
La question des boissons
M. Kummer , directeur du bureau fé-

déral de statistique, vient de publier une
courte brochure sur la question de l'al-
coolisme. Nous lui empruntons les don-
nées suivantes, bien dignes d'attention :

La Suisse, petit Etat d'un peu moins de
2>SÙ0 ,00Q âmes, consomme chaque an-
née :
2°0 millions de litres de vin , dont au

moins 67 millions viennent du de-
hors ;

100 millions de litres de cidre, vins de
fruits de toute nature ;

100 millions de litres de bière, dont
5 millions importés ;

27 millions de litres d'eaux-de-vie de
toutes sortes, dont 20 millions au
moins sont importés sous forme
d'esprit-de-vin.

Ces chiffres répondent à ceux qui pré-
tendent que la révision décidée par les
Chambres fédérales et soumise à la sanc-
tton du peuple, tourne dans un cercle

^
lcieux. Si, disent-ils, l'impôt sur l'eau-Qe*~\ie en réduit la consommation dans

"ne proportion notable , l'impôt ne rendra
Pas ce qu'on en attend et les cantons
5 auront pas ce qu'on leur promet comme
compensation pour la suppression de
•* ohmgeld.

Si, au contraire , l'impôt est productif ,
c'est qu'on continuera à boire de l'alcool
comme avant , et dès lors où est le carac-
tère moralisateur de l'innovation qu'on
Uous propose de sanctionner par notre
vote ?

La vérité est entre ces deux extrêmes.
Si la consommation de l'eau-de-vie se

maintenait au niveau actuel , malgré le
pnchéfissement provenant de l'impôt
lp ra l, les résultats fiscaux dépasseraient
> s Prévisions des auteurs du projet , et
.s cantons obtiendraient un bon tiers dePiUs qu'on ne leur a fait espérer.

„ La consommation de l'alcool diminuera ,
mais ne disparaîtra pas. Dans quelle
Proportion se produira la diminution ? Il
serait difficile de le dire exactement d'a-
vance , mais il est permis de baser des
Prévisions assez sûres en étudiant les
Résultats produits dans d'autres pays par
Rétablissem ent d'un impôt autant ou plusejevé que nous ne l'aurons en Suisse.

C'est sur ces données de l'expérience
"u a été élaborée la combinaison , et l'on

pêches télégraphiques
T PARIS, 25 septembre.

li«.t Turcs ont occupé un village roumé-ote pres r\e ia frontière pour affirmer«Urs droits , mais ils n'avanceront pas
j ^ant qu'un concert soit intervenu avec
l Puissances.

WJ-«alie a accepté la date du 12 oeto-
pr?' Proposée par la France, pour la re-

"-fe la Conférence monétaire.

A ,, PARIS, 25 septembre,
été fWne proposition formelle n'a encore
tions î. P°ur une entente sur les ques-
des Bulgarie et de Roumélie, mais

^
Pourparlers actifs continuent. La

înifiav Seml)le avoir pris une certainenative dans ces négociations.

j ATHèNES, 25 septembre.
Poiir *=ouvernement active les mesures
coTwt mol)1user promptement l'armée et
cpii .ntr

*er le» troupes en Thessalie si
pel V1

^
n.t nécessaire. Il a décidé Tap-

^
prochain d'une partie des réserves,

snu °P,lnion esc vivement surexcitée à laune cles nouvelles de Roumélie. Les

peut croire qu'en pratique, elle ne s'écar-
tera guère des chiffres indiqués.

Mais ce n'est pas tout que de combattre
la consommation de l'eau-de-vie ; il faut
remplacer cette boisson par une autre
moins chère et plus salubre. Inutile de
penser à une augmentation de la produc-
tion du vin. L'on peut admettre que tous
les terrains propres à la culture de la
vig*ne sont aujourd'h ui affectés à cette
culture. En tout cas, nous ne réussirons
jamais à produire nous-mêmes les 67 mil-
lions de litres que nous demandons à
l'importation ; il y a lieu bien plutôt de
craindre que le phylloxéra n'envahisse
nos vignobles ; il est déjà à nos portes.

La Suisse produit presque en entier la
quantité de bière qu'elle consomme, mais
cette consommation , qui s'est beaucoup
développée depuis quelques années, ne
pourrait-elle pas augmenter encore au
grand avantage de la santé publique?
Nous sommes dans des conditions analo-
gues à celles de l'Allemagne, de la Bel-
gique et de l'Angleterre, où la bière est
la boisson habituelle de toutes les classes
de la société.

Toutefois, ce n'est pas la bière qui
refoulera le schnaps ou le remplacera;
elle est encore trop chère pour cela. Mais
nous pouvons espérer ce résultat du dé-
veloppement de la culture des pommiers
et des poiriers. Dans certaines parties de
la Suisse orientale , cette culture donne
des résultats très satisfaisants. L'an der-
nier, le canton de Zurich a eu des fruits
pour douze millions de francs , et cette
année la production ne sera pas moindre.
L'on parle aussi d'une récolte exception-
nelle en fruits dans les cantons de Thur-
govie et de St-Gall.

Ges fruits servent en grande partie à la
production d'une boisson hygiénique, que
les Allemands appellent most et que nous
nommerons cidre, faute d'un terme plus
exact.

Le most se vend surtout dans les éta-
blissements fréquentés par la classe des
agriculteurs et des ouvriers, et il a pres-
que complètement remplacé le schnaps.
Le prix de vente au détail est de 40 cen-
times le litre, prix accessible aux ménages
les plus modestes, aux ouvriers qui ga-
gnent les plus modiques salaires.

Il y a deux ou trois ans, la Société
d'horticulture et d'arboriculture du can-
ton de Fribourg a fait une active propa-
gande pour introduire chez nous les arbres

tion disent que l'union de la Bulgarie et
de là Roumélie menace les in térêts vitaux
de l'hellénisme. Elles engagent le gou-
vernement à faire tous ies sacrifices pour
sauvegarder les droits de l'hellénisme.

Des meetings continuent à voter des
résolutions engageant le gouvernement
à agir énergiquement.

ATHèNES, 25 septembre.
M. Delyannis part à minuit pour con-

férer avec le roi, arrivé à Corinthe, où il
fera deux jours de quarantaine. Il lui
soumettra une ordonnance de convoca-
tion du Parlement , lequel se réunira pro-
chainement.

Les officiers grecs demeurant à l'é-
tranger ont été rappelés parle télégraphe.

Des troupes nombreuses ont reçu l'or-
dre de se concentrer aux frontières de
l'Epire et de la Thessalie.

CATTARO, 25 septembre.
Le prince de Monténégro a donné des

ordres pour la mobilisation éventuelle de
l'armée.

CONSTANTINOPLE , 25 septembre.

à cidre, les vrais arbres à cidre, aux-
quels le plateau fribourgeois conviendrait
fort bien. Plusieurs agriculteurs doués
d'initiative ont fait des plantations. Où en
est ce mouvement? Quel a été le résultat
des premiers essais ? Il nous serait
agréable d'avoir sur ce sujet des rensei-
gnements dont le public pourrait faire
profit.

IN ouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 25 septembre.
Conseil fédéral. — Dans la séance

de ce jour, le Conseil fédéral a déclaré
fondé le recours d'un citoyen lucernois à
qui le gouvernement cantonal avait refusé
la patente d'aubergiste. Dans des considé-
rants assez détaillés, le Conseil fédéral
explique, que la loi lucernoise de 1883 sur
l'exercice de la profession cabaretière avait,
il est vrai, statué que le nombre des auber-
ges pourrait être restreint selon les besoins ;
mais que les Chambres suisses ont déclaré
en 1883 (recours Granicher contre la com-
mune de Wyl, canton St-Gall) ce principe
contraire à l'article 31 de la Constitution
fédérale (liberté de commerce et d'industrie),

En effet les Chambres suisses ont prononcé
en 1883, que la loi st-galloise posant une
restriction à la multiplication des auberges
était incompatible avec l'article. 31 de la
Constitution fédérale ; le Conseil fédéral ne
pouvait donc pas se prononcer dans un autre
sens au sujet de la loi lucernoise qui con-
tient la même disposition.

Il va sans dire que cet incident vient
très à propos pour encourager ceux qui ,
désirant obtenir la limitation du nombre
des auberges, veulent réviser l'article 31
de la Constitution de 1874 et qui, par ce
motif, seront disposés à adopter, le 25 oc-
tobre prochain, le projet de révision élabo-
rée par l'Assemblée fédérale.

?<>-» 

AGRICULTURE . — La Fédération des So-
ciétés d'agriculture de la Suisse romande
porte à la connaissance des agriculteurs
qu 'une exposition agricole internationale
aura lieu le 25 avril 1886 à Buénos-Ayres.
Pourront être exposés et primés : 1° Les
animaux domestiques , leurs peaux et leur
laine , la race canine , les volailles de basse-
cour , les machines et instruments agricoles
de toutes les nations. 2° Les produits agri-
coles de provenance exclusivement natio-
nale.

été nommé ministre des affaires étran-
gères, et Artin effendi mustéchar aux
affaires étrangères.

Edliem pacha a été nommé ambassa-
deur à Paris et Essad pacha ambassadeur
à Berlin.

BELGRADE (Serbie), 25 septembre.
Les Serbes résidant à l'étranger sont

invités à rentrer en Serbie à la suite de la
mobilisation.

PARIS, 25 septembre.
Le Mo?ide publie une dépêche de Rome

disant que le Pape accepte officiellement
la médiation entre l'Espagne et l'Alle-
magne. ,

ROME, 25 septembre.
95 décès cholériques hier dans la pro-

vince de Païenne.
La population en Sicile est toujours

très excitée.
Le bruit court que les parties hostiles

au gouvernement excitent les Siciliens
contre les Italiens.

La participation de la Suisse à cette ex-
position pourrait servir à ouvri r de nou-
veaux débouchés à l'exportation suisse,
exclue toujours de plus en plus des pays
voisins de la Suisse par suite de leur poli-
tique douanière. Une partie des besoins de
la République argentine , principalement
en matière d'objets d'agriculture , pourront
être couverts par la Suisse.

En conséquence si des agriculteurs de la
Suisse romande étaient disposés à partici-
per à cette exposition , ils devraient s'adres-
ser au Déparlement fédéral de l'agriculture
à Berne qui donnera en outre tous les ren-
seignements désirables. Les demandes departici pation sur formulaires spéciaux doi-
vent être adressés à la Société d'agriculture
de la République argentine 6 mois avant
l'ouverture de l'exposition.

Berne
QUESTION DE L'ALCOOLISME. — Dans ma

lettre du 17 août, je vous ai annoncé que
les aubergistes ne tarderaient pas à lancer
une véritable déclaration de guerre au projet
constitutionnel qui sera soumis, le 25 octo-
bre prochain, à la votation populaire.

Ce que j'ai prédit, il y a cinq semaines,
est sur le point de se réaliser. Aujourd'hui
même, la section bernoise des aubergistes
a tenu une assemblée générale au café-
restaurant KulUa (à l'Harmonie) eta pris
à l'unanimité des voix la décision de rejeter
le projet constitutionnel et de recourir à-
tous les moyens légaux pour en obtenir le
rejet.

Sur l'invitation du président de la section
bernoise, M. Bauert, un de ses collègues,
M. Manz, a présenté un rapport fort inté-
ressant , sur l'attitude observée jusqu'ici par
les aubergistes et sur les deux questions
principales : la révision de l'article 31 de
la Constitution fédérale de 1874, et l'impôt
fédéral sur l'eau-de-vie.

Le rapporteur , M. Manz, s'est d'abord
plaint que les aubergistes, déjà, assez grevés
par une double imposition (patente et impôt
sur le revenu), soient en outre sur le point
d'être mis hors la loi, c'est-à-dire privés
des bienfaits du droit commun en ce qui
concerne la liberté de commerce et d'in-
dustrie.

D'après la manière de voir de M. Manz,
la Confédération commet une injustice en
plaçant environ 22,000 citoyens, exerçant
la profession d'aubergiste, sous le pouvoir
arbitraire des cantons. On dit, il est vrai,
aux aubergistes qu'ils n'ont rien à, craindre
pour le cas que le projet constitutionnel

DERNIERES DEPECHES

SION , 26 septembre.
Ce matin , vers une heure, une forte

secousse de tremblement de terre s'est
fait sentir à Sion.

MADRID, 26 septembre.
L'Allemagne s'est déclarée hier offi-

ciellement satisfaite des explications con-
cernant les outrages au drapeau et à
l'écusson allemands. L'incident est clos.

LONDRES, 26 septembre.
Le Standard annonce que toutes les

puissances ont adhéré à la Conférence;
mais la proposition officielle de la Confé-
rence ne sera faite que lorsqu'il y aura
entente sur le programme.

LONDRES, 26 septembre.
D'après une dépêche du Times, le

prince Alexandre de Bulgarie a télégra-
phié au czar, lui offrant d'abdiquer si sa .
„.„^ _̂.„« 
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entrerait en vigueur ; mais on sait dans le
canton de Berne à quoi s'en tenir. L'orateur
n'hésite pas à affirmer que l'Etat bernois
aura la main plus lourde que tout autre
vis-à-vis des aubergistes et que si l'ohmgeld
est aboli , il leur imposera d'autres charges
tout aussi lourdes que celles de l'ohmgeld.

Par ces motifs, l'orateur a proposé le
rejet de la révision de l'article 31.

Passant à l'impôt fédéral sur l'eau-de-
vie, M. Manz n'a pas été moins catégorique.
H admet qu'un grand nombre des députés aux
Chambres fédérales ont agi avec les meil-
leures intentions en établissant un impôt sur
l'eau-de-vie pour mettre un frein à la peste de
l'alcoolisme. Mais si l'on veut combattre
avec succès ce fléau , l'on ne doit pas établir
un nouvel impôt sur les pauvres ouvriers
et sur les paysans; mieux vaut atteindre
ceux qui peuvent boire des vins fins, de la
bière et des liqueurs recherchées, en un mot.
taxer toutes les boissons alcooliques depuis
le Champagne jusqu'au cognac fine Cham-
pagne.

L'abus de toutes les boissons alcooliques
est nuisible et si quelqu 'un s'enivre habi-
tuellement avec du Champagne ou des vins
fins, il n'est pas moins méprisable que celui
qui s'enivre avec une mauvaise eau-de-vie.

On prétend que le canton de Berne est
celui où il se consomme le plus de schnaps,
et on lui a donné même le surnom de Schnaps-
Kanton. Mais on oublie intentionnellement
que ce canton est le plus grand de tous et
que la majeure partie de sa population se
voue aux travaux agricoles, qu'elle travaille,
exposée à toutes les influences du temps,
dans la libre nature. Dès lors, non seulement
ment elle peut mieux supporter l'eau-de-vie,
mais elle a aussi un plus grand besoin d'une
boisson qui réchauffe le corps et soutienne
les forces.

On veut nous faire croire que la Confédé-
ration n'a eu que l'intention de combattre
le fléau de l'alcoolisme en créant un lourd
impôt. Mais en même temps on facilite la
consommation de l'eau de vie, en réduisant
à deux litres le minimum de la vente au
détail en dehors des auberges, donc dans
tous les magasins d'épicerie.

Par cette disposition malheureuse, on ne
favorise pas seulement la consommation illi-
mitée de l'eau-de-vie, mais on suscite en-
core une concurrence ruineuse et déloyale à
tous les aubergistes qui supportent de gran-
des charges à titre de patente et d'impôt
sur le revenu.

Selon M. Manz (membre de la Société du
Grutli et radical avancé), la Confédération,
en créant l'impôt sur l'eau-de-vie, n'a voulu
que trouver une compensation pour l'Ohm-
geld et éviter une révision de l'article 32 ;
le seul but qu'on s'est proposé a été de trou-
ver quelque part une somme de 8 à 12 mil-
lions, et on les prélève sur les classes les
moins bien partagées et mêmes sur les
pauvres.

M. Manz a insisté sur le danger qui
menace l'agriculture. Tout le monde sait
que nos agriculteurs se trouvent dans une
situation pénible ; la valeur des terres a
diminué, mais les hypothèques ont augmenté
d'une manière inquiétante ; le cultivateur
paie une intérêt de 4 '/2 à 5 % des dettes
qui l'écrasent. Par conséquent , il faut qu 'il
tire le meilleur parti possible de sa terre ;
or , la culture des pommes de terre est pour
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AYOLD

Raymond alors se tourne vers l'homme qu'il
a sauvé. Le visage du voyageur est pâle ; la
maladie et la souffrance ont gravé sur ses
traits leur ineffaçable empreinte ; sa taille se
voûte ; il a l'aspect d'un vieillard.

Raymond le reconnaît pourtant aussitôt; il
recule d'un pas.

— Richard de Caserta ! dit-il non sans quel-
que compassion.

— Oui, c'est au comte Caserta que Roderic
Relani vient de sauver la vie I Dois-ie vous en
remercier ? J'ai demandé à Dieu de m'envoyer
la mort , il ne m'a pas entendu. Un assassin
m'a frappé naguère ; la blessure, grave, n'a
point été mortelle; aujourd'hui, vous m'arra-
chez des mains de ces bandits. Dieu veut-il,
dans sa miséricorde , rendre mon expiation
plus longue ? me donnera-t-il peut-ôtre de ré-
paiet \e mal que j 'ai faitl

Raymond secoua la tôte avec tristesse.
— Tout est perdu. Cohi-adin est tombé au

pouvoir de ses ennemis.

lui un moyen de se procurer l'argent dont il
a besoin ; il peut vendre aux distilleries tout
ce qu'il n'emploie pas pour son ménage.

Lorsque le nouvel impôt sur l'eau-de-vie
sera entré en vigueur, il est à craindre que
les agriculteurs ne restreignent la culture
des pommes de terre au strict nécessaire,
et s'il survenait une année de disette, notre
pays ne pourrait se procurer cet aliment si
nécessaire qu'en envoyant son argent à
l'étranger.

En outre, les agriculteurs seront privés
des résidus de la distillation qui sont d'un
emploi si profitable pour l'alimentation du
bétail. On aura peut-être moins d'eau-de-vie,
mais certainement moins de lait et moins de
viande,

Par tous ces motifs, et parce qu'il est à
craindre qu'on n'ait des eaux-de-vie de qua-
lité inférieure pour compenser la charge
de l'impôt , le rapporteur a invité l'assemblée
à travailler viribus unitis pour le rejet des
articles constitutionnels.

La section bernoise des aubergistes a été
unanime à voter ces conclusions. Le Comité
central des aubergistes suisses provoquera
des assemblées dans toutes les principales
villes des cantons de Zurich, de Berne, de
Bâle et d'Argovie. Pour le canton de Berne,
le Comité cantonal a décidé de tenir les as-
semblées un peu dans tous les districts.

Vous verrez que les partisans de la révi-
sion auront tort de s'endormir. Ils auront
affaire à forte partie.

* *
On écrit de Langnau à l'Emmenthaler-

Blatt : Un orfèvre de notre localité revenait
l'autre jour de la foire de Thoune avec sa
marchandise consistant en broches , chaî-
nettes d'or et d'argent , etc., d'une valeur
totala de 592 fr. Chemin faisant , il {il la
rencontre d'un individu qui se donnait
pour Itod. Gilgen , de "Wahlern , mais qui ,
réellement , est un nommé Gottlieb Schœr
de Eriswyl , tout fraîchement sorti du péni-
tencier. Les deux voyageurs s'arrêtèrent à
une auberge d'Oberhofen , mais lorsque , au
moment du départ , l'orfèvre voulut repren-
dre la sacoche où était sa marchandise , elle
avait disparu en même temps que le soi-
disant Gilgen. La police se mit immédiate-
ment aux trousses du voleur qui ne tarda
pas à être arrêté ainsi que deux compères
qui avaient revendu à vil prix une partie de
la marchandise dans les environs de Miïn-
chenbuchsée.

* *
Jusqu 'ici 800 cadets appartenant aux corps

de Berthoud , Berzogenbuchsée , Huttwyl ,
Langénthal , Morat et Thoune ont annoncé
leur participation à la fête de Bienne. A ce
nombre il faut joindre environ 230 cadets
de Bienne. Les corps de Berne et de Saint-
Imier n'ont pas encore donné de réponse
positive mais on espère toutefois qu 'ils se-
ront aussi de la fête.

* *La paroisse catholique romaine de Saint-
Imier va perdre son curé, M . Mamie , auquel
son âge et une santé délabrée commandent
le repos. M. Mamie sera regretté à St Imier ,
non seulement par ses paroissiens qui con-
naissent l'étendue de son dévouement ,
mais encore par les éléments sérieux de la
population. Les protestants ne lui ont jamais
refusé leur estime. M. Mamie serait destiné
à Gourchapoix , et sera remplacé à St-Imier
par M. l'abbé Fleury, curé de Glovelier.

Zurich
Jeudi , le gouvernement de Zurich a rendu

— Je le sais, et pourtant j'espère encore ,
répondit Caserta. Lisez cette missive.

Caserta remit une lettre au jeune chevalier.
Raymond la parcourut du regard ; elle conte-
nait les lignes suivantes :

Cher comte,
t Le roi de Sicile me paie de mes services

comme il t'a payé toi-même, par l'ingratitude
Je suis résolu à me mettre en tôte de la ligue
que les comtes et les barons forment en ce
moment contre les despote et hordes d'é-
trangers. Viens sans tarder nous rejoindre à
Potenza. Nous élirons un roi pour l'opposer
à Charles d'Anjou.

Ton ami dévoué,
PHILIPPE CERRA.

— Philippe Cerra ! répéta Raymond avec
mépris. Si tout autre avait écrit ces lignes je
n'hésiterais pas à lui offrir le secours de mon
bras; mais ce traître ne pourra que porter
malheur à la cause de Conradin.

— Allez à l'assemblée des comtes, dit-il à
Caserta en le quittant à l'entrée de la ville.
Voyez ce qu'ils ont résolu ; je serai là. au jour
de la bataille.

— Au revoir donc, brave et loyal chevalier.
Peut-être un jour consentirez-vous à serrer
la main au comte Caserta.

Caserta se rendit au palais de Cerra. Il fut
accueilli avec empressement par son ancien
complice. Cerra le prit immédiatement à part
et lui dit :

— Richard, l'heure est venue de me prouver
ton amitié. Puis-je, en toute choses, compter
sur toi ?

un décret interdisant la réunion de l'Armée
du salut dans la salle du Grûnenhof , local
privé , pour lequel l'armée avait payé une
location. Que de soufflets le libéralisme
donne à ses propres principes : liberté d'as-
sociation, liberté de conscience 1

Lucerne
L'inspecteur forestier Ararhyn avait légué

plus de 100,000 fr. à la paroisse réformée
de Lucerne. Mais il y a dans la loi lucernoise
un article qui prescrit que le montant des
legs en faveur d'églises ou d'instituts reli-
gieux ne doit pas dépasser le 10 % de la
fortune totale. Or comme l'avoir de feu
M. Amrhyn a été évaluée à 300,000 fr. , la
part qui revient légalement à la paroisse
réformée de Lucerne est de 30,000 francs
seulement.

Saint-Gall
Lors de. l' effondrement du pont de fer

construit sur le canal de la Binnen , dans le
district de "Werdenberg, un ouvrier nommé
Wapp avait reçu des blessures qui lui
avaient occasionné une incapacité partielle
de travail. Le tribunal cantonal a con-
damné l' entreprise à payer à Wapp une
indemnité de 8,200 francs. Le 90 % de cette
somme devra être versé par les construc-
teurs du pont , les frères Bossart , à Nœfels.

Grisons
Le recrutement dans le canton des Gri

sons n 'a donné que le 40 pour cent d'hom
mes aptes au service.

fechafthouse
M. le Dp Ernest Tiegel , de Hallau , main-

tenant médecin à New-York , vient d'être
l'objet d'après YAme?'ic. Sckw. Zeit., d'une
assez rare distinction. U a reçu du gouver-
nement japonais la décoration de première
classe de l'ordre du « Soleil levant », en re-
connaissance des services rendus par lui à
la science médicale au Japon , En effet , de
1877 à 1882, M. le Dr Thiegel a professé à
Tokio la pathologie générale , la physiologie
et l'hygiène , et il faisait en même temps
partie du conseil de santé du Japon. C'est
à l'Université de Berne qu 'il avait fait ses
examens de docteur en médecine.

Argovie
Un journal argovien dit qu 'on a voulu

faire l'expérience dans la Y* division de
remplacer le café le matin par la soupe.
Elle n'a pas réussi , la soupe étant préparée
aux conserves de légumes , beaucoup de
soldats n'y touchaient pas.

* *
La récolte des fruits a été des plus abon-

dantes dans le Freiarat. Depuis quelques
jours , raconte le Bote de Muri , on voit
jour et nuit les rues de ce village sillonnées
de chars pesamment chargés de poires. En
oulre , le chemin de fer en emmène d'énor-
mes quantités. Elle se vendent naturelle-
ment à très bas prix : 3 francs le quintal , et
même au-dessous. Le moût de cidre s'achète
20 à 25 francs l'hectolitre.

La récolte des pommes a été assez abon-
dante dans la vallée de la Reuss ; les pom-
mes de terre se trouvent un peu partout en
masses énormes .

Vand
On mande au Journal d'Yverdon que la

visite des pommiers , ordonnée par le con-
seil d'Etat , vient d'être soigneusement faite
dans le cercle de Grandson. Sur les six
mille pommiers environ que l'on compte
dans la commune de Crandson , 255 sont
atteints du puceron lanigère , soit le 4 %.
L'insecte se trouve presque sur tous les
arbres importés de Frauce et d'Allemagne

— En tout ce que tu tenteras pour le triom-
phe de Conradin , tu me trouveras à ton côté.

Cerra haussa les épaules avec impatience.
— On m'avait dit que tu retournais aux Gi-

belins, je n'avais pas voulu le croire ; serais-
tu capable d'une telle folie ?

— Cerra , je ne comprends plus. N'as-tu pas
levé contre Charles d'Anjou fVtendard de la
révolte ?

— Certainement, et j'espère chasser bientôt
cet étranger des terres d'Italie.

— Mais alors Conradin sera seul maître...
— Le Iiohenstauffen 1 dit Cerra d'un ton de

mépris; est-il moins étranger ? Du reste, il
est en ce moment aux mains de Charles et
l'enfer môme ne lui arrachera pas sa proie.
Non, nous ne voulons pas plus de Conradin
que de Charles; il nous faut un prince de sang
italien _

— .M quel sera ce prince ?
— Moi.
— Toi, Cerra ?
— Moi-môme. Pourquoi serait-il défendu au

comte Cerra d'élever ses prétentions à la cou-
ronne de Naples ? Est-il sur le sol italien
une famille plus ancienne que la sienne, un
nom plus noble ? Le sort en est jeté ; je ten-
terai l'aventure.

— Quel est le sentiment des comtes et des
barons ?

— La plupart ont cédé à mes raisons et
plus encore a mon or. Quelques-uns , les plus
ambitieux, hésitent encore ; ton exemple les
entraînera.

— Cet exemple ne sera pas donné, répondit
Caserta calme, mais ferme.

dans les quinze dernières années, aussi
peut-on supposer que c'esl de là que le mal
est venu. D'autres arbres âgés de plus d'un
siècle ont été infestés de pucerons.

** *
Depuis quelques jours la Société de con-

sommation d'Avenches a abaissé le prix de
la viande de boucherie à 50 et 55 centimes
le demi-kilo, selon qualité.

Un grave accident a failli plonger dans le
deuil plusieurs familles de Sullens. Mardi ,
entre 4 et 5 heures du soir , des ouvriers
employés à relever une conduite d'eau ,
furent surpris par un éboulement qui ense-
velit complètement l'un d'entre eux et cela
à une profondeur de six mètres.¦ Un second ouvrier avait le tronc hors de
l'éboulement et pouvait voir en frisonnant
la terre se fendre pour continuer son
œuvre.

Heureusement la population accourut sur
le lieu du désastre. Deux jeunes gens , sans
tenir compte du danger auquel ils s'expo-
saient , descendirent dans le gouffre. Le
moins en danger des ouvriers fut retiré
après deux heures de pénible travaux , et ce
fut seulement à minuit que l'on parvint à
retirer le plus malheureux. On esp ère les
sauver

* *
On a abattu mercredi , à Aigle , un chien

enragé qui était venu de Villeneuve ; on le
signale comme ayant mordu à Roche un
chat et un mouton. On suppose que dans la
nuit il aura mordu quelques chiens. A 4 h.
du matin , il se jeta sur un Italien et lui
faisait plusieurs blessures , plus tard il mor-
dait un agent de police ; enfin , grâce à
quatre coups de fusil tirés par M. Rouge-
Testuz , l'animal était abattu. On s'attend à
ce que le séquestre sera ordonné , ce qui ne
fera pas l'affaire des chasseurs.

* *
Dans sa dernière réuuion , la Société pé-

dagogique vaudoise , discutant la question
des travaux manuels , a adopté les conclu-
sions fondamentales suivantes :

L'enseignement primaire tient compte
des besoins immédiats de la vie autant qu 'il
est possible dans les conditions actuelles»
mais, outre qu 'il sera toujours perfectible
il rencontre chez nous des obstacles et des
difficultés (programmes surchargés manuels
défectueux , éducation fautive , etc.), 1ul
nuisent considérablement à ses résultats
prati ques.

Ces difficultés enlevées , il est admis que
l'enseignement devrait acquérir une ten-
dance plus pratique , par l'introduction de
travaux manuels. Le corps enseignant désire
que ces travaux ne soient point rendus
obligatoires , mais qu 'avant de se lancer
dans l'inconnu , il soit fait des essais à la
ville et à la campagne.

* *
Dans la nuit du 20 au 21 courant , une

tentat ive de crime d'incendie a eu lieu à
Bussy-sur-Moudon , et ce n'est que grâce à
l'alarme promptement donnée et à la proxi-
mité de deux bassins de fontaine qu 'on a
évité un sinistre dans lequel de grandes
provisions de récoltes auraient été détruites
et où , vu la disposition des locaux , sept
bêles à cornes auraient probablement oéri *

Valais
La Commission municipale de contrôle

des boissons et des denrées alimentaires a
été appelée vendredi à la gare de Sion , pour

Cerra, comme frappé de la foudre , resta un
instant muet de surprise et de colère.

— Ai-je bien entendu? dit-il enfin ; est-il
vrai que tu me refuses ton concours ?

— Je le refuse.
— As-tu oublié ce que j'ai fait pour toi 'N'ai-je pas servi fidèlement ta vengeance ?
— Hélas ! tu ne m'as que trop secondé dan 3

mes criminelles entreprises I Mais sache-le ; j 8
ne ferai rien contre le descendant des HohenS'
tauffen ; bien plus, je détournerai les comte"?
de toute démarche qui porterait préjudice <*
Conradin.

Cerra, pâle de colère, allait et venait d»119
l'appartement ; des menaces et des prières se
pressaient tour à tour sui* ses lèvres. .

— Caserta, tu me manques au moment o*
j'ai absolument besoin de toi. Souviens-toi ; J-*
m'as fait serment , sur le crâne de ton fils, de
servir mes projets ; accomplis ta promesse.

— Je ne puis, Cerra ; ce que tu exiges es*.
contre tout droit et toute justice.

— Quoi ! c'est maintenant que tu viens. P***"
1er de droit et de justice ? Ah! l'excuse .es*.
bonne, dit-il avec un rire amer... Ré"ô0_ t-p'ajouta-t-il d'une voix étouffée ; si tu es sa*, »
tu feras ce que je demande. . .

— Je l'ai dit; jamais je n'y consentirai-
Un éclair de haine brilla dans les yeux <"

Cerra. Mais dominant son ressentiment,
tendit la main au comte Caserta. _ „.

— Soit! dit-il, n'en parlons plu?.;j e. m^
*f

0Xlserai de toi. Tu acceptes l'hospitahte dans mo»
palais ; c'est entendu. «MuuaMiti-F Caserta voulut refuser ; un vague gwgenu
ment le troublait. Sur les instances de^etj ,
il accepta. ¦ ' _



juger de l'Etat d'une certaine quantité de
nioût , dont la contenance en sucre était un
Peu inférieure aux 60* réclamés par le rè-
glement.

Après dégustation , discussion et rapport
des experts il a été décidé, eu égard .- 1- à
l état très avancé de la fermentation du
moût ; 2° à la demande expresse du desti-
nataire de ne recevoir du moût que de se-
conde qualité ; 3- à un mot douteux du rè-
glement : que l' expédition serait tolérée,
^

a
>s 

accompagnée d'une lettre officielle du
Président de Sion, au destinataire, lettre
constatant la qualité plus que médiocre de
j eQvoi. n a en outre été signifié à l'expédi-
teur et il est porté à la connaissance des
Marchands de vin que dans aucun cas,
Pareille chose ne pourrait se reproduire et
5Ue tout envoi de moût qui ne remplirait
Pas les conditions prescrites serait impi-
toyablement refusé.

* *Le touriste prussien , victime d'une ten-iauve de meurtre sur la route du col deoaime et dont nous avons raconté la triste
aventur e , a quitté l'hôpital de Martigny la
semaine dernière pour rentrer chez lui a
Pe|ites étapes. Son état n'a pas empiré, les
"ailes que son corps recèle continuent à se
•houtrer «̂ g accoinodantes et l'on peut pres-
se commencer à espérer que leur présence
Pourra être compatible avec la sauté et le
vie de l'individu qui les porte.

Neuchâtel
, °n écrit de Colombier à la Gazette de

Lausanne ;
aujourd'hui , une trentaine d'officiers su-

perieur-s d'infanterie de la II0 division , aux-
quels s'étaient joints plusieurs officiers ap-
part enant aux états-majors et quelques
anciens commandants de bataillon du can-
ton de Neuchâlel, se sont réunis au collègeue Colombier pour faire leur adieux à M. le
colonel de Salis gui , démissionnaire de sesx°nctions d'instructeur d'arrondissement ,
Sfc propose de quitter la semaine prochaine
J* place d'armes de Collombier pour rentrer
uans les Grisons.

En l'absence de M. le colonel division*
jj aire Lecomte, retenu à Lausanne, M. le
?°lonel brigadier Sacc a remercié M. le co-
rp..*1 de Saiis des &raQds services qu 'il a
np rirf s à laI1° division et à l'armée fédérale
daî t.111 sa lon gue et Delle carrière de sol-
Vai* i' a exprimé à M. le colonel de Salis
r s sentiments de reconnaissance des offi
*u s âe la U'vision , qui presque tous onl
r^ ses élèves et qui tous ont trouvé en lui
- * chef bienveillant et dévoué, ainsi que
,es regrets qu 'ils éprouvent de le voir quit-
ter un poste qu 'il a occupé si dignement
Pendant un grand nombre d'années.
_ M. le colonel de Sacc a prié ensuite M. le
^uionel de Salis d'accepter , à titre de sou-
tenir et de témoignage d'amitié de ses
anciens subordonnés , une coupe en vermeil
HUI 1̂  a été offerte séance tenante.
, M . le colonel de Salis a remercié en termes
°mus ies offi fij ers nrésents de ce témoi-
dwe* Précieux pour lui, d'attachement et
qup 1cl-ion - N a dit toutes les satisfactions
mil" , • ont procurées , pendant sa carrière
ce .«,s e' les b°nnes relations qu 'il n 'a
II0 n* ^'entretenir avec les officiers de la
„u y1 vision , dont il a été successivement le
"et et le premier instructeur. Puis il a

fXposé les motifs pour lesquels il estimait
.e moment venu pour lui de se retirer , et se
°urn ant vers M. le colonel de Crousaz , qui
pistait à la réunion , il a ajouté que cette

„.lraite iui était beaucoup facilitée par la
dp i ude qu 'il avait de laisser l'instruction
ean II0 division entre des mains fermes et
gables de la faire progresser pour le bien
In5ôpal de l'armée. M. le colonel de Salis a,
v."*1", exprimé à ceux qui l'écoutaient l'es-
a-op» qu 'ils garderaient toujours de leur
$Oh leQ chef et instructeur un sympathique

» venir.
M h? officiers présents ont ensuite suivi
serne ?Jonel de Salis a la caQline de la ca"
Rép i ûan s la conversation qui s'est enga-
ses '„, Vceu a été exprimé à plusieurs reprl-
ent*?« e des réuni°ns fussent plus fréquentes
Su 

ire officiers de la II- division , dispersés
les territoires de six cantons et auxquels
f0lJe.rvices militaires et les manœuvres ne
Se

urQissent que trop rarement l'occasion de
^contrer,

la .k e colonel de Salis quittera Colombier
ofûcj^aine prochaine. L'école d'aspirants
jo urs o 3ui a commencé il y a quelques
Gr°usaz S0US les ordreS de M * le coionel de

w Genève
CaisSredi niatin, à l'Aula, la question des
M. -Res

pn'épargne étant à. l'ordre du jour ,
d'ut31î * d t10 a lu devaQt la Société suisse
sur i 6 Publique un substantiel rapport
Caisse 5?*lièpe, concluant en faveur des
commo ¦ éParSne scolaires , mais regardant
taleo, ® futiles les Caisses d'épargne pos-
ofrerï«*u moins là ot d'autres facilités sontue"es au public.

On a * *assure que le détenu de Montis, qui

s'est évadé dernièrement de l'asile des Ver-
naies , se promène en Espagne. De Montis
aurait écrit à un de ses anciens camarades
de cellule à. l'Ëvêché qu'il ne craignait ji&s
d'ôtre arrêté , la Suisse n 'ayant pas de traité
d'extradition avec.l'Espagne.

- ¦ 

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Manifeste du prince Napoléon

Voici le texte du manifeste électoral que
le prince Napoléon vient d'adresser à 1 un
de ses amis :

Paris, 17 septembre 1885.
Mon cher ami,

Vous me demandez pourquoi , dans les élec-
tions prochaines, je reste en dehors du mouve-
ment électoral.

Les partis s'obstinent à écarter du débat qui
va s'ouvrir la seule question qu'il y ait urgence
à poser et à résoudre.

Dans de telles conditions , je ne puis exercer
une action utile sur les destinées de mon pays,
et jamais un intérêt égoïste ne me fera trem-
per dans les intrigues d'une opposition impuis-
sante.

Les élections actuelles agitent à peine l'opi-
nion.

Assurément , la France est inquiète. Elle a
le sentiment des fautes commises; elle voit la
ruine qui menace ses intérêts compromis. Mais
elle comprend que ceux qui la tiennent , comme
ceux qui veulent, la prendre , sont incapables
d'assurer la solution qu'elle attend.

Qu'est-ce que les partis d'opposition lui
offrent pour sortir de la crise ?

A droite, une restauration monarchique ; à
gauche, des réformes mal définies qui confi-
nent à l'utopie.

La France ne veut ni de l'une , ni des autres.
Ses instincts démocratiques se révoltent à
l'idée d'une restauration, et son bon sens ré-
pugne à ces utopies.

Placé entre ces deux alternatives, le suffrage
universel sera naturellement conduit à choisir
ses représentants dans les éléments de l'an-
cienne majorité- La majorité nouvelle sera
aux prises avec les mêmes difficultés, commet^
tra les mêmes fautes, car ces fautes ne tien-
nent pas seulement aux hommes, mais aux
institutions.

Dans les oligarchies parlementaires, les par-
tis ont un passé historique, une politique tra-
ditionnelle et des hommes d'Etat qui en pour-
suivent l'application. Ces partis n'existent
Sas dans notro démocratie, et c'est à cette

ifiiculté essentielle que se heurte fatalement
l'expérience de la Républi que parlementaire.

De bons esprits n'hésitent plus à prédire l'é-
chec qui i'attend , mais cette vérité n'est pas
encore évidente pour tous. Or, pour mener à
bien la réforme des pouvoirs publics , il faut
être porté par l'opinion , il faut que le peuple
ait le sentiment que cette réforme est néces-
saire.

Le peuple ne s'attache qu 'aux solutions net-
tes, et c'est là ce qui fait l'incurable faiblesse
de cette Union conservatri ce que tentent une
fois de plus les droites réactionnaires.

Chacun y cache son drapeau ; chacun y dis-
simule le parti auquel il appartient.

Ceux qui s'intitulent impénalistes se non!
mis au service des Bourbonniens *, ils n'ont
fomenté la rébellion dans ma famille que pour
y chercher une excuse à leur défection. Je ne
vous dirai rien de celui qu'ils mettent en
avant : ma douleur paternelle étouffe mon .-es-
sentiment.

Les royalistes n'ont même pas un chef qui
ose parler ; il doit à la République ses millions
et son grade. Qu 'il reste lieutenant-colonel
dans l'armée territoriale.

Cette monstrueuse alliance est faite de réti-
cences et de dissimulations.

Non ! la solution n'est pas là 1 Je tiens à le
dire bien haut , car je ne veux pas que le prin-
cipe que je représente subisse une si grave
déviation.

C'est pour l'avoir défendu que j' ai été pros-
crit , rayé des cadres de l'armée, emprisonné.
Je ne laisserai pas compromettre par ses pires
ennemis la cause des Napoléons.

En signalant ceux qui la désertent , je me
souviens de cette parole de mon oncle : c Se
servir d'un parti pour l'attaquer le lendemain
de quelque prétexte qu'on s'enveloppe, c'est
trahir. >

Entre l'impuissance des uns et l'aveuglement
des autres, j'estime que le patriotisme nous
commande d'attendre que l'expérience qui se
poursuit fasse éclater à tous les yeux la néces-
sité de la véritable solution.

Ce jour-là, l'opinion exigera qu'une assemblée
investie du pouvoir constituant remette le
peuple dans la plénitude de son droit et lui
confie l'élection dn chef de l'Etat.

C© mouvement àe l'opinion , dans lequel j'a.
pleine confiance, il nous appartiendra alors de
le seconder de tous nos efforts ; soyez convaincu
que je ne me déroberai pas à cette grande
tâche.

Le nom de Napoléon n'appartient pas à un
parti, il appartient au peuple tout entier qui
l'a toujours invoqué comme la sauvegarde de
ses intérêts et de ses droits.

Je ne veux pas le compromettre dans cette
mêlée électorale dont nous n'avons rien à at-
tendre et dont le pays n'a rien à espérer.

Votre affectionné.
NAPOLÉON.

LE SOULÈVEMENT
de la Roumélie

La Gasette de Moscou se prononce caté-
goriquement contre le prince Alexandre et
son gouvernement, qui, se couvrant de la
prétendue volonté du czar, ont entraîné le
peuple bulgare dans une folie équipée. Toute
cette affaire n'aboutira sans doute qu'à, un
avortement, dit la Gasette, et elle ajoute
que si, en attendant, la Turquie ne fait pas
avancer ses troupes , la Russie insistera
avec énergie pour le rétablissement du statu
quo ante.

Suivant les dernières dépêches de Cons-
tantinople, on ne croit pas, malgré la pro-
testation de la Porte adressée aux grandes
puissances, que la Turquie intervienne mili-
tairement en Roumélie.

L'Angleterre et surtout la Russie ont usé
de toute leur influence pour dissuader la
Porte de toute, action précipitée.

D'ailleurs, l'impuissance matérielle est
venue appuyer les arguments de la dinlomatie.

Le gouvernement ottoman ne dispose
actuellement que de dix-sept mille hommes
à Constantinople, de quinze mille hommes
en Macédoine et de dix mille hommes à
Andrinople. Mais le sultan craint de dégar-
nir Constantinople ; les troupes de la Macé-
doine peuvent être nécessaires dans cette
province et les six mille hommes d'Andri-
nople sont insuffisants pour pouvoir lutter
avee succès contre les forces bulgaro-rou-
méliotes.

Complications en Extrême-Orient

Le Times publie une correspondance qui
expose en ces termes la situation au Tonkin :

La situation au Tonkin a empiré. Le pays
est aussi sûr qu 'il y a six mois ; d'autre part ,
on a soulevé , dans l'Annam , des questions
politiques et diplomatiques délicates qu 'il
eût mieux valu laisser dormir pour l'ins-
tant.

Les Tonkinois continuent à occuper le
delta du fleuve Rouge et les Pavillons-Noirs ,
sous Luh-Vinh Phuoc , tiennent le pays
entre Lao-Kaï et Tuyen-Quan.

Une Commission de délimitation chinoise
qui se rendait , accompagnée d'une grosse
escorte française , de Hanoï à Lang-Son, a
ôté arrêtée par des bandes de partisans et a
dû rebrousser chemin.

Lang-Son n'a pas été occupé depuis la re-
traite du général de Négrier. Les troupes
françaises n'ont pas poussé jusqu 'à Lao-Kaï-
la capilale du Tonkin du nord-ouest.

Les troupes qui ont si vaillament défendu
Tuyen-Quan sont de nouveau assiégées, et
les communications entre cetle ville et
Hanoï sont coupées.

Les Français ne possèdent , au Tonkin ,
que ce qu 'ils avaient il y a deux ans : quel-
ques villes dans le Delta et deux postes
avancés, Tuyen Quan et Hong-Hoa. Tout le
reste du Tonkin est pays ennemi.

Parlant ensuite des événements de l'An-
nam , le correspondant du journal anglais
dit que la Chine ne manquera pas d'inter-
venir dans cette affaire.

Le droit de suzeraineté qu'elle possède
sur l'Annam n'a pas été aboli , et elle entend
en user , car la politique de ia Chine n'est
sûrement pas d'épargner des embarras à la
France.

Que la protestation de la Chine contre
l' avènement du nouveau roi soit destinée à
aider le parli de Tu-Duc, on à maintenir les
droits de la Chine, il faut l'envisager comme
un acte réfléchi, qui fait partie d'une poli-
tique déterminée et calculée d'avance.

En tout cas , pour le moment , toutes les
forces militaires et administratives de la
France vont ôtre absorbées par le Tonkin ;
et sa diplomatie va avoir à lutter contre
la diplomatie chinoise

Le gouvernement, qui n'ignore rien de ce
déplorable état de choses, a résolu de prélever
dans le 15» corps d'armée, 6,000 hommes de
renfort, qui seront envoyés au Tonkin, au
lendemain des élections.

Le conflit des Carolines

Les journaux espagnols ont annoncé qu'un
général décoré d'un ordre prussien avait
renvoyé sa décoration , pour ne plus avoir
ce lien de reconnaissance avec le gouverne-
ment qui enlevait à l'Espagne une île du
groupe des Carolines.

Le fait est aujourd'hui certain ; mais l'on
apprend en môme temps que l'affaire est
arrangée , grâce au tact d'un général alle-
mand.

La Gazette de la Croix confirme le récit

des journa ux sur la façon dont le général
Salamanca a renvoyé au prince impérial
d Allemagne la décoration qu'il en avait
reçue.

La Gazette ajoute que Je général Sala-
manca s'est adressé au général de LoB, com-
mandant le huitième corps , dont il avait fait
la connaissance en Espagne lors du voyage
du prince , pour transmettre à Son Altesse
la décoration et une lettre expli quant les
motifs pour lesquels il la renvoyait.

Le général de Loô a fait reporter la déco-
ration et la lettre , par son chef d'état-major
Planitz , au général Salamanca , et lui a fait
demander des explications sur la singulière
mission dont il chargeait un officier prus-
sien. Le général Salamanca reconnut son
erreur et s'excusa.

Le chef d'état-major Planitz est revenu
en Allemagne, laissant la lettre et la déco-
ration entre les mains du général Sala-
manca.
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^FRlBOURB

Quelques explications

L'heure tardive à laquelle nous avons
reçu hier la nouvelle lettre du Comité des
vivres et liquides du Tir fédéral ne nous a
pas permis de l'accompagner des explica-
tions nécessaires pour bien préciser la
portée du débat engagé. Nous allons aujour-
d'hui combler cette lacune.

Depuis le Tir fédéral de Fribourg en 1881».des plaintes n 'ont cessé de se produire dans
le public sur la prodi galité qui aurait présidé
à certaines dépenses et en particulier à. la
consommation des vins de fôte. Ges remar-
ques se sont renouvelées en ces derniers
temps par 1 effet du contraste avec le Tir
fédéral de Berne. Il n'est personne, en effet ,
de ceux qui ont suivi de près ce qui s'est
passé au Kirchenfeld qui ne sache qu'autant
à Fribourg on s'est montré large, môme
Erodigue , autant le Comité du Tir fédéral

ernois est resté dans les limites du strict
nécessaire.

L'autre jour , voulant montrer au Confé-
déré les inconvénients du système des per-
sonnalités , dans lesquelles il s'est engagé»
soit à propos du pèlerinage broyard , soit
surtout a l'occasion du Congrès eucharisti-
que , nous avons essayé de taquiner un peu
le rédacteur de ce journal , M. l'avocat Biel-
mann, sur le compte de qui on nous avait
conté deux plaisantes histoires.

M. Bielmann , qui a mal pris la chose,
prétend que nous l'avons accusé de vol.
Nous protestons contre cette interprétation
de notre article, interprétation vraiment
absurde.

Le rédacteur du Confédéré est assezconnu
à Fribourg, chacun a assez pu apprécier et
ses défauts et ses qualités et les défauts de
ses qualités , pour qu 'une imputation dans
le genre de Celle que M. Bielmann prête à.
la Liberté l'intention d'avoir lancée conlre
lui, fût tout simplement ridicule. Nous
écririons en toutes lettres , pendant un mois ,
que M. Bielmann est un voleur , que per-
sonne ne le croirait.

C'est abuser étrangement de notre article
que de vouloir lui donner cette signification ,
et c'est choquer la vraisemblance.

Nous aurions accusé M. Bielmann de vol,
si nous lui avions reproché d'avoir détourné
du vin à son usage ou à son profit , pour
l'utilité de son ménage, ou d'autres choses
pareilles. Mais nous n 'avons rien dit de ce
genre.

Ses défauts mômes autant que ses qualités
mettent M. Bielmann à l'abri d'un tel soup-
çon. En revanche, chacun lui connaît —
lorsqu 'il doit figurer — la tendance à faire
grand ou — comme on dit vulgairement et
comme nous l'a écrit un actionnaire du Tir
fédéral — à faire de l'esbrouf.

Or, c'est d'une question d' esbrouf qu 'il
s'agissait.

Que M. Bielmann , vice-président en titre,
mais président effectif du Tir fédéral de
1881, dût être souvent tenté d'offrir un
verre de vin aux Comités qu 'il réunissait,
aux personnes de la ville et du dehors avec
lesquelles il se trouvait en rapport pour la
liquidation très chargée des affaires du Tir
fédéral , personne n'en doutera , surtout en
raison de son caractère. Dire qu'il a pu et
dû succomber souvent à la tentation , est-ce
l'accuser de vol 1 Evidemment non, car il y
avait souvent nécessité, ou utilité, surtout
convenance en raison de nos habitudes
suisses et fribourgeoises. Il n'est pas d'ad-
ministrateur, placé dans la situation de
M. Bielmann, qui n'eût fait de môme, mais
peut-être dans une moindre mesure.

Car il ne s'agit ici que de mesure.
Un autre administrateur, plus enclin a.

l'économie et qui commençait a entendre
les plaintes des actionnaires inquiets, s'est
vanté d'avoir fait fermer la cave pour res-
treindre quelque peu une consommation
qui allait , d'après lui, jusqu 'à la prodiga-
lité. Nous avons recueilli ce bruit, et nous,
avons cru pouvoir rire un peu d'un vieux:



«conflit qui après tout ne tirait pas à consé-
quence.

Aussitôt sont venues les déclarations des
"présidents, etc., des différents Comités. La
•dernière lettre du Comité des vivres et
liquides est péremptoire , en ce sens qu 'elle
établit une responsabilité solidaire et col -
lective jusqu 'à la liquidation définitive. Il
ne saurait plus être question, dans ces con-
ditions , de taquiner M. Bielmann sur ce
petit conflit , qu 'il soit vrai ou faux .

L'autre fait , qui a servi de texte à une
plaisanterie dans la Liberté, est encore
moins important. 11 s'agissait d'une insigni-
fiante contestation qui aurait surgi à Berne,
pendant le Tir fédéral , entre M. Bielmann ,
membre délégué du Comité central des
•carabiniers suisses , et un membre du Co-
mité du Tir fédéral de 1885; mais, encore
nne fois, cette affaire n'avait aucune gravité
à aucun point de vue. Dès lors , et puisque
ZM. Bielmann est de mauvaise humeur et
•disposé à tout tourner au tragique, nous
-retirons purement et simplement ce que
nous en avons dit dans un précédent nu-
méro.

Pur tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
ORXHLIi, FPSSM & C"*, «», rue des Epouses, FRIBOURG

APICULTURE
Eéunion générale des membres de la

Société romande des apiculteurs fribour-
geois, à l'auberge de Treyvaux, mercredi,
30 septembre, à 1 i/ % heure.

Tractauda : 1° Hivernage des abeilles.
Expériences pratiques à un rucher.

2° Emploi du miel.
3° Vente du miel (éventuel).

(O. 623/443) l,e Comité.

RAISINS DE SION
¦chez Henry Ribordy, propriétaire, à
Sion, 4 fr. 50 le caisson de 5 kg. franco contre
remboursement. (O. L. 31 S.) (O. 601)

S ON CHERCHE =
Un homme de 40 ans ayant de bons cer-

tificats , cherche une place comme jardinier.
S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie, à
Fribourg, sous les initiales O. 615.

Mr Marbrerie Christinaz -»
IMBOURG, à la \Ulette, FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires,
depuis 30 fr. (O. 559)

JOSEPH MOURA
a. :BTOII©.

Tins blancs vaudois. — Vins étran-
gers. — Vins Ans en bouteilles, tels que :
Madère, Malaga , Marsala, Malvoi-
sie doux, Bordeaux, etc. (O. 466]

Vin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.
Epicerie et Liqueurs diverses.
Lessive Phénix véritable.

Plus de pui&aises,
n_i <3a.±a.r*<ïs.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)

Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.
Exiger la signature C. HAHN, snr la bande.

TJn pasteur âge
depuis nombre d'années totalement chauve, se¦réjouit d'une chevelure complète , obtenue par un
simple remède. Il offre à tout le monde l'instruc-
tion. — Adresse : Pasteur , Poste, 20 Ber lui, poste-
restante. (O. 526) (M. 387/7 B.)

Sî ^  ̂ ¦ ^?@_^fl7V,

% PRATIQUE DE L'AMOUR J|
? ENVERS 7

JESUS -CHRIST
\ Proposé à toutes les âmes qui
\ veulent assurer leur salut éternel
5 et suivre le chemin de la perfection.

In-12, orné d'une belle gravure
du Sacré-Cœur.

Prix : 1 fr. 50-, franco , 2 fr. 80.
Get ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE »E I.K 1 l'OIU
La traduction est celle du Père

> Eugène Pladys, rédemptoriste. .
fx?. - v̂^mc^  ̂ J&
Wy EN V E N T E  V§'*•*¦_ --à l' f o-nriwerie.ca.tlwtttfue...,. .Jîfe

Hier est décédé subitement , à La Vou-
laise , M. Yalentin Losey, ancien député au
îrand Conseil pour le district de la Broyé.

f
La famille de Buman prévient ses pa-

rents, ses amis et connaissances que le
septième de

MADAME

Antoinette de BUMAN HEM ,
aura lieu mardi, 23 septembre, à 8 h. Va,
à Saint-Nicolas.

IR. I. X».

FAITS DIVERS

Un fabricant de bougies vient de publier la
réclame suivante :

« Sans vouloir faire tort au soleil, j'ose ce-
pendant prétendre que mes bougies photospei*-

AUBER&E DE L'ETOILE A BROC, GRUYERE
Le soussigné à l'avantage de faire connaître à l'honorable public et à ses connais-

sances qu'il desservira, à partir du 1er octobre, l'auberge de l'Etoile, à Broc, avec un
magasin d'épicerie attenant à l'établissement , auquel seront joint des articles de piété à
l'usage des pèlerins qui se rendent aux Marches. Le soussigné se charge de façonner des
chapelets en fils de fer, en cuivre argenté, en bon argent et en argent neuf. (0.619/437)

Isidore A4C.A-Irt.TI IN, ancien régent.
~ 0n demande à acheter , MflGISTER CHORALfS
vm. domaine de rapport de la conte-
nance 150 à 300 poses, si possible, avec
forêts et maison de maître.

Adresser les offres sous les initiales
M. de L. poste restante, Fribourg. O. 625

LA SEffVÀJSTK DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

*X VL Côté cle Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de KEUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constants. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco 2 fr. 50.

tl LI MBSfî ïS  ||
•̂ i o\A ché® âUk dis, o\J) Jtt o\Ka <x> «JOS. v

Journal quotidien, politique et religieux
?|83 20 francs par an. 8 J

L Ami du Peuple
Journal des campagnes , paraissant 3 fois par semaine i ^ 

^8 francs par an. [ «C -£,
Î ZTl -.„ 13*

L'AMI DU PEUPLE VALAISAN
Journal hebdomadaire, dévoue aux inteh-êts religieux et matériels du pays

3 francs par an.

|1 Revue de la Suisse catholique
ORGANE DE LA SOCIETE HELVÉTIQUE DE ST-MAURICE ^ ^RECUEIL MENSUEL g*} A

8 f raxi.os par au. «t, X

MUtra rtMMOOTS I I
Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation. & ?

3 fr. SO par au. S *

BULLETIN
d e  l 'Assoc ia t ion  su isse  d e  Pie IX l & l % h

PARAIT U N E  FOIS PAR MOIS |!|j£
1 franc par an. i £3 i X

BULLETIN DE ST-FRANÇOIS DE SALES ! I
1 f ranc par an

LA SEMAINE CATIML 'fllJE DE LA SUISSE
•a fr. SO par au

macètes le font pâlir et qu'elles constituent la
plus grandiose invention qui se soit jamais
faite dans le domaine de l'éclairage. »

Une grave échauffourée s'est produite mer-
credi soir à Rouen.

Des ouvriers du quai , déchargeant un navire
chargé de vins, voulurent prendre la première
pièce pour boire ; les douaniers et le capitaine
du navire protestèrent, mais ils furent entourés
et à moitié assommés.

Le colonel Borrois accourut pour leur porter
secours ; il fut également frappé violemment
ainsi qu'un commissaire de police, qui dut faire
usage de son revolver pour se dégager.

A ce moment, l'agitation gagna les quais el
et Les ouvriers arrivèrent de tous côtes avec
une attitude menaçante.

La gendarmerie et les troupes cernèrent les
quais. Elles poussèrent les émeutiers dans la
cour de la caserne Saint-Sevev, occupée pai
le 39° et le 24e de ligne, la baïonnette au canon.

Environ trois cents arrestations ont été opé-
rées. Quarante émeutiers ont été incarcérés. Un
fuyard s'est ouvert le ventre en tombant sui
une bouteille.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Méthode théorique et pi-atique
du plain-chant Sacré, donné et seul autorisé

par la Sacrée-Congrégation des Rites,
PAR

l'abbé Xav. H A B ^ R L .
_F» ix : 2 fr. SO.

Traduction française d'après la septième
èdUio-a Oïl«"ju*Al.!,.

En vente a l Imprimerie cathoUque.

iiratAiisvis
symboles et poèmes

Extraite, deB œuvreB de Mgr de la roiUffinï
PAR UN DE SES DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 cages.
Edition dc luxe snr papieïîort. —Prix: a ft.l'ex.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURG
- BAROMÈTRE

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

Septemb. 20 21 | 22 j 23 [ 241 85 26 Septemb-

730,0 f- -| 730,0
725-0 |- -| 725,0
720,0 |- _| 720,0
715,0 |_ . _| 715,0-
710,0 !_ _| 710,0

705,0 Ë" Il I il I Ht 705'0

695,0 =- I I I I  i • _]¦]! |_ _J 695,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) '

Septemb. 20 SI ( 33 j 88 | 34 | 25 f 30 Septemb..
7 h. ma tin 12 11 10*, 10 «i» «il 7 7 h. matin
lb. so3r 19 19 18 39 21 10 8 I h  soir7 h. soir 14 15 14 17 15 8 7 h soirMinimum 12 11 10 10 12 8 Minimum
Maximum 19 19 18 19 21 12 Maximum
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En vente à V Imprimerie catholigue

Manuel éplstoïâï^ (choix de lettres).
¦Prix : 60 cent. .¦||,|li^


