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AVIS
Nous prions nos abonnés qui n'ont

pas encore acquitté Jeur abonnement
pour l'année courante de faire bon ac-
cueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée les premiers jours
d'octobre.

L'ADMINISTRATION.

PETITES INDUSTRIES
(Fin.)

a) Autrefois, la poterie ordinaire était
fabriquée dans une dizaine de localités
fribourgeoises. On en fabrique encore
aujourd'hui à Payerne, dans le canton de
Berne, à Thoune, et en beaucoup d'autres
endroits du Bas-Oberland ou du Mitte-
land. Nous devrions parvenir à fabriquer
nous-môme au moins la poterie nécessaire
à notre usage, cela, d'autant plus que ce
n'est ni coûteux ni difficile. En. ceci en-
core, imitons les Allemands d'ordinaire
si pratiques.

Dans certaines localités , des industriels
ont introduit la fabrication de la poterie
en grand. Au bout de peu de temps, les
ouvriers quittèrent la fabrique, créèrent
un four commun , une école spéciale de
dessin , etc., et produisirent. C'est ainsi
que l'on a fait dans un bon nombre de
localités. Ne pouvons-nous pas aussi ies
imiter ? La terre ne manque pas ; la vo-
lonté, le savoir-faire seuls font défaut.
On ne pourra sans doute pas introduire
Une industrie nouvelle sans un maître.
Faisons venir de Thoune ou d'ailleurs un
ou plusieurs ouvriers qui, au bout de
quelques mois de travail , auront formé
des apprentis. Dans la suite, étendons
cette industrie à plusieurs localités et
nou s pourrons nous passer de l'étranger.

b) La brosserie et la fabrication d'us-
tensiles de ménage en bois occupe tout
l'angle sud-ouest du Grand-Duché de
Baden . Dans les plus petits ménages on
fabrique un objet ou l'autre, tels que :
tire-bottes , plats ou planches à couper la
viande , coupe-choux, cuillères en bois,
etc., une infinité d'objets que je ne puis
énumérer. Ces objets se vendent très bien.
Au lieu de les faire venir à grands frais
^e l'étranger , ne pouvons-nous pas les
fabriquer dans notre pays ?
, c) j 'ai dit de cruelle manière la contrée
is- plus élevée du Schwarzwald est parve-
nue à fabriquer en si grande quantité des
Petits riens en bois sculpté , qui se ven-
dent bien cher. On connaît l'enthousiasme
des touristes étrangers pour les souve-
nirs des contrées qu'ils parcourent. La
Gruyère est un pays qui sera de plus en
plus visité ; introduisons-y cette petitesculpture que l'on peut exécuter pres-
qu entièrement avec un seul outil, le cou-

Dernières dépêches
Strasbourg, 27 septembre.

_ D'après des rapports authentiques sur
l'incident de la frontière, il se confirme
^Ue le chasseur allemand envoyé pour la
surveillance des forêts et du gibier a fait
usage de son arme à feu, croyant avoiraffaire à des braconniers qui depuis quel-
?

Ue 
? t A P8 battent la contrée et se mon-trent très osés et sans aucun égard enversle personnel forestier.

Paris, 27 septembre.
Les journaux disent que l'incident dela frontière est moins grave intrinsèque-ment que la situation dont il est le symp-
Il n'est pas douteux que l'Allemagnedonnera satisfaction . Elle accomplira ainsisimplement un acte de justice.
Mais, pour faciliter la tâche du gouver-nement , ajoute la presse parisienne, nousdevons garder le même calme que dans1 affaire Schnœbelé.
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teau, et tout au plus avec trois petits ins- Wnillfftlloc Hoc natif nnetruments. Je propose l'introduction de iiUUVDIIC» UCÔ OalHUlIS
cette petite sculpture , et je  crois qu 'elle ~ 
serait amplement suffisante pour le mo-
ment, des travaux comme ceux de Mei-
ringen ou de Brienz exigeant une prépa-
ration longue et coûteuse.

L'année prochaine , on ouvrira à Fri-
bourg le IV 0 cours pour maîtres dans les
écoles de travaux manuels. Ce serait une
excellente occasion pour plusieurs insti-
tuteurs de la Gruyère d'apprendre la
sculpture simple pour laquelle il ne faut
qu'une connaissance assez parfaite du
dessin géométrique et de la patience.
Rentrés dans leurs foyers, ils feraient
comme cette maîtresse de Furtwangen ,
dont j'ai cité l'exemple un jour , et, cer-
tainement cette industrie à laquelle les
jeunes filles comme les jeunes gens peu-
vent se livrer sera très rémunératrice.
Encore ici, pour réussir , il faudra con-
naître au moins un peu le dessin.

Tel est mon plan.
Pour réaliser tous ces progrès, que

faut-il ? Une poignée d'hommes d'un cou-
rage à toute épreuve, et l'appui financier
de l'Etat , des communes et des particu-
liers. Quand je dis l'appui financier, je
prévois de nombreux sacrifices , sans les-
quels les meilleures volontés ne pour-
raient avancer.

Sans doute que plusieurs idées émises
dans le courant de ces correspondances
seront discutées , comme l'est toute chose
un peu nouvelle ; mais nous ne craignons
pas ; elles ne sombreront point. Puissent-
elles devenir un jour une réalité ! C'est
ce que j'appelle de tous mes vœux.

Avant de clore ces lignes, il me reste à
remercier le haut conseil d'Etat , et en
particulier M. Bossy, directeur de l'Inté-
rieur , de m'avoir , par un subside, donné
l'occasion de faire avec deux excellents
maîtres du Technikum de Winterlhur ,
le voyage d'études dont j'ai entretenu
pendant quelques jours les nombreux
lecteurs de la Liberté. L. GENOUD.

Nouvelles fédérales
Affaires ecclésiastiques dn Tessin.

On lit dans le Moniteur de Rome :
« Le Bund affirmait l'autre jour que le

Conseil fédéral considérait l'annexion du
Tessin à un diocèse suisse existant , comme
la seule solution possible de la question
diocésaine tessinoise.

« Le Vaterland répond à la feuille ber-
noise, que ce n'est pas dans les bureaux du
Bund que le Gonseil fédéral ira chercher
des conseils et des inspirations pour le rè-
glement des affaires tessinoises.

« On sait que le Bund, qui voudrait se
faire passer pour l'organe autorisé du Con-
seil fédéral suisse , n 'est officieux que pour
certaines communications qu 'on lui trans-
met du palais fédéral.

« Pour le reste , ses opinions n'ont d'autre
valeur et d'autre importance que celle de
ses rédacteurs. »

Paris, 27 septembre.
On assure que dans un entretien avee

M. Flourens, M. Munster, ambassadeur
d'Allemagne, a exprimé ses regrets per-
sonnels.

Il a ajouté que l'Allemagne donnerait
certainement satisfaction si l'enquête dé-
montrait la culpabilité de ses agents.

Paris 27 septembre.
Les journaux anglais jugent sévère-

ment la conduite du soldat Kaufmann
(l'auteur des coups de feu) et ne doutent
pas que l'affaire ne s'arrange entre les
deux gouvernements avec la même di-
gnité et le même bon sens que dans l'af-
faire Schnsebelê.

staiiB, 27 septembre.
La grande

^ commission de la Société
suisse d'utilité publique propose le rachat
du Grutli des tireurs , un don de 1000 fr.
pour Zoug, et dix bourses (3000 francs)
pour la formation d'institutrices des cours
de perfectionnement.

Elle propose aussi de demander au

Répartition de secours. — Le conseil
d'Etat de Thurgovie a décidé que , sur la
collecte faite dans le canton en faveur de
Zoug et qui a produit 25,822 fr. 50, une
somme de 20,000 fr. sera envoyée au gou-
vernement de Zoug, et le reste , soit 5822 fr.
50 cent., à celui d'Obwald , pour Lungern.
' .Echos de la débâcle soleuroise. —

D'aptes le rapport de la commission de la
Constituante , la perte subie par l'Etat dans
les banques est de 2,800,000 fr., somme à
laquelle il faut ajouter les intérôts , soit
200,000 francs. L'extinction de cette dette
prendra 60 ans. Avec le déficit de l,600,000fr.,
c'est une somme annuelle de 830,000 francs
à couvrir par l'Impôt.

Fugitif. — La semaine dernière , 1 archi-
tecte zuricois H. Stapfer , de Kaspfnach , qui
avait fait faillite et s'était enfui en laissant
derrière lui un passif considérable, avait été
arrôté à Vienne sur la demande de ses
créanciers. Il était reconduit en Suisse par
la gendarmerie autrichienne , et ce voyage
avait eu lieu sans encombre jusqu 'à Feld-
kïich : mais, entre Piïefflkon et ïUc.htersv?el\ ,
il réussit à sauter hors du wagon et à pren-
dre la fuite, tandis gue l'agent chargé de sa
surveillance et qui avait fait le saut après
lui , avait eu dans sa chute les jambes assez
maltraitées pour qu 'il dût renoncer à la pour-
suite de son indélicat partenaire. Stapfer
parait , du reste , avoir fait le jour suivant de
sages réflexions, car il s'est présenté volon-
tairement à la préfecture d'Horgen.

Réparatiou aux Sœurs. — On nous
écrit :

« Relativement aux Sœurs que l'on disait
avoir été arrêtées à Langenthal, une en-
quête a été faite par le département de po-
lice du canton de Berne. Voici les résultats
de cette eDquôte qui nous sont transmis
par le chargé d'affaires de l'Autriche Hon-
grie à Berne :

« D'aprôs un rapport de la Direction de
police du canton de Berne , toutes les his-
toires racontées par le Bund et autres jour-
naux relatives à l'emprisonnement de deux
Sœurs qui ont quêté h Langenthal , et toutes
les circonstances y référées , sont absolu-
ment fausses et dénuées de vérité. D'ail-
leurs le Bund de ce matin contient , sur ma
demande, un démenti de son racontage, et
ii faut espérer que les autres journaux
loyaux suivront son exemple. Les Sœurs
ont donc été les victimes d'une mystifica-
tion malveillante jet outrageante. »

(Signé) Comte de BRANDIS.
Berne, 23 septembre 1877.

Petite chronique des cantons
A Laupersdorf (Soleure), a eu lieu une

terrible bagarre entre schnapseurs. Un ou-
vrier a eu le crâne fendu , il est moribond ;
un autre buveur et sa f emme ont été f ort
maltraités. Trois individus sont arrêtés.

— Encore une curiosité de la ville fédérale
qui disparaît Le majestueux portail de la
porte d'Aarberg avec ses hallebardes en fer
massif doré , vient d'ôtre enlevé et vendu
comme vieux fer 1

Conseil fédéral l'interdiction des jeux aux
petits chevaux.

Soleure est désigné comme prochain
lieu de réunion.

Stiins, 27 septembre.
L'achat du Grutli des tireurs, pour en

faire un don national à la Confédération,
est décidé.

Les travaux suivants sur la question
des bourgeoisies ont été primés :

Instituteur Kurz , à Saint-Antoine (Fri-
bourg), prime de 200 francs.

Curé Tchurneysen , à Wallenstadt,
prime de 100 francs.

Instituteur Isler, à "Winterthour , prime
de 50 francs.

Zurich, 27 septembre.
La Cour d'appel a rejeté le recours du

Nord-Est contre le Conseil fédéral par
des considérants très motivés.

Aarau, 27 septembre.
Le Grand Conseil a approuvé la nou-

velle organisation financière , le compte
d'Etat pour 1886 et la loi sur l'usure. La

Nouvelles de I étranger
.Lettre d'Allemagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Munich, 24 septembre 1887.

Mgr Rufïo-Scilla , arrivé à Munich les der-
niers jours d'août , a été admis, le 12 septembre,
à présenter ses lettres de créance au prince-ré-
gent , rentré , la veille, dans la capitale, après
un long séjour à la campagne. Tous les catho-
liques ont remarqué avec joie la franche cor-
dialité apportée , de part et d'autre, ft cette
première et solennelle entrevue. Ce qui nous a
particulièrement réjouis, c'est l'exquise délica-
tesse avec laquelle notre souverain a exprimé
sa reconnaissance envers le grand Pontife , qui
a daigné choisir pour son représentant en Ba-
vière « l'illustre archevêque de Chieti, qu'il a
fallu arracher de nuit à l'affection de ses dio-
césains. »

Plusieurs journaux ont récemment affirmé
qu'outre la direction des affaires courantes de
la nonciature, Mgr Ruffo avait reçu de Léon XIII
la c mission spéciale > de rétablir l'union parmi
les catholiques bavarois, de provoquer une re-
vision complète de nos lois scolaires, de négo-
cier le transfert de la nonciature de Munich à
Berlin et, enfin , de « faire sauter », à la pre-
mière ^occasion , papa Lutz et ses adhérents.
Simple affaire de cancaner , pour avoir l'air de
savoir quelque chose et d'occuper un fauteuil
dans les conseils du Saint-Esprit... Comme si
le Pape envoyait ses petites confidences aux
rédacteurs — si pédants soient ils — de la
Gazette de Cologne ou de l'Allgemeine de
Munich ! Gomme si toutes les vues de Léon XIII
n'étaient pas de celles quœ ad pacem sunt
Jérusalem ! Comme si, pour s'occuper des in-
térêts catholiques du pays dans lequel il est
accrédité, un nonce avait besoin d'une mission
spéciale et de je ne sais quels pouvoirs mysté-
rieux !

Malgré son humble extraction — style de
vieux chroniqueur — votre pauvre correspon-
dant a eu jadis l'honneur de converser plus
d'une fois avec le prince Ruffo-Scilla , alors
chanoine de Saint-Jean-de-Latran. Mu. mé-
moire — qui commence à vieillir en même
temps que mes cheveux à blanchir — m'induit-
elle en erreur ? Je ne sais, mais je crois ferme-
ment me rappeler avoir entendu , à cette épo-
que, Mgr Ruffo me raconter qu'il avait passé
une partie de son enfance à Berne, où sou père
était ministre du roi do Naples. Vague rémi-
niscence, que je vous donne pour ce qu'elle
peut valoir.

L'auditeur actuel do la nonciature, Mgr Guidi,n'est pas inconnu en Suisse. Originaire des
Etats pontificaux , il dut choisir, au moment de
l'invasion piémontaise, entre la caserne et
l'exil. Il prit le chemin du Tyrol. Plusieurs
Suisses — parmi lesquels deux ecclésiastiques
genevois — l'ont vu arriver au Convict d'Inns-
bruck et ont pu y admirer l'aménité de son
caractère en même temps que les riches dons
de son intelligence.

Ses études terminées , l'abbé Guidi resta
encore quelques mois à Innsbruck, comme
aumônier de la colonie italienne, puis fui
nommé secrétaire de la nonciature de Munich.
C'était à l'époque où Mer Aloisi Masella — au-
jourd'hui cardinal — entamait avec Bismark,
aux eaux de Kissingen, ces fameux pourpar-
lers, qui durent maintenant depuis dix ans.
De Munich , Mgr Guidi passa à Madrid , pour
revenir dernièrement à Munich. Parlant l'alle-
mand avec autant de grâce gu 'un Saxon, il
sera ici d'une grande utilité à Mgr Ruffo , qui,
malheureusement, ne connaît pas les beautés
de la parlure germanique — comme dirait
mon collègue, Théophile B..ndore.

Encore une petite réminiscence , si vous le
Eermettez. Votre reporter a eu, en 1877 ou 1878,

3 plaisir de piloter Mgr Guidi à travers les

motion relative aux maladies du bétail
a été prise en considération.

Berne, 27 septembre.
La division d'artillerie de position for-

mée des compagnies Nos 8 et 9 de Vaud
et 10 de Genève sont arrivés ici par train
spécial venant de Thoune, où elles ont
eu leur cours de répétition.

Stans, 27 septembre.
La Société stiisse d'utilité publique,

réunie sous la présidence de M. Spyri
(Zurich) discutera le travail présenté par
M. Const. Odermatt, président de la cour
suprême de Nidwald , sur le lait et le
fromage comme base d'alimentation po-
pulaire, puis les thèses présentées par
M. le curé Von Ah sur l'influence de la
presse sur la vie intellectuelle et morale
de notre peuple.

M. l'abbé Reemy, chapelain de Bour-
guillon , présentera un travail complé-
mentaire sur le même sujet au point de
vue fribourgeois.



rues de Genôve. Nous étions alors au lende- Berlin la question des beurres naturels et oîfi-
main des premières entrevues de Kissingen. ciels, un député-cultivateur eut -bien qu'Al-
Voici comment le secrétaire de Mgr Masella lemand -une inspiration aussi pratique que
aWrim&it — déià à cette ÔDoaue — au sujet cocasse. Pour que les législateurs pussent
d,i Chancelier de fer approfondir • de gustu tous les éléments du

« TandTs que pour le vieux Guillaume il n'y débat, il fit confectionner - pour être déposées
a de salut que dans le luthérianisme, pour sur le bureau de la Chambre - autant d im-
Bismark , toutes les religions sont également menses tartines qu'il existe d espèces de beur-
bonnes ou... également superflues. L'unique res. Vous voyez le reste 
obiet de tous ses rêves, c'est la consolidation Assurément, sur le terrain du beurre, cette
de l'Empire allemand. Si, pour réaliser cet manière d'eclaircir la question pouvait être
idéal, il lui faut manger tous les catholiques, considérée comme quasi-innocente. Mais, vous
il est de taille à n'en épargner aucun. Si, par êtes-vous jamais demandé quel tableau pré-
contre, il lui paraît plus expédient d'aller dévo- seulement nos austères assemblées législa-
tement à Canossa, il s'exécutera avec la meil- tives - soit à Berne soit a Munich - si le
leure grâce du monde. » \^ême m°d.e de démonstration venait à. être

Les événements de 1887 justifient la prophétie transporté jusque dans le domaine des alcools,
de 1877. Par où il conste une fois de plus que à commencer, par exemple par la fine-cham-
ta finesse est innée chez les diplomates romains Pag"e pour finir par le tord-boyau ? !
et qu'ils n'ont pas besoin d'une longue étude O quœ mutatio rerum !
pour vous déchiffrer votre homme — fût-il - UASKY.
même aussi roué qu'un chancelier.

** *Le 20 courant , les électeurs de Wurzbourg
ont de nouveau essayé une fois — c'était la
neuvième — de mettre au jour un député an
Landtag. Labeur inutile : 44 voix libérales
contre 44 voix catholiques ! A refaire le 20 dé-
cembre , pour la dixième fois et toujours avec
le même succès 1 Eerbipolenses , dirait Tacite,
viri singulares , propositi tenaces 

En attendant , le discours prononcé par le
Prince-Régent a l'ouverture des Chambres a
été ce qu'il devait être, digne, patriotique, so-
lennel, mais sans provocations , sans emphase,
sans blague.

De l'énumération , faite par le souverain, des
divers projets de lois qui vont être soumis aux
Chambres, il ressort que la besogne à abattre
par les pères de la patrie bavaroise sera consi-
dérable, sans même parler des nombreuses
questions imprévues qui ne tarderont pas à
surgir. C'est dire — pour qui connaît la lenteur
objective et subjective des délibérations ger-
maniques — que la présente session sera de
longue durée, pour le plus grand plaisir des
députés, qui touchent une indemnité quoti-
dienne, et au grand scandale des Pairs qui
discutent et travaillent pour les Capucins et le
roi de Prusse.

Avant-hier , par exemple, grands débats sur
la question de savoir si le ministre des finances
n'avait pas, dans son exposé de la situation,
dit une fois Hundesteuer (taxe sur les chiens)
a'ù lieu de dire Grundsteuer (impôt foncier).
On eût dit certaine discussion survenue jadis
aur les rives de l'Aar, pour découvrir si cette
méchante langue de M. Fischer avait parlé du
fabuliste ou du fabuleux Carteret 

Le prince Luitpold a eu peine à contenir son
émotion en exprimant aux Chambres sa re-
connaissance pour les nombreux témoignagos
de sympathie qui lui ont été donnés durant ses
courses à travers le royaume de Baviôre. De
fait , autant de voyages, autant d'ovations en-
thousiastes.

C'est que notre souverain, grand avoc-les
grands, sait admirablement se faire petit avec
les petits et... bavarois avec les Bavarois. Que
ne vous êtes-vous trouvé dans nos Alpes quel-
ques jours avant l'ouverture des Chambres, à
laquelle il devait présider avec tant de solen-
nité 1 Chaque matin , vous eussiez vu ce même
prince partant pour la chasse dans le plus mo-
deste des costumes adoptés par les disciples
de Nemrod : longues bottes, culotte courte,
genoux découverts , juste-au-corps grisâtre,
chapeau mou emplumé. Un de ces beaux
Tyroliens qui ont inspiré plus d'un peintre 
Puis , chaque soir, vous l'eussiez retrouvé sous
les arbres d'un jardin-brasserie, faisant hon-
neur à quelques bocks, fumant une bonne pipe
et jouant aux quilles avec les plus humbles
villageois, tanquam unus et nobis. Tel est
unser Luitpold , l'amour des Bavarois.

Après s'être dûmentassurés que les meilleures
sources de Bohbier ne tariront pas pendant la
durée de la session, nos pères conscrits ont
abordé crânement la discussion de l'impôt
élevé qui , ici aussi, menace lés spiritueux. Je
vous ferai grâce des détails de cette discussion,
d'autant plus que vous avez tout récemment
traversé la même « scie > . Donc, encore un
mot seulement et j'aurai dit.

Alors qu'au printemps dernier on étudiait à
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On disait aussi que tout s'était arrangé le
plus simplement du monde, entre les deux
fiancés, assistés du curé de Maupierre et du
professeur Thomasset ; qu'ils n'en faisaient
point mystère, Mlle Pascal ayant, sans bargui-
gner, annoncé l'événement aux gens de la
Sigoulette, en 2eur présentant M. Jean comme
son futur.

Etait-il heureux, ce petit Séneschal, d'avoir
été soupçonné de meurtre et tenu dix ou douze
jours en prison I II y gagnait d'épouser la plus
riche héritière , de la province — car pour lui,
les filles de noblesse ne comptaient pas l On
chiffrait la dot à deux cent mule francs, d'au-
cuns doublaient , et les jeunes gens faisaient
remarquer, sans malice, qu'aucune belle-môra
ne troublerait le ménage, précieuse préroga-
tive à noter au contrat.

Pour ce dimanche-là, donc, on fit trêve aux
historiettes mondaines, aux gazettes de la

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Manifestation républicaine a Rome

Voici un incident de la journée du 20 sep-
tembre, à Rome, dont les agences n'ont
soufflé mot. Nous en trouvons le récit dans
la très libérale et très antipapiste correspon-
dance du Journal des Débats:

Dans la matinée du 20, on a inauguré au Ca-
pitole la statue de Rienzi. L'inauguration s'est
faite sans tambour ni trompette ; un estafier
du municipe a enlevé le voile qui couvrait le
monument, et tout a été dit. Rienzi représente
à Rome l'idée républicaine. Or, le roi s'est as-
socié et s'associe personnellement , tant qu'il le
peut aux idées des libéraux , qui veulent avant
tout Rome capitale et la chute définitive du
pouvoir temporel. Il eût été peu opportun , et
même maladroit de donner à la fôte du 20 sep-
tembre une couleur républicaine , qui n'est
d'ailleurs, en aucune façon, celle du syndic
prince Torlonia.

Le style de M. Montferrier est souvent plus
clair ; mais aussi il lui eût été bien difficile
de faire voir dans cette complaisance de la
municipalité romaine — nous parlons de la
majorité — envers les pires radicaux autre
chose qu 'une honteuse capitulation.

Nicolas de Rienzi fuHe chef d'une insur-
rection populaire à Rome, en 1347. Il expulsa
le Pape et établit à Rome un gouvernement
républicain sur le modèle de l'ancienne répu-
blique romaine. Il fut tué dans une émeute
en 1354. Voilà le grand homme, le héros
auquel le gouvernement encore monarchique
du roi Humbert permet d'élever une statue à
Rome. Après tout Rienzi ne méritait pas
moins cet honneur que Victor-Emmanuel.

Les colonies de travail en Allemagne
On lit dans la Gazette de Voss du 22 sep-

tembre :
<< Les seize colonies de travail qui exis-

tent en Allemagne occupent environ 2,300
mendiants par an. Depuis leur création ,
elles ont donné un abri et du travail à 22,000
voyageurs sans ressources. Mais ces établis-
sements sont insuffisan ts et il serait néces-
saire d'en augmenter le nombre , afin qu 'on
ne fût plus obligé, comme cela arrive fré-
quemment , surtout dans la mauvaise saison ,
de refuser l'entrée faute de place. Lorsque
tous ceux qui ne demandent pas mieux que
de travailler , au lieu de mendier , pourront ,
en loute saison ,ôtre admis dans les colonies ,
les autorités pourront sévir avec plus de ri-
gueur contre les vagabonds sans risquer de
frapper un innocent. »

L'Eglise et l'esclavage
Mgr Joseph de Silva-Barros, evêque

d'Olinda, au Brésil, conjure ses diocésains
de célébrer le Jubilé pontifical en accordant
la liberté aux derniers esclaves qu'ils pour-
raient encore avoir. Voici ses propres pa-
roles :

mode, aux menus-propos badins. Il ne fut parlé,
aux alentours de la Collégiale, dans le beau
quartier, et jusqu'aux maisons du faubourg,
que de cette extraordinaire aventure, qui dé-
nouait un drame en comédie.

On en Chercha les héros , qui ne se rencon-
traient point. Quelqu 'un fut vivement félicité,
Eour avoir aperçu Jean Séneschal, assistant à

i première messe.
Les demoiselles Richodon , revenues le matin

même d'Anduche, où elles avaient accompli un
pèlerinage, contaient qu'elles avaient eu l'hon-
neur d'accoippagner Mlle Pascal, de la Sigou-
lette à la chapelle- On en glosa. Les envieux
roiusarout ix y uiuuo. nxaio xo omisorvaiaur
des hypothèques invita Delphine à dîner. Mal-
vina échut à l'inspecteur primaire.

Il fallut, pflur disperser les groupes, que
sonnât Y Angélus de midi.

Ce Jean Séneschal s,e cachait-il de ses con-
citoyens? Quand Ôh épouse deux cent mille
francs, on hé s'appartient plus.. Il faut montrer
son auréole. Tout le monde savait bien que cet
estimable jeune homme avait été victime d'une
erreur judiciaire.

("In orrifa 1Q rruoctinn fî'nr* AV* O*«î T*«»«ï *nA«oti«n
pour le soir, sous lès fenêtres de M. Dalzon de
la Fournière., Mais on se rappela qu'un juge
est d'ordinaire, en assez bons termes avec les
gendarmes.

L'Echo de Maupierre , ne paraissant pas le
dimanche, reçut une avalanche de copie pour
son numéro du lendemain : trois sonnets, deux
épithalame's, une ode à la Vérité, une chroni-
que traduite mot à mot du High-Life, moni-
teur des élégances parisiennes, une poignée de
nouvelles à la main, et cinq ou six de ces

Ce Jubilé, qui va voir réunies autour du soldais de l'Union pour se rendre maîtres desPontife universel et dans un même sentiment « Diables Rouges ». Ce sont des choses quia amour toutes les nations catholiques, nous ns SA rflnnnwollornnt nlnsoffrira l'occasion d'assurer le SaintWe de la Mais à îa sufe de Hnïurrection de 187<)cessation d'un fléau et d'une honte que ses An „ ¦? ? ¦ * . e ,P^u ^f T, » * 'prédécesseurs n'ont cessé de combattre et de ^n ava,t au.tor >sé une tribu d Utas à rester
flétrir. Je veux parler de la servitude et de son ans un co,n de ' E,at de Colorado. Depuis
abolition parmi nous. Oui , mes frères et mes
fils bien-aimés, il faut que nous puissions dire
à Léon XIII que, pour honorer son Jubilé et y
prendre part de la façon la plus honorable, les
Brésiliens renoncent pour jamai s aux droitsqu'ils pourraient encore prétendre sur ce com-
merce des esclaves contre lequel l'Eglise s'estsi souvent prononcée.

Quelle coïncidence d'ailleurs pourrait ôtre
mieux choisie pour donner au cœur du Père
universel une si douce satisfaction ? Voiciqu'on prépare à Rome le procès de canonisation
du bienheureux Claver, l'apôtre des nègres.

Ne pouvant pas vous donner d'ordres, trèschers fils, vous qui possédez encore des escla-ves, je vous conj ure, avec toute la charité quiuous presse, de les remettre en liberté.
Que ce soit là votre offrande jubilaire et que

je puisse déposer aux pieds de Notre Saint-
Père cette déclaration : Le diocèse d'Olinda
ne compte plus un seul esclave!

L'êvêque d'Olinda mérite des éloges pour
avoir si bien suivi la tradition constante de
l'Eglise, qui ne cessa de tendre à l'affran-
chissement des esclaves.

Les affaires d'Irlande
Voici maintenant que la politique du gou-

vernement anglais en Irlande commence à
ôtre critiquée par ceux-là mômes dont il a
entrepris de défendre per fas  et nef as les
intérôts compromis.

Lord Moncfc , un des principaux proprié-
taires territoriaux de l'Irlande , vient d'écrire
aux journaux anglais , reprochant aux land-
lords irlandais de perdre leur temps en ré-
criminations inutiles , au lieu de suivre le
conseil de l'archevêque de Dublin , Mgr Walsh
qui leur a conseillé de s'entendre directe-
ment avec une délégation de leurs fermiers
pour le règlement satisfaisant de la ques-
tion agraire.

De l'avis de tout le monde , dit lord Monck ,
cette question ne peut êlre réglée que par
l'expropriation des possesseurs actuels du
sol au profil de ceux qui le cultivent.

Il y a lieu cependant de croire que les frais
de cette expropriation , d'après l'opinion de
lord Monck , devraient être supportés par le
budget du Royaume-Uni. Cette opinion est
d ailleurs partagée par un grand nombre de
membres éminents du parti libéral , et peu
s'en est fallu naguère qu 'elle ne fûl formulée
en projet de loi. On ne voit pas , après tout
d'autre moyen sérieux de réparer un grand
crime national , flétri depuis longtemps par
les historiens anglais : la spoliation en masse
du peuple irlandais pour cause de fidélité h
la religion catholique.

Une révolte de Peaux-Rouges
Les Indiens de l'Amérique du Nord , qui

depuis huit ans n'avaient plus fait parler
d'eux, ont de nouveau donné un signe de vie
depuis quelque temps. Au nord-ouest de
l'Etat du Colorado, la tribu des Utas s'est
révoltée. Et bien que l'insurrection ait étô
très anodine , on a pris les mesures les plus
sévères pour l'étouffer sans retard.

Depuis que le chemin de fer du Pacifique
permet , dans un temps relativement court ,
de se porter d'une extrémité à l'autre du
territoire oh sont encore des Indiens, ils ne
peuvent plus se livrer au pillage, aux dévas-
tations et aux meurtres , comme il y a une
dizaine d'années. On se rappelle encore l'as-
sassinat de l'agent du gouvernement Meeker ,de l'enlèvement de sa femme et de sa belle-
sœur et des luttes qu'eurent à soutenir les

entrefilets qu'on intitule du cliché : On nousécrit de Maup ierre.
Vers deux heures de l'après midi, au momentoù Zenon Batiffe , maître , aprôs Dieu, de l'au-berge du Paon-Blanc, menant à la promenade

sa dame et ses trois demoiselles , s'arrêtait pour
causer avec M. Aubanon Merluche , assis anseuil de sa porte, ils virent arriver du faubourgSerpenoise Jean Séneschal, qui cheminait , se-lon son habitude, d'un pas leste, et la minerésolue.

— En voilà un qui fait un beau rêve ! soupira
la respectable Mme Batiffe , corpulente matrone
empanaché, comme un héraut.

— La dot est plus belle que , la fille, chantè-rent en chœur les trois demoiselles Batiffetoutes trois camôristes de Sainte-Catherino'
et. qui n'eurent pas besoin d'accord préalablepour trouver cette phrase, éloquente dans saconcision.

— J'ai bien regret de l'avoir tourmenté,ajouta M. Aubanon-Merluche, d'un ton piteuxIl m'aurait peut-être pris à bail mon apparte-
ment du .premier étage. Mais je lui ai donné
congé, et il me bat froid.

— C'est comme mon époux I reprit aigrement
la majestueuse aubergiste, qui foudroya d'un
regard de courroux le placide Zenon. N'a-t-il
pas inventé de chasser M. Jean...

— Je ne l'ai pas chassé.
— Tu lui as intimé de porter sa pratique

ailleurs, si ,bien que nous perdons le bénéfice
du repas de noces. Il y aura cent invités, à
cette noce-là... Et du monde huppé 1... Calcu-
lez!...

— Mais c'est toi qui m'as déclaré que tu nevoulais plus d'un bandit...

cette époque , la colonisation a fait , dans
cette région , de nombreux et rapides progrès ,
et les pionniers de la civilisation , les Cowboya,
et les chasseurs se sont de nouveau rencon-
trés avec les Indiens. Gomme toujours, lea
Coioboys, qui ne passent pas précisément
pour des modèles de patience et de douceur,
en vinrent aux mains avec les Indiens pour
des bœufs volés : il y eut d'abord des rixes
individuelles , puis peu à peu la situation
s'envenima et le comté de Garfield devint
un vaste champ de bataille. Les autorités
du comté furent même obligées de faire une
levée de volontaires. Ces volontaires ont dû
être atrocement battus par les Indiens. Les
lettres et les dépêches de New-York n'en
disent rien , il est vrai : mais comme elles
annoncent que tous les colons se sont réfu-
giés à Meker , la capitale du comlé, il est à
supposer que les Indiens ont gagné du ter-
rain.

M. Adams, gouverneur de l'Etat de Colo-
rado, a même trouvé la situation assez grave
pour s'adresser au général Crook, comman-
dant du district d'Omaka et pour lui deman-
der des troupes. Mais comme une loi de
l'Union a défendu , à la suite d'abus sanglants,
à un général d'envoyer des troupes contre
les Indiens sans un ordre du Congrès, le
général Crook a refusé et le shériff Kendail ,
avec ses volontaires , est obligé de se défendre
contre les Indiens.

L'issue de la lutte n'est pas un seul instant
douteuse : les Indiens seront battus et les
Hommes-Rouges, qui ont été un jour les
seuls maîtres de l'Amérique, seront encore
repoussés vers l'Ouest. Ils seront bientôt
obligés de passer les montagnes qui les sé-
parent maintenant de la Californie , et comme
les Californiens n'en voudront pas non plus,
il ne leur restera qu'à vivre dans les gorges
des Montagnes-Rocheuses.

Voilà les beautés de la civilisation par le
sabre. Il y a longtemps déjà , l'un des mis-
sionnaires jésuites les plus célèbres , le révé-
rend Père Desmet, se plaignait de l'exter-
mination barbare des peaux-rouges par les
peaux-blanches; Avant un siècle ils auront
disparu !

Rivalités aux îles Samoa
La presse anglaise a garde depuis quel-

ques jours un silence complet sur l'affaire
de Samoa où l'Allemagne, on se le rappelle ,
vient de procéder au renversement du roi
régnant , Malietoa , et à l'intronisation d'un
nouveau chef indigène, Tamasese, qui a été
formellement reconnu par l'empire allemand
comme le seul souverain légitime de ces îles.
Le Morning-Post nous apporte aujourd'hui
un nouveau renseignement à ce sujet. Il pa-
raît que l'Allemagne a proposé une solution
à l'Angleterre et aux Etats-Unis , qui ont
signé avec elle une déclaration de désinté-
ressement par laquelle chacune des trois
puissances s engageait à ne pas occuper ces
territoires entourés d'eau sans le consente-
ment des deux autres. L'Allemagne, qui a
déjà pris possession de fait de l'île où régnait
Malietoa , pour se tirer d'affaire, aurai t pro-
posé un partage dé tout le groupe d'îles.
L'île de Sawaï, qui mesure 1,707 kilomètres
carrés , serait attribuée à l'Angleterre ; l'île de
Tutuila, qui n'a que 139 kilomètres carrés,
serait donnée à l'Amérique, et l'Allemagne
recevrait, elle, l'île d'Upolu , qui a 881 kilo-
mètres carrés.

L'Angleterre, dans cet arrangement , ne
serait pas trop mal partagée. L'Allemagne
aurait lieu également d'êlre satisfaite, car

— Monsieur Batiffe , un jeune homme qui
aura, d'ici un mois, dix mille livres de rente
en bons biens au soleil, n'est pas, ne peut pas
ôtre , n'a jamais été un bandit t Entendez-vous
ce que je vous dis î

Et comme Jean passait justement devant ce
groupe, les cinq Batiffe , l'épicier, la mère Mer-
luche et leur progéniture , un galopin efflan-
qué, exécutèrent à l'envi la plus cérémonieuse
révérence.

.11 salua, un peu étonné, puis s'éloigna, sou-
riant.

Paul Chapeaulx , le greffier, venait en sens
inverse , donnant le bras à sa môte. Son regard
invita Jean à les aborder, et lui-même s'arrêta.

— Eh bien ( mon vieux, s ècna-t-il , d'un ton
joyeux, en tendant à son ancien camarade sa
main largement ouverte, est-ce vrai ce qn'on
raconte ? Si le dicton populaire ne ment pas,les oreilles ont dû te. tinter , depuis ce matin.Toute ta ville ne parle que de toi f— C'est un honneur qu'elle m'a déjà fait ré-cemment , observa Jean, railleur. Prenonsgarde qu on ne dise trop de bien, après avoirdit trop de mal I L'excès eh tout est un défaut.— Mais, enfin ? la nouvelle est vraie ?— Il serait puéril de le cacher. Oui, mon
Çper » . j'épouse ma cousine , mademoisellePascal. Et j'espère que madame et toi , vous
me ferez le plaisir d'assister à mon mariage. Il
y a des choses qui ne s'oublie pas, ami Paul:
tu m'as tendu la main, un jour dont je me sou-
viens. Ce souvenir en efface d'autres 1

— Monsieur, dit Mme Chapeaulx , empressée
à défendre son fils, Paul n'a jamais cessé de
plaider votre cause.

(A suivre.)



lîle d'Upolu , bien que moins grande que
wWaï est celle des trois îles qui possède lès
E{"8 riches pâturages et les meilleurs ports.
Y e?t, du reste, dans cette île que se trouve
7-P'a, le centre commercial le plus important
P

®s Allemands dans les mers du Sud , et
j Allemagne y a une station de charbon , Sa-
*uafata. Pour toutes ces raisons, l'Allemagne
attache à la possession d'Upolu une grande
Importance. Les Etats-Unis , en revanche,
'Cuveront sans doute que le partage est iné-

«îai et que l'attribution d'un netit territoire de
*dy kilomètres est bien peu de chose en com-
fiaraison des terres de bon rapport que
'Allemagne s'est octroyée et de l'île qu'elle
^°nne généreusement à l'Angleterre. Et 

il
~s» assez vraisemblable qu'à Washington on
j*6 s'accommodera pas de cet arrangement.
* our le moment, l'affaire en est là. Les jour-
naux allemands nous apprennent seulement
"Uà Berlin on attend avec impalience laréponse des Etats-Unis et qu'on espère
4Ueii e sera favorable. Voilà, certes, un es-poir bien placé et tout naturel.

Courrier télégraphique
COLMAR , 26 septembre. — Les autorités

allemandes ont ordonné une enquête sur
Jincldent survenu à la frontière française
Près de Vazalncourt.

Pwus, 26 septembre. — Le XIX e Siècle
JJ" q«e l'Individu tué est M. Brignon , em-
M \w âe brasserie, et l'officier blessé est
„ ' w angen , élève à Saumur. Le meurtrier ,
h**»»?6 Richard Lauffmann , appartient au
"«milon des chasseurs à pied de Saverne.
o* * 

grands journaux ne parlent pas en-core de l'incident : les autres conseillent lesang iroid.
M. Flourens a reçu M. de Munster cette

après-midi et lui a communiqué les résul-
tats de l'enquôte française sur l'incident de
?azaincourt.

Les journaux disent que le représentant
français à Berlin a reçu pour instructions«e signaler au gouvernement allemand les
f„ s survenus, et ajoutent que l'enquête
"ançaise était activement poursuivie.
hl, n a-̂ W-Ve to Temps dil que V opinion pu-
dique aurait tort de s'abandonner aux itn-Pfessions trop vives qu'une pareille affaire
nn« PK0pre à excitep- Cependant il est im-possible de ne pas faire certaines réflexions.
,' e|l impossible de ne pas ôtre frappé de
nas ï d'incidents qui , si elle ne s'arrêtait
intô .-rait suPP°ser que l'Allemagne a une
plia >lon autre gue celle contre laquelle

_H"e n a pas cessé de protester. Sans doute,
tea?

eut, n'y avoir là qu'un excès de zèle,
o,*18' n 'est- ce pas le devoir d'uh gouverne-
ment de prévenir ces excès de zèle soit en
.^mpôrant la rigueur des Instructions et
can

S
Lgnes' soit en choisissant des agentsapabies de discernement et de prudence ?PARIS, 26 septembre. — La Liberté dit

JWe ce n'est qu 'après que l'enquête sera
^rtûinée qu'il y aura lieu de rechercher
nielles seront les réparations à accorder
g** victimes de l'incident de Raon-sur-
fine, il y a tout lieu de croire que l'af-aite s'arrangera à bref délai,
con »s dépêches du procureur de Nancy
tom!iitent 5ue Ie Pi(iueur Brignon est
odx ° à trois mètres et le lieutenant Wan-
trac'p quinze mètres de la frontière ; les
la Pif fle san8 en ^ont ^* Le procureur de
heurp bllque a eu une entrevue d'une
8Ckj avec le commalssaire allemand de
seriion eŜ " D'autres récits ajoutent que l'as-
halte ¦ soldat allemand qui aurait crié
témoin nt de tIrer a été démentie par les
l'affair La version allemande explique
contro i par Ia sévérité des lois allemandesr° le braconnage.
soufr„8non a succombé aprôs cinq heures de
ehfaiiï ces el laisse une veave et quatre

hl»0^
prôs ,les demiers renseignements , la

grave
UFe lofflol er Wangen serait peu

STRASBOURG , 26 septembre. — Jusqu 'ici
l'em . encore aucun rapport officiel sur
nfr1 Placement précis où se trouvaient le
où y UT Brignon et M. Wangen au moment
a9lo? Sô dat Kaufmann, détaché comme
man!?1 aUx gardes-chasse, a fait feu ; on
dan» i e de détails sur les circonstances
ligne f quelles l'accident s'est produit. La
droit °ntière est trôs anguleuse en cet en-

sèï^UES. 36 sentpmhrP. — Une collision
de SE? d eu H?» à Fermoy, dans le comté
foui P

0rk
' same.d soir , entre la police et la

T«"2R?
nT 

écoW ̂ discours du député
torSï- La police ? ohar8é et blessé qua-
hl« é

PA
rS

o°°
ne

0
S
LPIf,eurs 4ents ont été°ses à coups de pierres.

taminnlï'm|? pa?lle unf déPôclie de Cons-
et le onÏÏ?' i1S

f
Dt

i qUB ie p5i0oe Bismark
^ùti»~mte .Kalnoky ne «ont pas d'accord
VÀnrerQent au prince de Cobourg, dont
l'A_uu?aSne désirerait le départ , tandis quefriche veut son maintien. y °
Cc>hcp* andctrd croit que les négociations
tantil 11 a0t l'Egypte vont reprendre à Cons-
feh^°Ple entre sir W. White et Artln Ef-

QoniiïiffMdard croit à l'acceptation de la"«lion Wolff, modifiée.

PARIS, 26 septembre. — Le Journal des
Débats dit |que le gouvernement n'a pas
légalement le droit d'empêcher l'affichage
du manifeste du comte de Paris.

M. Sigismond Lacroix a adressé à M.
Rouvier une lettre où il refuse de faire par-
tie de la commission des alcools.

Canton de Fribourg
Le Congrès de la réforme pénitentiaire

VII
Ici se place un incident qui a vivement ln ¦

féressé l'assemblée; c'est l'énergique protes -
tation de M. Correvon , Juge cantonal vaudois ,
contre les théories matérialistes de certains
anthropologistes en malière de criminalité.

M. Correvon s'associe spécialement à la
partie du travail de M. Gtilcherio qui blâme
les actes du congrès international d'anthro-
pologie criminelle, tenu à Rome. L'orateur
s'élève avec énergie contre les théories de
ce congrès et tient à protester immédiate-
ment à l'occasion du déDÔt du volume oui
renfermé tes actes de cette assemôfée de fa
science physiologique.

Il est vrai, déclare M. Correvon , qu'il ne
faudrait point juger les travaux physlologi
ques des savants sur les aberrations de
quelques cerveaux. Mais ici il s'agit d'une
assemblée qui a entendu sans protester et
même applaudi les plus étranges théories.
Un M. Albrecht , entr 'autres, a prononcé un
long discours pour démontrer que l'homme
est un singe dégénéré, que les criminels
sont dans l'ordre de la nature et que les In-
nocents , en revanche, sont des ôtres anor-
maux I Ces deux thèses ont été admises avec
une étonnante facilité par l'assemblée , en
particulier par M. Ferri , le bouillant chef
de l'anthropologie criminelle, qui s'est borné
à de timides réserves.

Ce sont là des doctrines encore plus ma-
térialistes que celles de Schopenhauer. Elles
peuvent plaire à certains médecins , mais
au point de vue juridique et pratique, elles
ont des conséquences renversantes ; elles
détruisent le libre arbitre. Au dire de ces
savants à la nouvelle mode , l'homme n'est
pas libre de faire le bieh où le mal ; il y est
obligé par sa conformation physique, par
ses dispositions phrenologiques, par l'héré-
dité. Un autre rejetait les causes de con-
trainte sur le milieu social, mais au fond
tous étaient d'accord pour dénier à l'homme
sa liberté.

Dôs lors il serait bien inutile que nous
nous bccupions de l'amélioration morale
des détenus t On est allé même jusqu'à dire
que les efforts de nos sooiélés pour cette
réforme provenaient d'hommes au cerveau
maladif.

S'il est vrai que l'homme n'est pas res-
ponsable de ses actes, comment posera-t-on
désormais la question de culpabilité ? Sur
quoi se baseront les jugements ? Quel
verdict demander a-t-on au jury ? Il ne res -
tera plus que cette question a poser : Cet
bomme est-il réputé malfaiteur dangereux?

Pour l'honneur du congrès de Rome, une
protestation toutefois s'est fait entendre.
Pendant que tant d'hommes illustrés, versés
dans la science pénitentiaire, se taisaient
devant ces théories monstrueuses, un dé-
puté de Bologne eut le courage de dire à
l'assemblée anthropologique : vous faites
une mauvaise action ; vous compromettez
tous les résultats de la science.

Je m'associe pour ma part , avec M. Chi-
cherio, à cette protestation de M. Righi, et
j' ai tenu à le déclarer bien haut , afin qu 'il
soit dit que le congrès suisse de la réforme
pénitentiaire, si modeste soit il, n'accepte
pas ces doctrines délétères. Nous avons foi
dans la liberté de l'homme.

L'assemblée témoigne par ses applaudis-
sements qu 'elle partage entièrement l'indi-
gnation de M. Correvoh contre leà théories
matérialistes émises au congrès d'anthropo-
logie criminelle à Rome.

Aprôs cet intermède, la discussion conti-
nue sur les conclusions des deux rapports .

M. Chicherio souscrit aux excellentes pro-
positions de M. le curé Comte. En ce qui
concerne le travail solitaire, il l'estime bon ,
mais comment serait-il possible sans le tra-
vail industriel ? Au Tessin, on pratique un
système mixte.

M, Zimmermann s'explique sur celles de
ses conclusions qui se rapportent aux tra-
vaux nuisibles à la santé. Il s'est servi du
mot directement parce qu 'en général 11 n'y
a pas de travaux qui n'usent pas la santé.
On ne saurait pourtant , dans les péniten-
ciers, laisser faire à chaque détenu ce qui
lui est le plus commode. C'est pourquoi il
a voulu accentuer la restriction en disant
qu'il faut éviter seulement les travaux direc-
tement nuisibles à la santé, tels que la ma-
nipulation de matières dangereuses ou nui-
sibles, etc.

Les débats sont clos.
De ces délibérations, il résulte que les

conclusions de MM. Chicherio et Zimmer-
mann sont approuvées , que les réserves de
M. Corboud ne sont pas combattues et que
}.es conclusions de M. le curé Comte sont
trouvées concordantes,.

La protestation de M. Correvon est aussi

adoptée par 1 assemblée unanime. Le pro-
cès-verbal fera mention des conclusions.

Ainsi que nous l'avons déjà dit , le choix
du prochain lieu de réunion est laissé aux
soins du Comité central.

L© Tt>an.c£ix©t
Après une séance aussi laborieuse , le

banquet préparé à'l'hôtel 'du Faucon devait
ôtre d'autant mieux accueilli que M. Per-
riard n'avait rien négligé pour satisfaire ses
hôtes. Les convives n'ont eu qu'à se louer
de l'excellente réception de l'hôtelier du
Faucon et de son repas si bien apprêté.

Les toasts ont débuté par une véritable
charge à la baïonnette ' de M. Huerbin en
faveur de l'unification du droit' pénal. Le
directeur du pénitencier de Lenzbourg est
de ces hommes qui voient l'unique salut
dans la centralisation, et qni, absorbés par
la contemplation de leur idéal , croient pou-
voir n'en trouver la réalisation que dans
les puissantes ressources du pouvoir fé-
déral.

C'est avec la plus entière bonne foi et un
accent de conviction ardente que M. Huer-
bin nous expose ses vues centralisatrices.
Pour lui l'unité est un besoin, une tendance
irrésistible de l'esprit du temps, « esprit
qui ne se laisse point exorciser comme
d'autres. »

Après avoir salué daus l'assistance M. le
conseiller fédéral Ruchonnet et les repré-
sentants des cantons , M.Huerbln exprime sa
reconnaissance pour l'accueil bienveillant
de Fribourg ; il remercie en particulier M.
le conseiller d'Etat Schalle* qui a dirigé les
débats avec tant de précision et qui nous a
donné dans son aperçu historique une si
intéressante introduction. II espère que tous
les membres de la Société auront l'occasion
de lire ce travail dans le Bulletin social.

En transférant son siège d'une ville à
l'autre, ajoute l'orateur , la Société de la
Réforme pénitentiaire a deux buts : 1* de se
mettre en contact avec les gouvernements
cantonaux ; 2* de promouvoir la réforme
pénitentiaire partout où elle passe.

M. Huerbin démontre ensuite que les can-
tons ne peuvent suffire àprocurer un système
pénitentiaire rationnel, gradué, progressif.
II faut pour cela l'unification du droit pénal,
sauf à laisser aux cantons l'administration
de la justice.

II faut entendre avec quelle énergie l'o-
rateur argovien appelle 1 intervention fédé-
rale. C'est une sorte de sommation au Con-
seil fédéral , que représente ici M. Ruohon-
net, d'avoir à s'exécuter au plus tôt. La
Confédération , dit-il, prend ses mesures
lorsque l'ennemi s'approche des frontières -,
elle mobilise aussitôt nos milices, nomme
un général et fait occuper les frontières.
Pourquoi n'armerait-elle pas aussi contre
l'ennemi intérieur représenté par 30,997
détenus ? Sapienti sat.

C'est par ces mots que M. Huerbin ter-
mine sa phillppique centralisatrice.

Après un toast chaleureux et bien senti
de M. le Dr Guillaume au gouvernement de
Fribourg, M. Théraulaz, vice-président du
conseil d'Etat , prend la parole et dissipe
habilement , aux grands applaudissements
de l'assemblée , le nuage centralisateur
amassé par le discours de M. Huerbin. Voici
ces paroles :

Je suis heureux, dit l'honorable magis-
trat , de répondre au toast qui vient d'être
porté par un des représentants les plus au-
torisés de la Société suisse pour la réforme
pénitentiaire , au gouvernement du canton
de Fribourg que j 'ai l'honneur de représen-
ter dans cette belle réunion. C'est avec em-
pressement que nous avons accueilli votre
décision de vous réunir à Fribourg, cela
pour deux motifs principaux : le premier
pour l'honneur que vous nous avez fait et
le second pour les idées que vous nous ap-
portez sur cette importante question de la
réforme pénitentiaire qui est à Tordre du
jour non seulement dans la plupart des
grands Etats de l'Europe, mais tout parti-
culièrement dans les divers cantons de la
Suisse.

A ce point de vue , nous devons le recon-
naître , cette idée est encore à son début
chez nous , non pas que nous n'ayons con-
staté depuis longtemps la nécessité d'opé-
rer des réformes dans cette partie de l'ad-
ministration publique et principalement
d'aménager ou de remplacer nos anciens
locaux de façon à les mettre en rapport
avec les besoins croissants et les conditions
mentionnées dans votre programme en vue
de l'amélioration des malheureux tombés
sous le coup de la loi ; mais parce que ,
comme nous l'indiquait ce matin M. le pré-
sident Schaller, dans son remarquable rap-
port , d'autres nécessités impérieuses ont
Jusqu 'ici absorbé notre possibilité financière
et relégué à l'arriêre-plan la question de la
réforme pénitentiaire dans le canton de
Fribourg.

Aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer
et votre présence chez nous aura pour ré-
sultat , soyez-en certains, la mise à l'ordre
du jour de cette étude. Vous avez labouré
le sol, creusé le sillon et répandu la se-
mence qui ne tardera pas à germer. De leur
côté, les pouvoirs publics ne demeureront
pas Inactifs , et j'ai confiance que lorsque

votre Société, d ici à quelques années, re*
viendra nous visiter, elle constatera de
nombreux progrès réalisés. Nous pouvons
d'autant plus donner cette assurance, qu'an
grand nombre des améliorations réclamées,
c'est du moins l'avis qui m'a été exprimé, il
y a quelques années déjà par M. le Dr Guil-
laume, peuvent être obtenues en dehors de
constructions luxueuses toujours coûteuses.
Cette première réorganisation opérée, l'amé-
nagement de locaux mieux appropriés &
leur destination se réalisera forcément sans
nous imposer des sacrifices pécuniaires au-
dessus de nos forces.

U est un autre motif encore qui nous fait
une nécessité de ces améliorations urgentes,
et ici veuillez me pardonner de toucher au
côté politique de la question dans une réu-
nion où , sans doute, des digressions ds
cette nature ne sont pas habituelles, mais
j'y suis amené par les paroles que vient de
prononcer tout à l'heure votre honorable
président M. Huerbin. En ma qualité- de
fédéraliste et de représentant d'un canton
dont la grande majorité des citoyens est
princlpiellement attachée aux idées conser-
vatrices et fédéralistes, il me parait que les
cantons doivent pourvoir eux-mômes, puis-
qu 'ils le peuvent, à la réforme pénitentiaire ,,
afin d'éviter l'intervention de la Confédéra-
tion dans ce domaine et la centralisation
d'un service public aussi important. (Appro-
bations nombreuses de divers côtés.) On a
parlé également de l'unification du droit
pénal en Suisse ; je n'entrerai pas dans la
discussion de cette question ; qu'il me suf-
fise de faire remarquer qu 'elle rentre dans
le môme ordre d'idées que celles que Je
viens d'indiquer.

En finissant , Je renouvelle l'expression de
notre sincère reconnaissance pour l'hon-
neur que nous procure la présence de votre
Société dans le canton de Fribourg et indi-
viduellement celle de tous les hommes dis-
tingués et éminents dans le droit et lu
science pénitentiaire, qui en font partie et
sont ici présents. Encore une fois, soyez
les bienvenus, merci pour les Idées que
vous nous apportez.

Je bois à la santé de la Société pour la
réforme pénitentiaire, au développement de
son programme, non seulement en Suisse
et dans tous les pays du monde , mais prin-
cipalement dans le canton de Fribourg.

IA réponse du National à l'offre de
pari que nous lui avions faite a paru textuel-
lement dans nos colonnes. Mais les jour-
naux: radicaux n'ont garde de reproduire
cette réponse, qui constitue l'aveu Implicite
de la défaite. Le Journal de Fribourg ?
comme le Confédéré a de longs commen-
taires pleins de vantardises; mais le texte,nenni. On le cache soigneusement.

Cette attitude de la presse radicale est
utile à noter.

Fribonrg & Nenchatel. — De divers
côtés, des observations sont faites sur le
choix des experts chargés de primer le bé-
tail à l'Exposition de Neuchâtel ; on se
plaint surtout de la présence de quatre Ber-
nois dans un jury de neuf membres.

Nous comprenons ce mécontentement;
mais grande est notre surprise quand nons
entendons dire, dans certain milieu, et qne
nous Usons dans la Gruyère, que la respon-
sabilité de cet état de choses remonte an
gouvernement et à sa Direction de l'Inté-
rieur.

Le programme général, à l'art . 9, prescrit
que les jurés et leurs supp léants seront
nommés par le Département fédéral de
l'Agriculture, sur la présentation de la Fé-
dération agricole de la Suisse romande et
de la Société suisse d'agriculture.

Les gouvernements cantonaux n'avaient
absolument aucune compétence pour Inter-
venir en pareille matière et n'ont , en effet*pas étô consultés à ce sujet.

Le Département fédéral a usé largement
de son droit de nomination ; il a éliminé
des noms présentés , sur lesquels les Socié-
tés allemande et romande étalent d'accord ?
it a imposé, comme devant faire partie du
Jury du bétail à cornes , la Commission
même d'admission (Vorschau).

Une démarche collective de la Fédération
agricole romande et de la Société suisse
d'agriculture, protestant contre cette com-
position du jury, est demeurée sans effet.

De môme, une protestation de la Fédéra-
tion contre la majorité allemande dans le
jury du bétail et la trop large part faite,
dans ce môme jury, aux Bernois, n'a abouti
à aucun résultat.

Comme on le voit, la responsabilité dtr
choix des experts retombe tout entière sur
le Département fédéral de l'Agriculture.

Les autorités cantonales ont été en dehors
de tout et les Sociétés qui avalent leur mot
à dire ont inutilement protesté contre nue
partie des nominations.

La Gruyère reproche à notre gouverne-
ment de ne pas assez se soucier des Intérôts
de l'élevage et de l'amélioration de notre
race fribourgeoise. Elle était d'un tout an-
tre avis , lorsque , dans son numéro dtt
9 avril dernier , elle écrivait que « le non-
« veau règlement (cantonal) sur les -prltnes...



* du bétail constituait une véritable amé
«s* Uoratlon ».

VA-i^XETES
Météorologie

Analyse statistique de la période du 26 août
au 24 septembre, (v. la Liberté du 30 août.)

Le caractère de cette période était ainsi dé-
terminé : « Elle sera, comme ses devancières,
* belle. Toutefois, au moins pendant les 8 à
« 10 premiers jours, on remarquera, malgré la
» beauté du ciel, une tendance prononcée à
« l'orage. Des nuages moutonnés ne donnant
* parfois rien, ou fort peu de pluie, sauf le caa
« d'orace. Le ciel sera pur, de préférence pen-
« dant la nuit. Période calme. Tendance du
« courant N.-E. variant jusqu'au S.-E. à se
* produire assez fréquemment. La colonne
¦ mercurielle se maintiendra aux approches de
* la moyenne barométrique et dans la partie
* supérieure, soit pour Fribourg 708, Berne 710,
« Bienne 720. Elle ne dépassera en baisse cette
* ligne qu'à de rares exceptions. »

La statistique va établir comment ces indi-
cations se sont accomplies.

iPfgr toit m qui conceriit les ARGtoR&es s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Ihrlboiirafe #•? rae «les B£pauses9 Fribourg, Suisse

JB0ET*" On demande j g®
Une bonne chambre et une bonne pension

en ville, pour un élève du Collège Saint-
•Mïchel. Adresser les offres , par écrit, à
l'agence de publicité de MM. ORELL,
FUSSLI & Cia, à FRIBOURG. (O 758)

â H|teiJ|'*,3iïËi
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a ouvert, à partir du 28 septem-
bre, à l'entrée du Pont-Suspendu (côté
gauche), vis-à-vis du magasin de M. Mathey,
un atelier d'aiguisage, et il se charge de
toutes les réparations. (O 757)

Se recommande, François Gougain.

Avis au public
Le soussigné porte à la connaissance de

l'honorable public qu'il desservira, à partir
du îei octobre, le CAFÉ SUISSE à
MORAT, où il espère attirer une nombreuse
clientèle par nn service soigné, prompt et
riel. (O 759)

Joseph Schaller, auberg iste.

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédus, etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fril)ourg.||

Croix 
et Monuments funéraires en grand

choix et à des prix excessivement
avantageux , chez (O 721)

«ottf. 6ÎBU-MSEB,
rue de Lausanne, 120, Fribourg.

Beau choix de cierges garantis pure cire

T Le magasin de plumes \
Schlicmann & Eâhler

k Hambourg
envoie franoo de port contre remboursement

do bonnes

Plumes pour lits
4l/j kOos P»«r *eulem»nt fr. 7.50
4*)j kiloi «Mitante qualité fr. 15.—

l 4»  ̂kUoi diml-édrrton fr. 18.75J

Raisins de Sion
4 fr. 50 le caisson de 5 kilog. franco

contre remboursement , chez Henri Ri-
hordy, propriétaire , à Sion. (0.68%44)

RAISINS DE SION
«n caisse de 5 kilog. à 4 fr. 50 franco
«contre remboursement chez (0.685)

Crânas de Sépibus, Sion.

Jours de beau temps absolu : 27, 30, 6, 9,10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, total 16.
Les 11 et 12 ont présenté des nuages menaçants
sans pluie. Ils se sont dissipés vers 4 heures et
les nuits ont été sereines.

Belles journées ayant donné fort peu de
pluie : 26, 28, 29, 31 août, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13,
19, 20 septembre.

Les 26, 28 août, 6 septembre ont été de ma-
gnifiques journées. Il a tonné les 26, 28, 31 août ,
18 et 19 septembre. La plupart de ces iours,
malgré quelque peu de pluie, ont permis l'enlè-
vement des récoltes.

Le N.-E. a été observé les 27, 28, 30 août, 1,
8, 9, 10, 14 à 24 septembre, soit 18 jours.

La période a été calme et le vent n'a eu
quelque force que les 5, 6 et 21 septembre.

Degré de pression atmosphérique. Ge point
si intéressant et si important s'est de nouveau
accompli avec une précision qui défie toute
critique ou essai d'imitation. Le baromètre n'a
dépassé en baisse la ligne indiquée que les 12
et 13 septembre et seulement d'un millimètre
at 4 observations.

La nouvelle période s'ouvre le 25 septembre
pour clore le 24 octobre.

Degré de pression atmosphérique. La posi-
tion du baromètre sera celle-ci. Il se maintien-
dra aux approches de la moyenne barométrique

AVIS MI PUBLIC
Les soussignés informent l'honorable

public, surtout l'ancienne clientèle de
leur oncle, feu M. Protais Berset , à Au-
tigny, qu'à partir de ce jour ils recom-
menceront à faire l'huile comme dans le
passé. (0.732/581)

Frères 'Berset* à Autigny.

SS Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison de?

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
de Glaris (Suisse). (O. 315/85/399)
N. de Moos, Hirzel. .wuiiii—l
A. Volkart, Bulacb. Bffltt.—MfflM
F. Domini Walther, Courchapois. WMkWÊÊÊÊ
G. Krœhenbuhl, Weid p. Schcenen-werd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne). EXm
MBt Simmendingen inst. Ringingen. WÈSWkw
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à î'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-n.uA«/oo(7 __i . n ¦ kutuuoo&iiiciii puu i  ii* y««i I-H
son de l'ivrognerie à Glaris.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES C0MTOKKATI0NS
B8O0EU.I.IES

par l'abbê Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant: Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour ta confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge.— Auco Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croicc. — Visites au Saint-

. Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessicc dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermànn et Baudère,
à Bulle ; MmflS Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Eoie, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÊOX GIOBDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

"In-8 4 fr. (franco 4 fr. 50)

et dans la partie supérieure, soit pour Fribourg ObSttrvatolrt «étéoroloclqui im FrlDOUr *
708, pour Berne 710, Bienne 720. Cette ligne BAROM èTREne sera dépassée en baisse qu'à de rares excep- L(Jg ob8erv»tioa8 soat recueillies chaque jou *

LeV-E. variant jusqu'au S.-E. sera à peu à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 
^prés en permanence. , Septemb I 21 22 23 24 25, 26 27JSeptemb.
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à tirer la conséquence que le beau temps sera
la règle. Les jours donnant de la pluie ou de
la neige, la plupart en petite quantité, seront
de 7 a 9, trois jours mixtes.

Il est à remarquer que les bas et les plaines
seront assez souvent envahis par les brouil-
lards, toute ou une bonne partie de la journée,
tandis que les contrées élevées seront favorisées
d'un soleil splendide.

Saignelégier, le 25 septembre 1887.
Z. JOBIN.

Petite poste
M. A. D. é. à F. (Tessin). — Reçu 6 fr.

pour votre abonnement à la Liberté, payé au
lor décembre 1887. Merci. 

M. SOUSSENS, réd acteur.

.Eau de vie de vin. «l'Espagne
garantie pw -e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

Le CACAO
YAK HOTJTEN

«• meilleur - >«
plus avantageux

{ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribourg;: chez Me V° A. Bettin-Peillex, négociante ; M. Jos. Egger j

comestibles.

POUR LE MOIS

Il MTMBIMK
JVouveJIeblbllotliequedeBConfrerlcM

duRosaire, par M. l'abbé GiRARD,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 .Rosaire ; PréciB de l'Association du
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Associa-
tion du Rosaire 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 Jes No-
tices du Rosaire, les Notices du Rosaire
perpétuel et les Notices du Rosaire vivant;
et chaque sorte se vend 2 francs lé cent.

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

VIL La dévotion des X V samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

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

IX. Etude sur l'indulgence TOTIESQUOTIES
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.

_Le mois a*M Bo«aire. Lectures pieuses
sur les prières et les mystères du Rosaire
pour tous les jour s du mois d'oclobre, par
par l'abbé Ch. GIRARD. Prix : 1 fr. 20.

lie Rosaire en liSstoires, par le chanoine
J.-M.-A. Prix : 40 centimes.

lyeiMi »ïî MMïii
POUB I/AMNEE 1888

A l'usage des directeurs et des membres de la Confrérie du Rosaire, de l'Association
du Rosaire-Perpétuel et du Rosaire-Vivant

14° A N N É E
In-3*2 raisin de 128payes Prix : 25 cent. ; franco, 30 cent., avec de fortes remises pour tapropagand*

Outre les indications générales qui se trouvent dans toutes les publications de ce genre'ce petit livre a l'avantage d'offrir aux confrères et aux associés du Rosaire des renseig»^
ments particuliers qu'ils ne peuvent trouver ailleurs, à savoir : 1° Un calendrier spéci»1
pour les fêtes et les mystères du Rosaire, ayant en regard de chaque mois le tableau àé*
taillé des indulgences qui peuvent être gagnées dans le mois ; 2° Des notions sur différent
points de la dévotion du Rosaire ; 3° Des légendes et des récits concernant le culte, V
puissance et les bienfaits de Notre-Dame du Rosaire.

725,01=- -= 72b,0
720,0 |- _= 720,C

'15,0 |_ _= 715j0
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THERMOMETRE (OtMtgrmitJ __
Septemb. 21 221 23 j 24'' 25 26 , 27|Septemb.
7 h. matin 9 4 5 4 4" 0 2 7 h. matin
l h. soil 9 9 10 10 18 11 13 i h. soil
7 h.soir 7 7 7 6 6 6 7 h. soil
Minimum 7 4 5 4 4 0 Minimtt BO
ttMfcwm 9 9 10 10 18 11 Mamimum
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Quelques sermons sur la dévotion
du Rosaire, par l'abbé GIRAUD. Prix :
1 fr. 50.

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

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

Petites méditations pour la récita*
tion du saint Rosaire, par le T. R. P-
MONSABRÉ :
I'» série. Jésus dans le Rosaire.
2mo » Marie dans le Rosaire.
3m0 » Les fruits du Rosaire.
4m0 » Les paroles du Rosaire.
5mo > xes intentions du Rosaire.
G™» » Le Rosaire et l'Eucharistie-
7mc » Actes d'amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercice9

pour tous les jours , avec un exemple, brochu'9
de 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , *
l'usage des associés du Saint-Rosaire, P^
le Père PRADEI., 50 centimes.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et populai*6»
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indu**
gence plénière de la fête du Saint-Rosair6'
1 franc 25 le cent.

Le Rosaire mieux connu, sa triple organisati"D*
2 fr. le cent ; 30 centimes la douzaine-

Les beautés du Rosaire , par Mgr Goiftï*
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, à
l'usage des Directeurs et des membres de W
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.


