
La question bulgare
Depuis deux ans déjà , la question bul-

gare est une cause d'agitations incessan-
tes pour l'Europe et menace d'anéantir la
paix relative dans laquelle nous vivons.
Il s'agit, en dernière analyse, uniquement
du protectorat réel que la Russie prétend
exercer sur la Bulgarie, protectorat qui
doit devenir entre les mains du czar
l'instrument nécessaire pour établir sa
domination sur toute ia presqu'île des
Balkans.

Il est vrai , le traité de Berlin n'a pas
donné à la Russie cette position vis-à-vis
des Bul gares. Mais l'art. VI du traité
avait fait une concession très importante
aux Moscovites : en attendant que la forme
du gouvernement f û t  f ixée déf initivement ,l'administration de la Bulgarie se trouvait
entre les mains d'un commissaire impé-
rial russe. Le cabinet de St-Pétersbourg
sut profiter de cette concession en vue de
ses plans ultérieurs et cela lui était d'au-
tant plus facile que la délivrance des
Bulgares de l'oppression cinq fois sécu-
laire des Turcs , par Jes armes russes,
lui avait acquis la reconnaissance et l'a-
mitié des popuiations de ces régions.
Cette gratitude se manifesta une première
fois dans les travaux de l'assemblée na-
tionale convoquée par le commissaire
russe. On choisit , en effet , comme chel
au pays le candidat recommandé par le
czar. Bien plus, la f ormation et la con-
duite de l'armée bulgare, l'instruction
des soldats furent confiées à des officiers
Moscovites , sous ia direction d'un géné-
ral russe , donné par le czar au prince
Alexandre comme ministre de la guerre.
La Bulgarie, quoiqu 'elle fût encore de
uom un état vassal du sultan, paraissait
Pour toujours confiée de fait à l'adminis-
tration supérieure de la Russie.

Les autres grandes puissances eu ro-
péennes n'élevèrent aucune protestation
contre les agissements du cabinet de St-
Pétersbourg. Et cependant les motifs ne
manquaient pas. Déjà, la formation de
l'armée était à elle seule une violation du
traité de Berlin. Celui-ci, en eff et , n 'avait
accordé à la Bulgarie d'autre droit que
celui d'établir une milice nationale. Mais
on. appli qua dans cette circonstance un
principe admis très souvent en Europedepuis quelques années : on approuva leait accompli sans se donner la peine

6xamin er s'il était conforme ou non aur°it international et aux traités.¦kt cependant la Russie n'a pas sumaintenir la position qu'elle s'était faiteen Bul garie. Elle l'a perdue en très peuQe temps. Si nous devions rechercher lescauses de ce changement de fortune ,"°Us les trouverions dans les agisse-
ments mômes des Moscovites: ils ont
w V01' Pressés. Pour atteindre leur

_°Ut plus tôt , ils ont ravalé le prince
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laigaiio, 28 septembre.
M _>ï.°r?e hannières figuraient au cortège,er UsteJJi, après avoir célébré l'off ice

au rang d'un simple satrape ; ils ont i de son gouvernement , que l'Autriche ne
blessé la grande majorité de la nation
dans ce qu 'elle a de plus cher : ils ne lui
ont laissé que l'apparence de l'indépen-
dance.

La Russie a cherché par tous les
moyens à ressaisir l'influence perdue ;
elle n'a pas reculé même devant des
moyens d'une loyauté plus que problé-
matique. Les autres grandes puissances
l'empêchent d'atteindre sa fin. Elle s'en
plaint , mais c'est à tort. Est-il besoin
d'énumérer les actes posés par les Mos-
covites dans le but de dominer de nou-
veau en Bulgarie ? Faut-il rappeler le
guet-apens dont fut victime le prince
Alexandre ? Aujourd'hui il est hors de
doute que ies agents officiels de la Russie
ont préparé le coup, aidé à l'exécuter.
Qu'on se rappelle aussi le télégramme
du czar au même prince, télégramme qui
entraîna l'abdication d'Alexandre de Bat-
tenberg. Qui ne se souvient encore des
agissements du célèbre général Kaulbars ,
l'homme impossible envoyé par le cabinet
de Saint-Pétersbourg en Bulgarie en qua-
lité de commissaire russe ?

Et que sont ces actes si nous les com-
parons aux complots tramés sans discon-
tinuer par les émigrés bulgares, établis
en Russie , contre le gouvernement de
leur propre patrie, et ouvertement favo-
risés par des diplomates moscovites , ac-
crédités dans la péninsule des Balkans ?
L'opinion publique en Europe s'est sentie
révoltée en présence de tels faits.

Qu'ont f ait les grandes puissances en
apprenant ces actes en opposition directe
avec la morale et le droit des gens ? Rien ,
absolument rien , du moins pour autant
qu'on sache. Si la Russie était parvenue
à faire retomber par ces moyens le pou-
voir en Bulgarie aux mains de ses parti-
sans ; si, grâce au concours de ceux-ci,
elle avait pu rétablir sa domination dans
ce pays, aucune protestation ne se serait
peut-être élevée. Bien plus, lorsque le
cabinet de Saint-Pétersbourg supposa
aux Bulgares assez d'absence de juge-
ment politique pour se donner comme
chef un prince de Mingrélie, créature en-
tièrement dévouée aux projets du czar ,
aucune des grandes puissances euro-
péennes n'a fait d'objection contre cette
candidature. Et cependant , il eût suffi
pour écarter cet homme dès le principe
qu'un des grands cabinets eût annoncé
par ses agents diplomatiques son refus
formel de reconnaître ce prince comme
chef des Bulgares.

Le prince de Mingrélie est rejeté. Que
va taire le czar ?

On s'est demandé pourquoi il n'avait
pas établi par la force sa domination sur
la Bulgarie. Qu'on ait redouté la chose
dans le monde diplomatique , le doute
n'est plus possible à cet égard. Ce qui
nous le prouve, c'est le discours du comte
Kalnocky au Parlement hongrois. Là,
l'homme d'Etat autrichien assura , au nom
solennel de Requiem , a prononcé un
émouvant discours.

A midi, excursion en bateau à vapeur
jusqu'à Mélide , puis banquet.

Plus de quatre-vingts étudiants sonl
présents.

-Londres, 28 septembre.
Une éviction a été opérée hier près de

Limerick. Deux cents policiers et cent
soldats protégeaient les agents.

Le fermier, assisté par sa femme et
son beau-frère , a résisté furieusement et
a blessé de nombreux anglais.

A la fin , les Anglais vainqueurs ont
garrotté les trois opposants ensanglantés
et les ont conduits en prison.

Le lord-maire de Dublin , président de
la réunion du Comité central de la Ligue
nationale , a engagé la Ligue à se réunir
chaque dimanche , malgré l'interdiction
du gouvernement , jusqu'à ce que l'Ir-
lande obtienne FHomerule.

Berlin, 28 septembre.
La Norddeutsche publie un rapport

préliminaire du procureur général à Col-
mar , d'après lequel le soldat Kaufmann
y it environ douze personnes se mouvoir

permettrait jamais pareille chose.
Le cabinet de Saint-Pétersbourg se

trouva froissé du discours du comte Kal-
nocky, et la presse moscovite se laissa
aller aux attaques les plus violentes con-
tre l'Autriche et son ministre. Aucune
des autres grandes puissances n'eut le
courage de suivre l'exemple donné par le
cabinet de Vienne.

ii.- Fiance, occupée en ce moment de
sa politique de revanche, vit dans l'al-
liance franco-russe le moven de triom-
pher de l'Allemagne. Elle se fit l'humble
servante de la Russie dans la question
bulgare.

L'Angleterre et l'Italie soutinrent l'Au-
triche de leur appui moral; mais ces
deux nations regardaient comme une
grave imprudence de se lier par une dé-
claration de quel que nature qu'elle fût.
Aussi ne donnèrent-elles pas à l'Autriche
une approbation publique.

Le cabinet de Berlin fut effray é de la
déclaration du comte Kalnocky. La poli-
tique qu'on suit à Berlin tend à la con-
servation de la paix européenne. Les
troubles de Bulgarie lui ont occasionné
et lui occasionnent encore les plus grands
embarras.

Or, le discours du comte Kalnocky
avait excité la colère du cabinet de Saint-
Pétersbourg, non seulement contre l'Au-
triche, mais encore contre l'Allemagne.
Si l'Autriche annonçait qu'elle s'oppose-
rait par les armes à une irruption des
Russes en Bulgarie, les Moscovites ne
devaient-ils pas croire que le cabinet de
Vienne était sûr de l'appui de l'Allema-
gne ? A lui seul, il n'eût osé entreprendre
d'arrêter les armées russes ; les ministres
du czar ne pouvaient supposer tant d'au-
dace aux Austro-Hongrois, et ils préfé-
rèrent les croire de connivence avec l'Al-
lemagne.

Aujourd'hui les affaires de Bulgarie
sont entrées dans une nouvelle phase
depuis que le prince Ferdinand de Cobourg
a accepté la couronne à lui offerte par la
Sobranié. Mais son acceptation est en
contravention avec le traité de Berlin. Il
n'a pas attendu, en effet , l'approbation
de la Sublime-Porte, approbation dépen-
dant elle-même du consentement des
grandes puissances. Il s'agit donc, dans
les difficultés du moment, de savoir com-
ment on établira en Bulgarie un gouver-
nement qui réponde aux exigences du
traité de Berlin. Si la chose ne s'est pas
encore faite jusqu'à ce jour par voie d'ar-
rangements à l'amiable, la faute en est à
la Russie ; nous le prouverons dans un
second et dernier article.

Nouvelles fédérales
Conseil fédéral. (Séance du 27 sep-

tembre.) — Les cantons sont invités à faire
procéder , en môme temps qu 'aux élections
au CoDseil national , à celles des jurés fédé-
dans les plantations forestières sur le
territoire allemand vers la frontière fran-
çaise.__ Après trois sommations demeurées sans
résultat , Kaufmann recula, voyant que
depuis le territoire fr ançais, ' derrière les
arbres , on le couchait en joue, chose
qu'un autre soldat allemand, du nom de
Linhof, a constatée de ses yeux.

Deux grandes taches sanglantes à en-
viron cinq mètres de la frontière semblent
démontrer que Brignon s'est traîné jusque
là et y est resté quelque temps étendu.

Par contre on n'a remarqué aucune
trace de sang, ou autre, sur le territoire
allemand , à cause de la végétation très
haute qui couvre cet endroit.

Du point où Kaufmann a tiré, on ne
peut apercevoir, en raison des hautes
herbes et des bois épais , l'endroit du ter-
ritoire français où se remarquent les ta-
ches de sang.

On doit inférer de là que les coups de
feu ont atteint les chasseurs français sur
le territoire allemand.

La Norddeutsche dllg. Zeitung déplore
ce triste incident et déclare qu'il faut

raux pour une nouvelle période de six ans.
(Cette invitation adressée aux Etats confé-
dérés est conçue en termes analogues à
celle de 1881 sur le môme sujet. Réd.)

— Le Gonseil fédéral a adressé aux can-
tons une circulaire sur l'exécution des arti-
cles 7 et 8 de la loi fédérale concernant les
spiritueux , du 23 décembre 1886.

— Le Gonseil fédéral a nommé :
Instructeur d'artillerie de 11° classe : M.

le capitaine Edouard Dietler , d'Aarberg
(Berne).

Bnraliste de poste h Rarogne : M. Henri
Roten , de Rarogne (Valais), notaire au dit
lieu.

Nouvelles des cantons
Le bétail schwyzois a Jxeuch&tel. —

Des 63 pièces de bétail envoyées par le can-
ton de Sehwyz à l'Exposition de Neuchâtel ,
43 venaient du district d'Einsiedeln , et de
ces dernières 41 ont été primées. Deux seu-
les n'ont pas eu de primes. Ge résultat est
dû à l'élevage rationnel du bétail pratiqué
à l'exemple et sous l'impulsion de l'Abbaye
bénédictine. Celle-ci a eu 13 primes avec
une somme d'environ 1500 francs . En outre,
M. Kœlin , du Bœuf-Rouge , a eu 9 prltnes
et environ 1000 francs.

Dilapidations & Soleure.—Le N. So-
loih.-Blatt publie , sous la rubrique Alma-
nach du Système (radical), les lignes sui-
vantes :

« Les créances de la Banque cantonale
dans la faillite J. Adler s'élèvent , sans les
intérêts , en s'en tenant seulement aux capi-
taux , à la somme de plus de deux millions
et cent mille francs. Dans cette somme,
depuis le mois à'août 1886, figurent des
traites tirées sur la Banque au montant de
plus d'un million et demi, et parmi lesquel-
les le sieur Auguste Dœlling compte à lui
seul pour 980,482 francs I »

A. propos d'nne grotte, — Grande
animation dans la séance de lundi du conseil
communal de Lausanne. La municipalité a
été prise à partie très vivement. La politique
n'avait rien à faire dans le débat ; il s'agis-
sait d'une question d'esthétique relative &
l'embellissement de cette promenade de
Montbenon qui a déjà soulevé tant de tem-
pêtes dans le chef-lieu du canton.

La municipalité fait construire sur cette
promenade une grotte artificielle , pour la-
quelle elle demande un crédit de 2800 fr.
Dans le public , on trouve en général ce
monument fort laid et ce sentiment s'est fait
jour dans la discussion. Le rapporteur de là
commission conclut à ce qu 'on accorde le
crédit demandé et trouve la grotte char-
mante. Mais la plupart des orateurs qui
prennent la parole ne sont pas de cet avis :
M. Conod veut bien voter le créait , puis-
qu'il est dépensé, mais à la condition qu'on
démolisse la grotte et la jette dans le Flon.
Il est appuyé par MM. SIber, Gaulls , Brun ,
Boiceau. M. Chavannes Burnat veut aller
plus loin et laisser Jes frais à la charge des
membres de la municipalité; cette proposl-
tion , appuyée par M. Edouard Secrétan , est
ensuite retirée par son auteur. Le syndic,
M. Cuénoud , déclare que la municipalité
avait commencé à construire , croyant que

attendre le résultat de l'enquête juri-
dique.

Olten, 28 septembre.
Le conseil d'administration du Central

a accordé les crédits pour l'agrandisse-
ment de la gare de Berthoud , soit 224,000
francs , pour l'agrandissement de la gare
de Liestal, 190,000 francs , pour l'établis-
sement d'aiguilles et de signaux centraux
à la gare de Soleure 36,000 francs.

Mnri-Cirie», 28 septembre.
Le R. P. Bonaventure, abbé du couvent

de Muri-Gries, a été frappé d'un coup
d'apoplexie à Bregenz. Il a reçu les der-
niers sacremftn ta

Berne, 28 septembre.
Le département fédéral du commerce

convoquera prochainement une grande
commission qui sera appelée à donner
son avis concernant la loi sur la protec-
tion des inventions. Cette commission sa
composera de membres des Chambres
fédérales, des délégués de la Société des
anciens polytechniciens et des Associa-
tions suisses d'ingénieurs et architectes.

St-Gall, 28 septembre.
La prochaine fôte des instituteurs suis-

ses aura lieu à Lucerne.



la grotte ne coûterait que 800 fr. Elle s est
trompée et est prête à supporter les consé-
quences de son erreur.

Finalement, sur la proposition de M.
Monnet , le conseil communal décide qu 'a-
vant de voter la démolition, on y réfléchisse
encore par égard pour la municipalité, qui
a très ouvertement reconnu qu 'elle avait eu
tort , et qui , par cela môme, a droit à ce
qu 'on ne précipite rien ; mais on suspendra
aussi les travaux et la municipalité fera en-
lever la clôture qui entoure son œuvre , afin
que chacun puisse l'apprécier en connais-
sance de cause.

t'incendie de l'Abbaye de st-Mein-
rad. — Nous avons mentionné, il y a envi-
ron quinze jours, la triste nouvelle de l'in-
cendie du couvent de St-Meinrad , filiale de
l'Abbaye d'Einsiedeln dans l'Iadiana (Etats-
Unis). Depuis lors , un journal schwyzois
nous a appris qu 'on n'avait reçu à Einsie-
deln aucune nouvelle de ce sinistre. Nous
avons cru dès lors que le fait était faux et
nous nous sommes empressé de le démentir.

Malheureusement les lettres d'Amérique
ne laissent plus aucun doute sur la réalité
de ce triste événement. Le monastère a été
détruit , comme nous l'avons dit , le 2 sep-
tembre.

Les religieux venaient de se mettre à
table ; Je repas n'avait pas encore com-
mencé lorsque retentit le cri au feu 1 En
effet des flammes s'échappaient de la toiture.
Activées par un vent très violent , elles
eurent bientôt envahi tous les combles du
Séminaire et du Collège. En vain essaya-t-
on d'arrôter les progrès de l'incendie ; le
feu se propageait avec une rap idité fou-
droyante. Il atteignit bientôt l'église et le
clocher; en quelques minutes tout le vaste
édifice flambait. Les flammèches que le vent
transportait mirent encore le feu au cou-
vent des frères , aux remises et dépendan-
ces ; le gazon môme, desséché par le soleil
ardent qui durait depuis deux mois , prit
feu et porta l'incendie jusque dans la vigne,
consumant les échalas et ies amas de plan-
ches.

On put sauver à grand peine la bibliothè-
que; beaucoup de livres qu 'on avait déjà
transportés dehors furent encore atteints
par le feu et détruits. Le mobilier est en-
tièrement consumé ; pianos, harmoniums,
Instruments d'orchestre, collections d'his-
toire naturelle et de monnaies, tout est de-
venu la proie des flammes. Les ornements
d'église ont beaucoup souffert ; dix-huit
chasubles et quatre calices précieux sont
perdus, de môme les lits , bagages et livres
des étudiants.

Le vent portait au loin les débris incan-
descents ; le vieux collège fut atteini, ainsi
que quatre ou cinq maisons du village voi-
sin. Les haies et clôtures , tout prenait feu.
Mais on put ici facilement arrêter l'incendie ;
l'élément destructeur semblait avoir con-
centré toute sa furie sur l'imposant édifice
du monastère proprement dit.

En deux heures , l'incendie avait achevé
son œuvre de destruction. Le couvent tout
entier était brûlé j usque dans ses fonde-
ments, ainsi que l'église. On put sauver
cependant les grands ornements pontifi-
caux , les autels, l'orgue et les confesslo-
naux. Le Saint-Sacrement fut transporté
dans la vieille église, et lorsque celle-ci fut
à son tour atteinte , le saint Ciboire trouva
un refuge dans une maison particulière. Les
cloches sont fondues. Trois ou quatre co-
lonnes de fer sont seules restées debout.

Lorsque ce terrible sinistre s'est produit ,
les étudiants étalent encore en vacances, et
les Pères venaient de terminer les exercices
de leur retraite.

Après l'incendie , les religieux allèrent
reprendre le saint Ciboire dans ia maison
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Après quelques menus propos sans impor-
tance, Jean continua sa promenade, — avouons
ici qu'elle était préméditée — et le greffier s en
alla charmé d'un accueil qu'il n'espérait point.

Aux approches du palais de justice, l'avocat
Tanguy semblait guetter au passage le jeune
homme, qu'il avait reconnu de loin.

— Eh bien ! lui cria-t-il dès que Jean fut a
Eortée de l'entendre, ainsi que les cinq ou six

ourgeois endimanchés qui arpentaient le pavé.
On se marie, monsieur Jean l voua ce que
trompette la Renommée...

Qui pour cette fois, n'est pas menteuse.
Vous n'êtes plus inquiet de mes destinées, mon
cher avocat? J'ai donc bien fait de ne pas
suivre votre conseil et de rester à Maupierre.
Mais triomphez , néanmoins. Ge conseil que
vous me donniez et que je repoussais, je l'ac-
cepte maintenant. Je partirai.

— Bahl lit l'avocat. Et peut-on savoir?

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

où on 1 avait déposé et le rapportèrent en
procession , ies cierges allumés, dans l'an-
cienne église-Là, lls récitèrent les Vôpres et
Complies.

Les Bénédictins de Saint-Meinrad ne se
sont point découragés. Le vieux collège et
la vieille église leur restent. Us rouvriront
leur séminaire dans ce vieil édifice et utili-
seront aussi dans ce but le grand hôtel qu 'ils
possèdent au village. Quant au gymnase, il
sera installé dans l'ancien couvent de fem-
mes à Ferdinand.

La fondation de la filiale bénédictine de
Saint-Meinrad remonte à 1852. Deux Pères
partirent d'Einsiedeln pour fonder cet éta-
blissement. Dix huit ans plus tard , Sa Sain-
teté le Pape Pie IX l'érigea en Abbaye et
conféra la dignité d'Abbé au R. P. Meinrad
Marty, de Sehwyz. Ce fut aussi en cette
môme année 1870 que fut entreprise la con-
struction du nouveau monastère , détruit
aujourd'hui.

Petite chronique des cantons
Selon YUrner Wochenblatt, le ministère

français et un député de la Chambre fran-
çaise se seraient adressés directement au
président de la Constituante uranaise pour
obtenir des renseignements sur les déci-
sions de cette assemblée, au sujet des impôts.

— A Zofingue, un échafaudage du nouvel
hôpital en construction s'est effondré et cinq
ouvriers ont été précipités sur le sol ; ils
sont Brièvement blessés.

— Le fonds de réserve séparé qui avait
été formé sur le montant des souscriptions
pour Elm lors de l'éboulement du Risikopf,
en prévision de quelque nouvelle chute de
rochers , vient d'ôtre remis à la commune
d'Elm par le gouvernement glaronnais avec
l'assentiment du Conseil fédéral. En effet ,
tous les rapports d'experts ont élé d'accord
sur ce fait qu 'il n 'y a plus rien à redouter
du Risikopf pour la vallée qu 'il domine.

— Deux époux venant d Italie se prome-
naient dimanche, à Genève , au Jardin an-
glais. Us furent accostés par quatre indivi
dus se disant leurs compatriotes. Entre gens
du môme pays, connaissance est vite
faite ; aussi les époux contèrent-ils à leurs
nouveaux amis qu 'ils venaient à Genève dans
l'intention de prendre un commerce , qu'ils
étaient porteurs d'une forte somme et qu 'ils
rencontraient des difficultés pour échanger
des billets italiens. Les quatre compères of-
frirent aussitôt de l'or qu'ils dirent avoir
dans une sacoche dont l'un d'eux était por-
teur. Mais, les époux déclinèrent prudem-
ment cette offre.

Voyant leur tentative de vol à l'américaine
échouer, les quatre filous essayèrent du vol
a la tire ; l'un deux s'empara du porte-mon-
naie de Monsieur qui contenait 300 francs
en or , et tous s'esquivèrent.

Le volé se mit à la poursuite de celui qu'il
supposait ôtre le voleur , et parvint à le faire
arrêter à la rue du Port. Au moment de son
arrestation , cet individu voulant se débar-
rasser d'objets compromettants , laissa tom-
ber le porte-monnaie , mais les agents , ayant
vu le mouvement, le ramassèrent aussitôt.
Des recherches furent faites pour arrêter les
complices. Hier, matin , l'agent Voldet re-
marqua trois individus _t mines suspectes ,
près le débarcadère des bateaux du Jardin
anglais. Il les fila et découvrit qu 'ils lo
geaient dans un café de la rue de la Fontaine.
La victime du vol , mandée , reconnût aussi-
tôt ses compatriotes de la veille et la police
procéda immédiatement à leur arrestation.
Outre une assez forte somme d'argent , ces
individus élaient pourvus à'outils des vo-
leurs à l'américaine -."sacoche , ferraille, rou-
leaux avec pièces dorées à chaque extrémi-
té, efc.

— On ne peut pas savoir. Sans rancune, et i à deux cent vingt-sept mille francs. J'ai les
aovez des nôtres , n'est-ce pas ? minutes de tous les actes y relatifs dans mon

Le notaire Lebras (Vincent-Ludolphe) qui
errait sous les arbres du cours, eut l'air cons-
terné dès qu'il aperçut son ancien clerc, quit-
tant M6 Tanguy avec de chaleureuses démons-
trations d'amitié.

Celui-là aussi regrettait son égoïste et' mé-
chante conduite. D'abord hésitant sur le parti
à prendre, il s'avança bravement vers Sénes-
chal, qui s'arrêta, surpris de cette effronterie.

Le notaire souleva son chapeau , assura d'un
coup de doigt ses besicles d'acier sur son nez
rubicond , et d'une voix solennelle :

— Monsieur, dit-il, j'ai bien l'honneur de
vous saluer.

— Tout l'honneur, dit Jean, d'un ton sec, est
pour moi.

— Agréez, monsieur, mes compliments sin-
cères.

— Je vous en remercie non moins sincère-
ment...

Le notaire atteignit sa tabatière, et l'offrant ,
ouverte, au jeune nomme :

— Vous n'en usez pas .... Non! ahl c'est
vrai : fâcheuse manie pour un fiancé. J'ai eu
de 2a peine à y accoutumer Mme Lebras... Ce
mariage est un coup de maître, monsieur, je le
dis sans ambages. Si la nouvelle est exacte...

Monsieur, dit Jean, en le regardant bien
en face, vous m'avez appris vous-même qu'il
n'y a pas de « fumée sans feu. »

Vous acquérez une des plus grosses for-
tunes du département, reprit maître Lebras,
tout entier à ses calculs. Gar la Sigoulette, ses
dépendances, l'héritage de ce malheureux Ray-
mond, tout cela peut être évalué, au bas motj

Nouvelles de I étranger
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 25 septembre.
La conjuration des sectes dénoncée par le

Souverain-Pontife comme le principal obstacle
à la paix entre l'Eglise et l'Etat en Italie s'est
manifestée de nouveau , et dans toute sa vio-
lence, à l'occasion du récent anniversaire de la
prise de Rome. Cette fois, l'explosion de la
haine sectaire a revêtu un caractère d'autant
plus grave, qu'elle a infligé le démenti le plus
criant, le plus complet , à l'engagement solen-
nel que le roi Humbert vient de prendre à l'oc-
casion de ce même anniversaire. Pressé, dit-
on, par les instances de plusieurs cours étran-
gères, le monargue italien a cru prudent et
opportun de promettre qu'une pleine liberté
serait garantie aux manifestations du monde
catholique pour le jubilé sacerdotal de Léon XIII,
et il l'a fait dans les termes suivants, télégra-
phiés de Monza, où le roi Humbert est encore
en villégiature, au duc Torlonia, syndic de
Rome : « Dans une heureuse et prochaine cir-
constance , Rome démontrera à l'univers qu'a-
vec le développement bien ordonné de tout
progrès civil, elle peut offrir une hospitalité
sûre et honorable à tous ceux qui y viendront
rendre hommage au Souverain-Pontife. »
. Il n'y avait , certes , rien de merveilleux dans

cet engagemen t imposé par la nature même des
choses, puisque le Saint-Père reçoit chez lui,
dans ce dernier asile du Vatican où il est con-
finé, ceux qui viennent lui rendre hommage,
et que c'est bien le moins dans tout pays mé-
diocrement civilisé que les visiteurs y venant et
s'y hébergeant à leurs frais, ne soient pas tra-
cassés. Mais si naturelle et si peu méritoire
qu'ait été la promesse obligée du monarque
italien, elle n'en a pas moins suscité les fu-
reurs des radicaux. Un de leurs organes, la
Capitale , a traité la dépêche royale d'acte in-
constitutionnel, et , la comparant aux manifes-
tations qui ont eu lieu , le 80 septembre, sur
l'emplacement de la brèche de Porta-Pia, ce
journal s'est exprimé ainsi : « La virilité avec
laquelle la nation a affirmé son droit] f orm e un
contraste absolu avec ies expressions d'un res-
Sect ampoulé qui eût mieux trouvé sa piace en
'autres occasions » ; et dans son numéro du

lendemain du 20 septembre , la Capitale
ajoutait : c Le télégramme du roi au syndic
de Rome détonne auprès des manifestations
d'hier. »

Le contraste est, en effet , saisissant, et rien
ne détonne plus que les assurances du roi au-
près des manifestations dont voici le triste
récit :

Dos la veille de l'anniversaire et comme pour
raviver le souvenir des coups de canon du
20 septembre 1870, on a lancé, à la nuit tom-
bante, sous les fenêtres du Vatican, tout près
de la porte de bronze du palais apostolique ,
trois gros pétards chargés d'une telle quantité
de poudre, que la détonation en a ètè formi-
dable et que plusieurs vitres ont été bri-
sées. Quant aux agents de police, ils sont res-
tés sourds et aveugles et ils n'ont pas su met-
tre la main sur les auteurs de l'attentat.

Le lendemain matin, on a inauguré sur le
Capitole un monument à Cola di Rienzo, le
tribun excommunié qui prétendait dicter la
loi au Pape.

Dans l'après-midi, l'anniversaire de la brè-
che de Porta-Pia a été fêté sur place par les
députations de la Franc-Maçonnerie et des So-
ciétés libérales, auxquelles on avait donné
comme escorte d'honneur une députation de
l'armée. Là, sur l'emplacement de la brèche,
le syndic Torlonia a pris d'abord la parole,
mais ses louanges ampoulées à l'adresse du
roi Humbert n'ont pas rencontré la faveur de
la plèbe radicale, et il a dû s'abstenir de don-
ner lecture de la dépêche qu'il venait de rece-
voir du roi.

Un tout autre accueil, une ovation retentis-
sante a été faite, au contraire, au tribun Gio-
vagnoli, qui a pu déblatérer impunément les
outrages les plus ignobles contre la Papauté.
Il l'a appelée dans son langage vraiment sata-
nique « une herbe maligne, une plante para-
site qui s'alimente de la crédulité , de l'igno-

étude.
— Un beau contrat à dresser I dit Jean , d'un

air bonhomme. D'autant plus qu'il y a quelques
articles a ajouter.

— Quels f reprit le notaire, étonné. Je ne
sache pas que...

— On ne sait jamais tout, monsieur, quand on
serait dix fois notaire 1 J'ai le plaisir de vous
apprendre que ma femme apporte, en sus des
biens-fonds précités, environ un million en
bonnes valeurs, ce qui porte notre avoir com-
mun à près de deux millions, car je suis riche,
moi aussi.

— Riche? exclama le notaire, qui demeura
bouche béante.

— Sans doute. Je rachète la maison pater-
nelle, le Clos-Banneau, les vignes, tout ce que
mon père, enfin , vendit naguère pour payer un
inexorable créancier.

— Ahl je comprends : Mlle Pascal...
— Pas un mot de plus, je vous prie... Eh

bien ! monsieur Lebras, vous avez perdu une
belle occasion de manquer de mémoire, le jour
où vous m'avez chassé de chez vous, en citant
nroverbe : R n'y a vas de f umée sans feu ! le
Les actes, le contrat, représentent des hono-
raires équivalent à la valeur brute de votre
charge. Demain, votre collègue M" Duriot vous
réclamera expéditions et grosses des dossiers
Pascal et Séneschal. Bonjour, monsieur Le-
bras.

— Cet affront ! murmura le notaire, éperdu
de colère, de regret, de désespoir. Cet affront ,
à moi I J'en deviendrai fou , parole I

Et furieux, il se précipita vers son logis,

rance et du crime •, et encore : « un mensonge,
une eau stagnante, une mare pourrie, la né-
gation de toute civilisation, de toute liberté, de
toute inspiration magnanime. »

Tout cela, je le répète, a été dit impunément,
non pas à huis clos, en petit Comité radical,
mais en présence des autorités qui veillent à
l'exécution des garanties, en présence de l'ar-
mée qui devrait rendre au Pape des honneurs
souverains si elle se trouvait sur son passage tOr, du moment que la Ville-Sainte est, de-puis 17 ans, le théâtre de pareils excès, on sedemande si ce n'est pas une ironie de venir
parler de l'hospitalité sûre et honorée réservée
aux peienns du Jubilé , comme si la profana-
tion de cette Rome, qui est la résidence du
Père de tous les fidèles , n 'était pas un outrage
permanent au monde catholique !

Un autre spécimen en a été fourni dans la
soirée du 20 septembre, et c'a été le digne cou-
ronnement de la journée. On a donné au théâ-
tre Manzoni un drame intitulé : Le 20 septem-
bre,, et dans lequel le principal rôle — un rôle
abominable — était joué par un personnage
qui paraissait sur la scène en costume de car-
dinal. Le public convié à la représentation , etraccolé dans les bas-fonds du radicalisme, fai-
sait écho par des vociférations sauvages et
des imprécations les plus impies à l'intrigue
odieuse de ce drame.

Ce qui n'est pas moins révoltant , c'est qu'au
lendemain de cette infâme représentation , le
Popolo Romano, organe officieux et soi-disant
modéré, annonçait que le spectacle du théâtre
Manzoni avait beaucoup plu et qu'on le répé-
terait.

Bref, la fameuse dépêche du roi Humbert nepouvait recevoir de plus prompt et de plus
sanglant démenti. Elle prendra place dans
l'histoire de la captivité de Rome auprès de ces
paroles non moins dérisoires par lesquelles
Victor-Emmanuel inaugurait à Rome, en 1871,
le Parlement italien : « Nous devons avoir foi
que Rome, capitale de l'Italie, puisse continuer
de rester le siège pacifique et respecté du
Pontificat •.

** *En fait de respect au Vicaire de Jésus-Christ,
nos italianissimes vont recevoir d'éloquentes
leçons jusque des peuples encore à demi-bar-
bares de l'Afrique. On annonce, entre autres,
que le roi du Cnoah, Ménélik, va envoyer un
représentant à Rome avec une lettre et des
Srésents pour Léon XIII, à l'occasion du Jubilé

e Sa Sainteté.
Le nouvel administrateur apostolique du

Tessin, Mgr Molo, venu dernièrement â Rome,
a été autorisé par le Saint-Père à recevoir la
consécration épiscopale à Bellinzone , afin que
cette cérémonie solennelle accomplie sur le ter-
ritoire môme du Tessin soit comme le gage et
l'augure de l'institution d'un évêché propre-
ment dit d'après les désirs des catholiques tes-
sinois et du Saint-Siège. Il y a tout lieu d'espé-rer que le Conseil fédéral suisse saura fairedroit à ces justes désirs qui vont être , à la fin
de l'année, l'objet de négociations spéciales
entre un délégué du Saint-Siège et les repré-sentants du Gonseil fédéral et du gouverne-
ment tessinois. Mgr Molo va être reçu aujour-
d'hui en audience de congé par le Souverain-
Pontife , et il repartira aussitôt après pour
Bellinzone, afin d'y être consacré par Mgr
Mermillod, sous le titre d'évêque titulaire deGallipoli.

* *Le ministre de Prusse prés le Saint-Siège,
M. de Schlœzer, rentré ces jours-ci à Rome de
retour de son congé ordinaire, a apporté l'heu-
reuse nouvelle que les gouvernements des
grands-duchés de Bade et de Wurtemberg sa
proposent de suivre l'exemple de la Prusse
daus la revision de la législation ecclésias-
tique.

A la demande du gouvernement portugais et
à la satisfaction de toutes les parties intéres-
sées, le Saint-Siège a résolu les difficultés pra-
tiques qui avaient surgi relativement à l'exé-
cution de la Bulle sur l'érection de la hiérarchie
catholique aux Indes-Orientales. Ces difficultés
concernaient la délimitation de quelques-uns
des nouveaux évêchés, et , notamment de celui
de Trichinopoli. Ainsi la sollicitude constante
de Notre Saint-Père le Pape continue d'assurer
les progrès de l'Eglise catholique dans toutes
lee parties du monde.

bouleversé de perdre la plus belle clientèle et
la meilleure aubaine qu'il eut jamais rêvée.

Quant à Jean , il venait droit au docteur
Lasnier, qui l'étreignit sur sa poitrine, du
geste solennel d'un père noble de théâtre.

— Jean, mon garçon, je te félicite, s'écria-t-*1'assez haut pour être entendu à vingt pas à i*
ronde. J'avais bien dit, moi, que lu.... ?Jle•••
bref t tu es heureux, et tu l'as bien mérité 1

— Je ne suis donc plus le bouo chargé de
tous ies péchés d'autrui, mon »«" ««^our [ oo
ne dois donc plus partir pour éviter à Mau-
pierre les maux que les dieux font pleuvoir sur
Fa patrie des grands coupables ?

— Et qui diable t'a jamais débité toutes ces
sornettes ?

— Heu ! n'étiez-vous pas d'avis...
— Eh t Jean, moi, je pratique la sagesse des

nations qui dit qu'il faut « hurler avec lesloups 1 »
— A la bonne heure I Cependant, méfiez-vousdes proverbes, docteur.
— Pourquoi ?~~ Parce qu 'ils sont en même temps l'endroitet 1 envers de la vérité. Amusez-vous donc à

demander au notaire Lebras , ce soir, au cercle,
en battant les cartes, combien lui va coûter
certain proverbe qu 'il fut trop prompt à citer.

Mon Jean , je ne suis pas content de toi :
parce que la roue de la fortune a tourné, son-
ges-tu à te venger ?

— Non, docteur. Et ce reproche que vous me
faites me réconcilie avec vous, dit Jean aveo
effusion.

(A suivre.)



Le récent décret de la Sacrée-Congrégation
des Rites, qui élève la fête de Notre-Dame du
Rosaire au rite double de seconde classe, vient
d être suivi d'une Lettre du Souverain-Pontife
â tous les évêques d'Italie pour recommander
de nouveau la dévotion du Saint-Rosaire, sur-
tout pendant le mois d'octobre. Le Saint-Père
insiste particulièrement dans sa Lettre sur la
nécessité d'affermir dans la pratique d'une
solide piété ces populations italiennes qui lui
sont si chères et qui, dit-il , « sont aujourd'hui
en butte ou aux embûches cachées ou aux atta-
ques manifestes de ceux qui, avec un cynisme
révoltant , voudraient arracher aux autres la
toi et la morale qu'ils ont eux-mêmes perdues. »

Le fusil Lebel en Allemagne
Une agence télégraphique a communiqué

aux jo urnaux français une dépôche qu 'elle
dit avoir reçu de Prague et qui signale un
fait grave. Entre le 15 et le 20 du présent mois
auraient eu lieu à Breslau des expériences du
fusil Lebei , le nouveau f usil f rançais dont
l'état-major allemand se serait procuré un
modèle . Le fait des expériences est absolu-
ment incontestable. On croit que le fusil en
question provient du wagon qui a été ouvert
entre Saint Etienne el Besançon ; mais on
croit aussi que l'état-major allemand ne con-
naît pas encore la composition de la poudre
exigée par le fusil Lebel.

Les j ournaux intransigeants annoncent ù ce
propos que la fabrication du fusil Lebel a été
arrêtée. Cette nouvelle est absolumentfausse»
La vérité est que le général Perron a donné
I ordre d'activer par tous les moyens possi-
bles la fabrication du fusil Lebel , et depuis
cette époque, le rendement des manufactus
res d'armes de l'Etat a suivi une progression
ascendante.

Le procès de Neve à Leipzig

t Les débats du procès de l'anarchiste Neve
s'ouvriront le 3 octobre devant la cour su-
prême de l'empire à Leipzig. Neve a joué un
roie important dans le mouvement anar-
chiste ; toujours en voyage, ne s'arrêtant
nulle part longtemps , on pouvait le prendre
pour un personnage mythique, une sorte de
J uif errant. U est de fait que peu de person-
nes ont conscience d'avoir vu John Neve, et
même des anarchistes éminents ont corres-
pondu longtemps avec lui sans savoir son
nom et sans avoir une idée bien nette de la
position qu'il occupait dans le parti anarchiste.
G est que Neve était un des rares individus
qui ne font jamais parade de leurs faits et
¦gestes. A Londres , il n'assistait que rarement
aux séances du club anarchiste, et toujours
sous un faux nom. U était d'ailleurs presque
toujon rs sur le continent , où il faisait de la
propagande anarchiste en Allemagne , en
Autriche, en Belgique, en France et en Suisse.
Ses connaissances linguistiques lui étaient
d'un grand secours dans la mission qu'il
s'était donnée. Bien que ué dans le Schleswig-
¦Holstein , il parle le français et l'anglais sans
le moindre accent, t D'après ies rapports de
M. Muller , avocat général de la Confédération
suisse, disent les journaux allemands , Neve
est suspect d'avoir eu connaissance des at-
tentats dirigés contre MM. Lienhard , Heii-
nronner , Blœch, Hulbek et Eisert , et la police
*e recherche elepuis des années, sllaété arrêté
jr^.'ège il y a quelques mois et livré à lapolice allemande ; mais Jes anarchistes ont
P'ôtendu que l'accusé n'est pas du tout Neve.

Renseignements et Nouvel] r s
*«*«nee. — Les immenses bâtiments de la

manufacture de papiers au quartier de Faya, àAnuonay, sont devenus la proie des flammes,«amedi dernier. Commencé è. 6 % heures duwr» dans l'un des dépôts et activé par un ventploient , l'incendie a tout dévoré. G'est à grandeJieine et au prix des efforts les plus énergiques
55? le bureau et un corps de bâtiment ont étépréservés. Le foyer embrasé tenait plusieurscentaines de mètres carrés ; les pertes couver-ts, par de nombreuses assurances, se chiffrent
Par centaines de mille francs. Près de quatre
«enta ouvriers et ouvrières vont se trouver
sans travail.
..̂ a papeterie de Faya, fondée en 1634, ap-
«n tt|nt à MM. Johannot et G'°; elle est con-
|JJ~ du monde entier par ses magnifiques pa-
Mu vélins et ses papiers à lettre et de dessin,
îfli rio Johannot et Etienne de Montgolfier,
In-S^P"» associés, étaient absents
CmTBtre> <Lui aura un lon8 retentisse-ment dans le payaAl n.y a eu aucun accidentue personnes. J

Courrier télégraphique
STRASBOURG, 27 septembre — n résulte

Jun exposé de la Landeazeilung, basé sur«es renseignements officiels , qn% les chas.seurs français aussi bien que le soldat Kauf-Juann étaient aur territoire allemand \ormue{es coups de feu ont été tirés. Le soldat n'a•£& qu'après avoir enjoint trois fois inutile-ment aux chasseurs de s'arrêter.
PARIS, 27 septembre. — Les journaux di-jjS &t que M. Flourens a reçu ce matin une

d,*-Peche l'informant que M. Raindre , chargé
comiaires de France à Berlin, a visité hier Je

«J'e Herbert de Bismarck, auquel il a com-

muniqué les premiers résultats de l'enquête
française sur l'incident de Raon.

Le comte Herbert de Bismarck a répondu
que l'enquête allemande n'était pas encore
terminée, mais que des ordres avaient été
donnés afin que l'incident fût promptement
élucidé. Le comte a ajouté que, si les faits
sont démontrés êlre conformes à l'enquête
française, l'Allemagne ne contestera pas le
principe d'une réparation. Le comte de Bis-
marck aurait exprimé l'avis que l'incident
pouvait être réglé avant dimanche.

M. Raindre doit revoir M. Herbert de Bis-
marck aujourd'hui.

Aussitôt après les premières nouvelles de
l'incident , M. Herbette a offert à M. Flourens
de retourner à son poste. M. Flourens a ré-
servé sa décision.

Les journaux croient que M. Flourens ne
juge pas nécessaire de renvoyer M. Herbette à
Berlin.

Une dépêche de Saint-Dié dit que le pro-
cureur général de Strasbourg est venu di-
manche soir à la f rontière pour procéder â
une contre-enquête sur les lieux de l'incident.
Le procureur de la République à Nancy, qui
avait reçu l'autorisation de conférer avec le
procureur allemand dans le cas où celui-ci
le désirerait , se trouvait également sur les
lieux , mais le procureur allemand , après
examen minutieux de la place où se trouvait
Kaufmann et de l'endroit où sont tombés
MM. Brignon et de Wangen, regagna le ter-
ritoire allemand sans rien dire.

GARLSRUHE, 27 septembre. — Hier, la con-
férence de la Croix-Rouge a attribué le prix
institué par l'impératrice d'Allemagne à la
meilleure organisation intérieure d'un laza-
ret transportable. .

Afin d'empêcher l'abus du nom de la
Croix-Rouge, la conférence a exprimé le
vœu que , dans chaque pays adhérant à la
Convention de Genève , il soit désigné une
Société de la Croix-Rouge qui aura seule le
droit de porter l'insigne de l'association.

Relativement à la création de musées
spéciaux pour le matériel d'ambulance, la
conférence a chargé le comité de Genève
de faire une enquête et de présenter un rap-
port pour sa prochaine assemblée.

La conférence internationale de la Croix-
Rouge a tenu cet après midi sa séance de
clôture.

Elle a décidé en principe que des secours
seraient organisés à l'avenir pour les guer-
res qui auraient lieu en dehors du continent
européen. Les mesures d'exécution seront
discutées dans une prochaine conférence.

En ce qui concerne les moyens de faire
connaître de plus en plus la convention de
Genève, la conférence a admis les proposi-
tions du comité central suisse.

La conférence ne s'est pas prononcée sur
l'opportunité d'organiser des secours pour
les guerres maritimes.

VIENNE, 27 septembre. — Hier , le Congrès
d'hygiène a étô ouvert par le prince-héritier
Rodolphe ; en même temps il a souhaité la
bienvenue aux représentants des diverses
nations qui prennent part à ce Congrès.

LONDRES, 27 septembre. — Une dépêche
de Smyrne annonce que des touristes an-
glais ont été surpris et emmenés par des
brigands qui cherchent à en tirer une forte
rançon. Les autorités turques vont bloquer
le district où le fait a eu lieu.

Un correspondant viennois du Times con-
state l'impression produite en Bulgarie par
le fail que , dans le récent conflit avec l'Al-
lemagne, celle-ci n'a jamais voulu avoir &
faire avec le gouvernement bulgare, mar-
quant ainsi le refus de le reconnaître, et
qu'elle a traité uniquement avec la Porte.

Le correspondant dit que ce fait est légè-
rement exploité en Bulgarie par les ennemis
du gouvernement.

ROME, 27 seplembre. — Le général San
Marzano ira a Massaouah commander l'ex-
pédition italienne.

MITCHELSTOWN, 27 septembre. — Les rails
du chemin de fer entre Cork et Youghal ,
par lequel devaient venir la police et les
soldats pour assister aux évictions , ont été
arrachés.

Le télégraphe a étô coupé.
Une grande agitation règne à Fermoy

(Irlande) ; on craint de nouveaux troubles.
O'Brien et plusieurs députés anglais Iront

demain à Youghal, où l'on prépare des évic-
tions qui rencontreront une résistance trôs
énergique.

Canton de Fribourg
Le Congrès de la réforme pénitentiaire

VIII
Après les applaudissements qui ont cou-

vert la parole de M. Theraulaz , un mouve-
ment d'attention se produit : le major de
table annonce que M. Ruchonnet va parler.

L'honorable conseiller fédéral dit avec
quel intérêt il a suivi les délibérations de
l'assemblée, dans la séance du matin. Par-
lant en particulier de la protestation qui
s'est fait entendre contre les théories du
congrès anthopologique de Rome, il déclare
déplorer, lui aussi , des doctrines qui ne
tendraient à rien moins qu'à détruire le
nature humaine. Dès que l'homme n'est

plus libre , 11 est inutile que la terre tourne ;
il est superflu que nous nous réunissions.
On ne saurait donc trop réprouver ces théo-
ries nouvelles, qui suppriment la respon-
sabilité humaine.

Cependant , ajoute l'orateur, 11 nous faut
aussi faire la part de certaines influences
qui agissent sur la liberté de l'homme. Il y
a, dans le crime, des- éléments de fatalité
dont le juge doit s'occuper. Non point qu 'il
faille admettre, avec certaine école médi-
cale, 1'induence toute puissante de la cou-
formation physique ; l'accusé lui - même,
quand on lui dit qu'il a agi sous 1 action de
la folie , s'en défend ; il ne veut point passer
pour fou. Mais il n'en est pas moins vrai que
la liberté peut être influée par une série de
circonstances, de tentations, de nécessités de
la vie.

Le système qu 'a flétri M. Correvon nous
conduirait à la machine, aux usages des
Lacédémonlens, au système de la sélection.
Mais si, d'un autre côté, nous perdons de
vue les éléments gai agissent sur la liberté
de l'homme nous tombons dans une autre
exagération ; nous oublions toute circon-
stance atténuante pour ne voir que le cou-
pable. Sachons tenir compte des propulsions,
des entraînements, des exemples qu'il a
trouvés dans son milieu. Considérons en
lui un frôre égaré que nous devons traiter
avec égard. C'est là précisément la raison
d'être de ce mouvement pénitentiaire.

L'orateur rappelle à ce sujet les œuvres
nombreuses de ce siècle en faveur de ceux
qui sout tombés dans les batailles de la vie ,*
l'amour des malheureux est une des carac-
téristiques de notre époque ; cet amour est
un héritage de la religion chrétienne. (Ap-
plaudissements.)

D'illustres congrès se sont occupés de ce
travail de relèvement. La Suisse, malgré le
peu d'étendue de son territoire, exerce sur
ce mouvement une Influence considérable.
G'est que précisément le grand nombre de
ses établissements pénitentiaires lui fournit
d'importants éléments de comparaison. No-
tre pays, profondément démocratique, a
l'habitude de laisser beaucoup de marge
aux initiatives individuelles, et la lutte de
nos divers cantons, dans leur émulation
pour le bien , ne peut qu'accroître cette
somme d expériences.

Cette allusion aux bienfaits du fédéralisme
est vivement acclamée par l'auditoire.

M. Ruchonnet termine en portant la santé
de la Société suisse pour la réforme péni-
tentiaire et des directeurs qui sont les pre-
miers à la brèche. Il boit aussi au Comité
local de Fribourg, nouvelle section que la
Société s'est annexée en ce jour. L'orateur
ne peut qu 'applaudir à cette conquête faite
en pays de Fribourg ; c'est une forme de
centralisation qui ne peut rencontrer que
des partisans. (Rires et applaudissements.)

Dernière journée
Mercredi 21 septembre, le programme de

la réunion s'est accompli a. la satisfaction
générale des participants.

A 7 heures du matin , quatre voitures con-
duisirent à Villarvollard 24 h 25 membres,
qui n'avalent pas craint d'affronter la bise
et les brouillards de la saison. Parmi eux ,
MM. Ruchonnet , conseiller fédéral , Schaller
et Theraulaz , conseillers d'Etat avec leurs
chefs de service ; MM. Kseppell, landammann
d'Argovie , et Cornaz , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , Comte , révérend curé, Huerbin
et Ghlcherio, directeurs de pénitenciers. Ils
furent amplement dédommagés, car un so-
leil radieux ne cessa de les accompagner
dans leur course. La contrée du Mouret ,
La-Roche , ies flancs du Gibloux se présen-
taient tour à tour avec leurs radieux vête-
ments d'automne.

A Villarvollard , nos hôtes ont visité avec
beaucoup d'intérêt le chantier et surtout la
baraque , où lls voulurent goûter du pain et
de la soupe des détenus. Tous exprimèrent
leur surprise du régime abondant auquel
ces derniers étalent soumis. Après une sta-
tion d une heure, le convoi prit la route de
Broc, où le préfet de la Gruyère et le ré-
vérend Prieur attendaient leurs visiteurs.
Ceux-ci ne pouvaient se lasser d'admirer la
vue du Moléson, de la chaîne des Alpes
gruyériennes, de la Dent de Broo, de toute
cette contrée si pittoresque , -si peuplée, si
riche en points de vue variés. Tous expri-
mèrent leur gratitude pour la course inté-
ressante qui avait été organisée en leur
honneur. -

Au dîner, M. Schaller, président du Go-
mité, et M. Corbaz, directeur des prisons
de Genève, exprimèrent les sentiments réci-
proques des membres internes et externes
de la réunion.

La plupart des membres du congrès pri-
rent à Bulle le train de deux heures pour
rentrer dans leurs foyers. Un certain nom-
bre visitèrent encore le château de Gruyè-
res , se félicitant de la belle journée qui
devait clore la session bisannuelle de la
Société suisse pour la réforme pénitentiaire
ainsi que pour le patronage des détenus
libérés. Nous ne doutons pas que cette ses-
sion ne porte aussi ses fruits pour notre
canton, dans lequel la réforme pénitentiaire
est depuis longtemps à l'ordre du Jour.

Direction des écoles. — Le Sien pu-
blie prétend suspecter l'exactitude de nos
informations ou notre bonne foi. Il n'entre
pas dans nos habitudes de traîner, contre
toutes convenances, de respectables ecclé-
siastiques sur la claie du journalisme. C'est
un procédé que nous abandonnons à la mo-
dération de l'organe des libéraux. Mais 11
est bon qu 'on sache que nous n'avons rien
publié dans la Liberté sans avoir par devers
nous les preuves écrites de nos assertions.

Ancienne armée pontificale. — Di-
manche dernier , a eu lieu à Fribourg une
réunion des anciens sous-officiers , caporaux
et soldats au service du Saint-Siège.

Après avoir assisté à une messe de
Requiem pour leurs frères d'armes défunts,
les invités, au nombre de 42, ont pris pari
à un banquet joyeux , fort bien préparé à
l'hôtel des Bouchers , que tient M. Birbaum,
ancien garde-suisse au Vatican .

Parmi les invités, trois avaient appartenu
aux régiments suisses de la formation de
1832. C'étaient MM. Udalrich Jollion , à Far-
vagny ; Laurent Gougler, à Fribourg; Fran-
çois Perrisset , â Gillarens. Inutile de dire
que ces braves septuagénaires ont été les
héros de la fête .

On remarquait en outre 8 anciens soldats
ayant appartenu au 1er régiment , et 5 aa
2» régiment ùe la formation de 1852. Des
autres, pius Jeunes, 14 avaient fait partie
de la garde-suisse, 2 du régiment des
zouaves et 10 du régiment des carabiniers.

Des toasts vivement applaudis ont été
portés en premier lieu & Léon XIII, puis
aux officiers des différents corps , en parti-
culier â ceux qui ont honoré la réunion de
leur présence. On a bu aussi à ia fraternité
qui n'a jamais cessé d'exister parmi les
défenseurs , de la Papauté.

Tirage de l'emprunt. — Le public est
informé que le deuxième tirage des obliga-
tions à primes des communes fribourgeoi-
ses aura lieu ie 30 septembre à 9 heures da
matin, au local de la Caisse d'amortisse-
ment a Fribourg.

-Education catholique. — Nous nous
permettons d'attirer l'attention bienveillante
sur le prospectus du Pensionnat de jeu*,
nés filles , dirigé par les Sœurs de l'Ado-
ration perpétuelle, à Cliaiu, canton de
Zoug.

Ge prospectus parviendra par la poste &
MM. les révérends doyens et à une partie
du révérend clergé du diocèse de Lausanne
et Genève.

Musée Ponti. — Prochainement, la
Musée Ponti sera installé en notre ville,
dans les salles de la Grenette. Eu attendant
que nous puissions l'apprécier par nous-
mêmes, on nous permettra de reproduire le
jugement très élogieux du Courrier de Gte-
nève:

Toujours ingénieux à raviver la curiosité du
public, M. Ponti vient de renouveler les vuea
de son intéressant Musée.

A Rome succède Jérusalem.
M. Ponti met d'abord sous les yeux la vue

générale de Jérusalem. Il nous fait remarquer
dans l'ensemble la coupole du Calvaire et c .lie;
du Saint-Sépulcre, le torrent du Gédron, la
mosquée d'Omar (ancien temple de Salomon),
le tombeau d'Absalon, les palais en ruina
d'Hérode et de Pilate.

D'autres vues font successivement connaîtra
la montagne et le jardin des Oliviers avec la
grotte de l'agonie, les Oliviers deux fois miUè-
uaires à l'ombre desquels s'accomplit la trahi-
son de Judas, le Cénacle : la fenêtre de l'Ecce
Homo, où Pilate exposa le Fils de l'homme, le.
Calvaire où il le ut crucifier , où on l'ensevelit.

Lareproductiou photographique d'un tableau
de Léonard de Vinci, le Ohrist expirant svx,-
la croix, clôture cette série. Rien ne saurait
exprimer l'intérêt saisissant de cette œuvra
magistrale.

Ges trois croix dressées sur le Calvaire, au
milieu d'une foule bariolée et tumultueuse»
cette blancheur diaphane du corps divin, ces
astres obscurcis, cette impression d'horreur
répandue sur tout le tableau, sont d'un effet
poignant.

On ne saurait se défendre d'un sentiment
très vif en contemplant la vallée de Josaphat
et ce qui reste du vieux temple de Salomon»
Au pied de ces hautes murailles délabrées, ous
voit quelques-uns de ces rares juifs dont les
générations ont bravé tant de misères pour u.
nas abandonner la Palestine, et venir pleurer
et prier chaque vendredi sur les débris da la,
splendeur de leurs ancêtres.

Il est difficile d'aller visiter la Palestine, et.
faire un pèlerinage aux Lieux-Saints.

C'est une satisfaction permise à un très petit
nombre d'élus, malheureusement; mais grâce
au Musée Ponti, il est facile de s'en procurer
l'illusion, moyennant le simple déboursé de
50 centimes.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 septembre

Le conseil nomme :
MM. l'abbé Aloys-Hllaire Laib, actuelle-

ment vicaire à La Chaux-de-Fonds, préfet
du Collège Saint-Michel; Samuel Fornal-
laz, instituteur à Lugnorre ; Christian For-».
ster , instituteur à Bennewyl.



— Sont confirmés :
MM. Conrad Brutsch , professeur à l'école

secondaire de la ville de Morat; Schndel ,
Melchior , instituteur à l'école primaire su.
Série ure de Charmey (Lac) ; Balthasar Durst ,

istituteur à Jentes.

EKRATUM. — Une de nos dépêches de
Stacs,- hier, contient une erreur ; le télé-
gramme portait le mot Bùrgerschaft qui
signifie bourgeoisie , tandis qu 'il s'agissait
_m réalité de cautionnement , Biirgschaft.

C'est donc pour les travaux sur la ques-
tion du cautionnement que la Société d'utl-
lïté publique a ouvert un concours , donf
notre dépêche a donné le résultat.

FAITS JMVBTRS

POURQUOI LES MOIS SONT INéGAUX. — Le ré-
.gent d'une école secondaire explique à ses élè-
Tes la raison de l'inégalité des mois : « Juillet
«et août, dit-il, ont chacun 31 jours parce qu'ils

Ft ur tout ce qui ccBcerae les AiRORces s adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Fri&otirgfr @99 rae des Epouses, Friboarg, Saisse
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On demande

B

pour le 15 octobre un
[JARDINIER
connaissant bien la taille des
arbres et la tenue d'une serre.
S'adresser à M. de Lenzbourg,
à Vogelshaus, près Guin. (756)

ON CHERCHE A LOUER
un logement de trois chambres et cuisine
si possible avec eau. (O. 760)

S'adresser à Orell, Fiissli et Cie.

¦ I I Gn6rCll6 bre un prêtre
ni français capable de s'exprimer

\ W W  eu allemand , comme profes-
%#¦¦¦ seur dans un institut de la

Suisse allemande. (0.761)
Offres sous H. 582 F. à. MM. Haa-

senstein et Yogler, à Fribonrg.

LAWARQUE (Grand vin)
EXPOSITION DE NEUCHATEL 1887

-Médaille d'argent
Expéditions depnis 100 litres.
S'adresser de suite à B. Bioley, à

Martigny-Bourg, propriétaire de vignes
à Martigny, Fully, Charrat et Saxon. (678)
'•^•̂ >»€$> ¦€_>¦<©> ¦©¦ -3>"<S)"©,'0"0"-D>"©"©10

| RAISINS DE SION \
A franco contre 4 fr. 50 la caisse de A
X 5 kilog. (O. 729) ¥
i> A. BOLL, propriétaire, SION. ï
•̂ '•©"© •¦©¦̂ '¦O"©"®"®"®"®"©"®"®' 0

RÉTABLISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
DANS IA! SUISSE PBOTESTAMTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
'" TRADUIT DE L'ALLEMAND*

Par M. Hubert THORIN , ancien député
Prix : 2 francs 50.

MilIiOT »ïî 1#MÎ1!
POUR I/ANMÈE 1888

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

14e A N N É E
Sn-32 raisin de 128pages. — Prix ». 25 cent.; franco, 30 cent., avec de fortes remises pour lapropagande.

Outre les indications générales qui se trouvent dans tontes les publications de ce genre,
ee petit livre a l'avantage d'offiir aux confrères et aux associés dn Rosaire des renseigne-
ments particuliers qu'ils ne peuvent trouver ailleurs, à savoir : 1° Un calendrier spécial
ponr les fêtes et les mystères du Rosaire, ayant en regard de chaque mois le tableau dé-
taillé des indulgences qui peuvent être gagnées dans le mois ; 2° Des notions sur différents
points de la dévotion du Rosaire ; 3° Des légendes et des récits concernant le culte, la
.puissance et les bienfaits de Notre-Dame du Rosaire.

se sont enrichis aux dépens de février. Avant déjà déposées dans les bureaux du comité ObsorVatolro ¦6t6oroloO_--_.il di Fri nn il ml'avènement tau trône de Jules-César, juillet exécutif. » . ¦AROM*TBF "»"•¦
n'avait que 30 jours. Mais, en son honneur, les — r „_ rtï«u_«i«H««i» ____._? ,,L„im__. .-. .
astronomes enlevèrent un jour à février et EXEMPLE A IMITER. - Réclame australienne. Le* °TO^S&5£*\

t*!a2&̂ chaque jom
l'ajoutèrent à juillet. Quand Auguste monta L'Etoile de Melbourne publie une annonce a ' "• «u matin et i et / a. au soir,
sur le trône, on fit la môme chose pour août, signée d'un médecin de la ville dans laquelle Septemb I 22 23| 24 251 Z6 \ 271 28|Septemb.
Et comme février ne se plaignait pas de ces il est dit : ¦ — 

*
amputations, on lui donna toutes les années i Je m'engage, quand mes soins ne seront 7050~ " E TObissextiles unjour de plus comme récompense. > pas suivis de guérison, à payer la moitié des '*°>u 
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frais d'enterrement ». «A n — = r*.,. ,_
LE TRAVAIL EN CHAMBRE. — « La ville de

Bruxelles, dit la Corporation, se propose
d'ouvrir un grand ooncours international du
travail en 1888.

« Le comité exécutif est en train d'organiser
une section du travail en chambre destinée
à montrer ce que les ouvriers peuvent con-
fectionner dans les conditions les plus sim-
Elifiées. Que d'artistes en effet , avec un outil-

tge sommaire et des matières premières d'un
prix inférieur, parviennent à produire de petits
chefs- d'œuvre, voire m ôme à provoquer d'impor-
tantes transformations dans l'art industriel.
L'ouvrier de Paris est passé maître pour certai-
nes branches de cet art. Il excelle à faire de
rien quelque chose « d'épatant » selon son mot.

t Le concours qui se prépare pour 1888 doit
donc avoir pour lui un intérêt essentiellement
professionnel. De nombreuses demandes sont

/* 1 j  dans une bonne fa-Un demande mnie ' à j™»™»
unejeune fille entre

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 Fribonrg. (O. 748)

Alfrpi? Riant* avocat» à Bulle»il 111 CU DiaiIL, informe l'honorable
public qu'il a transféré son bureau au rez-
de-chaussée de la maison Berguer, rue de
Romont, Fribonrg. (O 753/599)

iipih HLPIUINFB» n_Li § IS S II EM
; - ' liM Oe l'abbô COTTET

J^MBiHIIfTAB LES tWtnS HÉDICINILCS SAUJBRES DES ALPES
JDrjHt fiUp afttf rcir do un g et de» constitutions nHiai bile _

. 50 ANS OB CUCCtS
WJtUtmmUaCt tittre* aiueuni i« e_«w»_-u da tous oenra obtenue*

ptn- VAU'ItîlNU

Q tOflï jjnrrf 13Joure do Irailemea! avec brochure , 3 tt, 50.
En gros -•Chet H. Trembley, à Genève.
OiltUisii •' S)-ia lea pharmacien,

DÉPOT
De filature de laines dn pays et tissage

de draps et milaines en tous genres,

Molletons tricotés à la main.
(0679/543) CHEZ

GUIDI, FRÈRES
successeurs de Mmo Guidi, née ferrier,

FHIIBOUR.G-
121, rue des Chanoines, 121.

Grand choix de laines et cotons
EN TOUS GENERES

à tisser et à tricoter,

MiiinslMdmitJS
Bonnes marchandises.— Prix avantageux

On 
demande des pensionnaires.

Bonne pension avec ou sans logement.
Prix modérés. S'adresser quartier des
Places, Criblet, N° 219. (745/592)

ESPRIT DES AUTRES. — A l'Exposition de
Neuchâtel :

Un éleveur présente un porc d'une grosseur
phénoménale et dont le ventre atteint une
rotondité extraordinaire :

— Vous voyez, Messieurs, dit-il au président
du jury, il est tellement gros, qu'il peut à
peine se remuer.

— Et pourtant, reprit finalement lé person-
nage officiel , il marche ventre à terre I

M. SOUSSENS, rédacteur.

Eau de vie devin d'Espagne
garantie pu- »e (O 271)

Chez JEAN KAESER, à Fribourg.

POUR. L_E MOIS

DÉPÔT A TOUTES LES LIBRAIRIES

Hair Elixir de William Lasson
Cet élmr pour les cheveux occupe le premier rang parmi

tons les moyens recommandés contre la chute et pour la
croissance des cheveux. Il ne possède pas la qualité de pro-
duire des cheveux sur des places où il n'y a plus de racines
de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-

I tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
t, veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
\ de temps et qu'il se forme, aussi longtemps que les racines ne

sont pas mortes, de nouveaux cheveux, comme on lé peut con-
stater par de nombreux essais.

Ge remède n'a point d'influence sur la couleur des cheveux
et ne contient aucune substance nuisible à la santé.

F*rix par» flacon _ o francs.
Seul dépôt chez FOEIJLEK, coiffeur , Fribourg, Place

du Tilleul, 147. (O. 735)

M §_ . __ _¥- .._ _ MI
JVoavellebihlIot-taequedesConrreries

du Rosaire, 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.

IL 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 Bosaire ; Précis de l'Association dn
Rosaire 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, el¦ 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 X V  samedis, 278 p.,
prix franco 1 franc.

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

IX. Elude sur l'indulgence TOTIES QUOTIES
d e la f ê t e  du Rosaire, 36p., pr. franco 30 c.

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

Le Rosaire en histoires, par le chanoine
J.-M.-A. Prix : 40 centimes.

Vient de paraître à l'Imprimerie catholique :

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

PRIX : 80 centimes
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Septemb. 22j 23! 84] 25 26; 27 28|Septemb.
7 h. matin 4 5 4 4 Ô 2 7 7 h. matin
lh.soii 9 10 10 18 11 13 14 lh.soir
7 h.soir 7 7 6 6 6 10 7h. soil
2_f.uif».. ii- 4 5 4 4 0 2 Minimum
Xcmimum 9 10 10 18 11 13 Mamimu-is

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

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

Le Rosaire, signe du Dieu vivant, gage de la
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.
2me > Marie dans le Rosaire.
3mo » Les fruits du Rosaire.
4m« i Les paroles du Rosaire.
5me > Les intentions du Rosaire.
6mo » Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo , Actes d'amour.

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

S 
our tous les jours, avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indulgenciées , à
l'usage des associes du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL, 50 centimes.

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

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fête du Saint-Rosaire,
-1 franc 25 le cant.

Le Rosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.
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. Joli
volume cartonné, prix 2 fr. 25.

A Imanach du Rosaire pour l'année 1888, à
l'usage des Directeurs et des membres de la
Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant.


