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L'Exposition d'agriculture
A NEUCHATEL

III
Neuchâtel , 13 septembre.

Le bétail fribourgeois. — L'Exposition . — Les
fruits du Valais. — La "vannerie. — L'expo-
sition du Landeron. — Un beau désordre. —La halle aux machines. —- Les fromages. —Les chevaux.
•l'ai le plaisir de vous annoncer que le

bétail fribourgeois est, au dire de . tous
tes connaisseurs , le plus beau dans son
ensemble , qui soit à l'Exposition . Aussi
v°s éleveurs peuvent-ils s'attendre à un
Vraie averse de récompenses. Je seraistort surpris si le canton de Fribourg
n arrivait pas le premier, pour le bétail à
cornes , par le nombre relatif et l'impor-
tance des primes. Si j'en crois la voix
publique, la première prime pour les
taureaux serait attribuée à une superbe
bête provenant de l'une des fermes bis-
toriques de la banlieue de Fribourg.

Cela dit , j'essaierai de faire avec vos
lecteurs une promenade sur l'emplace-
ment de l'Exposition. Cet emplacement
est admirablement choisi , sur le bord dulac, au nord-est du port , dans un rectan-gle d'environ 500 mètres de long sur 120ue large. Les grands côtés de ce rectan-
gle sont formés par la rive du lac et par- ~ „ V  *w». *__.-•.-. J*'*-*¦** **•* * * ¦ « _ <  «t-» *M>_« X--V J-**~-

j a magnifique avenue du Crêt- où a été
élevé un arc de triomphe rustique, très
simple et très élégant. Les petits côtés
touchent au midi au quai du port , et au
ûord à une anse du lac.

Ce bel emplacement , obtenu récein-
jfieot au moyen de déblais conduits dans
e ^c et nrovenant des environs de lagare, attend des constructions, qui se-ront prochainement le quartier le plus
régulier et ]e plus élégant de Neuchâtel.¦̂ our le moment , on y trouve trois édifi-
ces publics , qui sont l'Académie faisant
taçade sur l'avenue du Crêt , le Collège
des garçons et le Musée situés à proxi-
mité du port.

Le Musée reste affecté à sa destination ,
et je ne saurais trop engager vos lecteurs
lui ont le goût des beaux-arts à y faire
J"3*-5 visite. Ils apprendront à connaître
ies œuvres remarquables des peintres
Bettchâtelms.
.. Le Collège a été utilisé pour PExposi-
'OQ agricole. Ici permettez-moi d'expri-

mer le regret que la généralité du public
Snore qu'une partie considérable des
Induits exposés se trouve dans deux

aurnents officiels. On court aux baraque-
*• ?t*ts que leur extérieur indictue comme
cAu en vue ^e l'ex Posiiion > et on passe àotê du Collège des garçons sans se dou-Xer des trésors qui y sont contenus.

Pour ma part , quoique j'y sois allé à
Un moment où partout ailleurs la fouleétait con-iidérable, je m'y suis trouvé ab-solument seul . Et pourtant que de belles

Dernières dépêches
Berlin, 14 seplembre.

Le bruit que l'ambassadeur d'Allema-
|?e à Berne , M. de Bulow, serait mort à
?;.ettin , où il représente actuellement le
y^istère des affaires étrangères auprès
?e l'empereur , est sans aucun fondement.
¦d,6 télégramme publié à ce sujet par la

rQnfurter-Zeilung est donc erroné.
AJ&' de Bismark est parti pour Frie-drichsruhe.

«Londres, 14 septembre.

^ 
Selon une dépêche de Berlin au Standard,

*£> Zankoff , arrivé à Bucharest, aurait de«equents conciliabules avec les officiersfusses allant en Bulgarie.
T Londres, 14 septembre.
Le correspondant du Times à Sofia

Retend qu'un grand mécontentement
,®_ne parmi les Bulgares de Macédoine.
*"e nombreuses familles émigrent enuigarie, parce que la Turquie ne leur
sel°?n,m pas les mêmes libertés religieu-

Jju aux Grecs et aux Serbes.
correspondant ajoute que si la Tur-

choses à voir. J'entre dans une vaste
salle de classe, et j'y trouve la plus riche
exposition de raisins qu'on puisse rêver.
Ce sont tous des raisins du Valais . Etalés
dans des assiettes, ils couvrent deux vas-
tes et longues tables ; attachés aux sar-
ments, ils tapissent les quatre murs de
la salle. Je vais à la salle à côté, et je
suis en présence, d'un superbe étalage de
poires, de pommes, de pêches, de tous
les fruits en un mot que produit le Valais ,
ce canton où tous les climats semblent
s'être réunis, depuis le chaud climat de
l'Italie jusqu'aux âpres f rimas delà Suède.
Au centre du bâtiment , dans un carré
qui reçoit le jour d'en haut , se trouve
l'exposition des vins en bouteille. Il y en
a de tous les crus et de tous les âges. La
soif vous vient à la vue de tous ces tré-
sors deBacchus, pour emprunter la langue
mythologique de M. le conseiller fédéral
Deucher.

Je passe à la cour du Collège. Là sont,
d'après le plan que j'ai sous les yeux, les
produits du sol. Ce qui s'y trouve , c'est
essentiellement du jardinage, les produits
des cultures maraîchères. On y a aussi
placé les objets de vannerie. L'exposition
de l'école de vannerie de Fribourg y oc-
cupe une superbe place. Les produits de
nos apprentis sont de beaucoup ce qu'il y
a de plus beau dans ce genre d'industrie ;
ils font l'admiration des rares visiteurs
qui pénètrent dans cette cour. La seule
exposition de vannerie qui puisse rivaliser
avec celle de Fribourg, c'est celle de Por-
rentruy, mais les objets qu'elle a envoyés
à Neuchâtel ne sont en général pas de
fabrication suisse ; ils viennent de l'Alle-
magne du Nord.

Je viens de signaler l'absence de visi-
teurs dans cette partie de l'Exposition.
Personne dans les salles du collège, à
peu près personne dans la cour. Le motii
en est que le public ordinaire ne sait
pas que des trésors agricoles se trouvent
dans ces endroits. Je m'étonne qu'on n'ait
pas mis des indications bien en vue pour
attirer les visiteurs.

Au centre de la cour du collège est un
petit pavillon affecté à l'exposition collec-
tive des produits du Landeron. Pommes
de terre, carrotes, betteraves, choux, lé-
gumes de toutes sortes sont là devant
nos yeux avec des dimensions phénomé-
nales. La commune du Landeron a tiré
un très bon parti des terrains mis à dé-
couvert par les travaux de la correction.

Je me suis demandé pourquoi des pro-
duits du jardinage et de l'arboriculture
sont relégués , c'est le mol, dans le bâti-
ment et la cour du Collège où personne
ne va, tandis que les menus produits se
trouvent dans d'autres parties bien plus
fréquentées , bien plus en vue de l'Expo-
sition. Il m'a paru y avoir un certain
désordre dans le classement. J'ai trouvé
les fruits (pommes, poires, raisins) au
moins sur trois points assez éloignés l'un
de l'autre, le jardinage sur quatre ou cinq
qme persiste, la question de Macédoine
constituera un point noir le printemps
prochain .

ï'arit., 14 septembre.
On reçoit de Bruxelles l'information

que Stanley continue son expédition.
Les dernières nouvelles qu'on a de lui
sont du commencement de juillet.

Berlin, 14 septembre.
JW(f- Le général Werder, l'éminent chef
d armée dans la guerre franco-allemande,
vient de mourir dans sa propriété de
Pomêranie.

Il était âgé de 79 ans. On sait la part
qu'il prit à la retraite de l'armée de Bour-
baki. C'est lui qui dirigea le siège de
Strasbourg.

Berne, 14 septembre.
La convention entre les communes de

la rive droite et le Nord-Est n'a été si-
gnée que hier. De la sorte , la lettre cir-
culaire du Conseil f édéral aux communes
du Moratoire perd une partie de sonutilité.

M. le lieutenant-colonel Camille Favre,

points différents , des objets de vannerie
au milieu de l'exposition de jardinage ;
des abeilles aux deux extrémités de la
place de l'Exposition , etc., etc. Je n'ai pas
su m'expliquer les raisons de cette distri-
bution que rien ne nécessitait, car l'em-
placement était plus que suffisant pour
un classement méthodique.

Je. n'essaierai pas de parler des machi-
nes qui occupent une place très impor-
tante au midi de la cantine. Nous avons
trouvé cette section supérieure, à tous
les points de vue , à ce qui existait dans
les précédentes Expositions fédérales d'a-
griculture. La halle aux machines est au
centre d'un rectangle dont trois côtés
sont occupés par de belles maisons ap-
partenant pour la plupart à des particu-
liers . C'est dans une de ces maisons que
se trouve l'exposition du fromage. Bien
rares sont ceux qui ont la pensée d'aller
l'y chercher. Ici encore, manque de pu-
blicité.

Enfin , vis-à-vis de la halle des machi-
nes, entre le musée et la cantine et dans
leur alignement, est l'exposition des che-
vaux. Je suis trop profane en la matière
pour émettre un avis ; mais j'ai entendu
les hommes compétents se réjouir des
progrès que fait l'élève du cheval en
Suisse. On se loue aussi du choix des
étalons importés par la Confédération ;
les croisements donneraient des produits
réunissant les qualités que l'on peut atten-
dre d'une race de chevaux appropriée à
notre climat et à la nature de notre sol.
Voilà ce que j'ai entendu dire.

On fait aussi l'éloge des constructions
destinées soit aux chevaux, soit au bétail.
C'est solide quoique léger ; c'est élégant
en même temps que simple et pratique.
Cette partie de l'Exposition réunit tous
les suffrages.

Dans la promenade que j e viens de
faire, la plume à la main, à l'intention de
vos lecteurs , je suis parti du collège qui
est à l'extrémité méridionale de la place
de l'Exposition et me voici arrivé à la
cantine qui occupe le centre exact de
l'emplacement. Je m'arrête là pour au-
jourd'hui. Demain, nous irons de la can-
tine à l'autre bout de l'Exposition.

Nouvelles fédérales
Les Etudiants suisses a Brigue

Fin du banquet.
Rarement nous avons vu un banquet

d'Etudiants suisses aussi bien fourni en
discours. A une heure du matin , il y avait
encore 27 orateurs inscrits, mais 11 lallut
bien ici fermer l'écluse. Après quelques
paroles de M. l'avocat Inalbon, ancien dé-
puté aux Etats , qui nous retraça les rémi-
niscences de 1852 et de 1869, M. le juge
d'appel Barlatey clôtura la série des toasts
en portant le sien à l'unification des cœurs
suisses.

Bien qu 'on m'offre ia parole, dit-il, à une
présentement chef du lor régiment d'in-
fanterie, sera très probablement appelé
au commandement de la lre brigade, en
remplacement de M. de Guimps , démis-
sionnaire.

Aujourd'hui séance du Conseil fédéral.
A l'ordre du jour figurent entr'autres les
révélations de quelques journ aux sur la
question de Savoie et les traités de 1815.
H y a  eu des pourparlers soit ici, soit à
Paris, mais sans caractère accentué, en-
suite du refus de la Suisse de modifier
quoi que ce soit aux stipulations soit du
congrès de Vienne soit des traités de
Paris du 30 mai 1814 et du 20 novem-
bre 1815.

Lansanne, 14 septembre.
On a ici la certitude que contrairement

aux informations de certains organes de
la Suisse française , l'indisposition de M.
l'ingénieur Cadolini n'est pas une mala-
die de l'espèce diplomatique ; en son
absence, son collègue , M. Carpi, étudie
très sérieusement le tracé qui doit relier
le réseau de la S.-O.-S. aux chemins de
fer italiens. Si nos informations sont

heure où les gens de mon âge sentent leurs
paupières s'appesantir , je l'accepte , ne
serait-ce que pour vous dire combien Je me
trouve heureux au milieu de vous I N'est-il
pas fort naturel , en effet , que les vétérans
du conservatisme aient nn regain d'enthou-
siasme au contact de toute cette ardente
jeunesse qui se prépare à entrer à son tour
dans l'arène des combats?

Si, chers amis, vos faits et gestes me
tiennent sl profondément à cœur , c'est que
Je ne me sens pas aussi étranger à votre
Société que votre catalogue ne doit vous le
faire supposer. Il est vrai que je n'ai appar-
tenu aux Etudiants suisses que par le cœur,
mais il n 'en est pas moins vrai que je suis,
à une exception près, si je ne me trompe,
le dernier survivant parmi ceux qui ont
pris part à la réunion de Bremgarten , où
l'on décida de donner un nouvel essor a la
Société des Etudiants suisses pour détour-
ner la jeunesse catholique des associations
radicales qui surgissaient de toutes parts.

Gela se passait peu après 1848, date de
funeste mémoire , mais date qui doit te rap-
peler , ô aimable cité de Brigue , un curieux
épisode de cette époque troublée. Pour
moi , qui ai eu le bonheur de passer une
partie de ma jeunesse dans tes murs, je ne
l'ai pas oublié.

C'était à quelques pas d'ici ; un jeune
avocat du Centre pérorait fièrement sur un
tréteau , se réclamant du titre de commis-
saire d'un gouvernement provisoire qui ve-
nait de naître , lui aussi, sur les" planches.
Protégé par les troupes fédérales' d'occupa-
tion , notre commissaire haranguait crâne-
ment le peuple du district de Brigue con-
voqué pour recevoir les instructions des
usurpateurs. En terminant ses admonitions,
11 prononça ces paroles: « Je suis venu
vous ramener à la raison en vous prescri-
vant de suivre le chemin de la liberté que
je viens de vous montrer désormais ; sachez
ce que vous avez à faire I »

Alors uue voix se fit entendre, c'était celle
d'un brave officier briguois : — Je demande
& parler , dit-il. — Le commissaire lui inter-
dit la parole ,* l'officier parle quand môme,
mais à irois reprises sa voix est couverte
par un roulement de tambour.

Le silence rétabli , le libéral commissaire
se rengorgea dans l'orgueil de sa prouesse
et proféra sententieusement cette réflexion :
c'est ainsi que nous initierons les ristous
aux mystères de la liberté 1

Cette réf lexion , chers amis, m'en rappelle
une autre , c'est celle d'un bourreau qui,
fier aussi d'avoir fait tomber promptement
une tôte , s'écriait : sl on la leur coupe , c'est
pour leur apprendre à vivre I

Comment , braves Briguois , avez-vous
suivi les instructions du fameux avocat ré-
volutionnaire? Vous lui avez répondu en
fondant la première section des Etudiants
suisses. Voilà pour le passé. Et vous venez
d'entendre les paroles significatives de votre
autorisé et bien-aimé combourgeois , M.
Alfred Perrlg. Voilà pour le présent.

Et maintenant si l'on me demandait où
sont les fruits de cet arbre majestueux qui
s'appelle la Société des Etudiants suisses , je
les signalerai sommairement. Tout d'abord
je ferai remarquer la bonne impression que
produisent parmi nous, chers amis, vos dis-
cours, vos joies, vos manifestations. Le
peuple valaisan a senti se raffermir à votre
contact ses convictions religieuses et con-

exactes on serait tombé d'accord, mais
ad référendum.

Zurich, 14 septembre.
La convention entre les communes du

littoral et le Nord-Est a été ratifiée hier ;
elle prévoit la jonction à Tiefenbrunnen.

Franenfeld, 14 septembre.
Le combat d'hier a été sans résultat ;

l'attaque de la VIe division contre la VII8
qui se trouvait sur la hauteur de WÊengi-
Matzingen n'a réussi qu'en partie. La VIe
se retranche derrière la ligne Lutzel-Murg
et la VII6 conserve sa position.

Berne, 14 septembre.
Les membres de la Suisse allemande

faisant partie du bureau des Chambres,
les délégués du Conseil fédéral et le corps
diplomatique se rendront à Neuchâtel cette
après-midi par le train de S h. 20 (accom-
pagnés de leurs huissiers). Plusieurs dé-
légations cantonales se jo indront à eux.



servatrlces ; ses espérances dans 1 avenir se
sont ranimées à la pensée que vous êtes ,
ainsi que vient de le dire un membre du
gouvernement, la pépinière où 11 pourra ,
sans risque d'ôtre trompé, choisir ses repré-
sentants. Cette garantie de trouver toujours
des représentants fidèles qui considèrent
leur mandat comme moralement impératif ,
cette garantie dont jouit l'électeur catholi-
que valaisan est un des précieux fruits de la
Sooiété des Etudiants suisses. (Applaudisse-
ments).

Oui, précieux est ce fruit , si l'on songe à
la déconvenue que doivent éprouver les
électeurs d'un district apprenant qu'un dé-
puté, en qui ils avaient mis leur confiance ,
les a lâchés en votant avec l'opposition , afin
d'obtenir son concours dans la poursuite
d'un but égoïste et personnel. On se sou-
vient comment , en 1863, dans une com-
mune peu éloignée de Brigue, le peuple
châtia une pareille défection. Qu 'en serait-Il
aujourd'hui si la presse, accomplissant sa
mission , avait à signaler un pareil forfait ?
J'aime a croire gue le coupable serait vite
exécuté , et je ne serais pas trop étonné de
voir le peuple réagir sévèrement contre ce
criant abus de représentants trahissant les
Intérêts moraux et conservateurs des popu-
lations qui les ont élus. Mais jamais un
Etudiant suisse ne se trouvera dans pa-
reil cas.

Oui, la Société des Etudiants suisses a
porté des fruits. Interrogeons le' passé et le
présent ; ils vous diront qu 'à l'école de cette
association se sont formés ces vaillants re-
présentants des conservateurs-catholiques
aux conseils de la nation, représentants qui
par leur tact , leur talent et leur persévé-
rance ont réussi à faire tomber assez de pré-
Jugés pour donner l'espoir d'une entente
cordiale sur le terrain commun du patrio-
tisme et pour faire sentir le besoin d'un
rapprochement dans l'intérêt du vrai pro-
grès et de l'union de toutes les forces vitales
du pays.

Je souhaite à ma chère patrie cet avenir
heureux de paix et de concorde. Arrière ce
foyer de discorde qu 'on appelle l'unification
de la Suisse ; substituons-lui l'unification des
cœurs , qui fera de notre Suisse bien-aimée
la plus heureuse des nations.

Je bois à l'unification des cœurs. Qu'elle
vive à tout jamais ! (Chaleureux applaudis-
sements.)

Cette parole vibrante d'un vieillard qui a
conservé sous les cheveux blancs l'énergie
de la jeunesse, clôt dignement la partie ora-
toire du banquet.

A demain le dernier acte de Ja fôte : la
réception des candidats.

Recettes des péages. — Les recettes
des douanes fédérales continuent à progres-
ser dans des proportions presque fantasti-
ques.

La recette du 1" au 10 septembre 1887 a
été de 752,807 fr. 94, soit de 109,335 fr. de
plus qu 'en 1886.

La recette totale des péages , dès le
commencement de l'année 1887, a été de
15,860,468 fr. 37, soit 1,670,249 f r .  de p lus
gue dans la période correspondante de 1886.

On voit que la motion de M. Aeby se jus-
tifie de plus en plus.

Une bonne action. — La direction du
Central vient d'interdire dans ses gares la
vente du Gil-Blas.

Nouvelles des cantons
Avis aux voyageurs pour Neuchù-

tel. — Les Administrations des chemins de
fer suisses ont décidé d'accorder les facilités
ci-après aux personnes se rendant à Neu-
chatel pendant la durée de l'Exposition fé-
dérale d'agriculture. Ces facilités ne sont
consenties que pour le voyage en ligne di-
recte (route du billet direct) de la gare de
départ à Neuchâtel et de Neuchâtel à la
gare de départ :

1° Les billets ordinaires d'aller et de re-
tour , à destination de Neuchâtel , seront
rendus valables pour l'aller à partir du
9 septembre et pour le retour jusqu 'au
22 septembre ;

2° Les billets de sociétés d'aller et retour
seront également valables pour l'aller à par-
tir du 9 et pour le retour jusqu 'au 22, mais
avec l'obligation de voyager en groupe, tant
à l'aller qu 'au retour ; les billets d'écoies et
de pensionnats restent au bénéfice des con-
ditions ordinaires , mais ne pourront pas
ôtrè'tutilisés le jour du Jeûne fédéral , soit
le 18 septembre.

3° En outre, les Rares de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon , du Bulle-Romont , dui
Pont-Vallorbes et du Jura-Berne-Lucerne,
délivreront , les 15 et 18 septembre , pour
Neuchâtel , des billets de simple course de
IP et IIP classes, qui seront valables pour
le retour de la manière suivante :

Les billlets délivrés le 15 septembre don-
neront aux voyageurs le droit de rentrer à
leur point de départ pendant les journées
desil5, 16 ou 17. Ceux délivrés le 18 donne-
ront aux voyageurs le droit de rentrer à
leur point de départ pendant les journées

des 18, 19 ou 20 septembre. Ces billets sim-
ple course, valables pour le retour , ne se-
ront pas délivrés par les stations situées à
moins de 40 kilomètres de Neuchâtel. Tou-
tefois les stations intermédiaires plus rap-
prochées seront au bénéfice des stations
distantes de 40 kilomètres. Les dits billets ,
émis le 15 ou le 18, ne seront valables , pour
se rendre à Neucbâtel , que le jour de leur
émission et , s'ils étalent utilisés à l'aller,
par exemple les 16 ou 19, Ils ne seraient
plus valables pour le retour. Les 15 et 18,
les gares ne devront pas vendre des billets
simple course, pour Neuchâtel , si on ne
peut pas atteindre Neuchâtel le môme jour.

Exposition «l'agriculture. — Le Co-
mité d'organisation vient ;d'adresser l'appel
suivant aux autorités scolaires de la Suisse
romande :

Au moment où va s'ouvrir à Neuchâtel la
cinquième Exposition suisse . d'agriculture et
où notre ville revêtant sa parure de fôte, s'ap-
prête à recevoir joyeusement ses nombreux
hôtes de la Suisse et de l'étranger, il nous pa-
rait utile d'insister d'une manière spéciale au-
près des autorités scolaires de la Suisse ro-
mande sur le caractère éminemment instructif
de cette grande fôte de l'agriculture nationale
et sur les leçons salutaires que peut y puiser
la jeunesse de nos écoles.

Elle apprendra à connaître exactement, par
la contemplation du vaste tableau que l'Expo-
sition de Neuchâtel placera sous ses yeux, ce
que sont les conditions et les ressources ac-
tuelles de notre production agricole vue dans
son ensemble et elle pourra faire une ample
moisson d'observations et de connaissances
utiles. Elle se pénétrera de plus de l'idée que
l'on ne peut plus aujourd'hui cultiver la terre
avec profit en n'ayant d'autre guide que la
routine ou des connaissances inexactes ou su-
perficielles, mais que l'art de la culture repose
sur une vaste science et crue l'agriculteur, s'il
ne veut pas s'épuiser en efforts impuissants,
doit s'initier aux éléments d'une science ration-
nelle et pratique et acquérir une solide ins-
truction professionnelle ; enfin , les" enfants de
village, en voyant récompenses comme ils le
méritent les efforts intelligents de nos cultiva-
teurs , le travail de la terre transformé et re-
levé, par les progrès de la science, seront for-
tifiés dans cette impression salutaire, c'est que
la vie des champs leur offre en réalité plus de
ressources et plus d'avenir que les carrières
encombrées de l'industrie et les promesses dé-
cevantes de la vie des villes.

Nous sommes persuadés aue vous voudrez
faire profiter la jeunesse scolaire, confiée à vos
soins et à votre surveillance, des utiles ensei-
gnements qu'elle peut retirer d'une visite à
l'Exposition suisse d'agriculture et afin de vous
faciliter la réalisation d'un semblable projet ,
nous vous informons que nous avons décidé
d'accorder une réduction de prix aux écoles
groupant au moins dix élèves et accompagnés
d'un maître ou d'un délégué de l'autorité sco-
laire en délivrant des billets d'entrée tous les
jours de l'Exposition, à l'exception des diman-
ches 11 et jeudi 15 septembre, au prix réduit
de 30 centimes par élève.

Nous ajoutons que les Compagnies de che-
mins de fer accordent de leur côté des prix de
transport très avantageux aux écoles, ces prix
de transport n'étant toutefois pas valables le
dimanche, jour du Jeûne.

Nous considérons que le jour le plus favora-
ble pour la visite des écoles, celui qui devrait
ôtre choisi de préférence par les administra-
tions scolaires, est le samedi 17 septembre et
nous vous informons que nous prenons des
mesures spéciales pour assurer ce jour-là le
meilleur accueil aux écoles qui se rendront à
Neuchâtel.

Nouvelles de l'étranger
Le choléra à Rome

On mande à YEco di Bergamo qu'il y a
eu, à Rome, vingt cas de maladie suspecte
dans la journée de dimanche. Dans la nuit
suivante un cas mortel est survenu à Fras-
cati où rêpidêmie n'avait pas encore été
signalée.

Aussi dans la nuit de dimanche à lundi
un brigadier des gendarmes pontificaux est
mort au Vatican du choléra foudroyant.

Réunion du Grand-Orient de France
Le lundi, 12 septembre , a eu lieu au

Grand Orient de France , le grand convent
maçonnique annuel. 278 vénérables ou dé-
légués de toutes les loges de France, se sont
rendus à Paris pour cette tenue solennelle,
durant laquelle chaque délégué doit exposer
les vœux de son département.

Etant données les affinités étroites qui
existent entre le gouvernement français et
la Franc-maçonnerie, il y a lieu de craindre
que ce conciliabule maçonnique n'aboutisse
à une recrudescence de persécution contre
l'Eglise catholique en France.

L'affaire de Mitchelstown
Voici quelques détails sur cette déplora-

ble rencontre, que le télégraphe nous a déjà
signalé, entre le peuple irlandais et la force
publique chargée d'appliquer le nouveau et
sanglant bill de coercition.

Le premier détachement de police envoyé
sur la place où se tenait le meeting à Mit-

chelstown ne comptait que 22 hommes. Au
milieu se trouvait le sténographe officiel à
qui ils voulaient frayer un chemin à travers
la foule jusqu 'au wagon qui servait de
plate-forme aux orateurs. Les manifestants,
pour la plupart des gens du Comité de Tip-
perary, s'y opposèrent en brandissant leurs
bâtons; les agents durent reculer en atten-
dant des renforts qui ne tardèrent pas à ar-
river. Ainsi renforcée , la police chargea la
foule et une lutte acharnée s'engagea à
coups de bâtons.

Les nationalistes étaient soutenus par des
fermiers montés qui cherchaient à faire re-
culer les constables devant leurs chevaux.
Ils furent repoussés par un détachement de
police tenu en réserve jusqu 'à ce moment.
La lutte continua des plus vives, et ce fut
en vain que le Père Mac Cartly et d'autres
prêtres s'efforcèrent de la faire cesser. Les
agents , presque tous blessés et la figure en-
sanglantée, durent encore une fois battre
en retraite.

Ils évacuèrent le square et coururent se
réfugier dans leur caserne. Cette retraite
fut saluée par des cris de victoire de la mul-
titude.

Une partie du public qui n'avait pas pris
part au combat se porta alors vers la caserne
et lança des pierres contre les vitres.

Cependant un certain nombre de police-
men s'étaient armés de carabines ; ressor-
tant par une porte de derrière , ils firent
feu. Trois hommes furent blessés ; un vieil-
lard , dont l'identité n'a pu ôtre établie , un
autre , nommé Shlmock, atteint d' une balle
à la tôte. Les coups de feu continuèrent ,
bien qu 'il semble que M. Pecgrave , l'officier
qui commandait la police , n'ait pas donné
1 ordre de tirer. La foule exaspérée alla se
ruer sur la caserne.

Alors MM. Dillon et Labouchere Intervin-
rent auprès de M. Pecgrave. En môme
temps les prêtres s'efforçaient d'arrêter les
gens de Tipperary. L'arrivée d'une compa-
gnie d'infanterie et d'un nouveau détache-
ment de police fit comprendre aux manifes-
tants que la partie devenait trop dange-
reuse, et ils se décidèrent alors à quitter
la place. Bannière déployée et musique en
tôte , ils sortirent de la ville en bon ordre.

Suivant des rapports ultérieurs , il y a eu
dans la lutte entre le peuple et la police , à
Mlchelstown, 155 bourgeois et 50 agents de
police blessés, par suite des coups de feu
tirés.

Parmi les blessés se trouvent un avocat
et un prôtre.

Elections et revision en Hollande
Les élections pour la première Chambre

des Etats-Généraux de Hollande n'ont pas
ôté aussi favorables à la revision de la Cons-
titution que les élections à la seconde
Chambre qui ont eu lieu il y a quinze
jours.

La Chambre dissoute comptait 28 libéraux ,
8 catholiques , 2 conservateurs et 1 ultra-
protestant. Le parti libéral a perdu 2 voix ,
une à Utrecht et une en Gueldre. Par con-
tre , les conservateurs et les catholique*;
sont renforcés chacun d'un membre, de
sorte que la nouvelle Chambre est composée
de 26 libéraux , 9 catholiques , 3 conserva-
teurs et un ultraprotestant.

Or, au premier vote , le chapitre de la
Constitution , relatif à la défense nationale,
n'a passé qu 'à la majorité de 23 voix contre
15. Cette fois , il est à prévoir que 16 mem-
bres voteront contre , et , comme pour la
seconde lecture la majorité des deux tiers
est requise, soit 26 voix sur les 39 membres
dont se compose la première Chambre, il
semble dès maintenant certain que ce cha-
pitre sera rejeté. Du reste , il est aussi dou-
teux que ce chapitre soit appuyé à la se-
conde Chambre par une majorité suffisante.
C'est , on le sait , le chapitre le plus impor-
tant , mais aussi le plus combattu de tout le
projet. Son rejet pourrait bien avoir des
conséquences fâcheuses pour l'ensemble de
la révision.

Garcia Moreno
Le R. P. Berthe, auteur du bel ouvrage

sur Garcia Moreno, vient de recevoir une
nouvelle lettre de félicitations ; voici en quels
termes Mgr Gay, l'ancien auxiliaire du car-
dinal Pie, apprécie son travail :

« Mon révérend Père,
Je viens bien tard vous remercier de l'en-

voi de votre admirable livre. Je voulais le
lire en entier avant de vous en écrire , et les
circonstances m'ont mal servi. Maintenant ,
grâce à Dieu, l'ouvrage est connu, loué comme
il le mérite par les juges les plus compétents,
apprécié de tous les fidèles , prêtres, religieux
et laïques qui en ont pris connaissance. Que
puis-je donc vous dire qui déjà ne vous ait
été dit?

La publication de Garcia Moreno est un
très grand bienfait que Dieu accorde à son
Eglise. L'erreur si dangereuse et si répan-
due, hélas I du naturalisme social a été bien
des fois et péremptoirement réfutée par les
maîtres de la doctrine. Elle ne tient pas devant
la saine théologie, non plus que devant la
science du droit ecclésiastique : aucune ré-

futation raisonnée ne me semble pourtant
avoir contre elle la puissance de votre récit.
On sait la simple et triomphante réponse de
cet ancien qui , entendant un sophiste nier
la possibilité du mouvement, se contenta ,
pour le faire taire, de marcher devant lui,
Ainsi l'histoire de Garcia Moreno fait-elle
évanouir ces impossibilités prétendues d'ap-
pliquer le droit chrétien aux sociétés moder-
nes et d'établir le règne social du Christ sur
les ruines de la Révolution.

Non, le pouvoir humain n'est pas dispensé
désormais d'obéir à ce premier souverain
dont il est institué « le ministre, • tirant
de lui son autorité, mais à la condition de
tout ordonner suivant ses lois et de faire
ici bas son œuvre. Non , les peuples ne sont
point condamnés sans retour à vivre (si
c'est vivre) dans ce déplorable à-peu-près
qu'on nomme l'hypothèse, qui , ne rendant
pas e gloire à Dieu », ne donnera jamais
« la paix aux hommes », et dont ie résultat
le plus clair a été de laisser le passage libre
à toutes les erreurs d'où naissent les im-
piétés légales et où s'appuyent toutes les
tyrannies.

Quand, instruits par Dieu même , nous
prions chaque jour pour que « son règne
arrive » , nous ne rêvons pas une chimère,
et ne demandons pas un bien qu'il faille re-
noncer d'avance à voir jamais sur la terre ,
autant qu'il y peut être. Le passé, au be-
soin, garantit ici l'avenir. Ce que le monde
a vu depuis Constantin et Charlemagne
jusqu'aux révoltes du seizième siècle , ce
que, grâce à l'initiative de Garcia Moreno,
la République de l'Equateur voit encore à
présent , pourquoi l'Europe ne le revevrait-
elle pas, avec les modifications de forme que
la différence des temps exige ? Que tous les
chrétiens fassent leur devoir , et d'abord le
premier de tous, qui est d'avoir en Dieu et
en son Christ cette foi pleine et inébranlable
qu 'avait le vaillant martyr de Qui to et que
l'Eglise nous commande ; que , selon leurs
conditions , leurs aptitudes et leurs ressour-
ces, ils agissent toujours à la clarté et dans
la vertu de cette foi , t qui triomphe du
monde », dit saint Jean , et à laquelle Notre-
Seigneur déclare que « rien n'est impossi-
ble » , pourquoi ne mériteraient-ils pas le
régime social et politique qu'ils désirent , et
avant tout le héros et le saint qui peut seul
le fonder?

Dieu , « qui ne meurt pas », disait dom
Garcia , «x ne change pas » non plus, lisons-
nous dans nos Ecritures. Ni sa miséricorde
n'est épuisée, ni son bras raccourci. Que
sont pour lui les obstacles î Y en a-t-il à sa
toute-puissance ? Au quinzième siècle , au
milieu de « cette grande pitié qui était au
royaume de Fi ance » et lorsque tout sem-
blait désespéré pour nous, Dieu ne nous
a-t-il pas envoyé sa Jeanne d'Arc pour sau-
ver par avance notre loi religieuse en sau-
vant notre indépendance politique ? Ne peut-
il pas, quand il lui plaira (et il lui plaira
sans doute dès que nous en serons dignes),
susciter dans notre chère patrie l'homme de
son cœur et de sa droite qui renouvellera la
face de la France en y établissant un pouvoir
franchement chrétien.

En éclairant bien des esprits où le libéra-
lisme a amassé bien des nuages, votre livre,
mon révérend Père, rendra l'espérance à un
graud nombre d'âmes ; il imprimera un nou-
vel élan à l'activité catholique déjà si excitée.
et il avancera pour sa part la venue des
jours heureux où, par la confession publique
des droits de Dieu et de son Ohrist , nous
verrons refleurir chez nous cette justice qui
n'est point un mot , cette liberté qui n'est
point un mensonge, et cette prospérité qui
n'est point un mirage et un leurre.

Soyez béni pour un si grand service, et
agréez l'hommage de mes sentiments res-
pectueux et dévoués en Notre-Seigneur.

CHARLES, évêque d'Authédon.
Ancien auxiliaire du cardinal Pie,

évêque de Poitiers.
2 septembre 1887, en la fête de saint Etien»--''

roi de Hongrie. »

Renseignements et Nouvelles
Autriche -Hongrie, -r ,"ne dépêche

d'Innsbruck, datée du samedi ao septembre,
annonce que par suite de -̂  "ff r̂e d'une di-
gue 116 maisons du bonrg de Ischengls , dans
le district de Schlanders , ont été emportées
par les eaux.

JEsp»»»6' TI Fne dolente tempête a éclaté
dimanche a lolêde, et a causé des dégâts con-sidérables dans les jardins potagers et les vi-
gnobles. Les trains sont arrivés à Madrid avec
une heure de retard.

Le commissaire du ministère de la guerre à
la fabrique d'armes de Tolède a été jeté à terre
par la violence de l'ouragan et s'est fracturé la
jambe.

Un violent orage a également éclaté la nuit
suivante à Madrid. La foudre est tombée sur
plusieurs points sans causer d'accident.

Turquie. — Ou mande de Constantinople
3ue, pour parer momentanément à la pénurie

u Trésor , la Porte a décidé de retenir un mois
d'appointements à tous les fonctionnaires de
l'empire et aux ambassadeurs. Le sultan a,



-aoané l'exemple et a abandonné six semaines
ae sa liste civile.

. +<fm 

.Amérique. — Un incendie a éclaté diman-
J°e matin â Montréal (Canada), dans la grande
•-•"••inerie de Porter et Senagôs. Les bâtiments
"•"¦•tt été complètement détruits, ainsi que les
J^asins 

et les livres. Plusieurs maisons voi-
5l|ios ont été atteintes. Douze familles sont
sans abri. Les pertes sont évaluées à 200,000
dollars (un million de francs).

Courrier télégraphiqne
LONM-ES, 12 septembre. — Chambre des

Communes. — Grande affluence. M. Fer-
gusson dît que le consul anglais aux îles
Samoa a reçu pour instruction d'observer
une stricte neutralité. L'AUemagne;a donné
l'assurance que les relations étrangères des
Samoa, surtout celles des trois puissances
qui ont traité avec les Samoa, ne seront pas
aiI

MCtées par l'aCl*on allemande .
M. Balfour confirme le conflit de Lisdow-

•Qeî > Un officier de police a été tué, deux
agents gravement blessés ; sept moonligh-
X6ts ont été arrêtés. La police a brillammenta8i * [Applaudissements.)
la i trla molion de passer à la discussion deia loi cles finances , sir W. Vernon Harcourt
î-B-m ant**e des explications sur les résultatsrema.tquab\ement déplorables de la politique
r ° cabinet en Irlande , surtout en ce qui
nain ne les réunions publiques. Les par-
«euistes et les radicaux applaudissent sii
W- V. Harcourt.

M. Balfour , répondant à sir W. V. Har-
court , déclare que les instructions données
8. la police sont les mômes que donnait sir
W. v. Harcourt quand il était ministre de
l'intérieur. Quant au droit de prohiber les
Jeûnions sous le régime du droit commun ,
¦je ministère rappelle que M. Forster , sir
W. Y. Harcourt et M. Spencer en 1882 ont
Prohibé plus de 130 réunions en Irlande

A
S }

l -^Sime du droit commun.
M Après une réplique de M. Lahouchère,
le' ~ aclstone Insiste sur cet argument que
Dai|

K°uvernement a provoqué des troubles
QB t

°a maladresse et que l'opinion publiquel°lèrera pas une semblable polilique.
lni*rt n s des discours de M. Dillon , puis de
,r*a Handolph Churchill , M, Parnell propose
ajo urnement. M. Smith combat au nom
u«?.gouvernement la motion , qui est rejetée
* r *<28 voix contre 87.
d'AnETTm

' -M septembre. — L'empereur
aetérma8ne est arrive ici hler ' a 4 V» b. H
dp ii« par uue foule àe plusieurs milliers
¦j iii» h i.?116' "îui remplissai* les rues de la
f ' ,,?r"«m ment décorées, depuis la gareJ«*qu an château , et qui l'a acclamé aveclin «-«r. -——"Wi o* *jui i a auuiauio arou«u enthousiasme indescriptible.

SAINT-PéTERSBOURG, 13 septembre. — On•annonce de Merwy de source très sûre ,yuE youb-Khan n'a pas été refoulé sur le
ï^fritoire persan , mais séjourne non loin
itérât avec une nombreuse troupe de par-Xls**ôs-

m.ohiULouSE'  ̂ septembre. — L'essai de
Urip -bsation s'est terminé aujourd'hui par
ii*_ ; i revu e du 17° corps d'armée qui a étélré

T
s. ûriliante.

_U_ ni ordre du Jour du général Bréart féli-
2ei p ies troupes et les populations de leur
tiles ^e "eur ^

on esPr**-- ^ ajoute que d'u-
PéWft seignements ont été relevés par l'ex-
•rend,* e de mobillsation. « Chacun peut se
Bons 5 ConiPte de ses devoirs. Nous saurons
confi„l affermir encore pour répondre a la

«oce de la nation dans son armée. »
«ohaiS?- is septembre. — Les bruits de

^gements ministériels sont démentis.
hn7~ i!8 avis de Gaboul signalent un com-
Mzcâ crarDé *ïui &urelt eu liea le 31 août à¦«asùaki entre les trounes de l'émir et les'«surgés. il y a eu cinq oents tués et blessés.

AGRAM, 13 septembre. - Le député David«tarcevics , agitateur croate, a été condamné
*J six ans de prison avec perte de ses titresae docteur et û avocat.
g-̂ A-nRio , 13 seplembre. •— De violents ora-
11 °nt eu lieu à Barcelone et à Lerida. Il y

,~ Plusieurs victimes.
PAT..,. ._ . _ ... «ni „ _ _

et! r"«i ig sep iemore. — J-»-UI_UUUB H y a
lundi ^ssine trente décès cholériques ;
«omis Sol*ante cas et quarante décès. De

_ ¦»» ?x bahltants quittent la ville. ¦
•rent * les trente Premiers morts flgu-
«hariï Uatre Portefaix qui avaient aidé à dé-
B0rn*ter un vapeur anglais provenant de
Vfturt» ?» leiuel avait eu des cas de cholérau«nt la traversée.

Canton de Fribourg
teS»?®*--*** — Nous avons le regret d'ap-
à ^«ire 

la mort de M. Protais Bapst, député
pouVaWa"Ville* n était allé a Neuchâtel,
rend ^sit*31" l'exposition et de là s'était
aun,.A au Yilla<?e de Ceruier (Val-de-Ruz),près d'une de ses sœurs. C'est là que,
M AI 

ma£n' fl a été fra PPô de mort subite-• -̂ ex, Rd curé de Fontaines, qui l'avait

accompagné, n'a pu que lui donner la der-
nière absolution.

Député depuis le dernier renouvellement
du Grand Conseil, M. Protais Bapst avait
mérité la confiance des électeurs de la
Gruyère par la fermeté de ses convictions
conservatrices, par son dévouement aux
intérêts religieux et sa connaissance prati-
que des besoins matériels de son district.

Soldats pontificaux. — Les sous-
officiers , caporaux et soldats de l'ancienne
armée pontificale sont priés d'assister en
nombre à la réunion annuelle qui aura lieu
dimanche 25 septembre courant , à 9 heures
du matin, à l'hôtel des Bouchers à Fribourg.

Les participants doivent s'inscrire auprès
de M. Birbaum, propriétaire du dit hôtel,
avant le 23 septembre.

LE COMITé.

Un témoignage pris et non de-
mandé. — Le Bien public prétend que
nous « invoquons » son témoignage contre
le Confédéré; l'expression est inexacte :
nous « profitons » de son témoignage invo -
lontaire , ce qui est bien différent. Nous
savons trop bien que la feuille modérée se
déroberait le jour où nous aurions à faire
appel à ses souvenirs et à sa loyauté dans
une contestation avec un journal radical.

De fait , le Bien public s'essaie à affaiblir
la portée du témoignage que nous avons
surpris dans ses colonnes ; mais c'est trop
tard ; scripta manent.

La famille Bapst , à La-Sallaz (Pont-
la-Ville), a la douleur de faire part â
ses parents , amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elle vient de faire
dans la personne de

Monsieur Protais BAPST,
député,

décédé le 13 septembre.
Les funérailles auront lieu à Pont

la-Ville, samedi 17 courant, à 9 heu
res du matin.

X*,. I. -F».

Oburvatolrt ¦étéorologlqut ds Frlbouri
¦AROM_TR_

Lo« obBemttons sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Septembl 8 I 9 j 10J 111 12. 13, UlSeptemb

720,0 Si. -= 720,0
715,0 E- JE 715,0
7i0,0 =_ I .  _! 710,0

700,0 =- -= 700,0
695,0 E_ -JE 695, C
69Q-.Q =_ ( 1  _= 690,0

CABINET

THERMOMÈTRE (OtHHgrmaU)

Septemb. 8 | 9 | 10| 11; 121 13 14|Septemb.
7 h. matin 12 12 11~ 11~ -12 17— 8 7 h. matin'
l h. soir 14 14 15 21 18 17 17 1 h. soir
7 -i.-*ro.r 13. 12 U 11 22 12 7 h. soir
Minimum 12 12 11 11 12 12 Minimum
Mouimum 14 14 15 21 22 17 Momimum

M. SOUSSENS, rédacteur.

San de vie de vin d'Espagne
garantie pw -e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

©<S).<-3).0--̂ a^
I<^_ r̂f^_-^_^_^_-̂ ,_g:-_Q,_-g:-Q

I RAISINS DE SIOR JA franco contre 4 fr. 50 la caisse de A
I 5 kilog. (0. 729) \1 A. B0LL, propriétaire, S10N. X

de F. BUGNON
chirurgien-dentiste , à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents nature l-
les, qu'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

¦¦¦¦ " —¦ —™—• .

LA OOMPAGJNXE

L'EQUITABLE
Assurances sur la vie hnmaine

a l'honneur d'informer ses clients et le public qu'elle vient de nommer AGKJVJC

M. E. GIROD, AVOCAT, A FRIBOURG
«ElfflÈVE, le 1er septembre 1887.
:..; AGENCE GÉNÉRALE : SOUS DIRECTION :

E. MLA_R!Zî :rsro E. MBLTER
L'Equitable, assurance à primes fixes, fondée en 1859, avec tous les avantages de la nutua-

lité, a déjà payé à ses assurés et aux bénéficiaires de ses polices la somme considérable
de ." • Fr. 500,360,555
et elle possède pour garanties des risques en cours, s'élevant à . . .  > 2,134,127,531.
un actif évalué sur les bases les plus strictes au 31 décembre 1885, à • 391,348,127;

L'excédent de cet actif sur le passif, c'est-à-dire sur les réserves
légales exigées pour les risçues en cours est de » 84,767,597*

Enfin , elle a fait en affaires nouvelles dans le cours de l'année 1885 » 578,079,410*.
Aucune Compagnie n'a jamais atteint un résultat pareil.
La Compagnie a un domicile légal en Suisse, au siège de sa succursale, à Bàle ; elle se soumet

à la juridiction de tous les tribunaux cantonaux pour les contrats passés en Suisse.
L'Equitable des Etats-Unis ne craint de comparaison avec aucune Compagnie pour les ga-

ranties et avantages offerts aux assurés, l'accroissement rapide et constant de ses affaires est 1&
meilleure preuve de la confiance qu'elle inspire au public. (O. 686) .

-Prospectus et renseignements gratis

M. E. GIRO-L», ATOcat, à FRIBOURG
Avis aux familles, restaurants, pensions et hôtels.

Dessert toujours prêt ! (O. 627).¦
 ̂BISCUITS =

de î'Ang lo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
Qualité surfine — longue conservation — prix modérés.

En vente dans tous les premiers magasins de comestibles, épiceries fines ,
confiseries et boulangeries.

Prix en détail : 25 — 30 — 35 centimes et plus les 100 grammes.
Prière de bien faire attention à notre nom et marque de fabrique.

Demandez partout:

Les Biscuits de I'Anglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
Pendant

L'Exposition agricole
DE ISTEUCHATEIi
service de voitures entre Fri-
bonrg et Morat :

3 fr. par personne, aller et retour.
Départ de Fribourg à 3 y2 b. et à 8 h.

du matin, pour prendre le bateau à 5 V4 h.
et à 10-heures.

Retour le soir, après l'arrivée du der
nier bateau de Neuchâtel . (O. 719)

S'adresser à M. Cotting, au Manège

RAISINS DU VALAIS
En caisse de 5 kïl. pour/r. 4,20 franco.

Grand et flls , Leytron (Valais)
(0 697) (H 533 F)

__BEEf^ AI PININP
,

î
___t____l__l De l'abbé C"OT_-_-*_«

pil'i LiiTATIi - MR IES PUMES «ÉDiaMIiS mUBI.ES DES ALPES
.figeât rtjlTat/mr du KIB£ ot de» conatitationi affaiblies

BD*UB m SUCCèS

nafWe»e.U )̂me^rtn^re^t.t
M B a r

ef Vmm

tXlSWl) pour .5 Jour» 1I0 Irallomcnl aiec UrochurB, S ». SU.
M f f n a  t Chci H. Trombloy, a Geafije.
0»ÛUMI i Duos la pharmucicB.

Café à remettre
Dans la meilleure position de Fribourg,

un café très bien achalandé avec un bon
mobilier et un choix immense de vins et li-
queurs de meilleures provenances.

Au gré de l'acquéreur, on serait disposé
aussi à remettre le local seul et une partie
de liquides au choir. (O. 726]

Pour renseignements, s'adresser au bureau
Orell, Fussli & Cie, Fribonrg.

RAISINS DU VALAIS
par caisse de 5 kilog. franco contre rem-
boursement de 4 fr. 50. (O. 728/579)

Solioz de TORREB.TÉ
propriétaire, SIOïST (Valais).

f \  -i r • prendre plusieurs

Ull CléSire Pensionnaires.
v * ^v»»*-***- v/ Bonne pension.
Prix modéré. Stalden, N° 6, à Fribourg.(725)

LISEZ'* '* LISEZ»
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos.

chers abonnés que le Tripoli électrique,
cette merveilleuse poudre à nettoyer et
polir les métaux (tels que batterie de cui-
sine, argenterie, fer , cuivre, laiton, ni-
ckel, etc.), qui a obtenu un si légitima
succès dans toute la Suisse, est en venté* '
à Fribourg dès ce jour , où l'on peirt sè-
le procurer chez tous les bons épiciers,
droguistes, quincailliers, bazars et mar-
chands de fer, au prix de 20 centime»
le paquet. Pour éviter les contrefaçons,,
exiger sur chaque paquet la signature
Iiemaire. (0.722/577>

aW PERDU "_¦
Il a été perdu dans la soirée du diman-

che 11 septembre, un chien caniche noir»
à demi-tondu. Prière à celui qui le re-
trouvera de le ramener au Breitfeld,
près Fribourg, chez M. le eomte de.
Diesbach. (0.723)

Bonne récompense.

rtn f*»liar»plni une personne de '«cbtt—
VII ^IICl-WIC fi ance pour la yentç.
d'un article courant , les samedis et jours:
de foire. ' (O 724)
, S'adresser N° 118 rue de Lausanne.

S Moûts B
I ¦¦ ¦¦».

Primeurs du Valais
Tins nonveanx blancs et ronges^

Laniarque (ftrand Tin)
S'adresser de suite à B. Bioley, &.

Martigny- Bour g, propriétaire de vignes
à Martigny, Fully, Charrat et Saxon. (678)

Expéditions par 100. 200 litres et pins.

§N~ CrAZ ~Hf
Nous informons l'honorable public tp»

nous avons installé dans les locaux de l'nsjna
à gaz, une petite exposition des plus non*-
veaux appareils de cuisine et de chauffage
au gaz; ou pourra, si on le désire, en faire
l'essai, depuis 8 heures du matin à 7 heures,
du soir. (O. 727)

____ DIRECTION
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PROSPECTUS
Remboursement de Y

ÉMISSION D'UN NOUVEL

Intérêt payable semestriellement le 30 juin et le
TITEES DE FR. 1000, FE, 5000 ET FE. 10,000

En exécution de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1886, le Conseil fédéral met en souscription publique un emprunt de fr. 31,247,000, dont le produit est destiné à rembourser le
.solde de l'emprunt de 1880.

Ce dernier est dénoncé, par la présente pubhcation, pour être remboursé le 31 décembre 1887.
La souscription au nouvel emprunt est ouverte du 21 au 30 septembre courant auprès des établissements financiers et maisons de banque désignés ci-après, aux conditions suivantes:

ARTICLE PREMIEB.
L'emprunt de fr. 31,247,000 est divisé en obligations de fr. 1000, fr. 50C0 et fr. 10,000. Ces obligations sont au porteur ; toutefois , si la demande en est faite, celle des deuxL'emprunt de fr. 31,247,000 est divisé en obligations de fr. 1000, fr. 50C0 et fr. 10,000. Ces obligations sont au porteur

dernières catégories peuvent être inscrites à Berne sans frais au nom des ayants-droit.
ARTICLE DEUXIèME

Elles sont productives d'un intérêt annuel de 3 ij i °/o et se trouvent munies à cet effet de coupons semestriels au 30 juin et
SO juin 1888.

ARTICLE TROISIèME
Elles sont remboursables au plus tard en 28 années, de 1888 à 1915, conformément au plan d'amortissement joint aux titres. La Confédération se réserve cependant le droit d'o-jpérer, à partir de 1897, soit des remboursements plus élevés que ceux prévus par le plan d'amortissement, soit de rembourser le solde entier de la dette.

ARTICLE QUATRIèME
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations ont lieu sans frais à la Caisse d 'Etat féd érale à Berne, aux Caisses d'arrondissement des postes et des péages suisses,à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris et à la Banque d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg.

ARTICLE CINQUIèME
Le prix d'émission est fixé à 99 %¦
Les versements doivent s'effectuer au plus tard jusqu'à la fin de l'année courante, en mains des maisons qui ont reçu les souscriptions. Les souscripteurs ont cependant le droit de

ae libérer, en tout ou en partie, dès la répartition ; il leur sera bonifié un intérêt de 3 */ 2 % l'an depuis le jour du versement jusqu'au 31 décembre 1887, et ils recevront un certificat
provisoire pour chaque libération.

Les versements pour des fractions d'obligations ne sont pas admis.
Les maisons qui reçoivent les souscriptions sont autorisées a réclamer, lors de la souscription , un versement de 10 % de la somme souscrite contre argent. Elles en délivreront des

récépissés dont le montant, pour autant qu'il pourra s'appliquer à la libération de souscriptions admises, jouira d'un intérêt de 3 iL °L l'an à partir du 30 septembre 1887.
ARTICLE SIXIèME

Les porteurs des titres de l'emprunt de 1880 jouissent d'un privilège de souscription au nouvel emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de leurs anciens titres et
«a cours fixé à l'art. 5, c'est-à-dire que ponr chaque fois fr. 99, il leur sera compté fr. 100. Ils devront, dans ce but, présenter leurs titres jusqu 'au 30 septembre courant à l'un des
lieux de souscription indiqués, pour les faire revêtir du timbre de conversion.

Les obligations de fr. 500 peuvent être converties, en réunissant le nombre voulu pour former des nouveaux titres de fr. 1000, fr. 5000 ou fr. 10,000.
ARTICLE SEPTIèME

Toutes les obligations dont la conversion n'aura pas été demandée au plus tard le 30 septembre seront remboursées avec le coupon semestriel le 31 décembre 1887.
Lors de l'échange des obligations converties contre les nouveaux titres, les coupons d'intérêts non échus des anciennes obligations (ES0» 16—34) devront être au complet

ARTICLE HUITIèME
X)ès que les titres du nouvel emprunt 3 % % seront prêts à être livrés, il sera procédé à l'échange des anciennes obligations 4 % converties et des certificats provisoires 3 */2 °/centièrement libérés. La différence de cours de 1 % sera bonifiée en même temps aux porteurs des anciennes obligations, savoir fr. 10 sur les titres de fr. 1C00, fr. 50 sur les titres d«

J_ . 6000 et fr. 100 sur les titres de fr. 10,000.
ARTICLE NEDVIèME

Si le montant dés demandes de conversion et des nouvelles souscriptions dépasse la somme de fr. 31,247,000, la réduction ne portera que sur ces dernières. La réduction propor-
tionnelle sera établib par le Département des finances.

ARTICLE DIXIèME
Toutes les publications relatives au service des intérêts et à l'amortissement des obligations devront être faites dans la Feuille fédérale , dans la Feuille officielle suisse du com-

merce et dans un journal de Bâle, Bellinzone, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Zurich, Paris et Strasbourg.
BERNE, le 2 septembre 1887.

LIEUX
Départe

J_arau : Banque d'Argovie. Ber
Crédit argovien.

Baie : Basler Bankvereiu.
Banque commerciale de Bâle.
Banque de Dépôts de Bâle.
Basler Check- und Wechselbank.
Zahn&C ie.
Les fils d'Isaac Dreyfus. Cha
Ehinger & C".
Kod. Kaufmann.
Ben. La Roche.
Os*wald frères & C*8
Passavant & Ci8.
J. Biggenbach.
de Speyr & Cie.
Em. La Roche fils.
C. Luscher & Cie.
Rieber fils & C'8.
Banque Fédérale.

Bellinzone: Banque cantonale tessinoise.
Berne : Banque cantonale de Berne.

Banque commerciale de Berne
Banque Fédérale.
Marcuàrd & Cie.
von Ernst & Cie.

fl ir tent ce qui wmwm tas Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité CFELL-FUSSLI & C
Frifooiurff, <M», rue des ESponses, Fribour», Suisse

l'emprunt fédéral 4 °|,
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_0_B SOUSCRIPTION
artement fédéral des finances à B

ET A

Berne : Banque commerciale de Bâle.
Caisse de Dépôts de la ville deBerne.
Banque populaire suisse.
Caisse d'épargne et de prêts.
Gruner-Haller & Cie.
Tschann-Zeerleder & Ci0.
L. Wagner & C*a.

Chawx-de-Fonds : Pury & Cie.
Banque Fédérale.

Coire : Banque des Grisons.
Banque cantonale des Grisons.

Frauenfeld : Banque hypothécaire thurgovienne
Fribonrg : Banque cantonale fribourgeoise.

Week & Aeby.
Genève : Banque de Paris et des Pays-Bas

A. Chenevière & Ci0 .
Lombard, Odier & Cio.
L. Lullin & Cie.
Galopin frères & C'e.
Banque Fédérale.

Glaris : Banque cantonale glarouaise.
Lausanne : Banque cantonale vaudoise.

Banque Fédérale. .
Lugano : Banque de la Suisse italienne.
Lncerne: Banque de Lucerne.

de 1880
FE. 31,241,000

31 décembre

au 31 décembre. Le premier coupon sera payé le

FINACENS

Seb. Crivelli & Cie.
Banque Fédérale.
Banque cantonale neuchâteloise.
Pury & Cie.
Banque à Schaffhouse.
Banque cantonale schaffhousoise
Zundel & C '">.
Banque cantonale soleuroise.
Henzi & Kully.
Banque cantonale saint-galloise.
Banque de Crédit suisse-allemande
Gaspard ZyU-
Bangue du Toggenbourg.
Kandry & Dom.
Banque Fédérale.
Genton & C'8.
Banque cantonale thurgovienne
Banque à Winterthour.
Banque cantonale zuricoise.
Société de Crédit suisse.
Les héritiers de C. Schulthess.
Pestallozi au Thalhof.
Société par actions Leu & C'6.
Tobler-Stadler.
Banque Fédérale.


