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BULLETIN POLITIQUE
. Après le voyage. — Tout semble mé-
jaiuorphosé à Berlin depuis que Guil-
^Ume II est revenu de Narva. On y observe
^parfait silence, qui accompagne les dé-
options , sans même prendre la peine de
r6Pondre aux journaux anglais dont les
commentaires sur le voyage impérial se
Prolongent sur un ton peu bienveillant. Il
IaUt croire que le czar s'est montré joyeux
Convive et médiocre pangermaniste. Il aura
,,als doute insinué dans la conversation que
*Uvre de M. de Bismark est assez forte,

Welle peut se passer de l'appui moscovite
»! lu'ella doit so carder d'offenser l'Ours du
»%1 ou de lui porter ombrage. C'était plus
2/ " n'en fallait pour consolider la paix et
,̂ ener Guillaume II 

à ses chères études.
.."ssi plus de voyages, finies les leçons de
,','oses et les observations sur les lieux.
•j 'OWpereur ne se rendra pas à la Spezzia ,
ci iî ,,'ssera Pour un moment ce ciel imma-ulé d'Italie qui lui est si cher, sous lequel
j reviept sans cesse et sous lequel il vou-lait vivre et mourir comme l'héroïne de
°0n illustre compatriote. Pour le moment,
'.s occupera de fêter,un étranger qui est
'J»en un peu de sa famille car il lui doit en
Partie sa couronne et son influence. Le feld-
maréchal de Moltke , délaissé dans les ré-
jouissances de ces dernières années, sera
'̂ cernent dédommagé à l'occasion du 90» an-
niversaire de sa naissance. Guillaume II lui
^Jhettra les adresses envoyées par chaquel
e^vince et 

renfermées dans une cassette
r,!/ bronze des canons pris aux Français
j ouant la guerre de 1870. Le vieux guer-
j .

p ciui fit connaissance avec les Français^ns ia brutalité de la prise de Lubeck , le
»»0VC»tv>K»»r. ÎOAS -r.or» l/\n o^l/ln*». A ». Cln..14.(Jf . -»nui a JOUU, liai, ii^o ouiuaw uo OUU4I1ae Bernadotte, dont la vie a été dominée

1», °e terrible souvenir d'enfance et dont
^.••erniers lauriers ont été cueillis sur le
c0|"?> ne pouvait recevoir un cadeau plus
fJ'orme à ses aspirations morales et qui

,lPelât mieux ses exploits.
a0j ,°utefois si c'est au czar que l'Europe
d0u Ja tranquillité et le calme, combien elle
e^ lui en être reconnaissante !

lîrVftBS^B^B f̂f ^B-ft A ¦B-B.f̂ SUl"•vp^r &oK,rtxH 8 iun
Venu ^antes eanx. — Le soleil est re-
r°nt îo115'8 cer ';aiI»es régions suisses porte-
siçjj, ?n8temps les traces des ravages occa-
dtw Par les désastreuses pluies de ceseg»ers j ours.
VéP|+J ", .encore , les dépêches signalaient de
tau "'̂ .désastres dans la Suisse orien-
Sain't P*.rt,.cttlièrement dans le Rheinthalamt-gallois.
J.'̂  

de 
Rorschach, la voie ferrée étail

Ôn 
erte d'un demi mètre d'eau hier matin.

d*1 pouvait circuler en barque sur la«frand' route.
Près de Sanct-Margarethen , les récoltes

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin, 3 septembre,

ŝ  Germania publie un important article
(V. IGS résultats de la visite de l'empereur

J,"aume au czar.
«H J- reconnaît que ce voyage n'a modifié
PU.sletl Ies dispositions de la Russie. Cette
Çaise nce reste attachée à l'alliance fran-

•'or,w6 «le la politique européenne , ajoute
dôpfa "B catholique berlinois , n 'a pas été
6 PrÀ une  "g116! * Allemagne uu.» uuuo
La ?arer à toutes les éventualités.

claj.afi 'dation reste dominée par cette dé-
ll^e "°n du journal russe le Noiooje
o^Ucun " * ̂ a Russie ne sera responsable
autonin des événements qui surgiront cet
Vei»t di 6 ou cet lliver en Europe. » Ce qui
varw fe que la Russie veut se laver d'a-
^PUn- J ma'ns des conséquences de saure définitive avec l'Allemagne.

TJQ Londres, 3 septembre.
¦"uxeii r

^
spoudant 

du Tî
'mes envoie de

vf.er J . , a ce journal que le Congrès ou-au 14 septembre discutera la création

sont anéanties. De l'autre côté de la rive,
vers le Vorarlberg, un grand nombre de
maisons, de granges et de fabriques ont été
emportées par les eaux, qui montent à la
hauteur des toits. On voyait encore nier
matin , sur la rive autrichienne, des gens
qui attendaient au faite des toits qu'on vint
les tirer de cette position.

Les eaux du Rhin étaient si hautes que
les grands vapeurs du lac de Constance
pouvaient parfaitement y naviguer.

De vieilles gens disaient qu 'elles n'a-
vaient jamais vu le Rhin si formidable. Une
digue, sur laquelle les Autrichiens se re-
posaient en toute sécurité, a été enlevée
comme une allumette , sur une longueur de
300 mètres. Les habitants de la côte suisse
avaient prévu ce malheur et avaient averti
les autorités autrichiennes, qui n'ont ja-
mais voulu rien entendre et qui ne font
rien pour corriger le cours du fleuve.

Près de Kriesern , un grand lac s'est
formé, de telle sorte qu 'on ne pouvait plus
de ce village parvenir, au pont du Rhin.

A Diepoldsau et Wildnau , villages du
Bas-Rheinthal , toute la population était sur
pied , travaillant à fortifier les digues ; on
voyait toute une variété d'attelages , che-
vaux, bœufs, vaches, ânes, traînant les
bois. Tous les environs de Wildnau étaient
sous l'eau ; les maisons émergeaient comme
des ilôts de ce lac improvisé. C'est une dé-
solation générale.

A Romanshorn, les eaux du lac de Con-
stance montaient encore hier matin. Les
caves d'un grand nombre de maisons étaient
submergées.

Depuis 1817 on n'avait pas revu le lac à
cette hauteur.

L'Ostschweiz publie aujourd'hui un appel
du gouvernement de Saint-Gall en faveur
des inondés.

Dans les Grisons , la nuit de vendredi à
samedi a été terrible. Personne à Coire n'a
osé se coucher. Un violent orage, accompa-
gné des roulements incessants de la foudre ,
s'est déchaîné d'abord avec une rage folle
sur la ville. Puis , dominant les mugisse-
ments furibonds de la tempête , l'on enten-
dit la Plessur gronder formidablement.
C'était une scène d'horreur indicible. L'an-
goisse et la crainte de quelque catastrophe
étreignait tous les cœurs.

On sonna le tocsin. Les pompiers étaient
prêts à marcher. Heureusement les digues
de la Plessur ont ten u bon , sans cela la
moitié de la ville eût été détruite. On a
craint un instant pour l'hôtel du Stein-
bock; les flots du torrent livraient un vé-
ritable assaut aux fondations de cet édi-
fice , mais tout danger paraît être écarté
aujourd'hui.

La tempête faisait rage aussi dans les
gorges de la Via Maia. Le grand-duc Michel
de Russie, qui avait traversé la route ces
jours , a déclaré n'avoir jamais rien vu
d'aussi épouvantable.

Les passages du Schyn et du Splûgen
étaient coupés en plusieurs endroits ; la
voiture postale ne pouvait pas circuler.

Le pont de Landquart a été emporté. Les
digues du torrent ont été détruites jusqu 'à
Schiers. Partout des glissements de terrain
et de nombreux champs dévastés.

Dimanche , le village de Rothenbrunnen
était sous l'eau. Le bâtiment des télégra-
phes a dû être évacué.

Mauvaises nouvelles aussi de Glaris , où

d' un parlement du peuple comprenant 138
membres, comme parlement régulier.

.Londres, 3 septembre.
Le correspondant du Daily Chronicle à

Rome constate la mauvaise impression cau-
sée par la décision du roi de ne pas aller à
la Spezzia:

Il ajoute : « On désespère du rétablisse-
ment des rapports amicaux avec la France.

Le correspondant du Standard à Rome
prétend savoir de source officielle qu'une
autre occasion sera donnée à la France de
témoigner sa courtoisie.

Wyl, 3 septembre.
La fote centrale de là Société des Etu-

diants suisses s'est ouverte hier soir.
Réception très sympathique de la popu-

lation , qui a couvert de fleurs et de couron-
nes le cortège des étudiants.

L'assemblée est moins nombreuse que
celle des années dernières. (Le rassemble-
ment de troupes a empêché plus de soixante
Fribourgeois et Valaisans de se rendre à
Wyl.)

Les discours accompagnant la remise du
drapeau ont été très applaudis.

la Linth a débordé. Le redoutable torrent
du Geissruns a ravagé les champs à Linthal.

A Berne, l'Aar a débordé dans les quar-
tiers de la Matte et de l'Aarziehle ; les
caves étaient pleines d'eau ; quelques ma-
gasins ont été envahis.

On signale encore des éboulements et
même des déraillements de chemins de fer
dus r.ux pluies torrentielles.

Lundi matin , en Valais, par suite des
pluies, un bloc de rocher s'est détaché de
la montagne entre Stalden et Saint-Nicolas
et il a roulé sur la ligne de Viège à Zer-
matt , en brisant un rail. Un train de tra-
vaux a déraillé , mais personne n'a été
blessé.

La neige. — Après les hautes eaux, la
neige. Dans notre pays, c'est, hélas ! le seul
remède contre les inondations. On la
signale partout. Dans le canton de Zurich
les flocons se sont avancés jusqu 'à l'altitude
de 800 mètres.

Le même jour , elle est tombée sur tout
le canton de Glaris.

Dans la vallée de la Sernft , il y en a une
couche de 10 centimètres. Le tapis de neige
est si épais sur les Alpes qu'il a fallu éva-
cuer les pâturages en toute hâte. En plu-
sieurs endroits , on s'est vu forcé de descen-
dre le bétail au moyen de traîneaux.

Uri a reçu aussi une abondante couche
blanche. Il n'y a pas moins de 40 centimètres
de neige dans la vallée d'Urseren. Les
étrangers s'enfuient. Les trains du Gothard
sont bondés de voyageurs qui regagnent
en toute hâte leurs pénates.

Le régiment d'infanterie n° 29, composé
des bataillons d'Uri , de Schwyz et de Glaris,
faisait son cours de répétition dans la vallée
d'Urseren. Il a été bloqué pendant quelque
temps à Andermatt par ies neiges. Le
régiment a quitté lundi Andermatt ; le
bataillon de Glaris a été envoyé à Coire , le
bataillon d'Uri â Altorf et le bataillon de
Schwyz à Zoug.

De même à Berne. La neige est tombée
dans tout l'Oberland avec une rare abon-
dance. Les touristes, très nombreux encore,
s'empressent de quitter le pays. C'est une
perte énorme pour la contrée.

Un grand nombre d'arbres fruitiers ont
craqué sous le poids de la neige.

Dans le canton de Vaud , la neige esl
tombée très bas ; on la signale aux Pléiades
et sur toutes les cimes du Jorat. La vigne
a beaucoup souiïert des pluies de ces jours
passés.

Au Solliat , il a neigé comme au gros de
l'hiver.

Les armaillis sont à plaindre. Us auronl
passé de dures journées au milieu de cet
hiver impromptu. Cependant on ne relève
pas d'accident dans les Alpes suisses, tandis
qu 'au Tyrol on a trouvé des pâtres morts
de froid.

Chemins de fer. — La direction des
chemins de fer du Jura-Simplon a été au-
torisée par le Conseil fédéral à prolonger
de deux jours le délai de livraison pour les
marchandises ordinaires , soit en petite vi-
tesse, qui seront transportées , du 10 au 12
septembre 1890, sur tout le réseau des li-
gnes du Jura-Simplon (à l'exception du
chemin de fer du Brùnig), à la condition ,
toutefois , que cette autorisation n'entra-
vera en rien le trafic local des marchandises

A la séance familière du soir , le salut de
la Suisse française a été porté par un prê-
tre du Jura , M. Buchwalder.

Wyl » 3 septembre.
La réunion générale des Etudiants suisses

continue à marcher à souhait.
Tous les orateurs ont acclamé l'Univer-

sité catholique de Fribourg.
La jeune section académique deFribourg,

la Remania * ainsi que les délégués fribour-
geois , ont été spécialement fêtés.

La foule a crié : Vive Friboun» !
Berne, 2 septembre.

Le Conseil fédéral a songé un moment à
remplacer les grandes manœuvres par d'au-
tres exercices, vu la persistance des pluies ,
qui ont détrempé le terrain. Le change-
ment de temps l'a fait changer d'avis.

Coire, 3 septembre soir.
Le Rhin baisse.
Ce matin , de gigantesques blocs de ro-

chers sont tombés sur la ligne de Landquart-
Davos, près de Felsenbacli.

Les dommages causés par les eaux dé-
passent un million de francs.

sur les lignes Bouveret-Brigue , Palézieux-
Payerne-Lyss, Fribourg-Payerne-Yverdoh,
Cossonay-Vallorbes , Neuchâtel-Verrières,
Delle-Bàle et Berne-Lucerne.

Billets de banqne. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé la banque à Schaffhouse à
élever de 1,500,000 francs à 2 millions son
émission de billets de banque , moyennant
couverture par dépôt de titres en confor-
mité des articles 12, lettre 2, et 13 de la loi
fédérale sur l'émission et le remboursement
des billets de banque.

NOUVELLES DES CANTONS
Séminaire de Sion. — S. G. Mgr Jar-

dinier a procédé aux nominations suivantes
pour le Séminaire du diocèse de Sion :

1. M. le chanoine Bagnoud est nommé
directeur du Séminaire, et professeur de
liturgie ainsi que de théologie pastorale.

2. M. le chanoine Kalbermatten est
nommé professeur de dogme.

3. M. le chanoine Schnyder est nommé
professeur d'éloquence sacrée.

4. M. le Dr Imsand est nommé professeur
d'histoire ecclésiastique et de physique,
tout en restant professeur de théologie
morale.

5. M. le chancelier Dr Julier est nommé
professeur de droit canon.

Les autres branches sont enseignées par
les professeurs actuels.

Grève des maçons à Lausanne. —
Les ouvriers applicateurs de ciment' ne se
sont pas présentés à leurs chantiers sa-
medi. Les patrons se déclarent prêts à re-
prendre les tractations sur le tarif, qui
étaient en bonne voie , et qui paraissent
avoir été interrompues à la suite d'un ma-
lentendu. Le tarif actuel est de 0,47 centi-
mes au minimum , à 0,60 centimes l'heure
maximum. Les patrons offrent en plus à
partir du lor janvier 1891, de payer 11 heu-
res de travail pour 10 heures réellement
faites.

Une exposition cantonale d'horti-
culture aura lieu à Neuchâtel par les soins
des Sociétés de Neuchâtel (ville et vignoble)
et du Val de Travers.

Cette exposition durera du 12 au 15 sep-.
tembre , sur une partie de l'emplacement
qu 'occupait il y a trois ans celle de l'agri-
culture, au bord du beau lac de Neuchâtel.

Les papeteries de Bex ont étô vendues
récemment à des papetiers de Bàle. Ces
jours a commencé la fabrication du papier ,
sous la direction de M. Pupikofer. Plus de
cinquante personnes sont occupées et le
nombre des ouvriers s'augmente chaque
jour.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2 septembre.)
Paris. — M. Ribot a commencé à rece-

voir les rapports des représentants de la
France à l'étranger sur les conditions du
travail chez les autres nations. Le dernier

Berne, 3 septembre.
Hier a eu lieu à Berne la réunion annon-

cée au sujet de la ligne projetée de la
Directe (Berne à Neuchâtel).

Elle a nommé un comité restreint de 14
membres.

Le Comité est chargé de se mettre en
rapport avec la Compagnie du Jura-Sim-
plon pour la question de la construction et
de l'exploitation.

Un rapport devra être présenté en temps
et lieu à une assemblée générale.

Le comité d'initiative évalue a 8 millions
les frais de construction de la Directe. Le
canton de Berne prendrait pour 1,500,000 fr.
d'actions , celui de Neuchâtel pour un mil-
lion , les villes do Berne et de Neuchâtel
pour chacune 500,000 fr., les autres com-
munes intéressées également pour 500,000
francs, les particuliers pour un million. On
émettrait en outre pour 3 millions d'obli-
gations à 4 %•

Le produit net est évalué à 336,500 fr.
qui assurerait aux actions un intérêt de
V.%.



rapport est attendu dans le courant de sep-
tembre.

— Le ministre de la marine vient de faire
dresser l'état des avaries survenues dans
les navires de la flotte depuis le commence-
ment de l'année 1890. Cet état constate que
onze navires et un torpilleur ont subi des
avaries de machines.

— M. Reinach adresse à M. Clemenceau
une dépêche datée de Lyon, démentant qu 'il
ait dit au moment de la crise présidentielle
de 1887 que la droite voterait commo un
seul homme pour M. Ferry. Plusieurs mem-
bres de la droite demandèrent alors un en-
tretien à M. Ferry pour s'entendre sur les
concessions qu 'il était disposé à leur faire
s'il était élu, mais M. Ferry refusa toute
conversation à ce sujet.

— Un incendie a détruit les magasins de
lits militaires de Mourmelon. Un infirmier
a été blessé.

— Le Journal des Débats dément la nou-
velle de certains journaux italiens que le
gouvernement français aurait décidé de ne
pas envoyer l'escadre française à la Spezzia.
Le gouvernement français a toujours eu
l'intention d'envoyer l'escadre faire acte de
courtoisie ; il en a même prévenu le repré-
sentant du roi d'Italie à Paris.

— L'escadre anglaise est arrivée en rade
de Toulon à 10 hp.nrp.s et demie du matin.
Les saints ont été échangés avec les batte-
ries de la côte. Le vaisseau amiral anglais
a salué ensuite de quinze coups de canon le
pavillon de l'amiral Duperré. Le cuirassé
Formidable lui a rendu son salut. L'amiral
Hoskins et son état-major, parmi lequel le
prince Louis de Battenberg, ont fait immé-
diatement upe visite au préfet maritime et
au premier adjoint du maire de Toulon en
l'absence du maire.

— Le Figaro dit que l'auteur des Coulis-
ses du boulangisme se fera connaître aus-
sitôt que la publication sera terminée. II
saura alors atteindre les insulteurs et obte-
nir des réparations.

Plusieurs députés boulangistes de Paris
sont convoqués par leurs comités pour
fournir dés explications sur les révélations
contenues dans les Coulisses.¦ Dans un article publié dans la Presse,
M. Naquet déclare qu 'il est complètement
étranger à la publication des Coulisses du
boulangisme. Il confirme son intention de
donner sa démission de député.

M. Pelletan, dans la Justice , dément que
les radicaux aient jamais songé à recourir
à l'émeute pour empêcher l'élection de M.
Ferry.

M, de Mackau , interviewé par le Siècle,
dit qu 'il est exact que le comte de Paris a
reçu M. Boulanger à Londres, mais il ne
lui a jamais fourni de l'argent ; tout l'ar-
gent a été fourni par deux personnes dont
le nom n'a pas encore été prononcé.

I.ondres. — Cette après-midi a eu lieu
à Londres une grande réunion d'armateurs
anglais, représentant un capital de cent
millons de livres sterling, qui a adopté à
l'unanimité la résolution de former une
fédération de tous les armateurs anglais
pour s'occuper des questions de travail et
résister à la tyrannie des Trades unions.

— Le Daily Chronicle estime que la déci-
sion du roi Humbert de ne pas aller à la
Spezzia n'améliorera pas les rapports de la
France et de l'Italie. Une grave responsa-
bilité pèse sur ceux qui ont amené cette
détermination , qu 'ils soient Français ou
Italiens.

— Le Standard , à l'occasion de la visite de
Guillaume II à Kiel , coïncidant avec l'anni-
versaire de Sedan , établit un parallèle en-
tre la Triple alliance , laquelle désire uni-
quement le maintien de la paix , et l'union
tacite de la France et de la Russie, lesquel-
les, suivant lui , attendraient l'année 1894,
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TRÉSOR DU SOUTERRAIN

— Finiras-tu bientôt ! s'écria Shctou impa-
tienté.

— La paix , Shetou ! dit Stofflet ; il me semble
que personne n'est plus pressé que moi ici.
Continue, mon gars, dit-il à l'enfant , prends
ton temps et n 'oublie rien.

— J'étais doncà garder mes oies , dit l'enfant ,
lorsque je vis à travers le buisson derrière
lequel j'étais couché k plat ventre , sauf votre
respect et celui de la compagnie, lorsque je vis
un paysan parler k un autre paysan qui n'était
pas un vrai paysan clu pays, maigre sa veste
de droguet , ses culottes de futaine , son chapelet
et son sacré-cœur.

-~ Qui te fait croire que cet homme n était
pas un vrai paysan du pays ? dit Stofflet.
' — li avait les mains trop blanches , pardine !
et le parler trop français , donc ! Le vrai paysan
disait dono à l'autre :"
. « — Vous me bailleriez mille louis d'or quo
je ne vous conduirais pas.à une portée de fusil
dans l'intérieur de la forêt.

« — Pourquoi ? disait le faux paysan.

ou la Russie sera complètement prête pour Italie, sous le nom de conservateur catholi-
recommencer la guerre. que, d'aprôs les uns , et de libéral-catholique ,

Le Standard doute que l'Autriche et I' I- d'après les autres , pour prendre part aux
talie puissent supporter longtemps les char- élections politi ques et venir en aide aux ins-
ges d'une pareille situation. n^ul8 *? péri

i a comPlelemfnt é:'hou6-
_ T.flcorre^nnn.lantdn r/«^Qà R-ns-Alloc céta i t  à Prévoir , du moment que la masse desLecoiiespondantdu 2 j/ttes à Bi utiles catholiques italiens observe fldèlemenl l'abs-
,,.q .i UIî groupe de capitalistes fronçais lention. Celle-ci , d'ailleurs , revienten définitive

sollicite la concession d' un chemin de 1er k une action lente mais sure contre le pouvoir
traversant le Caucause. D'autres entrepre-
neurs français ont adressé à la Porte des
demandes analogues pour la construction
d'un chemin de fer en Turquie.

Liverpool. — A l'ouverture du congrès
des « Trades Unions », M. Watkins, prési-
dent, a déclaré que le temps est ven u de
faire des démarches énergiques afin d' as-
surer aux travailleurs par voie législative
la journée de huit heures.

Madrid. — Il y a eu 52 cas de choléra
et 20 décès dans les provinces contaminées.

Lisbonne. — Le bulletin du lor septem-
bre porte que la maladie du roi suit son
cours sans altération. L'état général est
aussi satisfaisant que possible.

Mons. — La grève du Borinage est con-
sidérée comme terminée.

Belgrade. — Une note de l'Autriche
pose comme condition pour la levée de l'in-
terdiction de l'entrée des porcs à la fron-
tière hongroise, que la Serbie interdise
l'entrée des porcs de Roumanie.

New-York. — Les démocrates ont été
vainqueurs pour les élections de l'Arkan-
sas, avec un accroissement de majorité sur
les élections de 1888.

— Des navires provenant d'Europe ont
rencontré en mer de nombreux icebergs.

CHRONIQUE GENERALE
Agitation ouvrière. — Dimanche soir ,

une réunion tumultueuse a eu lieu à Milan.
Les ouvriers sans travail ont voté un ordre
du jour déclarant que si dans quinze jours
leur situation ne s'était pas améliorée, si
le gouvernement ne leur a pas procuré du
travail , ils sont résolus à sacrifier leur vie
pour éviter une agonie misérable.

-Le docteur Peters est décidément de-
venu le héros du jour à Berlin. Il a eu ces
jours derniers des audiences de M. de
Marschall , du général de Caprivi et de
M. Kayser , le chef du bureau colonial aux
affaires étrangères. Il vient de recevoir
deux nouvelles preuves, plus éclatantes que
les premières, de la faveur du gouverne-
ment. L'empereui' l'a invité à diner ei lui a
conféré l'ordre de la Couronne de 3e classe.
Le major Wissmann lui-même, que les
« coloniaux » plaçaient encoro tout récem-
ment bien au dessus du docteur Peters, n'a
pas été mieux traité. Uno réaction avait
déjà commencé de se produire en faveur de
l'explorateur allemand , dont on publiait
complaisamment, l'an dernier , des nécrolo-
gies peu sympathiques. La distinction dont
l'empereur vient de l'honorer achèvera de
mettre l'opinion publique de son côté. L'en-
trée du docteur au service de l'Allemagne
est aujourd'hui probable.

Menées russes en Turquie. — Le
sultan a fait arrêter le métropolitain grec
de Monastir. On a saisi chez lui une cor-
respondance à des personnages russes dans
laquelle il les excitait à faire intervenir le
czar pour empêcher l'installation des évo-
ques bulgares en Macédoine.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 31 août.
L'essai d'un parti hybride à constituer en

« — Parce que nous serions pris et condam-
nés , moi à être pendu comme traître , et vous
fusille comme espion. Pour lors, détalez , et
laissez-moi aller à mes affaires. Vous m 'avez
donné dix louis , je vous ai dit qu 'il y avait là-
bas des choses qui méritaient d'être vues , nous
sommes quittes , »

— Tu n'as plus rien à me dire î
— Je vous demande pardon , monsieur Stof-

flet ; je voudrais vous prier de me taire donner
un fusil.

— Tu es trop petit ; plus tard.
— Alors je voudrais vous prier de dire au

grand Morichon , le régisseur de M. de La Galis-
sonnière , qu 'il me confie la garde des vaches
de la ferme à la place de la garde des oies.

— J'y penserai , dit Stofflet en riant. Veux-tu
quelque chose pour ta peine ?

— Rien , monsieur Stofflet , que la bénédiction
de M. le curé de Saint-Leud et ses prières pour
le repos de feu ma pauvre mère, dont Dieu
veuille avoir l'âme.

L'abbé Bernier , malgré sa froideur habituelle ,
sembla aussi ému de ce simple et noble lan-
gage que les autres membres du conseil ; il lit
signe a l'enfant de venir à lui ,», l'embrassa ,
traça sur son front le signe de la croix et le
congédia.

— Vous voyez, messieurs, dit Stofflet , qu 'il
est prudent de surveiller les abords de la forêt.
Nous allons donc ensemble chercher un homme
tout k fait sur et dévoué pour le point de la
Croix- des -Qualre -Sentiers; car vous savez
aussi bien que moi que c'est là le côté le plus
faible du refuge et le chemin qui y mène le
plus vite et le plus droit.

— Je connais , dit le Grand-Tondu , un homme

intrus qui est venu s'installer à Rome, au mé-
pris de tous les droits.

Dès lors, et par suite des nouvelles exigen-
ces de la politique internationale de l'Italie ,
c'est M. Crispi, lui , l'ancien mazzinien , le dé-
mocratisateur à outrance de la monarchie, qui
en est réduit à jouer le rôle de conservateur,
fidèle en cela aux traditions évolutionnistes de
feu son prédécesseur Depretis. On devine assez
de quel conservatisme il peut être question ,
et comment il s'agit d'une attitude de pure
opportunité , sans sincérité aucune , sans base
sérieuse. Mais le fait est qu 'après avoir , avec
son ex-secrétaire général , M. Fortis, favorisé
le radicalisme , M. Crispi prend maintenant
pour collaborateurs , comme j'ai déjà eu l'oc-
casion de vous le dire , les quelques champions
survivants de la vieille droite. Ceux-ci , il est
vrai , ne sont après tout que de faux conserva-
teurs, imbus comme le reste des libéraux ita-
liens de l'esprit sectaire , mais ils affectent
d'avoir une nuance à eux , toute d'hypocrisie
et d'expédients , plus propres à favoriser les
progrès logiques du radicalisme qu 'à les en-
rayer.

De même, après avoir fait décréter par la
Chambre un monument à Mazzini , l'apôtre du
régicide, le carbonaro qui armait la main du
sicaire destiné à poignarder Charles-Albert ,
voici que M. Crispi s'indigne , par l'organe de
sa presse olflcieuse , contre les radicaux de
Pavie qui no veulent pas que l'on pose dans
cette ville une plaque commémorative du sé-
jour qu 'y fît Charles-Albert en 1848.

C'est aussi M. Crispi , le vieil ami des gari-
baldiens , qui vient de faire empêcher les ma-
nifestations auxquelles donnait lieu à Gènes le
concert municipal toutes les fois qu'il jouait
l'hymne de Garibaldi.

Enfin , pour compléter son évolution oppor-
tuniste , voici que le vieux conspirateur , au-
jourd'hui à la tête du gouvernement , a lancé
un décret qui dissout les Associations irré-
dentistes et notamment les Cercles constitués
sous le nom d'Oberdank. Il est vrai que l'Au-
triche en faisait une condition sine qua non
du maintien de l'alliance. 11 est vrai aussi que
dans les perquisitions opérées , par exemple à
Rome , au siège du Cercle Oberdank , on a
trouvé des poignards , des bombes toutes prêtes
et chargées et autres engins qui présageaient
ici des manifestations rien moins que pacifi-
ques. Mais comment se fait-il que jusqu 'ici la
police de M. Crispi ait tenu les yeux fermés
sur les exploits des radicaux et qu'elle ne les
ouvre qu 'à la veille des élections?

Cela ne peut s'expliquer évidemment par Jes
exigences de la politique intérieure , puis-
qu 'elles sont restées les mêmes depuis que
M. Crispi est au pouvoir , et que, d'ailleurs,
ses tendances natives le porteraient volontiers
â continuer de faire les intérêts du radica-
lisme. 11 faut donc que la poussée soit venue
du dehors , cles alliés de Vienne et de Berlin
qui , préoccupés précisément des tendances ra-
dicales de leur ami et des nécessités dn leur
politique , lui ont enjoint dc changer de direc-
tion. De là le revirement , nullement spontané ,
de la politique crispienne et l'occasion qui en
est prise dans la période de préparation élec-
torale où il est plus facile , étant donné le
silence dû Parlement , de changer d'orientation
et d'en donner le mot d'ordre aux fonctionnai-
res publics , destinés à se transformer , comme
l'indique assez la venue à Rome de plusieurs
d'entre eux , eii autant d'agents, électoraux
pour ;\ss«ver le triomphe des candidats du.
gouvernement. Les moyens ne manquent pas
pour cela, et on l'a bien vu naguère k l'élection
d'un député pour le 1er collège de Rome, où
tout a étô mis en œuvre pour faire échouer le
candidat irrédentiste. 11 n 'est pas jusqu 'aux
ouvriers maçons d'une Société coopérative qui
n 'aient été soudoy és dans cc but lors do cetle
élection. Ils auraient reçu de M. Crispi une
somme de 50,000 fr., ainsi que vient de lo
révéler une lettre retentissante du député
Cavallotti.

on ne peut plus propre à défendre le refuge du
côté de la Croix-des-Qualre-Sentiers. J' ose dire
que je réponds de lui comme de moi-même.

— Que! est-il ? dit Sloitlet. •
— C'est , répondit le Grand-Tondu , un jeune

homme d'environ vingt-deux ans , nommé
Noël Olivier.

— N'est-ce pas , dit le général en chef , un
ancien séminariste ? N'est-il pas de la paroisse
de Beaurepaire , et ne lui a-t-on pas donné le
sobriquet de M. l'abbé?

— En effet , dit le Grand-Tondu.
I n  murmure produit par l'étonnement cir-

cula dans le conseil : tous admiraient la fidé-
lité et la précision merveilleuses de la mémoire
de Stofflet.

Lo général en chef ajouta ;
.— Quelqu un a-t-il des observations a faire

contre ce choix ?
Tous les conseillers ayant gardé le silence ,

Stofflet dit :
— Messieurs, le conseil est fini et la séance

levée. Grand-Tondu , je vous charge de m'en-
voyer les quatre hommes désignés pour sur-
veiller les points dangereux du refuge. Je
désire leur donner moi-même mes instructions.
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On ôtait à la veille cle faire le siège dc Bres-
suire , une de ces prises d'armes ordonnées par
Stofflet au moment où les républicains croyaient
le général réduit aux abois. Noël Olivier dit
M. l'abbô etNicolas Lerond surnommé la Fouine
causaient à voix basse à la lisière d'un champ
de genêts servant de camp retranché à la com-
pagnie de Beaurepaire.

On voit par là que la prochaine lutte électo-
rale sera circonscrite entre les radicaux in-
transigeants , précisément de la nuance çava--
lotti et les libéraux opportunistes qui croiront.
opportun , avec M. Crispi , de masquer leui
jeu ,, de prendre des airs de modération et oe
conservatisme, en vue des exigences interna-
tionales. Mais à ce triste jeu , le gouvernement
court le risque de voir ses mesures répressives
frappées d'inefficacité , puisque lés irrédentistes
et les radicaux, visés par ces mesures, savent
bien qu'il s'agit d' une répression momentanée
et de commande, imposée par l'alliance que
subit l'Italie. Du même coup, les institutions
sont menacées de plus en plus par le radica-
lisme militant et par celui qui prend une forme
pseudo-conservatrice , pour ne pas alarmer ie*>
A'oism?

Au surplus, l'évolution conservatrice, trts
relative et tout à fait forcée de M. Crispi , « es„
telle qu'à l'égard du radicalisme politique , so-
le terrain religieux , c'est toujours le ine»1
acharnement sectaire. Ainsi la informa, 1 °\
gane personnel de M. Crispi , prend viveme"
à partie l'Association des Serviteurs de Saiut'
Pierre , londôe par Mgr l'évèque de Grehobl^i
pour la revendication des droits de la Papauté-
La feuille crispienne se plait à grossir j?
voix , en faisant chorus à ce sujet avec -1?
journaux français républicains et anticlér 1'
caux ; et elle affecte d'abord de se rassurer e*
affirmant que «jamais la France ne fei'a. 'nguerre au royaume d'Italie pour la question
&uw».»v M — »v. j  «.«*»..» « ».«*».» yv..* *~ -1--" _.Q
du pouvoir temporel » ; mais de toutes taç°''
c'est là « une forme de propagande » que '•
Riforma « désapprouve hautement ». .

Elle ose se réclamer à l'appui , en le dén»1"
rant , du fait que le clergé français est < aU:.
gages de l'Etat », comme si ce fait , on ne pel*
plus légitimé par son origine et par son bu^
pouvait signifier l'asservissement du cierge
l'Etat ; et là-dessus , la Riforma demande s»"
autre forme de procès que l'on supprime JP
traitements des curés et des évêques qui >*
raient de la propagande en faveur du PaP^'
Et , puisqu 'elle est en veine d'impudence , >'
Riforma offre une compensation en retour J»
ce qu 'elle demande, à l'égal de cos suborne"'',
qui croient pouvoir tout obtenir en promette"
une grosse aubaine à leurs affidés. « Le ê°

^evernement de la République, dit-elle, est il'°
du mode et du temps où il conviendra de »<" .„
cesser la nouvelle propagande électorale, ,c
même que notre gouvernement serait juge,.,etout ce qui pourrait se tenter en Italie con,J
la République française ».

En d'autres termes, cela revient à dH'e '
lâchez le Pape, et nous renoncerons à ton
velléité irrédentiste, par exemple, à l'égara
Nice, à toute idée hostile contre la Répub' 1

^Certes , on ne pouvait mieux avouer , d u:
part , l'irrésistible émoi que cause à nos lti}:*'jlnissimes tout cc qui se rapporte à la libératio .
du Pape. Mais d'autre part , le marché propO5,
par la Riforma est vraiment trop ignoD'1
trop révoltant pour tout cœur français , pou'
qu'on n'y trouve au contraire un nouve^
stimulant à prendre en main cette Ç&&M
cause du Pape, dont l'indépendance â récla»» 

e
sans relâche constitue pour tout catholiq 11*,,̂qu 'un illustre évêque de France appelait < a
action en revendication éternelle ». „;»

Le même esprit de haine sectaire se i'1̂ ,]
feste chez le gouvernement italien par .j.
eihpressement à appliquer dans toute iea„; es,gueur la nouvelle loi contre les Œuvres i „,
comme je vous l'indiquais naguère , et l̂ e»
très lois hostiles à l' Eglise. En cela , les t»'* , g0H
radicaux qui crient sus à M. Crispi poul ra\\i
rèvnlnt inn TispiHlo-crmsorvoli'ipn «nv lu tC* .«o
politique , approuvent hautement tous gSl
exploits anticléricaux. Ainsi , la Tribuna- oï>
« heureuse » de signaler les mesures de »;>£". $c
que le procureur du roi à Ferrare vien fl U
prendre contre les professions ielig ie.u^ â'e \zmépris du principe le plus élémentaire
liberté de conscience ; et cette feuille 1C , u(o
qu'une égale rigueur soit déploy ée dans u»
la Péninsule. . u c,

Aussi bien , lé chef même de l'Etat se: p' t „.
quand l'occasion s'en présente , cle foire de c
ticléricalisme. Le roi Humbert , qui se tro 1 -t
actuellement aux grandes manœuvres, i»*; ,e
été invité dimanche dernier par l'archip 1'1-. ,j.
de Montechiori , près de Brescis , à fixer ' ,c
même l'heure qui lui serait la plus coin"10

— La journée de demain sera chaude, <* is
la Fouine.

— Je le crois , répondit Olivier. |CouP
— C'est d'autant  plus certain que b^.,,,scs-

des nôtres ont repris la route de leurs , '«11»̂
Je suis convaincu .que les quatre mille 'V jou 20
de M. Stofflet sont aujourd'hui rédui' s !l
cents. ... ;s*oël ;— Donc cents hommes déterminés. ° 1S et
valent mieux que quatre mille l,és, ĵid» 'é
indécis. Quel malheur que ce P:vuVI

^0nsieU 1'
soit mort ! Il nous faudra demain, nl°
Lerond , être braves pour trois. .. ména-

— On tâchera, rénondit Nicolas , mai» L0
gez-vous , monsieur l'abbô , ménagez-;.0 ,. „ue
Grand-Tondu disait , pas plus tard q". '" ^

'util"
la bravoure téméraire est plus nuisi 1'10 i
aux succès d'un combat. omnle. "— Alors , di t  Noël , qu 'il prêche a'̂ "7ra \tc.
a beau jeu de parler de bravoure ^' ba taiU c
comme s'il n 'était pas sur le champ cie
la bravoure et la témérité en Pel"-'°̂ Aiis.

— Qui va là? s'écria tout à coup Mec"*.
— Vendée ! répondit une voix. fl -̂jco -
— vous pourriez Dien , eu ci un ^•¦ -- ¦'„ens. <-"'

las, ne pas arriver brusquement sur i t -  * lc0ri-
fredonne , on chante , on fait un biuu < boin be-
que , au lieu de tomber ainsi comme un • [uSl \.
Vous avez r isqué de recevoir un <our gi je

— Auquel j'aurais riposté par un a» 1

n'avais pas été tué du coup. Trr,»lez-v°uS
— Assez causé ! dit Nicolas ; que vouiez
— A toi , rien.
— Insolent !
— Intrigant I ... n se mo'1'
— La paix I messieurs, dit Noei <°' (ivre.)

trant. l A



Pour venir entendre ia messe. Mais le roi lui
' répondre qu'il était occupé aux grandes

^ançeuvres 
et 

qu 'il n'en avait pas le temps,"«onant ainsi qu'à l'époque de sa visite à Ber-
'". au beau milieu des revues militaires , ilp°uva bien le temps d'aller avec M. Crispians une église catholique y assistera la messe,
,,°lr,e même une messe chantée, pour suivre
r.Xemple de la cour d'Allemagne qui , de son

r"t(r. se rendait au temple protestant. Il est
Ja> > comme le fait observer la Provincia di
-f escia que l'évèque de cette ville n 'a pas
i*°iyé , lui non plus , le temps d'aller saluei
a

p.°i Humbert ; mais cc n 'était que justice du
luttent que le monarque italien Savait pas

temps de rendre hommage au Roi du ciel.

. ̂ ar bil let de la Secrétairerie d'Etat et sur la
U^ando qu'en avait faite lors de sa venue à
J">me l'E'iio cardinal Mermillod , le Saint-Pèr,e'ent d'agréger au nombre de ses camériers
]j ?ts> avec le titre prélatice de Monseigneur ,

rév. Jean-Baptiste Marty, aumônier de la
$pio suisse pontificale. Les qualités et les ser-
ves du nouveau prélat le rendaient digne à
ç$ égards de recevoir cette distinction et
jjju'e admis à faire partie de ce que, dans le
Jteage touchant de la cour romaine , on ap-
ia la lamllle UQ Sa Sainteté. Aussi bien , Mgr
jj *ty consacre son exemple et sa parole à
g ?"}tenir dans la voie de l'honneur et de la
j ehté cette gra'de suisse qui veille sur le der-
J1" asile du. Pape et qui remplit ainsi une'ssion des plus glorieuses et àes plus enviées.

FRIBOURG
Rassemblement «les troupes

^J raison de la persistance des pluies et
qu,M!tat marécageux des contrées , bien
<r «%ées, où auront lieu les manœuvres
•p «'visions, on s'était demandé si elles ne
jji "iraient pas être avantageusement rem-
| «cées par des marches parallèles ou d'au-
s'èt exercices analogues. Mais le tempsétant remis au beau , le Conseil fédéral
"a pas donné suite à cette idée.
h * 

us nous réjouissons d'apprendre que
Jj troupe a beaucoup moins souffert du
mauvais temns au'on ne l'avait dit. Le
?°ttbre des malades en traitement à Fri-
°°ul 'g est très restreint ; ce sont pour la
r'Upart des Genevois, moins habitués que
? reste de la division aux inconvénients
Ie notre climat. Un soldat est mort , Antoine
^freaux, de La-Joux, mais non du typhus,
J^-we le bruit en avait couru. Il n'y a en
alternent dans nos hôpitaux qu 'un seul
O-itaire atteint du typhus ; il a contracté
)V!.°>aladie à la caserne de Liestal, et est en
°ie de gur.rison.
. A\OUS sommes heureux de pouvoir donner

n ivelles rassurantes aux familles.
*». ^ut bien reconnaître aue les bons
. l«s et le patriotisme des populations sont
tJJ p beaucoup dans l'état sanitaire de la
jJ^Pe. Aussi les soldats ne 

tarissent-ils
w d'éloges sur l'accueil qu 'ils reçoivent

\,tout -¦°*°us lisons dans le Nouvelliste vaudois :
tcm Ij6s bataillons 5 et 6, qui ont leurs caA-
çft̂ ments à Châtel-Saint-Denis , ont un
téf p tlf d'environ 1600 hommes. Très in-
citante 'la physionomie de la ville de
le,j l depuis mardi , écrit-onde la Veveyse.
*ran 1>Uos présentent une animation ex-
n.,..r(iinaire : les uniformes de toutes
étahrCes fullulent , les hôtels et autres
PeaiiN 6tnents publics ont arboré les dra-
«ech aux couleurs fédérales et cantonales;
°cci mantes cantines toutes enguirlandées
'es pen '; 'es coins des rues et les carrefours ;
tant D, UK "ïU6s font entendre à chaque ins-
érai lrs notes réjouissantes. Bref , l'en-
*ion à Son coml)le- Malgré cette dôroga-
ch'H \

U- ca',ï3e ordinaire de la petite cité
tfa + + Se' *a P°Pulat'on ' tout en so mon-
CoJi\ *rès sympathique à l'égard de nos

medérés vaudois , vaque paisiblement àeS Occupations habituelles et no se livre à
^cun 

de ces abus que cette circonstancev*.cep.tionneuo paraissait taire craindre.
. * Les soldats cantonnés à Châtel se
Marent très satisfaits de la cordialité et
!*. la bienveillance de la ])opulation , et
ple-ci , de son côté, est enchantée de
Ij^cellente tenue, de l'urbanité et des
^."hos manières des milices vaudoises.
Intente la plus parfaite et les rapports
'a +^Us courtois n'ont cessé d'exister entre
Iou °Upe et la population et il en sera ainsi ,
ï>0UM l'en doutons pas , jusqu 'au départ

0 
leS grandes manœuvres. »

de r1t5cp-t de Chàtel-Saint-Denis -àlaRevue
...ausanne :

Peu^i at ^e la troupe est excellent. Il y a
eu t

ao .Malades jusqu 'à maintenant, moins
Gst '.""t cas qu 'on le craignait d'abord. Il
tout „ e de dire' et c'est Pour ceia sur"
que pe i6 'vous écris , il est juste de dire
autop -tl soins c'ont la population et les
sont (le Cuatel entourent nos soldats ,
f ésuJt? *0ur beaucoup dans cet heureux
dans <> ^a trou Pe ne rentre pas mouillée
chac "es cantonnements sans qu'aussitôt
séchnp ne 8e mette à sa disposition pour
0l*bUoï> n0?. vêtements et pour lui fairo
bataiu l a"reux temps qu'il fait. Aussi les«nons 5 et 6 quitteront-ils Châtel avec

le regret de ne pouvoir y terminer le cours
tout entier et avec la plus vive reconnais-
sance. Ce que je vous dis de Châtel et de
ses habitants est vrai aussi de Semsales où
le bataillon 4 a reçu la plus chaude hospi-
talité.

Nos sincères remerciements à ces deux
localités. »

On écrit de Bulle au même journal :
« Nous nous empressons de dire que nos

confédérés de la Gruyère ont fait tout ce
qui est possible pour bien recevoir nos
bataillons. Les autorités de Bulle et de
Vuadens ont accueilli officiers et soldats
comme des frères et nous sommes heureux
de leur exprimer ici publiquement toute
notre reconnaissance pour la large hospita-
lité qu'ils nous ont donnée. Confédérés et
amis de la Gruyère , nous garderons le
meilleur souvenir de cet accueil et de l'ai-
mable population de Bulle 

« Ce que l'on trouve de politesse , de
bonté , de prévenance , d'empressement à
vous être utile, est impossible à décrire.
Ici, c'est une bonne ménagère qui yous
ollre une tasse de café chaud ; là , une
grand' maman qui prend les habits mouillés
pour les faire sécher devant le foyer ; plus
loin , c'est un prêtre qui offre une pièce de
monnaie a un pauvre soldat en le priant de
boire un verre à sa santé. Ajoutez à cela
qu'on trouve de bon vin , pas cher, qu'on
peut manger très bien et sans beaucoup de
frais et vous pourrez vous représenter
quelle partie de plaisir c'eût été pour les
soldats des bataillons 1 et 2 que le rassem-
blement de cette année. »

Les funérailles du soldat d'infanterie
Alphonse Terreaux, de La Joux (Fribourg),
ont eu lieu ce matin à sept heures et demie.
Alphonse Terreaux a succombé en quatre
jours à une péritonite aiguë prise à la suite
d'un refroidissement.

Le service d'honneur était fait par un
peloton de pionniers d'infanterie commandé
par M. le Ier lieutenant Autran. Le bataillon
15 auquel appartenait Terreaux avait dé-
légué M. le I er lieutenant Blanc et une sec-
tion. Le cortège était ouvert par deux
tambours , recouverts de crêpe, battant la
marche funèbre. M. Esseiva , aumônier du
5° régiment , a adressé sur la tombe une
allocution éloquente qui a produit une vive
impression sur l'auditoire. Puis trois salves
ont été tirées , le crêpe des tambours a été
enlevé et la troupe a quitté le cimetière
aux sons d'une marche guerrière.

On annonce l'arrivée de M. Krupp, d'Es-
sen, le célèbre fabricant de canons , comme
devant suivre les manœuvres de division
contre division , à partir de samedi 6 sep-
tembre.

Les officiers étrangers , conduits par M.
le capitaine d'état-major de Coulon, sont
arrivés au Bernerhof. Us .se rendront à Fri-
bourg demain pour suivre les manœuvres
do brigade.

La musique de Landwehr donnera de-
main jeudi , à huit heures du soir , aux offi-
ciers étrangers et suisses en séjour dans
notre ville , une grande sérénade devant
l'Hôtel-de-Fribourg.

Les manœuvres de régiment contre régi-
ment ont commencé hier. Dans la IIIe bri-
gade (colonol Techtermann), elles sont ba-
sées sur l'idée générale suivante :

Un corps de l'Est (à l'aile gauche de l'ar-
mée) occupe Berne avec ordre de tenir la
ligne de la Sarine.

Il envoie par Neuenegg le 1er septembre
au soir , un détachement — détachement
de î'Bsi (5e régiment) — avec mission de
couvrir Fribourg, déjà occupé par le land-
sturm , ainsi que les passages de la Sarine
jusqu 'à Laupen.

Uu corps de l'Ouest (à l'aile droite de
1 armée) marclie de Neuchâtel sur Berne.

U envoie sur sa droito un détachement
— détachement de l'Ouest (6° régiment) —
pour s'assurer de Fribourg et de la ligne
de la Sarine en aval de cette ville.

_ Le 2 septembre , le 5° régiment d'infante-
rie traversa la Sarine à Schiiîenen et ren-
contra vers Cormondes le 6° régiment en
marche sur Fribourg. L'avantage resta ,
dit on , au 5° régiment (colonel de Zurich).
Le soir, le 5e régiment était cantonné à Cor-
mondes , Cordast , Guschelmuth , le 6° à Mo-
rat et environs.

Ces manœuvres continueront aujourd'hui
et se termineront ce soir.

Domain , commenceront los manœuvres
de la IIP brigade contre la IVe : elles dure-
ront deux jours , le 4 et le 5 septembre. Lo
jeudi 4, elles auront lieu entre Fribourg et
Morat aux environs de Courtepin , le ven-
dredi 5, elles auront lieu ontre Fribourg
et Romont.

La grande concentration de troupes au-
tour de Fribourg le jeudi 4 septembre n'aura
pas lieu. Cette concentration avait étô pro-
jetée on vue d'une marche de la IIe division
de Fribourg sur Itomont , idée qui a été
abandonnée.

Fribourg aura dans ses murs p lusieurs
états-majors et deux bataillons seulement.

L'artillerie et la cavalerie entrent en
ligne demain pour les manœuvres de bri-
gade.

Le 2" régiment d'artillerie (batteries Ç
et 10) a passé la nuit du 2 à Riggisberg el
arrivera le 3 au soir à Granges-Paccot,
Agy etPensier , pour s'adjoindre à la III0 bri-
gade.

Le 1er régiment d'artillerie (batterie 7
et 8) est attribué à la IV e brigade.

Le régiment de cavalerie quitte Payerne
aujourd'hui : les escadrons 5 et G rejoignent
la IV e brigade , l'escadron 4 et la compagnie
de guides sont attribués à la III0 brigade.

On nous écrit de Morat :
« Dimanche dernier , le service religieux

qui devait se célébrer en plein air à Villars-
les-Moines pour le bataillon cantonné à Sal-
vagny, n'a pu avoir lieu, vu le temps désas-
treux qu'il faisait dès la veille.

Néanmoins, nos autorités militaires vou-
lurent prendre tous les moyens possibles ,
afin d'assurer àleurs soldats la sanctification
du saint jour.

Des négociations furent échangées avec
M. le curé de Cressier-sur-Morat qui mit le
plus grand empressement à correspondre
aux désirs de M. le colonel Techtermann.

Vu les dimensions de l'église, le service
religieux militaire put facilement être com-
biné avec le service paroissial et cela avec
le plus grand ordre, grâce à l'intelligente
organisation que présida M. Dunoyer. Nos
braves soldats donnèrent ce jour-là un
grand exemple d'édification à la paroisse.
Ils ne craignirent point d affronter les sé-
rieux inconvénients d'une pluie diluvienne
pour accomplir le précepte du Seigneur. A
l'église, chacun fut frappé de leur excellente
tenue. Aussi M. le curé se plut-il à les féli-
citer. Les courtes, mais touchantes paroles
qu 'il leur adressa furent accueillies par les
marques non équivoques d' une respectueuse
sympathie. »

On nous écrit de Promasens :
« Nous avons eu dimanche, à Promasens,

après l'office de la paroisse , un second of-
fice à 10 y. h., pour deux bataillons de sol-
dats valaisans. 1500 soldats remplissaient
les nefs de la vaste église. Les officiers
étaient au chœur et la fanfare à la tribune.
Les cinquante musiciens ont joué les plus
beaux morceaux de leur répertoire. »

On écrit de Châtel-Saint-Denis le 1er sep-
tembre 1890 :

« Ues autorités et la population de
Châtel-Saint-Denis se sont réellement dis-
tinguées par l'accueil fait à l'état-major du
2™e régiment d'infanterie et aux bataillons
5 et o. Personne n'est resté en arrière ;
petits et grands ont réuni leurs efforts pour
rendre à la troupe le séjour de Châtel
agréable et pour adoucir les rigueurs du
service. Les habitants ont mis à la disposi-
tion du soldat tous les lits dont ils pou-
vaient disposer et ne marchandent pas le
chaud lait et la nourriture qu'ils sont
toujours disposés à offrir. Monsieur lo Curé
et'Mesdames les Sœurs de Saint-Vincent de
Paul ont , par leur conduite et par leurs
fréquentes visites faites soit à l'infirmerie ,
soit aux cantonnements , acquis toute la
sympathie des bataillons. Les autorités ont
veillé avec le plus grand soin à ce qu'il ne
manquât rion au bien-être de la troupe et
ont fait beaucoup plus que ce qu'on était
en droit d'exiger d'eux.

« Qu 'il soit permis de remercier publi-
quement toute cette population qui sait si
bien faciliter la troupe pendant ce pénible
service. Nous .sommes persuadés qu 'au mo-
ment du danger elle ne se tiendrait pas en
arrière et qu 'ello ferait vaillamment son
devoir.

« Population de Châtel , honneur â vous
et merci. »

Voici l'effectif détaillé de la II0 brigage
d'artillerie qui vient de faire à Thoune , sous
le commandement de M. le colonel Delara-
geaz, son cours préparatoire : batterie n° 7
(Vaud), 14Q liommes ; batterie n° 8 (Vaud),
145 ; batterie n° 0 (Fribourg), 155 ; batterie
n° 10 (Neuchâtel), 128 ; batterie n° 11 (Neu-
châtel), 185 ; batterie n° 12 (Berne), 138
hommes. Chaque batterie a 90 chevaux.

Le parc de division , comprenant les colon-
nes n" 3, de 130 liommes, et n° 4, de 124
hommes , a en tout 192 chevaux.

Effectif total des nuits unités , états-ma-
jors do régiments etde brigade non compris,
1100 liommes et 732 chevaux.

-Avant de partir pour les manœuvres , los
batteries ont renvoyé dans leurs foyers un
certain nombre d'hommes , de. façon à n'en
garder au maximum quo 135. Cette mesure
est justifiée par lo petit nombre de chevaux
attribuées à chaque batterie. Dans la règle,
une batterie de campagno a 160 hommes et
120 chevaux. ' Elle peut , avec ce nombre de
chevaux, atteler tontes ses voitures et faire
asseoir QU monter tous ses hommes, Si le

nombre des chevaux baisse, celui des hom-
mes doit baisser à peu près dans la même
proportion , sinon on no sait qu 'en faire :
quand la batterie va au trot , on ne peut pas
les faire courir après elle.

Mardi , à midi , la dislocation de la bri-
gade a commencé. Le premier régiment,
comprenant les batteries vaudoises nos 7 et 8,
sous le commandement de M. le lieutenant-
colonel Puenzieux , est parti pour Berne.
Aujourd'hui mercredi , il se rendra à Morat
pour manœuvrer de concert avec la IV0 bri-
gade d'infanterie. Le 2" régiment, composé
des batteries n» 9 de Fribourg et n° 10 de
Neuchâtel , et commandé par M. le lieute-
nant-colonel Turettini , a . couché mardi à
Riggisberg pour se diriger aujourd'hui sur
Fribourg et joindre la III8 brigade d'infan-
terie. Quant au 3° régiment et au parc de
division , ils ne quitteront Thoune qu 'au-
jourd'hui. Leur première ôtapeles ramènera
à Schwarzenbourg. Jeudi ils seront à Fri-
bourg.

La Ire brigade d'artillerie, venant do
Bière , est arrivée à Lausanne mardi un peu
après-midi. L'état-major marchait en tète ;
puis les trois régiments, comptant six bat-
teries, ont défilé successivement avec de
très courtes interruptions , aux sons joyeux
des f anf ares.

La tenue de la troupe était excellente.
L'ordre dans laquelle elle est arrivée témoi-
gne d'une bonne discipline.

Après une halte de deux heures sur la
place de la Riponne , la troupe est repartie
en une seule colonne. A la grande satis-
faction de la population massée sur le par-
cours, elle a défilé à 3 heures, par la rue
Haldimand , le Grand-Pont et la place Saint-
François , pour se rendre à ses divers can-
tonnements : le 1« régiment à Savigny et
Essevtes, les batteries 3 à Carouge, 4 à
Mézières , 5 à Corcelles le-Jorat, 6 à Mont-
preveyres.

Leurs cantonnements pour co soir sont
les suivants : Batteries 1 et 2, à Bulle ; —
Batterie 3, à Gillarens; — Batterie 4, à
Blessons ; — Batteries 5 et G, à Promasens.
— Etat-major de la brigade , d Romont. —
Etat-major du I0r régiment , à Bulle. —
Etat-major du IIe régiment , à Gillarens. —
Etat-major du III0 régiment , à Promasens.

Lundi , le bataillon de carabiniers N° 1,
parti de Romont pour faire un exercice de
combat contre le bataillon 7, cantonné à
Lucens, s'est avancé jusque près de cette
localité. L'ordinaire a été préparé par la
cuisine du bataillon , installée au bord de
la route. Le soir , les carabiniers sont ren-
trés mouillés et crottés, mais toujours en
belle ordonnance et pleins de bonne humeur.

Le bataillon de carabiniers a quitté Ro-
mont hier matin ; il prend part aux ma-
nœuvres de régirent contre régiment. Il
est placé sous le commandement du lieute-
nant-colonel Thélin. Il a pris le soir ses
cantonnements à Chavannes.

Le 2e régiment (vaudois) a été cantonné
mardi soir , comme suit : Le bataillon 4 à
Sales, le 5 à Vaulruz , le 6 avec l'état-major
du régiment a Vuadens. Ils y resteront
jusqu 'au 5 septembre au matin.

L'état major de la IV e brigade d'infanterie
(colonel Frey) a quitté Neuchâtel hier ma-
tin , mardi , en même temps que les deux
régiments de la brigade (VIIe lieutenant-
colonel Secretan et VIII e lieut.-colonel de
Wattenwyl) quittaient leurs cantonne-
ments de Colombier et Saint-Biaise.

Le VIIe régiment a 2,600 hommes et le
VIII e 2,500 hommes ; ce qui fait de la bri-
gade Frey la plus forte des quatre brigades
mises sur pied pour le rassemblement.

I Le YII° régiment a passé à Neuchâtel le
matin ; au débouché de Saint-Biaise, il a
manœuvré contre le VIIIe, sur le plateau
de Wawre et à Thièle , pour forcer le pas-
sage de la rivière.

Le VII 0 a passé la nuit  de mardi à mer-
credi à Anet et villages voisins , le YIIl^ à
Morat.

Accident. — Un tonnelier de Fribourg,
qui avait lait un transport de vin à Salva-
gny, s'en revenait en char, hier soir de cette
localité. Entre Salvagny et Cormondes, il
croisa un autre char. Le chemin était étroit ,
les roues se heurtèrent , le char du tonnelier
fit la culbute , et celui qui le conduisait fut
relevé dans un très piteux état. On espère
le sauver.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
M. Charles Brémond , de Semsales, lieute-
nant ,' en qualité d'instructeur de IIe classe
de cavalerie.

Broc, le 1" septembre 1800.
Monsieur le Rédacteur delà Liberté,

Fribourg.
Veuillez insérer dans votre journal l'a-

dresse suivante :
« Le Comité de secours pour les incendiés

de Broc se fait vin devoir de remercier tou-
tes, les personnes qui sont venues en aide



aux victimes de Tincendie en envoyant Observatoire météoroloqique de Fribouro
^«HM^"Sg£ ™ '̂ feïïfe sr 'Jsateurs des souscriptions , les maîtres d hô- BAROWTRFtels, ainsi que les Sociétés de chant ou de
musique qui ont prêté leur concours dans
les concerts organisés en faveur des incen-
diés. A tous nos remerciements, et puissent
nos généreux donateurs être préservés tou-
jours de pareil malheur ; c'est la récom-
pense que Dieu voudra bien leur accorder. »

Veuillez , Monsieur le Rédacteur, agréer
nos sentiments respectueux et reconnais-
sants.

Au nom du Comité :
Le Secrétaire,

M. BOCHUD. .(Sign.) : Le Président,
J. DEMIERRE , Prieur-Curé

(Prière aux journaux de reproduire.)
Petite poste

M. F. B. à Sl-A. (Tessin). — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement k la Liberlé, payé au
l«r septembre 1891. Merci.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, >3
PRIX DES ANNONCES : I PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . ,
> la Suisse . ,
» rétranger 25 » > »

MB» A via ininortant ! • ,.est accordé un, *»»¦»¦ Plus ou " moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
j indiquer le nom du Jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

I» RAISINS
Caisses de 5 kilos franco à 4 fr. 50

JOBIS-FUMEAUX, SION
Chambres meublées avec la pension
pour employés de bureau ou commis. S'a-
dresser au Bureau des annonces de l'Im-
primerie catliolique. (953)

On offre a vendre
à 10 minutes de Fribourg, nn bean do-
maine bien situé, comprenant un châte-
let , maison de ferme, maison de campa-
gne, 24 poses de pré et champ en un seul
mas, beaucoup d'arbres fruitiers , vigne
et forêt , fontaine intarissable.

S'adresser à M. I»cn, agent d'affaires ,
à Fribonrg. (951)

JL'offieier comptable de la compa-
gnie des pionniers d'infanterie prie
MM. les fournisseurs du dit corps,
de remettre lenrs facturés au bnrean
du conrs, maison judiciaire, à Fri-
bourg. 3128 (953)

Une jenne fllle SJ-*1;,
17 ans, qui désire apprendre la langue
française en échange de son travail , cher-
che une place dans une famille catholi-
que. Elle préférerait un magasin.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholiaue, à Fri-
bourg. " (945)

A. vendre à pris réduit un appareil
de photographie instantanée avec acces-
soires, et un fourneau inextinguible pres-
que neuf. S'adresser à l'agence Haasens-
tein et Vogler qui indiquera. (950)

On obtient sûrement un (290)
OTT Teint éblouissant "TR8S

et l'on peut faire passer les
8W Taches de rousseur *WI

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm ., Fribonrg, à 75 cent, le morceau.

PASTILLES PECTORALES
d.U Z>r ROY (409)

i préparées par

IASS^ H. ADDOR
(TgHrÇflLL PHARMACIEN

rjg|]||5 f * VALLORBES (Suisse)
I Ĉ^̂ ST

"""̂  Onérison certaine «les
^ 

-̂*égj|f maladies den voies rc».
' <tamie ?&*$&' Pl«-a*°««,es , tonx, rira-«QUE B t f k V *  meH , bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les prinp. nharmacies

en boîtes de 100 pastilles , f t p .  SO.

Août | :.8| 29| 3ÙT3iTT~| 2 (~3 | Septem

THERMOMETRE (Centigrade)
Août | 28| 291 30| 31| 1 | 2 | 3 |Septem.

7h.matin 12 11 9 10 6 6 5 7h.matin1 U. soir 15 12 l'4 9 7 12 15 1 h. soir
7 h. soir 15 12 1„ 8 10 12 7 h. soirMinimum 12 11 * 8 , 6  0 Minimu»
Maxim. 15 12 14 10 10 12 Maxim.

15 centimes la ligne
20 » » »

USINE A GAZ
Tarif à partir du 1 septembre 1890

Pris à l'usine Rendu à domicileCoke de gaz de la Saare, lre quai.» par 100 kilos, 4 fr. 40 à 4 fr. 80
Honille belge (anthracite) » » » 4 fr. 80 à 5 fr. 20
Les commandes peuvent se faire chez Mme Arqniche, rne de Lausanne. —Mlle Ory, rne dn Tilleul, et par téléphone. (946)

ï»a Direction.

Saison jusqu'à fin septembre. Prix réduits dès le 10 de ce mois
Source sulfureuse chaude à 48°. — Bains salés. — Bains de sable chauffé. — Nou-

velles salles de douches, d'inhalations et de pulvérisations, appareillées d'après lea
derniers perfectionnements. — Massage système d'Aix. — Eau potable de première
qualité. — Climat d'automne très agréable. Salubrité parfaite. — Hôtels très con-
fortables.

Omnibus à la gare de Saint-Maurice (Valais)
Soins médicaux confiés à M. le docteur Suchard. Pour les Hôtels et les Bains

écrire à M. H. Pasche, gérant, à JLavey-les-Rains. (947)

 ̂HllBOtifiG fc~
JARDIN. RESTAURANT DE JOLIMONT

à 2 minutes de la Gare (893)

Beaux ombrages — Charmant pa-szillon
FONDUE FRIBOURGEOISE — BIÈRE BEAUREGARD

RASSEMBLEMENT DE TROUPES

Avis aux cantiniers et aubergistes
Pendant le rassemblement de troupes , on pourra charger , à la cave de l'Hoirie de M.

Félix G-lasson , rue de Romont , à Fribourg, d'excellents vins blancs à des prix modérés.
S'adresser à AI. Auguste David, tonnelier, à, Fribonrg. (931)

RASSEMBLEMENT DE TROUPES

Avis aux cautiniers et aubergistes
On trouvera , pendant le rassemblement de troupes , du bon vin de La Côte en fûts de

300 et 600 litres, à un prix modéré. (932)
S'adresser « Hôtel du Moléson , gare de Romont.

L'ÉCOLE ENFANTINE
DE Mme GUÉRIG-NEIN

s'ouvrira le 15 septembre dans la
maison Monney, rue de la Préfecture.

(944)

On demande ffi™ *s*£.
ment de deux pièces, bien situées , dans
une maison de Fribourg où elle pourrait
trouver une pension convenable. Adres-
ser les offres par écrit au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (939)

A RrlfVI. LES PROPRIÉTAIRES DE V.GNES
A l'approche de la saison de l'expédition des raisins du Talais, nous recom-

mandons à Messieurs les propriétaires du vignoble valaisan nos journaux (La Li-
berté, Ami du Peuple fribourgeois, Feuille officielle, etc.), pour l'insertion de leurs
annonces respectives.

Fribourg, le 25 août 1890.
Imprimerie catliolique suisse.

Bureau des annonces.

Explication du Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILL0IS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs

Pour le canton 
> la Suisse . . . . . .
» l'étranger . . . ; . .

Vient de paraître :
LE

Socialisme international
Conp d'œil sur lo moi.veinent socialiste

de 1S85 à 1890
par M. l'abbô "WINTERER

député d'Alsace-Lorraine an Parlement aUomapd
1 vol. in-8». — Prix » 3 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique ,
Grand'Rue , 13, Frib ourg.

ABÉCÊDAIBE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

JPrix : i tr. 20

80 centimes la ligne
40 » » >
50 » » »

vr V I N S  -m
À l'auberge de la Tète-Noirei ".

Bomont, on trouvera continuelle©60
d'excellents vins blancs et rouges, gara0'
tis naturels, à des prix trôs avantagea'

SPIRITUEUX EX ElilUECIlS A EMFOBïf*
Jeu de quilles couverts an jardin de l 'établis se» »' nt

(430) Jules RUFFIEUX, (2?°)
négociant en vins et spiritueux-

Avis au public
A partir dn 26 août jusqu 'à la fia»"

rassemblement de troupes, ou trouver*
aux boucheries Ulmer, rue du Po>li'
Suspendu , N " 110, et Dreyer, fl|f !
place du Tilleul, N" 8, des entrailles ^
bœuf, soit tête , cœur, foi, graisse, e'0'-
provenant des bœufs de 1" qualité 1"
seront abattus pour le rassemblement °
troupes. (889/517) AiGette dépouille sera vendue à des Pr
extraordinairement bon marché. 

^On en vendra aussi tous les jour 9 _s
la place d'armes, soit sur les Grand' ™
ces, de 7 à 10 h

La soussignée avise l'honorable Vn"
qu'elle vient d'ouvrir un
bureau de -plsboettie n̂
(pays et étranger), au N° 115, rue de La"'
sanne. Elle s'efforcera par un servie
consciencieux de mériter la confiance o°a
personnes qui voudront bien l'honorer a°
leurs demandes. .

Elle se chargera aussi comme par .passé de la couture à des prix très ®°'
dérés. A la même adresse, à louer va
machine à coudre à 40 cent, par jou r-

(918) Elisa ChJvel, plac e»5*̂

GRATSDE MISE DE MEUfl*8
à la Grenette à. Fribonrg

les 9, 10 et 11 septembre , dès les 10 heW '?L
.\rmoires à glace et en sapin, con-t^

oû 

^lavabos mécaniques et toilettes, taWe 
ta_

salon et ordinaires , tables à ouvrageS' ̂
blés de nuit , tabourets de piano et de P' .geB
bidets , canapés , divers fauteuils et eu a
rembourées , prie-Dieu, chaises n0ireS'Qre,quantité de lits complets en tout ge> j
matelas et coussins de plumes et ^"deS>fournituresde tap issier, franges, laiz* t
glands pâtés, portemanteaux , ^eonoii
une quantité d'articles trop IOD^AS / KKI )
1er. Le tout au prix de facture. (tMVi—

COMMERCE DE VINS
Maurice HÉBR&&0

PAYERNE. _,.
Vins rouges et blancs depuis ou :
Vin blanc ordinaire à 4.0 centimes, K
Tous nos vins sont garantis P»™ 1


