des agriculteurs possédant des notions
élémentaires suffisantes dans la partie pour
être à môme de se perfectionner dans la
nratiaue. par l'étude assidue des revues
agricoles , par une observation sérieuse et
suivie des progrès qui se font partout en
agriculture. Ge n'est que par une longue
pratique qu 'un jeune homme placé à la tête
d'une exploitation agricole parviendra à se
retourner , à donner une direction sage aux
hommes et aux animaux, à voir si toutes
choses sont là, à veiller sur son bétail, à
bien vendre , à bien acheter et au bon mo-
ment , à devenir , en somme, un homme
d'action, d'organisation et de combinaison.

Pour en arriver Jà, de longues études
théoriques né sont pas nécessaires ; il faut
connaître un peu de tout sur les sciences
se rapportant à l'agriculture, même un peu
la chimie agricole. Nous connaissons un
jeune Fribourgeois qui, après avoir travaillé
à la campagne quelque temps avec son père,
a ensuite suivi durant une année un cours
agricole, puis se trouve maintenant régis-
seur d'une ferme de quelques cents poses
en Valais , et il la dirige avec plein succès.
Ce Jeune homme touche deux mille francs
d'appointements au minimum.

Ce fait nous prouve encore une fois qu'il
n'est pas besoin de faire plusieurs années
d'études pour être un bon agriculteur- Du
reste , de nombreux faits sont là pour attes-
ter qu'un savant cultive rarement la terre
avec profit. Ce dernier semble oublier trop
souvent la devise : « Faire la pratique avec
Intelligence , faire du progrès avec pru-
dence. »

Oui, nous le déclarons en toute convic-
tion , nos écoles actuelles , en particulier les
écoles secondaires et régionales , sont à
même de préparer une génération de culti-
vateurs plus sensés, plus éclairés, mieux
disposés à adopter les améliorations , possé-
dant plus d'intelligence nour les apprécier
et les comprendre et de meilleures aptitu-
des pour les mettre en pratique. L'école
primait©) elle-même, peut aussi, mais dans
une mesure plus restreinte , contribuer à ce
résultat et rendre ainsi un immense service
à l'agriculture et au pays.

C'est ce que nous avons cherché à dé-
montrer en écrivant ces lignes , comme
aussi pour prouver l'inopportunité d'établir
des écoles officielles d'agriculture dans no-
tre pays.

La Suisse romande possède déjà plusieurs
instituts agricoles, officiels ou privés. M.
Vaucher, un horticulteur distingué, vient
encore d'ouvrir à la Châtelaine, près de Ge-

nève, une école destinée aux six cantons de
la Suisse romande et qui a pour but de pro-
curer un enseignement complet aux Jeunes
gens qui veulent apprendre l'état de jardi-
nier et d'horticulteur. Lausanne a aussi éta-
bli pour l'hiver dés cours agricoles. Notre
gouvernement , toujours si dévoilé quand'il
s'agit des vrais intérêts du pays, ne réfuse
jamais son concours aux jeunes Fribour-
geois qui veulent fréquenter ces établisse-
ments. Toute facilité est ainsi accordée à
nos Jeunes gens qui désirent obtenir une
bonne instruction pratique et théorique sur
toutes les branches de 1 agriculture.

Nous ne voyons donc pas la nécessité de
lancer l'Etat dans une nouvelle voie dé dé-
penses , en l'obligeant à créer plusieurs éco-
les d'agriculture dont les résultats Ue pour-
raient certainement pas répondre aux sacri-
fices considérables imposés à nos finances
cantonales ! C'est notre dernier mot.

Un ami du progrès dans l'école.

Ecole normale. — Nous venons de
recevoir le catalogue des élèves qui ont fré-
quenté l'Ecole normale d'Hauterive pendant
l'année scolaire qui vient de finir , et nous
pouvons constater que le nombre des étu-
diants s'est élevé à 69. Là plupart se desti-
nent à l'enseignement.

L'Ecole normale comprend trois divisions :
la division inférieure , fréquentée par 31 élèves ;
la division moyenne et la division supérieure,
qui ont compté chacune 19 élèves.

Un des élèves de la division supérieure a
quitté l'établissement avant la clôture des
cours ; 17 se sonl présentés aux examens da
capacité, et 16 ont obtenu le brevet d'insti-
tuteur.

Ces courtes données statistiques permettent
d'apprécier la grande utilité de l'Ecole nor-
male pour le recrutement d'un corps ensei-
gnant capable et animé de l'esprit religieux
qui convient à nos populations.

La rentrée est fixée au mardi 4 octobre , à
9 heures du matin. Les nouveaux élèves
sont soumis à un examen.

Tribunal militaire. — Le Conseil fé-
déral a composé comme suit le tribunal mi-
litaire appelé à juger le cas de Buchs , Fi-
dèle , prévenu de vol :

Juges : MM. les capitaines Brulhart , Jo-
seph ; Weissenbach , Antonin.

Suppléants : MM. les lor lieut. Henseler,
Antonin ; Michaud, Eugène.

Le tribunal se réunira à Fribourg le
mardi 16 courant , à8 h., à la salle des assi-
ses aux Augustins. Un officier et six hom-
mes seront placés à sa disposition.

Le Bien public sera certainement satisfait
de la composition àe ee tribanal, qui répond
pleinement à sa manière dé concevoir la
proportionnalité des partis : il n'y a qu 'un
seul conservateur.

Société des commerçants. — Aujour-
d'hui , samedi , s'ouvre dans notre ville la
fête centrale de la Société suisse des com-
merçants. Nous souhaitons la bienvenue à
nos hôtes , et nous savons déjà qu'ils trou-
veront à Fribourg, chez tous indistincte-
ment , dès sympathies confédérales.

Voici un résumé du programme , que
nous avons déjà publié.

Aujourd'hui, les délégués arrivés par les
trains du matin , auront à l'hôtel des Char-
pentiers une réunion à 10 h. Va, suivie d'un
banquet à 1 h. ; de 3 à 8 h. reprise des dis-
cussions. Banquet à l'hôtel du Faucon, suivi
d'une soirée familière à Tivoli.

Demain , dimanche, les sections, au fur et
à mesure de leur arrivée , se rendront au
restaurant Tivoli , où aura lieu, à 10 h. un
déjeûner à la fourchette. De là les sociétai-
res se rendront en cortège à l'Ecole des
filles , où se tiendra l'assemblée générale
de la Société. A 1 h. */» » cortège Jusqu 'à la
Grenette , où aura lieu le banquet , pendant
lequel la musique de Landwehr exécutera
divers morceaux de son beau répertoire.

Le soir, à 7 h., représentation théâtrale
donnée par le Club dramatique de la section
de Fribourg. A 9 h., départ pour le Jardin
de Bellevue , et soirée .

Le lundi , nos hôtes n'auront pas de séan-
ces officielles ; la Journée sera consacrée
aux relations de confraternité , à la visite de
la ville et de ses environs, etc.

JVotre-Danie des marches. — Une
plume modeste et dévouée vient de retracer
dans quelques courtes pages, l'histoire de la
Chapelle des Marches et le récit des nom-
breuses faveurs accordées par la Mère du Ciel
aux malades et aux infirmes qui ont mis en
Elle leur confiance. 11 y manque ce qui ne
peut se raconter , les grâces de conversion ,
qui n'ont été ni moins nombreuses ni moins
solides que les grâces de guérisons pendant
ces dernières années.

Notre-Dame des Marclies, tel est le titre de
la petite brochure de 120 pages qui vient de
sortir de presse. Le lecteur aimera à y trouver
l'image de la Vierge des Marches, le dessin
de la chapelle, une vue du paysage de Broc
et des Marches prise de la rive gauche de la
Sarine, et enfin une photographie dé M. le
prieur Badoud. Les pèlerins tiendront à rap-

porter des Marches cet éloquent témoignage
de la maternelle bonté de Marie ; tous ceux
qu'intéresse le culte de la Sainte-Vierge, tous
ceux qui aiment à recueillir des renseigne-
ments précis et sérieusement contrôlés, trou-
veront dans Noire-Dame des Marches ua
ouvrage petit par l'étendue, mais remar-
quable par l'esprit de piété, le talent'd'expo-
sition et le prudentdiscérnement des hommes
et des choses.

Solennité de l'Assomption
FÊTE TITULAIRE

de la Congrégation du B. P. Canisius

ÉGLISE DE NOTRE-DAME
Lundi matin, 5 heures et demie, messe, après

la messe communion générale.
1 heure, visite au tombeau du B. P. Canisius.
4 heures, réunion à Notre-Dame, sermon,

renouvellement de la consécration à la Sainte-
Vierge, Te Deum, bénédiction.

*o* 
FÊTE. — En raison de la fête de

l'Assomption, la X___iH>ex»té rie pa-
raîtra pas le 16 courant.

FAÏT8 .OK-V JBJ Rfii
L'INCENDIE DU HERTOGENWALD, qui s'étend

sur les territoires belge et allemand, de Ver-
viers à Eupen , continue toujours. Quatre cents
hectares sont déjà brûlés. Il faut sept heures
pour contourner à pied la partie de la forôt
incendiée.

Les faibles efforts tentés pour combattre la
feu restent sans effet. Le vent agrandit les
foyers qui ne vont pas tarder à se joindre.
Celui de Robinette est Je plus grand; vers la
Baraque St-Michel les flammes gagnent cons-
tamment du terrain ; le vent les dirigent vers
l'Allemagne.

On suppose que le feu a étô mis à une tour-bière par des paysans mécontentés par le refus
du gouvernement de vendre le foin , commo
cela se pratiquait il y a quelques années. Les
paysans interrogés prétendent que c'est la fou-
dre qui a allumé un bouquet d'arbres, sur le
territoire extrême-frontière ; or, depuis ven-
dredi, il n'y a pas eu d'orage.

La chaleur est accablante ; à deux cents
mètres ou est suffoqué par la fumée et les gai
dégagés par les brasiers.

Le feu ,saute des espaces de vingt à vingt-
cinq mètres et des incendies s'allument parfois
derrière les gardes ou les curieux, qui se
trouvent subitement entourés de flammes.

Le sol formé de tourbières est devenu par la
sécheresse inflammable comme de l'amadou.
Aussi les paysans n'essayent-ils même pas de
combattre le feu ; en voyant travailler les
gardes-forestiers et les gendarmes , ils haus-
sent les épaules ; à leur avis de fortes pluies
pourront seules éteindre les flammes.

On télégraphie de Verviers le 11 :
Un nouveau foyer vient de se former dans

le bois qui entoure les ruines du château de
Franchemont ; les flammés gagnent vers Sas-
serote. Grâce aux secours immédiats, on espère
que de ce côté l'incendie sera aisément com-
battu. Outre les troupes de la garnison de
Verviers, expédiées partout , les soldats du
génie, arrivés d'Anvers, se trouvent à Robi-
nette. Les deux foyers principaux tentent à se
joindre. La Baraque Michel surgit d'une mer
de flammes. A. la frontière allemande on tra-
vail énergiquement à combattre le feu. L'in-
cendie du bois de Franchiïnont détruit toutes
suppositions d'intentions criminelles de la part
des paysans.

Bibliographie
Vie de IJéon X.III, son siècle, son pontifi-

cat, son influence , composée d'aprôs des do-
cuments authentiques, par BernardO'REiLLY»précédée de deux lettres de LL. EEm. les
cardinaux Parocchi et Gibbons et d'une pré-
face de S. G. Mgr Germain. Edition française
entièrement refondue et annotée avec soin
par P.-M. BRIN, P. S. S., professeur de théo-
logie dogmatique.
En attendant que nous ayons eu le temps

d'étudier dans le détail cette importante publi-
cation, nous ne voulons pas retarder d'un jour
de la signaler à. nos lecteurs, et d'indiquer en
peu de mots l'impression qu'elle a produite sur
nous.

La Vie de Léon X I I I  par l'éminent théolo-
gien irlandais est une œuvre de grande valeur
par la sûreté des principes de l'auteur, par
l'abondance et la précision dos détails, puisés
aux meilleures sources, grâce au concours du
cardinal Parocchi ; parmi les dcfcùménts au-
thentiques, plusieurs sont confidentiels et le
Saint-Père lui-même a daigné faire remettre à
M. O'Reilly un Mémoire fort précieux où sont
relatés un grand nombre de faits absolument
ignorés du public.

Au point de vue typoorranhiaue et artistiaue.
la Vie de Léon X I I I  est un chef-d'œuvre au-quel nous n'oserions comparer que bien pe°
des plus importantes publications illustrées
lancées dans ces trente dernières années. Dire
que M. Pion est l'éditeur de cet ouvrage, c'est
dire quel soin y a été mis sous tous les rap-
ports. Nous y avons remarqué 8 chromolitho-
graphies, une photogravure, et plus de 250 su-
jets gravés sur bois. Cet ensemble d'illustra-
tions peut être considéré comme un musée du.
dogme, de la liturgie et de l'histoire de l'Eglise..

Le volume grand in-8» (format des publics.



tions illustrées), se vend S© fr. relié, et 15 fr.
broché, il est à remarquer que l'édition brochée
est recouverte d'une enveloppe avec titre et or-
nements dorés, qui donnent les apparences
d'une reliure. L'ouvrage se recommande aux
¦catholiques en cette année surtout où l'Eglise
«'apprête à fêter le Jubilé sacerdotal de notre
bien-aimé Pontife.

La Vie de Léon X I I I  est en vente à Fri-
bourg, chez M. Labastrou, libraire, et au bu-
reau de l'Imprimerie catholique.

Obsirvatoira Météorologique dt Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
i 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août | 7 | 8 | 9 | 10| 111 12| 13| AoûF

1111111 l ill 111111 lill -
THERMOMÈTRE (OttUtormit)

Août I 7 I 8 I 9 I 10| 11) 12| 13j Août
7h.matin 16 17 15 15 15 10 12 7h.matin
Ihusoii 24 28 23 28 21 20 20 1 h. soir
7 h.»oir 20 22 18 18 18 16 7 h. soir
Minimum 16 17 15 15 15 10 Minimum
Ma-imum 24 28 23 28 21 20 Maxim™

M. &OU88KNS , Rédacteur.

Thé noir surfin]
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN KMSER, à Fribourg. (226)

SIounHrlIiH' laine* Crêpe de Chine
.(Andersen) Etamine, Satinette, Da
siiirrH et Foulards imprimé, dernière
dessins et garanti au Javage a *4 eent. la
demi-aune ou 40 cent, le mètre, est exp édié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettln-
ger «fc Cle, Centralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nonveauté sur demande
Iiratis. (O. 382)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden N° 7
Grand choix de meuhles, fabriqués par

ie propriétaire , tels que buffets , armoires,
commodes, tables , canapés, fauteuils,
chaises, tabourets , bois de lit , mate-
las, etc. (O. 147)

20 % de rabais 20 %

m~ ATTENTION -»¦
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

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

Façons et réparations, prix très mo-
dérés.

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

Se recommande,]M[. O ochard,
¦née du Pont-Suspendu, 111.

Airis médical
Le docteur Verrey, médecin-oculiste

à Lausanne, ne donnera pas de consultations
à Fribourg pendant le mois d'août.

(O 610/488)

Cabinet dentaire
VICTOR NOUVEAU,

médecin-chirurgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, assistant de M. Corre-
von, dentiste américain à Lausanne, informe
l'honorable public qu'il vient d'ouvrir son
cabinet à Fribourg, au 1er étage de la mai-
son de M. Cuony, pharmacien , en face de la
cathédrale de Saint-Nicolas. (O 648/505)

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

_U PPltlPtt_ro Pour cause de décès,
** ¦ »i,,c*w c au centre de la Vjne
de Bulle, un magasin d'objets de fan-
taisie, joue ts, mercerie, etc., avec bel
agencement et local.

S'adresser au propriétaire M. X. Maillard.
Dès ce jour, liquidation des marchan-

dises aux prix de factures, et des articles
à grand rabais. (O. 519)

AVIS
La soussignée, se retirant du commerce, vendra dès ce jour, aux prix les plus réduits ,

tous les articles de son magasin :
Lunettes à fortes montures avec étui à 1 fr. — Lunettes et pince-nez à verres fins ,

montures acier ou nickel à 2 fr. 50 et 3 fr. — Lunettes branches or à 9 fr. — Pince-nez
fumés depuis lfr. — Pince-nez verres coquilles à 3 fr. —Montures de lunettes et pince-nez
argent, or et écaille. — Lorgnettes en écaille, faces à mains, diverses. — Loupes depuis
l f r . — Microscopes. — Monocles et Stéréoscopes. — Longue-vues achromatiques depuis
7 fr. — Jumelles tous genres depuis 9 fr. — Jumelles de théâtre nacre, ivoire, aluminium,
— Jumelles longue-vue, militaires, marines , etc. — Appareil photographique complet. —
Plaques sèches au gélatino-bromure d'argent. — Baromètresanéroïdes garantis depuis
6 fr. 50. Baromètres servant à mesurer les hauteurs, Baromètres à mercure. — Thermo-
mètres médicaux, étuis buis, 2 fr. — Thermomètres médicaux à maxima, étuis caoutchouc,
4 fr. — Thermomètres tous genres, depuis 50 cent., therm. montures de luxe, therm. pour
bains, pour brasseurs, pour fruitiers , etc. — Hygromètres à cheveux de Saussure.

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.

On se charge des réparations aux prix les plus réduits, ainsi que des lunettes ordonnées
par MM. les médecins. (O. 504)

Mme DAGtET, M, rue de Lausanne

Pendant les chaleurs nous recommandons
LE VÉRITABLE

Cognac - Golliez
FŒRRTJQIKUTTX

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 les phar-
macies le COGNAC-GOLLIEZ à là marque des deux Palmiers.

1887 PARIS. Médaille d'argent et grande médaille d'or
1887 LYON. Médaille d'or et Diplôme d'honneur avec insigne

LE VÉRITABLE

Alcool de Menthe et Camomille
à la marque des deucc 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 , crampes
d'estomac, mauvaises digestions, vapeurs , défaillances. (O. 526/418)

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

Aix détail clans toutes les pharmacies dLix canton.

I, DALER d- C'Y OPTICIMS , A FRIBOURG
N° 60, KHE BE IiAUSAN NE (à côté de l'évêché)

Lesmieuxassor- 
^-C"~?K. <Zy^C~

^> mathématiques
tisenverresfins, s§s .(£~

J ^\ ^^̂ P**̂ ff* et arpentage, ar-
lunettes, piuce- \jgp *̂  ^^> 

^^ *̂%,'- Il ticles et appa-
nez , jumelles, cy «¦ x-v ^\ 3 «H' reils pour les

b a r o m è t r e s , M AM  f̂ *-"* 
^__ff f̂ ^ / /̂ S"V J^^ ! ¦¦*£> ohoix de ciseaux

i n s t r u m e n t s  iSm 'frr "III-B I -a», rante, r a s o i r s
garantis et accessoires. — Arlicles de voyages et maroquinerie fine. Plus une quantité d'autres
articles utiles. — Nouveaux appareils à lait perfectionnes.

Nous faisons toutes les réparations et exécutons les ordonnances de MM. les docteurs-
oculistes aux prix les plus réduits. (Q. 235/228)

CHMGEMEFT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu à partir

de Ja Saint-Jacques (25 juillet 1887), il a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu'à présent rue de la Préfecture , à la rue du Pont-
Suspendu, 79, h côté de l'église de Saint-Nicolas. (O. B9%67)

-A-. "WA-GrlSrEjDFt, rnarohancl-grairiier".

UNE BONNE UNGÈRE
n étant pas encore'bien connue, demande
des journées ou du travail chez elle pour
tout ce qui concerne Ja lingerie, soit pour
dames ou messieurs. Prix modéré ; tra-
vail soigné.

S'adresser à Orell, Fussli & Cie, à Fri-
bourg. (O. 646)

La 

famille d'un instituteur catholi-
que, de la Suisse allemande , de-
meurant dans un endroit élevé et très
sain, désire prendre en pension quel-
ques garçons qui pourraient suivre
l'école et qui auraient des soins con-

sciencieux à la maison. Prix modérés.
S'adresser à A. Schlàfli , instituteur , à

Steinhof, canton de Soleure. (O. 638)

On demande
pour la France (du côte du Midi , le Loiret
et la Lorraine), plusieurs vachers ; pour
Lausanne et la Chaux-de-Fonds, une
fille de ménage et une fille de cuisine ;
pour Budapest , des bonnes d'enfants. —
Voyage payé. — S'adresser tout de suite
au bureau de placement de Marie Jac-
quenoud, rue des Alpes, 23. (O. 644)

HE PERSONNE Œ
cuisine et tous les travaux du ménage
désire aller en jour née ou aussi comme
garde-malade.

S'adresser à la maison N° 256, rue de
Romont. (0. 645)

Le soussigné informe l'honorable public
qu'il est

AGENT GENERA L
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.

r aa a<DwssaSsS^^
se recommande pour tous les travaux Jen cheveux, tels que tresses, tableaux \
et chaînes. Tresses depuis 2 fr. (195) <

Jv EISENECME», coiffeur, nu Stnlden J

BASNS DE BONN
Près Pribouf2[ (Suisso) Ouvi-r: !» Mai

'• '

'"• ¦fflR»S_» BI*̂ *SË»aS_!
Bw^^^m'î îfeiS''"

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,
sur un pied qui ne laisse rien ù désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1'" Juillet PRIX Dès le 1" Juillet
Table d'hôte 1*™ Pr. 4. — I Table d'hôte l"° Fr. 5. -„ 2«™ „ 3.-| „ „ V— „ 4.-

Par jour chambre el pension 3},"« Fr. 3. —
Situation agréable et pittoresque au bord de

la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
pour le retour de la santé et uu séjour tranquille. —Eaux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —Promenades, forêts ombragées, jeux divers , jour-naux, piano etc. — Truites et autres poissons
à toute heure. — Voitures à la gare de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE.

Pour cause de santé, cet établissement sera*'
vendu à un prix et à des conditions exceptionnel s -
Chapelle , hôtel des bains , auberge , ferme, po°.
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le W
au prix de « &,Oo» fr — Taxe cadastrale ?,*mobilière : 98,000 tr. — Revenu net assuré.-7 à 8 •/„. (Q. -"/M,/")

f &SLIXIR STOMACHIQUE
A B E  HARIA-ZELL.

,'"-"*—¦ L*§5Sfc. Kicelicnt remHe contre toutes

\ l!_lKiHm%Ml e' san3 <;|"'al conlro ,0 manque
; IgSËtSsBKjÎE&l d'appi .ti t.faiblessed'cstomac,
' fe-BH-K- ;| mauvaiselialolnO j flatuosités ,

îftj catarrlio stomacal , pituite ,| ror _i. _i. _o - . de la p ierro ol clo
Ri.ires , j aun iss e , dégoût et;.f vomissements, mal de tôto

( f .  ¦': '$*$__$&£ crampes d'ostomao, consli-
de boissons, ver», aff oUons do la rate et du
ftile. hteorrtoftoa (veino hémorrhoïdalei ,*,* Prfm «a teoon BTOO modo d'empio) Tft*-SKumuess» «^ttSK1'

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à A.venches : Fhaim. Caspari ;
d Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
Pharm. Wetzstein ; à Cormondes : Wirs-
cbing, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. 'O. «"/MS)?8

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn. lv

(0 149) (131) (66)

EMPRU NT A PRIME S
des communes friboùrgeoises

GARANTI PAR L'ÉTAT
rapportant » % d'intérêt différé

La Banque cantonale fribour geois^
peut disposer encore de quelques oblige
lions de 50 f r .  du dit emprunt au pri*
de 48 f r .  net. (O. 635)

Prochains tirages : 31 août et
30 septembre 1887, avec primes d0
40,000 — 20,000 — 10,000 — 8,OO0
— 5,000 — 1,000 —500 francs.


