
PETITES INDUSTRIES
Fribourg, 18 septembre 1887.

J'ai voulu laisser passer les premiers
f eux de l'Exposition de Neuchâtel avanl
de terminer la série de mes correspon-
dances. (V. Liberlé, numéros des 30 août ,
4, 6, 8 et 13 septembre.)

Nous avons admiré les produits des
métiers allemands ; il nous reste : 1° à
voir un peu quelle est leur organisation ;
2" de quelle manière ces métiers sont
complétés ; 3° ce que nous pouvons faire
dans notre canton de Frihourg pour le
relèvement des métiers et de la petite
industrie.

En Allemagne, comme partout ailleurs,
les métiers ont eu à souffrir énormément
des conséquences de la Révolution fran-
çaise et des guerres qu'elle entraîna à sa
suite. En certains pays, les ouvriers des
métiers, se prévalant d'une application à
leur manière des droits de l'homme,
s'empressèrent de désorganiser ces no-
bles associations qui, pendant plusieurs
siècles, furent la cause de leur bonheur
et de leur prospérité.

À Fribourg (Suisse), les corporations
ne furent abolies que vers 1820 ; aussi
est-ce à cette époque que le métier com-
mence à dégénérer. S'établit ouvrier et
maître-maçon, menuisier, charron , for-
geron , qui* veut. G'est la liberté de tra-
vail qui arrive avec la liberté d'ignorance,
et cet état dure chez nous depuis près de
soixante ans ! Quelle différence entre les
travaux exécutés jadis et ceux de notre
époque ! Comparez ces belles portes d'en-
trées en ferronnerie, ces grilles que l'on
trouve dans plusieurs de nos églises et
couvents , à Hauterive, dans les paroisses
^e la campagne , avec les produits infor-
mes' de nos serruriers actuels ! Comparez
dans la Gruyère* par exemple, toutes ces
sculptures décoratives sur les maisons
anciennes, avec la raideur des construc-
tions récentes ! Comparez encore le meu-
ble ancien , construit avec une solidité à
toute épreuve et enjolivé de sculptures,
avec le meuble que l'on nous fabrique
aujourd'hui !

D'où provient cette différence ? Du dé-
faut d'organisation dans les métiers. Un
jeune homme va travailler trois mois
chez un serrurier à Genève, il fait un
voyage de six à neuf mois en France où
il court plus qu'il ne travaille; il rentre
au pays, et s'établit... cela donne un ser-
^rier! Qui s'en serait douté? Il en esl
ainsi pour lous les métiers.

Ne nous cachons rien : l'amour-propre
est ici hors de saison. Lorsqu'on fait une
®n9uête dans l'armoire aux vivres ou
dans la citerne qui alimente la famille,
" y aurait folie à dissimuler la situation
réelle.

Dans la plupart des Etats d'Allemagne,
il y a des Sociétés d'arts et métiers (Eunst-

Dernières dépêclies
Paris, 22 septembre.

La République croit savoir que le con-
f
e»l du cabinet d'aujourd'hui examinera

Ja question de l'expulsion des princes.

Rome, 22 septembre.
,,fîjer il y a eu à Messine 156 cas et 44
décès.

Londres, 22 septembre.
Le procès du député irlandais O'Brien

commencera demain.
H est probable que le jugement sera

prononcé samedi.
Londres, ,22 septembre.

Selon le Times, la Turquie renonce à
Presser une circulaire à l'Angleterre, à

Gewerbe-Verein). Ges Sociétés ont été 1 la visite des travailleurs. Ce que nous
créées ensuite de la vigoureuse campagne
menée dans ce but par l'illustre Semper.
Chacune de ces Sociétés organise ou en-
courage des écoles spéciales. J'ai dit qu'il
y en a pour tous Jes métiers. Ce sont les
écoles professionnelles auxquelles doivent
assister tous les apprentis de tel métier.
Au bout de deux ou trois ans de fréquenr
tation, ces élèves subissent un examen
comme élèves et comme apprentis ; c'est
un examen théorique (géométrie, dessin,
calcul) et un examen pratique. Les can-
didats qui ont satisfait au programme et
qui ont subi avec succès ce double exa-
men obtiennent une patente d'ouvrier. Ils
peuvent entrer comme tels. Les autres
élèves, ceux qui échouent, viennent en
Suisse, chez nous, vont en France, et ce
sont encore nos meilleurs maîtres d'état...

Au bout de quelques années, l'ouvrier
qui a travaillé chez un ou plusieurs pa-
trons et qui en a recueilli de bons certi-
ficats inscrits dans sa patente d'ouvrier,
s'adresse au Gewerbe- Verein et en obtient
un diplôme de patron. La marche est
simple et régulière ; aussi, les métiers
sont-ils infiniment plus avancés que dans
notre pays.

Depuis son apprentissage, l'ouvrier al-
lemand n'assiste plus à l'école profes-
sionnelle ou école de perfectionnement,
Fortbildungsschule. U a à sa disposition
de nombreuses revues d'arts et métiers
(Gewerbe-Zeitung), et ce qui est plus in-
compréhensible chez nous, frauçais , les
journaux politiques eux-mêmes donnent
chaque samedi un supplément, la Feuille
du dimanche (Sonntagsblatt) dans la-
quelle sont exposées des'questions d'his-
toire, d'art , de métiers, etc. Plusieurs
journaux de Ja Suisse allemande sont
entrés déjà dans cette voie.

II
L'un des meilleurs moyens de déve-

loppement intellectuel de l'ouvrier, c'est
le Gewerbemuseum, le musée des mé-
tiers. Nous avons vu des Gewerbemuseum
dans de petites localités d'un pays que
nous avions toujours cru très arriéré :
ainsi, Triberg, Saint-Georges, Furtwan-
gen, villages de 500 à 1000 âmes de po-
pulation , ont leur musée des métiers, et
il faut voir la quantité et l'excellence des
modèles et spécimens qu'on y trouve. Ces
musées sont pour ainsi dire des succur-
sales du Gewerbemuseum badois de
Karlsruhe. On y trouve des modèles pour
tous les métiers, et surtout les modèles
des métiers de la contrée. L'entrée en
est gratuite pour tout ouvrier ou apprenti
qui présente la carte de son état. Les au-
tres visiteurs payent une entrée variant
de 62 7? cent, à 1 îr. 25. Cependant on
peut visiter gratuitement ces intéressan-
tes collections, tous les jours, à certaines
heures qui varient d'un endroit à l'autre.

G'est le dimanche surtout que ces in-
téressantes collections sont honorées de

l'Autriche et à l'Italie. Elle demanderait
seulement à toutes les puissances d'ex-
primer leurs vues sur la question bulgare.

Le Times en conclut que la Russie a
échoué dans ses efforts pour amener la
Porte à prendre une initiative contre la
Bulgarie.

Londres, 22 septembre.

Le Daily Chronicle assure que le roi
d'Abyssinie a demandé l'assistance de la
Russie contre lefe Italiens.

Berne, 22 septembre.

Tous les journaux de ce matin narlent
en termes élogiéux de la réunion de la
Société pour la réforme pénitentiaire à
Fribourg et constatent l'excellent accueil
des autorités civiles et ecclésiastiques.

Le témoignage de rëbonnaissahce dé-
cerné au maire de Berne, M. de Buren,
lui a été remis hier après-midi ; J'honora-

avions déjà vu à Zurich , à Winterthur,
se voit encore ici. Les ouvriers arrivent
après le service divin du matin , exami-
nent les objets nouveaux qui peuvent les
intéresser, prennent leurs notes, dessi-
nent. Bref, ils étudient et apprennent.

Outre cet avantage, les musées des
métiers présentent encore celui de tenir
lieu d'archives pour les collections de
modèles des écoles professionnelles , dont
le budget est ainsi déchargé d'une grosse
dépense.

Outre le Gewei bemuseum, la salle de
lecture où les ouvriers trouvent de nom-
breux journaux techniques, il y a les
conférences données par des maîtres
d'état , sur des sujets spéciaux. Ces con-
férences sont données sous le patronage
du Gewerbeverein, qui dirige, il faut le
dire, la vie des métiers et leur indique la
voie à suivre pour s'élever toujours da-
vantage. (A suivre.)

Nouvelles des cantons
Le sacre de Mgr Molo. — La Libéria

annonce avec joie que Mgr Molo, adminis-
trateur apostolique du Tessin , a été reçu en
audience privée le 18 courant , par le Saint-
Père. L'audience a été très cordiale et a
duré cinq quarts d'heure.

Mgr Molo a déposé aux pieds de Léon XIII
la somme de 1,000 tr., obole de l'amour
filial de ses paroissiens de Bellinzone. Sa
Sainteté a daigné accorder que la consécra-
tion épiscopale du nouvel Administrateur
apostoli que ait Heu à Bellinzone. La date en
sera fixée plus tard.

Mgr Molo a Invité pour la cérémonie
NN. SS. Mermillod , évoque ûe Lausanne et
de Genève, Egger, évoque de Saint-Gall, et
Jardinier , évoque de Sion.

Une souscription est ouverte à Bellinzone ,
parmi les anciens paroissiens de Mgr Molo,
pour lui offrir une croix pectorale le Jour de
sa consécration. ' ""'

.Léon XIH à Zong. — Le Saint-Père a
envoyé une somme de 4000 francs pour les
victimes du désastre de Zoug.

Société d'histoire de la Snisse ro-
mande. (Corresp.) — Je désire compléter
la correspondance que je vons ai fait parve-
nir ,de Montreux , en ajoutant quelques dé-
tails qui m 'ont échappé dans une rapide
rédaction.

Je vous ai parlé de l'association pro Chil-
lorie dont Tes 'bases ont "été'jetées sous les
auspices de l'association historiaue des can-
tons'de la Suisse française. Etudier le plan
d'ensemble de la restauration du château
et l'installation dans le vieux manoir d'un
musée historique sont des transformations
que le public savant et profane accueillera
très favorablement. Considérable sera le
nombre des personnes qui voudront secon-
der le but patriotique proposée Ôri agite
aussi la question de réclamer en fàveûr 'de
l'œuvre , de la part des visiteurs , une con-
tribution qui serait affectée à la restaura-
tion, après prélèvement d'une provision pour
les employés chargés de la perception.

ble magistrat a été profondément touché
par cet acte de gratitude des ouvriers
menuisiers.

Le parti radical offre aux ouvriers le
siège laissé vacant par M. le conseiller
national Niggeler dans l'arrondissement
du Seeland , à condition que cèux-^i se
désistent de toute candidature spéciale
dans le Mitteland.

Berne, 22 septembre.

MM. les conseillers fédéraux Hertens-
tein et Hammer (tous deux colonels)' sont
déjà partis à destination de l'Oberalp^ du
Gothard et de la Fùrka ;, leurs collègues,
MM. Droz, Ruchonnet et Deucher parti-
ront demain. M. Ruchonnet se rendra de
là, lundi prochain , à rassemblée des Ju-
ristes à Bellinzone.

Bellinzone, 22 septembre.

Les discussions de la Société des Ju

A travers les âges, cette antique forte-
resse, dont l'effet dans le paysage est admi-
rable, a porté les noms de Castrum de Chi-
lione, Chillun, Chylun, Quilonis et Zillium;
en face du château s'èlev&it le bourg de
Chilliong détruit très anciennement.

Le titre de membres honoraires a été con-
féré, outre ceux dont je vous ai fait mention ,
à MM. de Segesser, conseiller d'Etat et con-
seiller national , à Lucerne; Dr Hermann
Wartmann , membre du comité de la So-
ciété générale d'histoire suisse, 8. Saint-
Gall ; Jules de PfluK-k-Harinng, professeur
h l'Université de Bals; Léopo'.d Dôlisle,
membre de l'Institut et administrateur gé-
néral de la Bibliothèque nationale à Paris;
le baron Dominique Carutti di Cantogno,
conseiller d'Etat du royaume d'Italie , pré-
sident de la Société royale des études his-
toriques à Rome.

Dans son travail sur la nomination des
évoques de Lausanne, depuis le XVIe siècle
au commencement du XIX" siècle, M. Da-
guet a fait ressortir soit l'intervention des
ambassadeurs de France et d'Autriche, soit
celle du gouvernement fribourgeois dans le
choix du chef diocésain.

Le travail présenté par M. Max de Dies-
bach sur la captivité de quelques otages
fribourgeois prisonniers à Chillon en 1709
était également très intéressant. Détail eu-
rieux, M. Muller de la Mothe , enfermé à la
suite des banquets révolutionnaires de 1791,
devint plus tard directeur de la prison. Sons
les divers régimes qui se sont succédé,
Chillon a servi de prison d'Elat. Les patrio-
tes vaudois, Henri Rosset , assesseur bailli-
val, et le docteur en droit Antoine MiwlUe
y furent aussi enfermés. Dans les temps
contemporains, l'un des prisonniers survi-
vants est votre concitoyen , Mgr Etienne
Marilley, pendant l'époque si agitée de 1848.

Dans le discours qu 'il a prononcé au ban-
quet , M. H. Carrard a été trôs heureusement
inspiré lorsqu'il a fait ressortir que MM.
Schaller et Carteret , Cérésole et Ruchonnet,
des curés et des pasteurs étalent assis côte
à côte à une môme table. Il a signalé les
efforts du Conseil fédéral pour apaiser les
luttes confessionnelles. Quelques mots ont
aussi été prononcés par l'orateur au sujet
de la question de Savoie, de l'Université
catholique de Fribourg et du Simplon.

M. Ruchonnet , qui lui a succédé, a déclaré
en excellents termes qu'il était pris a, l'im-
proviste par la fusillade de son préopinant
et que le temps lui manquait pour prendre
position au triple point de vue politique,
historique el personnel abordés par M. Car-
rard. L'embarras de l'honorable M. Ruchon-
net n a ôtô que de courte durée. L orateur
s'est efforcé de démontrer , dans un langage
élevé, que l'histoire met en relief la marche
ascendante de l'humanité, et qu'à ce titre
elle pouvait compter sur l'appui du pouvoir
fédéral.

M. le conseiller d'Etat Schaller a pris
acte de cette promesse ; de plus, il a accordé
un juste tribut d'éloges à la collection dôs
reeès fédéraux de 1245 à 1798, de 1803 fc
1815 et à ceux sur l'Helvétique de 1798 à
1803 dont la Confédération s'occupe présen-
tement.

• Enfin M. de Roten , membre du gouver-
nement valaisan , a témoigné sa gratitude
à la Société pour ies soins qu'elle a apportés
à la publication de l'important travail de

ristes suisses, lundi prochain, porteront
principalement sur la revision de la loi
fédérale concernant l'extradition des mal-
faiteurs et des accusés. Rapporteur Ml le
Dr Colombi. Il , conclut, à la re vision de la
loi fédérale du 24 juillet 1852.

Les débats du second jour rouleront
sur le projet de loi fédérale concernant la
poursuite et la faillite (principalement les
agents de poursuites). Rapporteur, i M -
l'avoôat Reichel ; il 'demaude un salaire
fî e 'pQiir les préposés à ce Service. "

Zurich, 22 septembre.
La rétinion relative à un" concordat

intercàntohal pour les ouvriers en pas-
sage a été renvoyée au 12 octobre ; elle
siégera à l'Hôtel National.

——____M^-t » » —¦'
m; esci las'i' -O ..x- Uteia :: ::::. .



M. 1 abbé Gremaud sur les actes relatifs a
l'histoire de son canton.

Tels sont les détails destinés à compléter
ceux de ma première correspondance.

Constituante de Soleure. — Dans sa
séance du 21, après de longs et orageux dé-
bats , la Constituante a refusé d'insérer dans
la nouvelle Constitution un article prescri-
vant la perception d'un impôt direct.

La décision a été prise par 54 voix contre
40. Un certain nombre de radicaux ont voté
avec l'opposition.

Chemins de fer à. voie étroite. —
Lundi prochain aura lieu à Olten une con-
férence des représentants des compagnies
de chemins de fer à voie étroite , afin, d'éta-
blir pour ces lignes des règlements uni-
formes.

Les victimes de Spyringen. — La
commission des secours aux victimes de
l'éboulement de Spyringen vient de com-
mencer son travail. — Les victimes ont été
réparties en trois classes. Dans la première,
on a placé les Indigents, dans la seconde
les gens peu aisés et dans la troisième les
corporations et les particuliers possédant
quelque fortune. La troisième classe ne
recevra aucune indemnité. Le gouverne-
ment propose d'accorder sur la caisse de
l'Etat un secours de 1,000 fr.

Le dommage a été évalué à 73,732 francs.
Les dons ont atteint la somme de 4,700 fr.
ou 5,700 fr. avec le subside de l'Etat. Cette
somme sera distribuée dans la proportion
des deux tiers pour la première classe et
d'un tiers pour la seconde.

Iiiic de Botbsée. — A la suite de 1 ac-
cident survenu au bord du lac de Zoug, on
a éprouvé de nouvelles Inquiétudes au su-
jet de la solidité de ia voie du chemin de
fer de Lucerne sur la rive Nord du petit lac
de Rothsée , non loin de la ville de Lucerne.
La direction du Nord-Est a demandé à cet
égard un rapport d'expert à M. le professeur
Heim. Cet éminent géologue est arrivé à la
conclusion suivante :

Sur toute la longueur du Rothsée, 11
n'existe pas le moindre sujet de craindre
quelque affouillement des rives, ni l'effon-
drement de couches molles susceptibles de
dislocation ; la présence de telles couches
de limon au-dessous de la voie du chemin
de fer est d'une impossibilité absolue , en
sorte que tous les bruits mis en circulation
sur une prétendue insécurité de la voie fer-
rée dans cette localité sont absolument dé-
nués de fondement.

Le lac de Merjelen. — Le récent écou-
lement des eaux du petit lac alpestre de
Merjelen à travers le glacier d'Aietsch a eu
pour conséquence d'élever , le 4 septembre,
le niveau des eaux du Rhône de 1 mètre 7C
près de Brigue et de 1 mètre 20 à Sion. La
plus forte crue éprouvée par le fleuve, de-
puis sa correction , par un phénomène sem-
blable , avait lieu le 19 juillet 1878, et quoi-
qu 'elle n'eût été alors que de 1 mètre 50 à
Brigue et de 90 centimètres à Sion , on con-
sidéra comme un grand bonheur le fait que
la rupture du lac s était produite à 1 époque
des plus basses eaux du Rhône. Cette
année-ci , on a eu plus de motifs encore de
se féliciter de la manière dont les choses se
sont passées , mais l'on ferait sagement sur-
tout de ne pas s'y fier trop pour l'avenir et
de tenir compte des suites que pourrait en-
traîner pour les travaux de correction du
Rhône la coïncidence d'un événement pa-
reil avec les plus hautes eaux du fleuve.

On se souvient que, pour prévenir une
telle éventualité, on avait élaboré un projet
d'écoulement du lac de Merjelen du côté

74 FEUILLETON DB LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

PA.R CHARLES BUE.1

—• Demoiselle, dit tout à coup Aubanon qui,
prenant son parti, attira une chaise et si laissa
tomber, à trois pas de la jeune fille... Demoi-
selle; nous avions fait jadis, mon voisin Pascal
et moi, certains accords dont je vous deman-
derai la permission de vous entretenir un de
ces jours. Mais i'ai voulu avant, en bon voisin.
savoir de vos nouvelles...

— Je vous remercie, monsieur Aubanon, re-
partit sèchement Mlle Pascal.

Elle prit, dans un panier, un béguin d'enfant,
et se mit à coudre de la dentelle noire, autoui
de la coiffe à trois pièces, en vieille moire
fripée.

Cet accueil glacial ne déconcerta pas le bon-
homme.

— Vous voici bien seule, reprit-il en se car-
rant sur son siège. Bien seule, en -vérité, avec
tant de gens à mener... Ce n'est pas au couvent

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

du glacier de Viesch, et que les Chambres la Porta-Pia , et démontre que cette mani
fédérales avaient voté une subvention pour festation est dictée par la peur.
oe travail le 20 décembre 1884. Par l'opéra- * _ 
tion dont II s'agit , le lac aurait un niveau ™
maximum qui réduirait de la moitié la Menaces de proscriptionmasse de ses eaux , évaluée maintenant à *«"«*««- «w pu^ F
dix millions de mètres cubes. —

Petite chronique des cantons
Le tribunal criminel de Berthoud a con-

damné à dix-huit ans de travaux forcés les
nommés Steffen et Wegmuller , qui , au prin-
temps dernier , avaient attaqué sur la grande
route, près de Lauperswyl, l'agriculteur
Bàrtschi, l'avaient volé et. maltraité à un tel
point que le pauvre homme n'avait pas tardé
à succomber à ses blessures.

— On a découvert entre Cham et Zoug une
nouvelle station lacustre dans laquelle on a
trouvé , aux premières fouilles , sept squelet-
tes en bon état de conservation , un couteau,
des colliers et divers autres objets. Le tout a
été transporté au musée de Zurich.

— Le Réveil dit que le budget de l'Exposi-
tion de Neuchâtel se présente dans les con-
ditions les plus favorables. Le nombre des
visiteurs a dépassé toute attente et le budget
s'équilibrera.

— On se souvient du vol de 700 fr. dont
un facteur d'Yverdon fut victime cet été. Cet
employé avait laissé choir un group dans la
rue et peu d'instants après s'en était aperçu.
Mais dans l'intervalle un inconnu avait fait
main basse sur cette valeur. Quelques amis
du facteur avaient rendu à celui-ci une partie
de la somme perdue en faisant entre eux une
souscription.

Il paraît cependant que l'homme qui s'était
emparé du group a eu des remords, car ,
lundi , l'employer postal en question recevait ,
timbré de Nidau, et portant un nom d'expé-
diteur illisible, un paquet renfermant les 700 fr.
disparus ! On conçoit son agréable, surprise.

— Un accident est arrivé sur le petit pont
de la voie ferrée, près de la gare de Saint-Ur-
sanne. Le garde-voie de Montmelon , en re-
venant du tunnel de la Croix , où il était allé
faire sa tournée réglementaire , après le pas-
sage du dernier train , a tiouvé à l'endroit
indiqué , étendu sans mouvement sur les
rails , le nommé G. Villiat , manœuvre. Villiat ,
qui est tombé sous le train , on ne saura
jamais comment, élait dans ur. état lamenta-
ble : il avail le corps couvert de plaies pro-
fondes et les deux jambes coupées au-dessous
des genoux. Il respirait encore, mais il a
succombé une heure après sans avoir pu
articuler une parole. La victime était un
jeune homme de 29 ans, marié et père d'un
petit enfant.

Nouvelles de l'étranger
Une menace contre le Vatican
Lundi soir, quatre explosions de ;pêtards

se sont produites autour du Vatican, mais
n'ont produit aucun dégât. Les auteurs de
cet acte sont inconnus.

IS Osservatore romwno flétrit cet infâme
attentat et déclare que le gouvernement en
est complice par sa négligence, car bien que
l'on s'attendît à des démonstrations hostiles
contre le Vatican, à l'occasion de l'anniver-
saire du 20 septembre 1870, la place Saint-
Pierre n'était gardée que par un seul agent
de la police.

IS Osservatore contient aussi un article
remarquable contre la commémoraison de

que vous avez appris à gouverner tant de
monde...

— J'ai Fériolle, répliqua-t-elle, tranquille-
ment.

Puis elle coupa son fil avec ses dents blan-
ches, et chercha une nouvelle aiguillée, aussi
libre de ses mouvements que si l'autre n'eût
pas été là.

— Mais vous devez avoir peur , dans ce logis
où la mort vient de passer... la mortl dont la
faux a laissé partout des traces de sang, dit-il
en frémissant, et d'une voix altérée.

— J'ai mon ange gardien.
— Oui... mais la solitude est terrible. Moi-

môme, en ce vieux Cellier où je gîte seul,
toujours seul... que de nuits blanches passées
à écouter la chanson triste des chouettes, le
hurlement du vent dans les arbres, et parfois
ces bruits qui viennent du prieuré... à l'heure
où, dans le cloître ruiné, les tombes s'ouvrent
aux âmes en peine.

La Fériolle fit le signe de la croix. Mais
Suzanne, pâlie pourtant , se força à rire : un
rire sec, sans vibration.

— Maître Aubanon, dit-elle, est-ce pour
m'égayer de vos terreurs que vous ôtes venu ?
Moi, je n'ai jamais peur.

— Diantre ? fit-il , en reprenant soudain un
ton de bonne humeur, vous ôtes vaillante,
vraiment, demoiselle. Et courageuse aussi...
Zsstl... Eh bien I ce n'est pas non plus des re-
venants que j'ai peur \

Elle se tut, indifférente à son verbiage.
— Seulement... zsst l fit-il presque décou-

ragé, la vieillesse arrive à grand pas... Je suis
seul... bien seui l Vous n'êtes pas curieuse de

Il paraît aujourd'hui presque certain , à la
suite de la publication du manifeste du comte
de Paris, que l'extrême gauche et la gauche
radicale seront simultanément saisies du
projet d'interpellation à adresser au gouver-
nement, afin d'user, pour la défense de la
République , des prérogatives que lui confère
la loi du 23 juin 1886.

Le décret qui va être soumis à la signature
de M. le président de la République visera
pour la famille d'Orléans, MM. le duc de
Nemours , le prince de Joinville , le duc de
Chartres et le duc d'Alençon.

Pour la famille Bonaparte , les princes
Louis-Napoléon , Murai et Roland Bonaparte.

Le bruit court en outre que les journaux
dévoués aux intérêts du comte de Paris ont
reçu l'invitation de ne pas parler , jusqu 'à
nouvel ordre, de l'information relative à l'ex-
pulsion des piinces. Mais la distribution en
brochure du manifeste va être activée et un
grand nombre de ballots ont été expédiés
lundi en province.

La crue du Nil en Egypte

Un projet de décret vient d'être soumis à
la sanction du Khédive portant que, dès
que la crue du Nil aura atteint la hauteur
de 24 pics au nilomètre du Gaire , toute per-
sonne apte au travail , sans distinction d'au-
cune sorte , pourra ôtre requise pour con-
courir aux travaux de défense contre l'inon-
dation, quelle que soit la localité où elle
sera appelée.

Mais, dans le cas où la crue du Nil , sans
avoir atteint la hauleur de 24 pics, serait
jugée comme présentant un danger immi-
nent , l'autorité locale est autorisée à exer-
cer le môme droit de réquisition. Le même
décret édicté aussi des pénalités contre les
personnes qui refuseraient de prêter leur
concours. Ces pénalités sont un emprison-
nement de trente jours à trois mois, ou une
amende de trois cents à trois mille pias-
tres.

Un conflit aux Etats-Unis
Le présiâent Cleveland vient de prendre

une grave mesure. Depuis longtemps on se
plaignait des prétentions exorbitantes des
Compagnies de chemins de fer , surtout de
l'Atlantic et Pacific. Ces Compagnies avaient
obtenu de larges étendues de terrain de cha-
que côté de la voie, mais avec des conditions
déterminées : elles n'ont pas rempli les oon-
ditions , elles ont occupé beaucoup plus de
terrain qu 'on ne leur en avait concédé, et
l'Ouest , ouvert aux émigrants , n'avait plus
de bonnes terres à leur offrir. Le ministre
de l'intérieur , M. Lansan , vient d'enjoindre
aux Compagnies d'abandonner tout le ter-
rain qu 'elles occupent induement. Il s'agit
de plusieurs millions d'acres. Les directeurs
et agents des Compagnies réclament , pro-
testent. Le gouvernement semble résolu à
poursuivre cette importante réforme. Déjà
une commission nommée par le président
fait une enquête sérieuse sur la situation
réelle des Compagnies, débitrices de fortes
sommes envers le gouvernement.

Les rebelles Siamois

Le Bangkok Timea donne les renseigne

savoir les accords que j 'avais faits avec mon
voisin Pascal, demoiselle î

— Non.
— Courte réponse à longue question I
— Il ne me convient pas d'en dire davantage.
— Cependant il fut question de vous, demoi-

selle, dans ces accords.
— Peu importe I Vivant, mon frère me pou-

vait honorer de ses conseils. Mort , ses espéran-
ces ne m'engagent point... Ma volonté me
guide, et je vous engage sincèrement à vous le
tenir j>our dit, maître Aubanon.

— Tonnerre ! grommela le vieillard, vous
allez... vous allez I...

— Je comprends vite... et, pour l'instant,
j'ai assez compris.

— Oh I demoiselle, pourquoi me traitez-vous
si durement ? J'en ai de la peine, parole d'hon-
neur 1 Zsstl... Censé, j 'en vaux bien un autre I
Et puis, on a de quoi I Les Fontône et C'« n'ont
pas tout ça mien... La Cellerie, c'est bon à faire
une grange... Et dans la cassette aux écus, il y
a pour payer les violons d'une fameuse noce.

L'attaque était directe, cette fois. Suzanne,
les sourcils froncés, en colère, ouvrait la bouche
pour répondre, lorsqu'un bruit insolite retentit
dans la cour.

C'étaient des pas pressés, un colloque animé,
des cris d'étonnement.

La Fériolle s'élança, la jeune fille se leva,
Aubanon, agité, tourna la tôte.

Et tous poussèrent une exclamation de sur-
prise à la vue de Blandine, la servante de la
Cellerie, qui accourait, portant enveloppé dans
son tablier, un objet volumineux, et criant à
gorge déployée :

— Je l'ai trouvée I je l'ai trouvée I

ments suivants sur les rebelles Siamois à
Luang-Phrabang :

Oes bandes de pirates et de rebelles armés
ont causé des troubles assez graves à Luang-
Phrabang, près de la frontière l'Annam. Le
8 juin , quelques jo urs après le départ de
Krom-Mun-Prachak, qui avait été chargé de
châtier ces bandits, beaucoup d'entre eux
sortirent des forêts où ils s'étaient réfugiés et
s'avancèrent presque dans la ville.

Rien de grave cependant ne serait arrivé
sans la couardise et la bêtise du gouverneur,
vieillard de plus de quatre-vingts ans. Les
rebelles étaient venus simplement pour at-
tendre le retour de Bangkok de leur émis-
saire au roi , chargés de présents pour Sa
Majesté. Sur un ordre stupide du gouver-
neur deux d'entre eux furent arrêtés et con-
duits au palais, où ils furent interrog és. Leurs
camarades commencèrent à s'agiter tellement
que le gouverneur envoya à la population
l'ordre de se préparer à se défendre et s'en-
fuit le premier du palais . Les esprits s'é-
ch auffant toujours , un soldat siamois fit
feu ;.alors eutlieu'uneépouvantablemêléeoù
plusieurs hommes de chaque parti trouvèrent
la mort.

Quoique pleine de bravoure, la poignée
d'hommes qui représentait la troupe régu-
lière fut obligée de battre en retraite avec les
fonctionnaires , et Luang-Phrabang devint la
proie des pirates, qui le pillèrent et en incen-
dièrent une partie.

Le consul de France, le gouverneur et la
plupart des habitants réussirent à s'échap-
per , et campent maintenant à quatre journées
de marche sur la route de Phisaiok.

Dès la première nouvelle de ces événe-
ments à Bangkok , des ordres furent donnés
pour qu'un bataillon complet commandé par
des oiïiciers européens fût prêt à marcher.
On va envoyer contre les pirates 500 hom-
mes sous les ordres du colonel T. N. Walker ,
aidé des capitaines Gastenskjold , Garini et
Schau.

On espère que ces troupes suffiront à ré-
tablir l'ordre ; sinon , à la fin du mois au plus
tard , on enverrait de Bangkok un bataillon
complet.

KenseignemeMts et Nouvelles
Italie. — Quarante-quatre chambres de

commerce italiennes ont déjà adhéré à la pro-
position du Comité privé de participer à l'Ex-
position universelle de 1889, à Paris ; douze
autres chambres vont s'occuper de la question.

Dans les premiers jours d'octobre. Je direc-
teur de l'Exposition et les délégués de la Com-
mission executive italienne se réuniront à Pa-
ris, pour déterminer exactement les locaux
réservés aux exposants italiens.

Suède. — Par suite de l'élection, à une
immense majorité, de neuf libres-échangistes,
dans la circonscription de Gothembourg, la
proportion des partis, au sein du Parlement
suédois, se trouvera considérablement mo-
difiée.

D'après les élections connues jusqu'ici, il y
aura 79 libres-échangistes et 68 protectionnis-
tes. Le résultat définitif ne sera connu toute-
fois qu'à la fin du mois.

Courrier télégraphique
PARIS, 21 septembre. — Le Temps dit que

le nouvel incident Schnajbelé est sans gra-
vité. Schnœbelé fils est un enfant , consé-
quemment irresponsable, ce qui n'est pas
plus en Allemagne qu'en France un obstacle
à une arrestation, mais ce qui en Allemagne
sans doute, comme en France , lui servira
d'excuse.

Et sans permettre au'on 1 interrogeât , elle
poursuivit d'une voix volubile, essoufflée,
mais tenant toujours sous le lambeau d'étoffe
l'objet informe qui s'y dessinait en plis roides:

— Figurez-vous que mon chat... Fffl Fff! Fff-r
Ahl  la mauvaise bote... HeuI... que mon ch*
avait... pris... pris... pris... ouf! le morceau d|
bou... bou... bouilli... Ohl là là, qu'o» »?e
baille à boire, la Fériolle, ou j 'étouffe '••• ""bouilli que j'avais mis sur la crédenoe pour le
souper de not'maître... Et Raboton courait, i a-
nimal, avec la viande à la bouche !

— Dépêche I gronda Aubanon, livide de

— Àh I vous fâchez pas, je paierai le mor-
ceau de viande... F*-,*.?": m^ci, la Fériolle :
un verre de vin, Ç& Ia« au bien par où ça

— Parleras-tu ! cria Aubanon, avec un éclat
de voix.

— Oh! si vous êtes pressé... Courez l Bref...
le chat s est enfui dans le préau du prieuré...
J'ai tombé dessus à grands coups de balai-mais, cherche ! La viande est mangée, et le
chat dort au soleil. Où? Vous me le direz si
vous le savez. Seulement, en courant dans les
ronces, i'ai trouvé minlnna chose, moi... Tenez !
la lanterne... oui bien ! la lanterne que maître
Pascal avait emportée dans sa chambre, la
nuit où on l'a tué... Dieu ait son âme !...

Elle détortillait son tablier, enroulé autour
de la lanterne.

— Je l'ai trouvée dans un trou, entre quatre
pierres, sous des feuilles en tas... Et pas cassée,
non! toute neuve... La chandelle est encore
dedans... Voyez.

(A suivre.)



De toute manière, le gouvernement n 'a
l?as à intervenir , sinon sous une forme offi-
^BQse. L'incident n'est pas moins regret-
te, parce qu 'il contribue à entretenir des
??.?* côtés des Vosges un état de suscepti-
ble et d'exaltation qui n'est bon pour
aucun,
. ** Temps engage les deux gouvernements
" DRnunvoit cm* la uAm' rm fr-nn I î hx>& rfllO f \a t i
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*°Octlonnaires à sens rassis. Une dépêche
Ge Pagny constate que Schnœbelé père dé-
sapprouve complètement la conduite de son

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit
île la question bulgare reste suspendue et
Sue la situation n'est pas près de se modi-
fier.
, Une dépêche de Sofia confirme que l'inci-
tât de Roustchouk est clos, l'Allemagne
s étant déclarée satisfaite.

MUNICH, 21 septembre. — La Chambre a
adopté cet après-midi par 133 voix contre 18
*e projet d'imposition de l'alcool.

Canton dé Friboni
« Congrès de la réforme pénitentiaire

m
, ^

discours d'ouverture de M. le conseil-
*?* a Etat Schaller est tout un travail histo-
"yue. Après avoir retracé à grands traits la*ie de M. Fournier, qui fut pendant long-
temps un membre zélé de la Société pour
j a réforme pénitentiaire, M. Schaller donne
'"Q aperçu général de l'état du droit pénal8t du système pénitentiaire dans notre can-
ton. Son travail est divisé en deux parties
distinctes : 1° le développement de notre
droit pénal depuis la chute de l'Empire ro-
main j usqu 'à l'époque où notre canton fut
<*oté d'un régime pénitentiaire ; 2° l'exposé^e notre régime pénitentiaire depuis l'an-

n 757 jusqu 'à l'époque actuelle,
bin «ns *a Première partie de sa remarqua-
d'm-i ^e' l'or&tear i0tte afl rapide coup
nati SUr les siècles postérieurs à la domi-
trni roma'ne eQ Helvétie. Il parcourt lesfois périodes qui embrassent cette époque
JÏÏSMi lafin du XVIII»0 siècle, savoir : la pre-mière période depuis l'Invasion des Barba-
, es Jusqu 'à Ja chute de Ternaire carloviaeien.
/* seconde période depuis l'an 911 jusqu 'à
* Promulgation des codes modernes , soit ,
4 ce qui concerne la Suisse , jusqu 'au
hebwL1799' anné8 °̂  *at promulgué le code
été r que - La République de Fribourg a
des nâée durant la seconde de ces pério-
liarî !?a*s elle trouva *es populations faml-
dn, s avec un régime pénal relativement
T et humanitaire.

, «n effet , dès 501, la loi Gombette remplaça
ff» coutumes barbares. Gondebaud , roi des
"«rgondes , grand protecteur de la culture
„QtQalne , s'entoura de lettrés de race gallo-
Ët lne» prélats et laïques habitant ses
3ls> et c'est à cette circonstance que nous
les» ons la supériorité de son code sur
Presnrt *8 lois germaniques. La loi Gombette
lUM a*1 entre autres que chacun serait
ilsrn ^

ar ses Pa*
rs 

' e"fl met{alt st"" ia même
aval? ie romain et I0 barbare. Le serf seul
vaip souffrir des idées sociales que n 'a-
<*«?« pu encore dissiper les lumières du
beù p anisme- ^ais P°ur tous la loi Gom-
rach at4timettan la composition, Vergeltung,

m *t des peines édictées par la loi.
res d ""«ner passe ensuite aux vapiiuiai-
suCc.

e Oharlemaqne et aux transformations
tion rt lves 5ui s opérèrent dans la léglsla-
ïl mon» Peu Ples durant la seconde période.
la pi °Qne , en ce qui concerne Fribourg,
$a 7 a£te de fondation octroyée par Je duc
es io ingen en 1178» dit-on , et confirmée
j " 1̂ 49 par les deux comtes de Kybourg.
J!* môme charte régit les seigneuries d'Il-
^s 

et de 
Corb\èsea. La Bandfesle âe Mo-

j?' est aussi octroyée par les ducs de Zteh-
Ch gen ; elle est antérieure à l'an 1218. La
¦aï^te de Moudon , datant de 1285, a servi
vu, ïPe aux chartes du pays ae vaud , des
la S? de Gruyères, de Romont , Rue , Châtel ,
ïeciuUr-de-Trême , Vaulruz , etc. Estavayer
*a (}  comme loi supplétive le Plaid gêné-
sent e Lausanne, qui date, pour ses dix-
l23i derniers articles , des années 1144 à

l'&°ie on le volt, la législation varie à
°Sln • depuis l'extinction mâle de la race
Wv^gienne. Aussi le Miroir de Souabe,
Wjmt vers la fln du XIII»8 siècle, fut-il
Çh êilll avec p.mnressement en Autriche.
AlSj avière, en Franconie, en Souabe , en
Ûav^e, en Lorraine, dans les Flandres , en
dasplQé et dans le comté de Bourgogne,
dauo .V?6 Partie de la Savoie et du Valais,
hou!t évêché de Bâle, à Neuchâtel et à Fri-
0|,*st tous Jes EtatS dU Sud et de

$*&lliroir de Souabe et le Miroir de Saxe
ft Hét des compilations de recueils coor-

^Ui et res Pr iQcipales dispositions pénales
PanCjent en usage dans les différentes
laihe V** l'Empire. Il en résulta une cer-vaatk "««ormité qui n'existait pas aupara-

Sous ces di perses législations, nons ne
saurions trouver aucune trace d'institution
tendant à l'amendement du condamné.
L'emprisonnement est rare. Ici M. Schaller
cite les sentences qui de loin en loin , à
Fribourg, font usage de la peine de la
prison. Mais où étaient les prisons ; quel en
était le régime, quels étaient les geôliers?
Tout nous fait présumer que l'incarcération
avait lieu dans les nombreuses tours qui
formaient alors la double enceinte de la
ville et que les détenus étaient confiés aux
soins des gardiens de nos tours et de nos
remparts. Nous en avons du moins la certi-
tude pour les détenus politiques. Eu 1446,
le trop célèbre Guillaume d'Avenches fut
emprisonné à la Tour-Rouge (entre les
Ponts suspendus) pour crime de concus-
sion. En 1449, le duc Albert d'Autriche fit
emprisonner tous les membres du conseil
de Fribourg à cause de leurs sympathies
pour les confédérés, pendant la guerre
civile de Zurich. L'avoyer de Felga, Rod. de
Vuippens, Englisberg et Garmiswyl furent
jetés au fond de la même Tour Rouge.
Bugniet , Pavillard , Felga et Georges d'Ea-
glisberg dans la tour des Quatre-Livres
(actuellement magasin de cartouches près
la porte de Morat) ; Gambach , Brassa, Bos-
set et Cuderfin à la tour du Belsai, démolie
lors de la construction du Collège. Algroz et
Chausse à la Jayôre de Schuli (geôle de
la Mauvaise-Tour près de la Préfecture, dé-
molie en 1849). Praroman, Favre et Cordier
à la porte des Etangs. D'Arsent et Bourgui-
net à celle du Champ de Mars (porte de
Romont). Gouglenberg, Bettelried et Weber
à celle du Diirrenbûbl , qui existe enoore
au-dessus de la vallée du Gotteron. Perrotet ,
Gouglenberg et Baumer au Bisenberg (porte
de Bourguillon). Les autres furent gardés à
vue au poêle du Petit-Conseil.

Cette longue énumération nous prouve
que toutes nos tours étaient munies de pri-
sons fortes. Trôs probablement la geôle
ordinaire était la Mauvaise-Tour.

Le premier exemple de peine tendant à
l'amélioration du coupable se rencontre en
novembre 1503. Jacques Pavillard , de Fri-
bourg, condamné à mort comme faux mon-
nayeur , puis gracié, promet de ne jamais
se venger de l'emprisonnement subi et
d entrer dans un couvent de Chartreux pour
y expier sa faute. Ce fait est remarquable ,
parce qu 'il révèle l'idée neuve alors de l'a-
mendement du coupable.

Dès 1477, Fribourg relevait directement
de l'Empire et les Kaiserliche Satzunqen
furent en vigueur dans notre canton. La
Caroline y fut introduite en 1541 ; ce nou-
veau code pénal promulgué par l'empereur
Charles-Çuint à la Diète de Ratisbonne en
1532, mitigeait plusieurs peines édictées
par les législations antérieures, mais on y
voit figurer encore la roue, l'écartellement ,
le bûcher , la mutilation, les chaudières
d'eau bouillante et l'horrible coutume d'en-
terrer vifs certains criminels. Par contre,
elle prévoit aussi la prison perpétuelle,
art. 101 et 176. Avec la Caroline nous en-
trons dans la période du droit pénal anté-
rieur aux âges modernes.

Ici le rapport de M. Schaller contient des
détails très intéressants sur la coutume qui
s'Introduit d'envoyer les vagabonds et mal-
faiteurs aux galères des puissances amies des
Etats confédérés. Ce fut le prélude du sys-
tème des pénitenciers. Eu 1649, messei-
gneurs de Fribourg nomment une Com-
mission de huit membres en vue d'étudier
l'organisation du Schallenwerk. Dôs lors ,
les galères des puissances étrangères ne
furent plus utilisées que pour les grands
crimes ou pour les crimes politiques.

Le 21 juin 1781, Pierre Chappuis , Jean-
Jacques Sudan, Henri Rossier, compromis
dans l'insurrection de Chenaux, sont con-
damnés à 101 ans de galère ; François Hu-
guenot à 35 aus. Rossier, ayant une plaie à
la jambe, fut simplement envoyé aux pri-
sons de Huningue, mais, le 11 juillet 1781,
Sudan, Huguenot et Chappuis entrèrent
aux galères de Brest. Ce devaient ôtre les
derniers. L'assemblée législative française
décida en 1790 que désormais la France ne
recevrait plus d'étrangers dans ses galères .

C'est alors qu'à la Diète de Frauenfeld , le
député de Bâte émit l'idée de la fondation
d'une maison de force (Zuchthaus) pour
toute la Suisse ou d'une colonie suisse de
criminels , dite Botany-Bey. Les députés
étant sans Instructions, on laissa à chaque
cantou le soin de prendre les mesures qui
lui paraîtraient le plus efficaces en rempla-
cement des galères.

Fribourg n'éprouvait pas le môme em-
barras que d autres Etats confédérés, car la
commission élue en 1649 n'était pas demeu-
rée inactive. La belle tour de Jaquemart ,
au haut de la rue de Lausanne, avait été
aménagée comme maison de réclusion , soit
pour les prisonniers correctionnels, soit
pour ceux qui étaient condamnés aux pri-
sons perpétuelles. Le Sckallenwerk , c'est-à-
dire l'œuvre des sonnettes, consistait en
1617 en un travail ignominieux ou infamant,
celui de ramasser les immondices de la ville.
Les sonnettes étaient agitées pour prévenir
les habitants des maisons du passage de ces
balayeurs de rue. Le 20 août 1620, on décide
d'employer ces condamnés au Burgerwerk

près des Etangs et d'y préposer des surveil-
lants. Le 30 juillet 1649, le conseil arrête
un règlement pour la suppression de l'oisi-
veté, et l'établissement d'un Schallenwerk
plus stable au grand hôpital de Fribourg,
près du Tilleul , où l'on enfermera les con-
damnés sous la surveillance des Chasse-
Coquins.

En 1733, une nouvelle commission fut
nommée pour s'occuper de cet établisse-
ment. Les choses traînèrent en longueur
pendant une vingtaine d'années. La néces-
sité d'un pénitencier se faisait vraiment
sentir, mais on craignait la dépense d'en-
tretien et les frais de construction. Ou finit
par décider, en 1757, d'affecter à ce bat une
maison du quartier de la Planche, dans le
voisinage du Hof, où se trouvaient les chan-
tiers de l'Etat et ses greniers. C'est le bâti-
ment actuel de la maison de force. Le règle-
ment du nouveau Schallenwerk et Zucht-
haus porte la date du 21 avril 1757. Le
préambule de ce document révèle le double
but de l'institution. Devançant les savantes
études des Filangieri, des Beecaria et des
Feuerbach, les rédacteurs fribourgeois (MM.
Ammann , Python , Rœmyet Reynold) avaient
compris qu 'une juste expiation du crime
sombinée avec l'amendement du coupable
par la religion , le travail et la justice ,dans
l'application des peines devait prévaloir
dans tout pays civilisé. Le pénitencier fut
placé sous la surveillance d'une commission
permanente de huit membres.

Fribourg se trouva ainsi doté vers le milieu
du XVIHmo siècle d'un pénitencier qui, sans
être parfait , a rendu d'éminents services et
et subi l'épreuve de 130 années d'existence.

Dans la seconde partie deâsonjtravail , M.
Schaller raconte l'origine de la maison de
correction , dont la création fut mise à l'é-
tude dès 1789. Il continue aussi l'histoire
de la législation pénale jusqu 'à nos Jours ,
pendant la troisième période datant de la
promulgation du code pénal helvétique en
1799. Nous serions entraîné trop loin si
nous voulions résumer enoore la fia de ce
consciencieux rapport. Rappelons seule-
ment à grands traits l'origine de la maison
de correction. Un événement important vint
faciliter la séparation projetée des maisons
de force et de correction. Ge fut la prise de
l'île de Malte , en 1798, par le général Bona-
parte , et la sécularisation de toutes les
principautés ecclésiastiques de l'Allemagne
en 1805. Notre ville possédait depuis l'an
1259 une vieille commanderie de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem. Héritage des croi-
sades , cette fondation ne rendait plus au-
cun service. Le dernier commandeur, Char-
les von Wlgand, habitait Worms et dépen-
sait ses gros revenus à l'étranger, payant
maigrement son chapelain pour desservir
l'église de Saint-Jean au quartier de la
Planche.

Le 12 mai 1807, le gouvernement passa
une convention aveo le Commandeur auquel
Il assura une rente viagère de 56 louis et
incarnera définitivement en 1825 les biens
de la commanderie. Les bâtiments devinrent
la propriété de l'Etat , les domaines et rentes
furent adjugés en 1828 au Chapitre de Saint-
Nicolas, et l'Etat de Vaud réunit au domaine
de l'Hospice cantonal de Lausanne quelques
poses de vignes près Vevey et une maison
de cette ville.

La possession du bâtiment de la com-
manderie permit enfin au Grand Conseil de
Fribourg de réaliser les vues de ses prédé-
cesseurs.

Considérant que le but d'une maison de
force est de punir, par la réclusion, de
grands criminels et de les mettre hors d'é-
tat de nuire ultérieurement à la Société,
tandis que la maison de correction doit ôtre
réservée à de petits malfaiteurs, le Grand
Conseil prononce par décret du 21 décem-
bre 1815 ia séparation de la maison de cor-
rection du Schallenwerk ou maison de
force.

Cette séparation fut réellement effectuée
en vertu du décret du 28 juin 1820. Le
règlement du 15 septembre môme année
organisa le service des gardiens. Dès oette
époque , nous avions une maison de force
pour les criminels et une maison de correc-
tion pour les Individus « que l'ignorance,
une éducation mal soignée ou de mauvais
penchants ont entraînés dans la vole du
désordre et du vice, et qu'il s'agit de rame-
ner dans le sentier de la vertu par tous les
moyens qui agissent le plus puissamment
sur le cœur de l'homme. » Ainsi s'exprime
le préambule du décret.

Le système pénitentiaire avait donc de-
vancé la réforme du droit pénal dans notre
canton. Le code pénal , dont l'élaboration
avait été décrétée en 1833, ne fut promul-
gué qu'en 1849. Il fut revisé en 1873. C'est
celui qui nous régit actuellement.

Le rapport reproduit les divisions princi-
pales de ce code, ainsi que le règlement
intérieur et l'organisation de nos établisse-
ments pénitenciers. Il indique ensuite les
projets de réforme qui s'agitent actuelle-
ment dans nos sphères officielles , en parti-
culier la réalisation de l'Institution Four-
nier, prévoyant une maison de refuge pour
les jeunes délinquants.

Après ce remarquable rapport , dont nous
n'avons fait qu'ébaucher les traits généraux,

M. Schaller déclare ouverte la session de
1887 de la Société suisse de la réforme pé-
nitentiaire.

Ecole de Tannerie. — Le Nouvelliste:
vaudois a donné une étude remarquable
sur l'Exposition d'agriculture de Neuchâtel.
Voici en quels termes il a parlé de l'exposi-
tion de l'Ecole fribourgeoise de vannerie :

L'exposition la plas remarquable
est sans contredit celle de l'école fri»
bourgeoise de vannerie, a Fribonrg,
ouverte en 1S86. Il n'est pas possible
de potiBser plas loin la perieotlon.

Tons les ustensiles exposés, et il y
a la de véritables meubles, se distin»
guent par un bon goût parfait et ane
suprême élégance ; jardinières, cor-
beilles a papier doublées de satin et
capitonuées, causeuses, divans, faa>
teuils et cbaises complètement en
osier, une psyché très élégante ; volet
une table supportée par trois grlfV
tons, tous eu osier, et soutenant nn
vase jet<d'eau; pompe hygiénique
eutourée de fleurs. O'est tout simple-
ment merveilleux de travail patient,
de fini , de bon goût. Cest une chose
qu'il ne faut pas manquer de voir.
Ii'exposition est complétée par dea
spécimens d'osiers vivants ou coupéa
vers et polis.

Nous remercions le journal vaudois de
ses bienveillantes appréciations , qui font
contraste avec la froide réserve de certains
journaux de notre canton.

—-.,,.|.g.» i—

Apiculture. — Assemblée générale
de la Soeiété romande des apiculteurs fri-
bourgeois, mercr:edi;28 septembre, à 1 heure
et demie après-midi, à l'auberge du Saint-
Jacques, à Vuisternens-devant-Romont.

TRACTANDA : Compte-rendu de l'Exposition
de Neuchâtel. — BQvernage des abeilles. —
Propositions diverses. LB COMITé.

Les familles de Reynold, de Chollet-
Reynold, d'Ammann et de R»tûy,
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

PHILIPPE DE EEYNOLD
ancien juge cantonal

décédé le 20 septembre 1887, après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi
23 courant , à 8 heures du matin, à
Saint-Nicolas.

Tt. i. r*.

FAITS DIVERS

VOL AU TéLéGRAPHE. — Ou vient de décou-
vrir à Londres un ingénieux complot organisé
par des chevaliers d'industrie, avec la compli-
cité d'un employé du télégrapho, pour parier à
coup sûr aux courses. L'employé du télégraphe,
M. Henri Wilkes, recevait à Londres une dé-
pêche énumérant les chevaux qui devaient ae
présenter au poteau pour disputer telle course
ou telle autre. Au lieu de la transmettre immé-
diatement au bureau ceutral, il attendait la
dépêche donnant le résultat de la course, et
expédiait alors le premier télégramme, en
ayant soin de faire figurer troisième dans la
liste des partants le nom du cheval qui avait
gagné. Les complices connaissaient ainsi le
nom du vainqueur et avaient le temps da
parier pour lui, avec la certitude de gagner,
avant la publication de la seconde dépêche,
dont l'infidèle employé du télégraphe avait
toujours soin de retarder l'expédition de plu-
sieurs minutes.

NATURALISME. — Un fait-Paris de M. Au-
rélien Scholl dans le Mat in :

Les promeneurs du neuvième arrondisse-
ment connaissent de vae un pauvre diable
qui descend tous les matins de Montmartre
et s'abrite volontiers sous une porte cochère»tantôt dans une rue, tantôt dans une autreu
C'est un ancien employé de je ne sais quelle
gare qui a perdu les deux bras dans une
accident.

Il a un écriteau sur la poitrine et une petite
boîte attachée à la ceinture pour recevoir les.offrandes des âmes charitables.

Samedi, il avise un garçon coiffeur qui allait
faire une barbe en ville et lui dit :

— Faites excuse, monsieur... Est-ce que vous
seriez assez bon pour me moucher?

L'autre, a un instant d'hésitation, — puis.
BB décide à rendre le service réclamé.

H demande :
— Où est votre mouchoir ?
L'autre, simplement:
— Je n'en ai pas.

COMèTE RETROUVéE.— Le 6 mars 1815, 1Q:
célèbre astronome Olbers découvrait une,
comôte, dont son non moins célèbre ean.-.



lemporani Bessel a calculé l'orbite, en tenant
tompte des perturbations que devait subir
i'astre sous l'influence des grandes planètes,
-alors connues, du système solaire. La durée
*iie sa révolution devait être de 74 ans, mais
l'action de Jupiter, de Saturne et d'Uranus
<devait accélérer son retour, et son passage au
périhélie était prévu pour le 9 février de la
présente année.

Depnis quelques mois, la comète annoncée
¦était cherchée par les observateurs des deux
inondes. Le premier qui a réussi à l'apercevoir¦a été M. Brooks, à Phelps, Etat de New-York,
le 25 août dernier. Les astronomes d'Europe
ont bientôt vérifié sa découverte, et à Genève
«ntre autres plusieurs positions en ont été
'déterminées. Elle apparaît sous la forme d'une
tièbulosité, dont le noyau n'est pas tout à fait
«entrai, et brille d'un éclat à peu près égal
•à celui d'une étoile de lOme grandeur. Elle
«at munie d'une petite queue, et se trouve au-
jourd'hui dans la partie inférieure de la cons-

tellation du Petit-Lion.
D'après les calculs de date récente, son pas-

sage au périhélie aura lieu vers la mi-octobre;
son éclat ira en augmentant d'ici là , et per-
mettra de la distinguer avec de petites lunettes.
Mais son observation n'est possible qu'entre
2 et 4 heures du matin.
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*l i j dans une bonne fa-On demande êis
les 20 et 30 ans pour bonne d'enfants et
pour le service des chambres. Elle doit
bien savoir coudre et repasser. Bons cer-
tificats indispensables.S'adressera Orell,
fussli & Cie, à Fribourg. (O. 748)

ON DEMANDE A ACHETER
une propriété moitié ferme moitié
maison |de plaisance, avec un peu de terre
(prairie et verger), dans un pays de pêche
et chassé, dans les prix de 7 à 15,000
francs. S'adresser immédiatement à
H»éoxi Girod., à Friboiirg.

(O. 742/590)

Bois à brûler
Lundi, le 26 septembre, dès 1 heure de

l'après-midi, on vendra en mises publi-
ques, au bois de Cretaux, entre Posieux
et la Tufflère, une quantité de bois d'af-
fouage, etc.,tels que moules de sapin ,
JÈtgots dé branches à un. lien et à deux
liens, fagots d'écorce, percbès , tuyaux de
fontaine, tuteurs d'arbres, etc. (O. 591)

Favorables conditions.

A I  Alf PI) présentement cham-
liUlJIjli 1)res et appartementsu meublés pour étu-

diants ou ecclésiastiques, aux abords d'une
chapelle avec jouissance d'un grand jar-
din ; exposition exceptionnelle pour l'hi-
ver et conditions très avantageuses.

S'adresser : Grotte de Nazareth,
Grand?Fontaine, 37 et 41, à Fribonrg.

(O. 747/595)

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

Notre-Dame * Marches
Brochure de 116 pages, ornée de 4 gravures

PRIX: 80 centrales

DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

En venle à l 'Imprimerie catholique
VIE DU BIENHEUREUX

MaFje-Louis Grignion de Montfort
MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TIERS - ORDRE DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES .MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE
DÉ LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE

:BT DES FRÈRES bÉ LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M. Ql^É-RAllI)? missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
<gnxe de Marie. — JE'rix '̂ -^ ' ybi. le» irancs.

Bibliographie
Revue de la Suisse catholique , paraît

chaque mois par livraison de 80 pages. Elle
ïorme au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-

tion de la Revue, le prix d'abonnement a été
réduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour les
autres pays de l'Union postale.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON DE SEPTEMBRE
/. Bonivard, étude historique, E. Dupraz.

— i/. Notice historique sur l'abbaye et le
Chapitre de Moutier-Grandval (suite), Mgr
Chèvre. — III. Loysia Rich. Légende du
XV» siècle, Vonderweid et Dubey. — IV.  Les
grandeurs du séraphique saint François
d'Assise et les splendeurs de son tombeau,
P. C. B. — Y. Poésies et chants populaires,
Ch. Huit. — VI. Marie Jenna, Gaston David.
— VII. Poésies, G. Bioley. — VIII. Notice bi-
bliographique. I. Catalogus alphabeticus sa-
cerdotum secularium diœcesis Lausannen-
sis et Genevensis cum eorum officiis , par
Mgr Piller. — II. Status ecclesiarum et sace-
lorum publicorum diœcesis Lausannensis et
Genevensis. — III. Notre-Dame des Marches,
J. et G. — IX .  Chronique, 3.

CHAMPAGNE
Xavier DESBORDES et fils

AV1ZE (Champagne)
Carte blanche, extra . . ï fr.
Carte blanche « fr.
Carte noire 5 fr. 50.
Crème de Bougy . . . . 4 fr. 50.

25 cent, en plos par % bout.
Frédéric Schaller , rue du Pont^ Suspendu,

N° 78, à Fribourg, seul agent pour la
Suisse. (0. 715)
0^.̂ >»^.0»<S>"©>«©"<0>"®"<S>»<S>»<S>"<S)"0,0

\ RAISINS DE SION I
â franco contre 4 fr. 50 la caisse de â.
5 5 kilog. (0.729) %
ï A. BOU-, propriétaire, SION. ï

¦ Goutte, rhumatisme fffl
Affections de l'épine dorsale. AffectionsH

des glandes. Maladies du système nerveux ;H
douleurs sciatiques ; mal dé reins. Maux dcH
tête. Toux; enrouement; respiration gênée.B
Maladies du bas ventre, crampes. Tristesse»
agacement des nerfs, etc., etc. TraitemeniB
aussi par correspondance ; remèdes inoffen 9
sifs. (0. 405/319/89)«

Bremicker, méd. prat., Glaris (Suisse)." B
Succès garanti dans tout cas curable.M

Moitié des frais payable, sur désir , seule-Œ
ment après guérison. aBÉHnKSMHDBflnH

PET TS EXEHCICtS UL ItMUlHt
pour l'enfance

Far Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

Recommandationepeelnle a toutes
les dames. Berne. J'ai employé les Pilules
suisses du pharmacien R. Brandt contre des
maux d'estomac. Les deux envois que vous
m'avez faits ont été employés d'après les in-
structions, et je constate à ma grande satisfac-
tion qu'elles m'ont fait immensément de bien.
En vous témoignant toute ma reconnaissance,
je recommande à chacun l'emploi de ces Pilules
suisses. (Sig.) Mme Steiner. Reconnue exacte la
signature ci-dessus de M»»» Steiner. Berne.
A. Ruprecht. Les Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt se trouvent dans toutes les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boîte ; mais il
faut exiger la croix blanche sur fond rouge et
la signature de R. Brandt. - (O. 561)

N.-B. — On rend le public notamment at-
tentif aux nombreuses pilules suisses falsifiées
qui existent en Suisse ; les acheteurs inatten-
tifs doivent s'attribuer à eux-mêmes tout pré-
judice, résultant de leur inadvertance.

Eau de vie de mua d'Espagne
garantie puve (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.
M. SOUSSENS, rédacteur.
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dix catalogue principal des pépinières cle
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est mise gratuitement et franco à la disposition de tous les intéressés. I
OIGNONS DE FLEURS HOLLANDAIS DE PREMIÈRE QUALITÉ

et d'espèces magnifiques. (O. 730) j

POUR LE MOIS

M MGnr^tDIMI
Nouvelle bibllotliequedes Confréries

duKosalre, par M. l'abbé GraARD,'chanoine
de l'église métropolitaine de Reims :

I. Le petit Manuel des Confréries du
Rosaire, 200 pages, prix franco 60 cent.

II. L'Heure du Rosaire, 172 pages, prix
franco 60 centimes.

III. Le nouveau Manuel du Rosaire vi-
vant , 192 pages, prix franco 60 cent.

IV. Les Précis : Précis de la dévotion
du Eosaire ; Précis de l'Association du
Bosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Bosaire vivant. Chacun de ces
opuscules se compose de 64 pages, prix
franco 25 centimes.

V. Les Notices sont des imprimés de
4 pages in-12 qui exposent très succincte-
ment les points les plus essentiels déve-
loppés dans les Manuels et les Précis, et
sont édités ,de ,façon.à pouvoir servir de
feuilles d'agrégation. Il y a donc les No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs le cent.

VI. Le chapelet de six dizaines, autrement
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 c.

VII. La dévotion des XV  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

VIII. Le Directoire du Rosaire, 170 pages,
prix franco 70 centimes.

IX. Etude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
de la fête du Rosaire, 36 p., pr. franco 30 c.

X. Etude et documents sur l'Association
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco 50 c.

lie mois du Koxaire. Lectures pieuses
sur les prières et les mystères du Rosaire
pour tous les jours du mois d'octobre, par
par l'abbé .Ch. GIRARD. Prix : 1 fr. 20.

lie Rosaire en Histoires, par le chanoine
J.-M.-A. Prix : 40ieentimes.

IL W1MB »ï? ,»-§Mï»l
POUK L'ANNÉE t$0

A l'nsage des directeurs et des membres de la Confrérie dn Rosaire, de l'Association
' "dn Rosaire-Perpétuel et dn Rosaire-Vivant

14° A NN É E
hiSUraisinde 128 pages Prix : 25 cent. ; franco, 30 cent., q^ec da fortes rewwses pour lapropagand t '

Outre les indications générales qui se trouvent dans toutes les publications de ce 2enr&
ce petit livre a l'avantage d'offrir aux confrères et aux associés du Eosaire des renseigna
ments particuliers qu'ils ne peuvent trQuyer ailleurs1

, à 'saVtiir : 1° Un Calendrier spéci»1
pour les fêtes et les mystères du Eosaire, ' ayant en regard de chaque mois le tableau &
taillé des indulgences qui peuvent être gagnées dans le mois ; 2° Des notions sur différent
points de la dévotion du Eosaire ; 3° Des légendes et des récits concernant le culte, ^puissance et les bienfaits de Notre-Dame du Eosaire.

ObsBrvatoIrt «étôorologlqu* dt Frloour f
BAROMÈTRE

Lea observations sont recueillies chaque jou.--
h 7 h. do matin et 1 et 7 h. du soir. _

Septemb j 16 17) 18 19 2Ô| 211 22|Septemb,

725,0 J^_ -| 725,0
720,0 il* ! , JI 720,0
715,0 =~ |, -= 715,0
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690,0 =L l l l l l  __= 690.C
; THERMOMÈTRE fOmtigraS *) 

Septemb. 16] 17j 18) 19; 20] 2l| 22j Septemb.
7h.matin 5 6 8 13 10 9 4 7h.matin
l h. soir 15 17 18 15 12 9 9 lh.soiï
7 h.soir 10 12 15 12 10 7 7 h. soir
Minimum 5 .6 S 12 10 7 Minime»
&<mmm 15 17 18 15 12 9 Mwimu *
¦̂ _^_^m_^_m ..n-

Quelques sermons sur la dévotion
du Rosaire, par l'abbé GIRA.RO. Prix :
1 fr. 50.

.Le Rosaire, par un religieux dominicain.
Prix : 20 centimes.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de 10
victoire, 1 franc le cent.

Petites méditations pour la récita*
tion du saint Rosaire, par le T. R. P
MONSABRé :
l'o série. Jésus dans le Rosaire.
2mo » Marie dans le Rosaire.
3m° • Les fruits du Rosaire.
4mo » Les paroles du Rosaire.
5ra0 > Les intentions du Rosaire.
6m° » Le Rosaire et l'Eucharistie
7mo » Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercice8

pour tous les jours, avec un exemple, brochure
dé 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indul genciées , à
l'usage dôs associés du SainWElosaite, P»1
le Père PRADEL, 50 centimes.

Le Saint Rosaire, méthode facile et populaire.
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indu*'
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire
ï franc 25 le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisât^
11 •

2.fr. le cent ; 30 centimes la douzaine.
Les beautés du Rosaire , par Mgr Conrad

Martin , évêque de Paderborn. Ouvrage tra-
duit de l'allemand, par le Dr P. Prosper. Jou
volume cartonné, prix 2 fr. 25-

A Imanach du Rosaire pour l'année 1888, *
l'usage des Directeurs et des membres de 1"
Confrérie du Rosaire, de 1 Association d«
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.


