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B'&XXetm poHticraa
l«e ponvoir temporel <Su Pape. — La

mouvement des catholiques de toutes Isa
nations pour la restauration du pouvolï
temporal du Saint-Siège prend une impor
ianca chaque jour plus grande , que le
Pape vient de constater par une lettre de
félicitations adressée au président du con-
grès tenu à Fribourg-en-Brlsgau.

Le congrès qui doit se tenir prochaine-
ment à Louvain , ayant pour but spécial la
revendication des droits du Saint-Siège ,
t&nent fortement la presse libérale au mo-
ment môme où , d'autre part , ou commence
à parler ouvertement d'un projet de ïïQS-
riage entre le fils du roi usurpateur des
Etats de l'Eglise et une fllle du roi des
Belges dont il aurait été question à Frîod-
richsrnhe.

Il c'y a pas it se dissimuler, pour quicon-
que sait quelque chose de la cour de Léo-
pold II, que os prince ne nourrit au fond
du cœur aucun sentiment qui puisse lui
faire trouver mauvaise une telle alliance.
Il y a lieu d'espérer cependant que le
sentiment oatholique de la bbnne partie de
la nation, que ne pourra manquer de sui-
vre le ministère Beernaert , suffira à neutra-
liser pour cette fois les fâcheuses disposi-
tions du roi des Belges.

Le Bien public de Gand , secondé pnr le
vaillant Ami de l'Ordre de Namur, le Cour-
rier de Bruxelles et tous les journaux.net-
tement catholiques, fait entendre cette vi-
goureuse protestation :

La maison de Savoie porte encore la croix
dans son antique et glorieux blason , mais
elle s'est mise au service ae la Révolution
Eintichrétionne , elle a fait la guerre au Vi-
caire de Jésus-Christ, elle a porté la désolation
dans cette ville de Rome dont la Providence
a fait l'inviolable rempart de la liberté de
l'Eglise. Pour rappeler Ténerplquo et juste ex-
prossion da gênerai Lamoricière , Victor-Em-
manuel, 2a bombardôwr de Rome, a été le sultan
d?un nouvel islamisme..et sa descendance, con-
tinuant à jouir des déprédations paternelles ,
continue à déroger, comme il l'a'fait lui-même,
au droit dea gens et aux principes de la civili-
sation chrétienne.

Dans ces conditions , une demande en ma-
riage, adressée par l'héritier présomptif , et
surtout présomtueux , du royaumo d'Italie à
Uue princesse catholi que, doit être mise mora-
lement sur le même pied qu 'une demande
Oimanée du ûls du bey de Tunis ou du sultan
de Zanzibar 

Ge serait avec une profonde douleur que
notre pays verrait une princesse belge quitter
le sol natal pour aller à Rome habiter un palais
Wé au Pape, et dont on n'a pas mémo pris
soin d'effacer les écussons pontilicaux. On ne
dort pas tranquille dans do toiles demeures et
l'on n'y saurait vivre heureux 

Le mariage en question serait une véri -
table trahison envers l'Eglise.

Las'joùraauz français , du poinl de vue
chauvin, considèrent qae ce serait là aussi
nne offense k la France. Nous ne pouvons
les suivre sur ce terrain , car nous affirmons

Dernières dépêches
Souukliu, 24 septembre.

Une canonnière italienne a quitté Mas-
saouah pour prêter assistance à la gar-
nison de Souakim contre les rebelles.

¦JLe Caire, 24 septembre.
Le gouvernement égyptien a refusé de

permettre le recrutement de Soudanais
pour lo service de Massaouah.

Madrid , 24 septembre.
L'ex-maréchal Bazaine est mort hier

après-midi.
Bazaine, François-Achille, né à Ver-

sailles le i3 février iSH , s'engagea fort
joune et monta rapidement en grade. Il
fut promu général de division en 1855,
après la prise de Sébastopol , commanda
une division â la guerre d'Italie, en 1859,
fut chargé du commandement du corps
expéditionnaire du Mexique en 18G3, fut
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I que ia Belgique ne doit pas grand'chose ô
la France qui , en des jours plus fortunés
pour son amour-propre, trouvait très pa-
triotique de vouloir s'annexer le petit
royaume voisin.

France. — Le maréchal Bazaine est
mort & Madrid. L'histoire vraie dira peut-
ôtre qn au Mesique il a été beaucoup plus
coupable qu 'à Metz ; car son ambition l'a
chargé d'une grande responsabilité au mi-
lieu des événements qui ont causé le
meurtre de l'empereur Maximilien d'Autri-
che.

Toujours est-il qu 'il a plus expié . ses
fautes dès cette terre que la plupart des
tristes politiques de son temps et d'à pré-
sent.

Confédération
Epâscopat BtiiBse. — Le Moniteur de

Rome annonce que Nosseigneurs les évo-
ques suisses ont concerté une protestation
collective contre le nouveau Gode pénal
italien.

Franchise de port. — La franchise de
port est accordée en faveur des inondés
du Rheinthal saint-gallois, pour tous les
dons jusqu'au poids do 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) ex-
pédiés en faveur, de ces inondés. Cette
franchise de port s'étend aussi aux corres-
pondances reçues ou expédiées par lès
Comités de secours institués pour la répar-
tition de ces dons.

Monnaies. — Le département des finan-
ces a continué à repasser au gouvernement
italien les pièces divisionnaires d'argent
qui aifluent sur territoire suisse. Le com-
merce qui s'en faisait a un peu cessé, mais
il reprendra surtout sl l'Italie se lance de
nouveau dans les aventures africaines : dès
lors , le cours forcé est inévitable. Déjà, le
gouvernement italien est impuissant à rem-
plir ses engagements , soit à retirer de la
circulation les billets-coupure de 5 fr.

Malgré cela , on laisse l'Italie au bénéfice
des avantages da l'union monétaire latine,
ce qni fausse tout le système dé la dite
union. Dans ie temps, gn f a t  moins compta)*
sants pour Pie IX qui , lui; n'avait pas inonde
l'Italie de papier-monnaie, mais qui s'était
cru en droit ûe frapper des pièces d'argent
daus la proportion de ses sujets de droit.

NOUVELLES DES CANTONS

9ït«sioit»mi_?es. — Nous apprenons , par
les Missions catholiques, que M. Jean-Victor
Humbert , du diocèse de Lausanne et Ge-
nève , missionnaire de là Société des Mis-
sions étrangères , est parti de Paris, l'a 22
août, pour le Kouang-Si (Chine).

Jubilé sacerdotal. — Le dimanche 16
septembre , M. Oralln , curô de Sachseln , a
fôté son jubilé de 50 ans de prêtrise. M- le
commissaire épiscopal Von Ah a fait lo ser-
mon da_ circonstance. Les cinq prêtres qui
ont assisté ie jubilaire à l'autel , sont tous
originaires de Sachseln.

crée maréchal en 1864, capitula à Metz le
27 octobre 1870, fut condamné à mort , le
6 décembre l873, par un conseil de guerre
présidé par 2e duc d'Aumale. Sa peine fui
commuée en 20 ans de forteresse ; il s'é-
vada le 10 août 1874 et depuis lors il a
habité l'Espagne.

-ïiO-U-direN , 24 septembre.
Une dépêche de Zanzibar au Times

présage une révolte générale des indi-
gènes contre les Allemands.

L'équipage d'un navire allemand a fait
une descente et a tué 150 indigènes.

Le docteur Mathews a failli être mas-
sacre.

Les indigènes disent que , devant les
mauvais traitements qui ieur sont, infligés
par les Allemands , ils ne feront plus
désormais de distinction entre ies Euro-
péens.

New-York, 24 septembre.
La fiôv 'ro. jaune augmente à Jackson-

ville. Samedi , il y a eu 105 cas nouveaux.

-Longévité. — A Saohseln existe une fa-
mille Von Fine, dont les dix frères et sœur3
vivants font un total de 682 années et une
moyenne de 08,3. Leur âge respectif est
de 77, 75. 73 72, 71, 70, 69, 61, 59 et 56 ans.

Instruction pnbliqne.. — La Société
vaudoise des instituteurs s'occupera , dans
sa réunion annuelle qui aura lieu à Rolle le
29 septembre, de la question du raccorde-
ment entre les écoles primaires et les éta-
blissements d'instruction secondaire.

fT * e Commission avait été chargée d'étu-
dier le sujet. Elle a pour rapporteur général
M H. Miéville. Voici les conclusions de son
rapport :

1. La majorité de la Commission repousse
l'idée d'un raccordement proprement dit ;
elle estime que les élèves des écoles pri-
maires ne peuvent être admis de plein droil
et sans un examen spécial dans les collèges,
écoles industrielles et écoles supérieures de
jeunes filles. . . .

2. La Commission est unanime à proposer
de fixer à 10 ans le commencement des
études classiques, à 11 ans le commence-
ment des études industrielles. 

p. La Commission estime que J organisa-
tion des écoles supérieures dépend essen-
tiellement .des besoins et des. convenances
des communes ; elle ne se prononce pas sur
la question de leur raccordement avec l'école
primaire. ..

4. La majorité de la Commission propose
la suppression de la finance d'étude. . .

5.. L'Etat.prendra les mesures nécessaires
pour que les manuels et les fournitures de
classe soient livrés aux élèves aux prix les
plus bas.

Foire «l'Krlenkaeli. — La dernière toire
au bélail d'Erlenbach a été fréquentée par
pn certain nombre de marchands italiens qui

S
avaient été attirés par. une brochure pu-

liée par M. le docteur Ohlsen sur les races
de Frutigen et du Simmenthal. ,La brochure
a produit ses fruits car ies Italiens ont acheté
uu parli . de beau bétail à des prix élevés , el
l'ont dirigé sur l'Italie.

CORRESPONDANCE MILITAIRE

L'artillerie de positiou «laci s le Jura
bernois.

Le cours de répétition des compagnies de
position N° 2 (Berne), et .3 (Fribourg) ayant
lieu actuellement .dans le Jura bernois , est
un des services les.,plus Intéressants que
nous, ayons eus.. On peut dire qu'il a été
exécuté de vrais tours de force.par le person-
nel de ces compagnies aidées dans leur tâ-
che par le train de ligne de notre seconde
umsion.

Une immense colonne partit jeudi à midi
de Soleure, où. tout. là person nel, .çhevaûx
et voitures avalent été transportés par .déux
trains spéciaux,.se dirigeant sur Granges
pour y prendre lès cantonnements.

Vendredi mâtin une partie dé ces voitu-
res étaient attelées de 6 et 8 chevaux et se
dirigeaient vers les hauteurs du village de
PiaÇP0- , , . . .L'intéressant de cette cours», c'est ,que.htcolonne n'a pas suivi la route habituelle

Lucerne, 24 septembre. .
A la votation qui a eu lieu hier,, dans

le XIVe arrondissement, pour le rempla-
cement de feu M. Segesser comme député
au Conseil national, le candidat conser-
vateur ',' M. "S'chob'ihgèr, a été élu par
3216 voix. :

Le candidat radical ' en a réuni 1051.

Dernières nouvelles
Fribourg, 24 septembre.

Le co^en d'Elat transmet an Grand .Con-
seil le résultat de l'élection du-16 septem-
bre dans le district de la Gruyère, M.-Pta-
tilde iimagier., syndic de Montbovon .-est élu
pan 1445 vois .aur. 1474 votants. Une .Com-
mission spéciale est nommée pour exami-
ner le dossier de l'élection ,- elle est-compo-
sée de MM, Reynold , Spicher, Théraulaz
Allaman-,- Itoy, Nicolas Currat , Brayoud ,
Engelhart.

Les an. 26 et 27 (prescriptions de police

£m mmmm »M*àïï^»*msimmnk mH<*mn- m il I 1 1 1 IJ .̂ «,.

qui relie ces deux villages, mais s'est dirigée
par des chemins de montagne des plus
mauvais , très dangereux dans beaucoup
d'endroits , à travers le Sturberg et de la
sur lès hauteurs de Plagne.

Pour faire 13 à 15 kilomètres de routu,
ces pièces de position du calibre de 10 c. et
d'un poids de 40 quintaux , ont mis 8 heures
environ.

Les pièces plus lourdes n'ont cependant
pn suivre et ont été dirigées par d'anUps
chemins.

,Lp train de. ligne et une partie aes com-
pagnies de position sont rentrés lé môme
Jour à Granges.

Le samedi , môme course avec le reste du
matériel composé de 4 mortiers et 4 pièces
longues , de 10 cent, sur affûts élevés.

Cas voitures ont d'abord été dirigées snr
Itomont. .

C'est de là que la course a pris un carac-
tère des plus intéressants..

AU travers un cto^icgBuuoiK, u«u_> use
chemins que les habitants des environs di-
sent presque impraticables , grimpant des
pentes dé 20 et 25 •/,, dans des terrains ro-
cailleux , et où les roues enfonçaient à tout
instant , les 8 pièces ont . été transportées
dans l'espace de ,9 à 10 heures.

Il & m attelé Jusqu 'il 20 chevaux fc 1&
même, voiture ; 30 à 40 _ canonniers , an
moyen dé prolongés , retenaient les pièces
qui auraient autrement versé dans bien des
endroits ; d'autres hommes au moyen de
cordes également aidaient anx chevaux.

Il n'était pas rare qu'une de oes pièces
employât au moins une henre è ôtre trans-
portée à travers un passage de 20 à 30 mè-
tres de longueur.

Les 70 chevaux qui conduisaient oes piè-
ces sont encore descendus le môme Jour et
sont arrivés & Bienne vers 9 heures du soir.

Le train de ligne est rentré à Thonne di-
manche matin. Les deux compagnies de po-
sition feront des exercices de tir des hau-
teurs de Plagne et de Bœzlngenberg, les 24,.
25 et 26 courant.

On peut conclure ôe cette marche, uni-
que jusqu 'à ce Jonr , que notre artillerie de
ppsiiiqn est capable, d'utiliser ies positions
les plus difficiles, quant aux moyens d'y w>
river , mais des plus favorables.

Nous avons constaté également qhe lft
personnel de ces compagnies est des miaux
qualifiés. . Les hommes uni un cdurage^et
une , force qui perihûttent d'espérer d'éaw
beaucoup de choses,
.Faisons également la part qui revient ît

ces infatigables soldats du train, dont nne
partie appartiennent à notre canton. Lenr
volonté n'a pas de bornes et ils ont conduit
leurs attelages avec le plus grand sangfrbid
dans dès passages où pourtant leur vie était
en très grand danger.

Heureusement nous pouvons dire qn'il
n'y a pas eh d'accident grave.
. La bonne réussite de oes manœuvres
uniques, dépend également de l'excellente
direction donnée par M- le Hentehaht^odJb-
cel Gœtz et par les officiers des deux cohtt-
paKnies de position.

Thoune, le 23 septembre- Q- B..

sanitaire et maintien de l'ordre clans l'éta-
blissement) sont ,-adoplés sans opposition.

L'art. 28 , concernant .i« ..personnel de
service, est adopté avec un amendement de
M. Bielmann demandant de porter à 7 heu-
res la durée du congé auauel ce personnel a
droit par semaine:.' .

L'art. 29, relatif à la surveillance de la
police , est adoplé sans observations impor-
tantes.

Art. 30: interdiction -dés jeux de ha-
sard , etc. Adopté.

Art. 31, interdisant la danse le diman-
che et les Jours rie fttV. Lbngs .débats i'
; MM. Berset Schaller, Castella, Iléipïo,
Reichlerij  Pytfion , Corpataux défendent le
projet/in conseil d'Etai. < ,  i-> •

M. ' Engelhart ne voudrait lnierdlre ia
danse que lesjour* cle fôte. , . .. ,¦ MMv Hug et Bielmann deàj &Meht éh
premier lieu la suppression de c'étte dispo-
sition contre la danse. En seconde ïifene,
M. Bielmann voudrait , si l'art ..31, est .main-
tenu , autoriser les préfets & «ocorder dés

(Voir la suite à ,la .4a° page.)



Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 22 septembre.)
-Londres. — Le correspondant de Saint-

Pétersbourg du Daily-Newa croit que réelle-
ment la Russie ne désire pas résoudre
actuellement la question bulgare , prévoyant
qu'elle échouerait encore.

M. de Bismark anrait conseillé au comte
Kalnoky d'user de son influence afin de
raccommoder le roi et la reine de Serbie.

Athènes. — L'Ëp himeris affirme que la
flotte procédera à une démonstration navale ;
les préparatifs continuent.

Un mandat d'amener a été délivré contre
le directeur de Rabagoa qui a publié un ar-
ticle injuriant le roi.

Mew-York. — La Chine refuse de sanc-
tionner le traité d'immigration avec les Etats-
Unis.

Depuis le commencement de l'épidémie de
Jacksonville, on compte 1464 cas et 185 décès
L'épidémie paraît progresser au sud dei
Elats-Unis.

Paris. — Le peintre Gustave Boulanger
est mort.

(GuBtave-Rodolphe-Glarence Boulanger , né
à Paris en 1824, élève de Delaroche , rem-
porta le grand prix de Rome en 1849. De
retour d'Italie en 1856, il a figuré depuis avec
honneur aux salons annuels. Il laisse des
œuvres nombreuses.)

Les grévistes de Saint-Etienne ont échoué
dans leur tentative de généraliser la grève.

Aucun autre bâtiment n'est arrivé de Taiti
à San-Francisco depuis le courrier du 20 sep-
tembre, qui n'apportait aucune nouvelle im-
portante. On en conclut que les nouvelles à
sensation des îles Marquises sont fausses.

M. Le Myre de Vilers repartira le 1" oc •
tobre pout Madagascar. Ii est chargé de
remettre à la reine de Madagascar le grand
cordon de la légion d'honneur et des cadeaux
du président de la République.

Chronique générale
.Le pouvoir temporel dn Pape. —

Notre Saint-Père le Pape a daigné adresser
le rescrit suivant à M. Ed. Muller , avocat à
Coblentz, président du congrès catholique de
Frihourg. Nous le traduisons de l'allemand :

LEON XIII , PAPE
Cher file , Balut et bénédiction apostolique.
Nous avons reçu communication du compte

ïendu des séances du congrès catholique ré
Gemment tenu à Fribourg, et auquel ont as-
sisté de si nombreux (idoles , communication
que vous avez bien voulu , cher iils, au nom de
tant d'hommes éminents catholiques de l'Alle-
magne, Nous faire parvenir.

Ces débats constituent en vérité un magni-
fique et -remarquable témoignage de l'invincible
fidélité de foi, de l'extraordinaire fermeté de
caractère et de l'intrépidité dont doivent être
animés tous les hommes vraiment dignes du
nom de chrétien, ctuand il s'agit de défendre
ut de protéger les biens les plus augustes de la
religion. De plus, ces manifestations vraiment
grandioses et significatives Nous ont été une
douce et bien chère consolation au milieu des
tribulations et soucis dont Nous sommes Bi
cruellement accablé dans la longue et doulou-
reuse lutte que l'Eglise a à soutenir.

N OUB Nous sommes, 11 est vrai , efforcé , de
toute manière et autant que Nos forces le per-
mettent, de secouer le joug du servage imposé
depuis si longtemps et contre tout droit au
Souverain-Pontife ; néanmoins Nous ne pou-
vons que regarder comme le moyen le plus
efficace pour atteindre co but, une manifesta-
tion publique de l'ardeur unanime des peuples

82 FEUILLETON DB LA LIBERTE

FLÉTRISSURE
QUATRIEME PARTIE

LE CHATIMENT

—• Cher monsieur, veuillez saisir les nuan-
ces : Je suis ruiné en tant que membre de l'as-
sociation : « Summer et Drumond >, mais Sum-
mer, simple particulier, â dès ressources per-
sonnelles. C'est avec ses ressources que je
vis.

— Il y a des nuances, en effet , que je ne
saurais saisir. Vous ne trouverez donc pas
mauvais que je vous prie de me donner
des justilications sur la faillite de l'associa-
tion.

— Très volontiers, mon bon monsieur. Je

Reproduction interdite aufc journaux n'ayant
Ett» de traité avec la Société des gens de Let-

es.

catholiques et du zèle de tous les fidèles en
faveur d'une si grande cause.

Aussi Nous réjouissons-Nous grandement de
voir , qu'avec l'aide de Dieu , cette œuvre a étô
commencée. Quant a vous, cher fils , continuez
a persévérer dans ces sentiments et dans ce
dévouement que vous avez montrés. Noua
vous accordons à vous tous et à chacun de
vous en particulier, comme gage de la gràco
divine et comme témoignage de Notre blen-
voillance particulière, dana l'amour le plus
cordial du Seigneur, Notre bénédiction aposto-
lique.

Donné près de Saint-Pierre, le 12 septembre
1888, dans la onzième année de Notre Ponti-
ficat.

LEO. P. P. XIII
S. E. E. O. K. U.

A Notre cher fils, monsieur Edouard Muller ,
président du congrès général des catholiques
allemands à Fribourg en Brisgau.
Lee catholique» belges et le pouvoir

temporel. — Le Bien public annonce qne
l'assemblée catholique projetée pour reven-
diquer les droits souverains dn Saint-Siège
aura lieu dans le courant du mois d'oclo-
bre ; mais la date précise n'en a pas encore
été fixée , le comité organisateur ayant , d'une
part , à consulter la convenance des orateurs
appelés à prendre la parole et désirant ,
d'autre part , ne pas contrarier la réunion
des œuvres sociales , qui se tiendra à Char-
leroi , le 21 et le 22 octobre , sous la prési-
dence de Mgr l'évoque de Tournai.

M. Parnell et le • Tiuiea .. — On
commente vivement en Angleterre le résultat
de la première audience de la commission
judiciaire chargée de prononcer sur les ac-
cusations du Times contre MM. Parnell et
consorts.

L'attorney général , sir Richard Webster,
qui avait plaidé pour le Times dans -l'affaire
O'Donnell , — affaire connexe, — et qui
devait représenter l'organe de la Cité devant
la commission judiciaire , n'a pas paru et s'est
fait remplacer par un simple avocat stagiaire.
Celui-ci , au nom du Times, a refusé d'é-
numérer les noms des nombreux députés
irlandais accusés par ce journal d'avoir en-
couragé les violences et les assassinats.

M. Parnell a été nommé directement dans
les articles dénonciateurs du Times, mais il
n'en est pas de même de beaucoup d'autres ,
simplement désignés par voie d'insinuation
et de façon à compromettre en bloc, aux
yeux de l'opinion , le parti irlandais tout
entier.

Le président du tribunal , sir James
Hannen , a appuyé l'avis de sir Charles
Russe!, avocat de M. Parnell , suivant le-
quel le Times ne peut , honnêtement , taire
les noms deB hommes politiques qu'il dé-
nonce et laiBser peser ainsi de graves ac-
cusations sur quatre-vingt-cinq députés ir-
landais.

Mai3 la tactique du journal est de refuser
toute espèce de preuve à l'appui dé ses
allégations. Son avocat a soutenu que,
comme il ne s'agissait pas ici d'un procès
mais d'une enquête, c'est aux commissaires-
enquêteurs qu'il appartient de faire la lumière
sur les faits reprochés aux parnellistes ;
que le Times, pour sa part , s'en lavait les
mains. Cette attitude a excité Une vive sur-
prise dont le président du tribunal s'est fait
l'interprète, en demandant s'il rêvait et si
personne n'avait représenté M. Parnell et
ses collègues comme complices d'assassins.

On sait que la commission judiciaire a
renvoyé au 22 octobre sa prochaine séanee,
pour préparer la convocation des témoins
appelés à déposer. En attendant , le résultat
de la première audience paraît avoir causé,
à Londres , un revirement sensible en faveur
du parti irlandais. On juge généralement
d'une manière défavorable pour le Timea
la façon dont ce journal paraît vouloir se

réunirai les papiers , je me ferai adresser de
New-York ceux qui me manquent... vous se-
rez complètement édifié. Tout cela est transpa-
rent, tant j'ai mis de scrupule à établir les comp-
tes dans l'intérêt de mon associé.

— C'est bien le moins que ce pauvre
Justin Deslauzières soit exactement ren-
seigné 1

— De qui parlez-vous V
— De Justin Deslauzières.
— Je ne connais pas ce monsieur I
— Comment ? s'exclama Marcel hors de lui ,

vous ne connaissez pas votre associé ?
— Mon associé s'appelait Drumond...
— Drumond et Deslauzières, c'est tout

un.
— Voyons, voyons, mon aimable mon-

sieur , raisonnons sérieusement. J'avais pour
associé un nommé Drumond et vous venez ré-
clamer au nom de Deslauzières I Naturelle-
ment , je suis étonné. Vous prétendez que les
deux ne font qu 'un ; je n'y contredis pas, seu-
lement il me faut des preuves, des actes de no-
toriété en règle. Que diable I les affaires sont
les affaires.

Marcel restait muet. Il sentait combien le
fait d'avoir contracté une association commer-
ciale sous un nom qui n'était pas le sien ren-
dait la position de Justin précaire en face d'un
adversaire de la taille de Summer.

Pour lui , Summer avait volé Justin , c'était
évident. Mais comment le prouver ? C'eût été
difficile alors môme que Justin aurait signé le
contrat d'association de son vrai nom. Engager
un procès dans ces conditions, n'était-ce pas
le perdre d'avance t

dérober , après avoir si violemment attaqué s lui tournant le dos, et je renonçai à expédier
la réputation des reorésentants de l'Irlande, s mon télégramme.
et il faudrait peu d'audiences comme celle-là
pour que l'opinion devançât les résultats de
l'enquête et proclamât l'inanité des accusa-
tions 'portées contre M. Parnell et seâ
collègues. C'est un fait , en somme, assez
considérable , puisque le crédit du parti
parlementaire irlandais et le succès de ses
idées sont, en grande partie , engagés dans
l'affaire.

Vu traître aux usines Krupp. — On
vient d'arrêter , à Essen, un ingénieur-dessi-
nateur attaché à l'usine Krupp, sous la pré-
vention d'avoir tenté de vendre à l'étranger
le secret de la fabrication des fameux canons
Krupp.

Cet ingénieur , nommé Hoppe, avait écrit à
la maison anglaise Armstrong qu'il était en
mesure de lui fournir tous les dessins et des
renseignements complets sur les procédés
de fabrication des canons Krupp.

Pour toute réponse , la maison Armstrong
a envoyé la lettre de Hoppe au directeur de
l'usine d'E9sen , qui a immédiatement fait
arrêter l' auteur de la lettre.

Une perquisition faite au domicile de Hoppe
a amené la découverte de nombreux dessins
et de notes démontrant que les procédés de
fabrication Krupp lui étaient parfaitement
connus.

Revue des j ournaux
Beautés de la bureaucratie. — Les

employés des postes et des télégraphes
vont-ils , eux aussi, se mettre en grève ? Ils
sont fort agités. A la suite de l'entrevue qui
a eu Heu récemment entre un certain nom-
bre de délégués et de directeur général , un
appel a été adressé aux employés de toute
la France pour aboutir h nne organisation
étendue, & des souscriptions et faire ainsi
la propagande. L'appel n'est pas signé.
D'après nne note officieuse , M. Coulon ,
directeur général , volt dans cette organisa-
tion le fait d'une association prohibée, et 11
a prescrit une enquête. Etant données les
dispositions des employés , il est permis de
prévoir qu 'ils ne laisseront pas révoquer
quelques-uns d'entre eux sans faire du
Srult ; on dit même qu 'ils songeraient 4
une grève générale. La suppression instan-
tannée des communications télégraphiques
et postales serait un singulier événement ,
et l'Etat se trouverait fort embarrassé pour
y remédier même en partie. Les employés
se rendent oompte du besoin argent qa on
a d'eux. Cette administration est, comme
les autres , complètement désorganisée de-
puis plusieurs années ; l'Incapacité et l'in-
justice des chefs ont développé l'esprit
d'indiscipline.

Au sujet des postes, le célèbre M. Léandri
raconte dans le Courrier corse cet incident
d'un voyage à Paris :

J'arrive à Tonnerre : vingt minutes d'arrêt.
J'en profite pour entrer au bureau de la gare

et diriger un télégramme à destination de
Bastia.

« Il faut 0,25 centimes par mot, me dit l'em-
ployé : c'est à l'étranger, ça. »

— Pardon , c'est en Corse.
— Je sais bien.
— Mais la Corse est un département français,

voyons I
— Comment ? réplique l'employé tout étonné.
Il fallut appeler le receveur en titre, qui so

borna à me réclamer un supplément de 0,15 c,
parce que la Corse était une colonie.

Je ne savais si je devais rire ou me fâcher.
Ce singulier fonctionnaire se mit à feuilleter

son règlement et essaya de me convaincre que
la Corse était assimilée à la Tunisie.

— Vous êtes une oie, monsieur , lui dis-je en

Summer triomphait intérieurement. Trop
foncièrement malhonnête pour montrer sa
joie, il redoubla de bons procédés envers
Marcel. En le reconduisant à la porte , il lui
dit :

— Enchanté , monsieur , d'avoir fait la con-
naissance d'un gentleman aussi distingué que
vous. Croyez que je serai toujours à votre dis-
position pour faciliter votre mission de tuteur.
Si, en dehors des affaires , vous voulez bien
m'honorer de votre visite , je serais trop heu-
reux de vous recevoir , votro couvert sera tou-
jours mis à ma table.

— Gredin I murmura Marcel en descendant
l'escalier.

On peut se iigurer lo désespoir de Justin en
apprenant le résultat de la visito de Marcel à
Summer. Sa condamnation l'avait peut-être
moins affecté que la perte de sa fortune. Son
mutisme égaré effraya Marcel.

— Il te reBte encore , lui dit-il , los trois cent
mille francs dont tu étais détenteur au mo-
ment de ton arrestation et les trois cent , mille
francs que tu avais déposés à la Caisse des Dé-
pôts...

— Oui, mais ces sommes seront réduites à
rien quand tu auras réglé les dommages-intérêts
alloués à M. de la Rivoine ot les frais de jus-
tice dus au Trésor.

— En tout cas, j'oxaminerai la question de
savoir si l'on peut plaider. Peut-être pourrons-
nous faire rendre gorge à ce misérable
Summer...

— Consulte M" Collinet. Nous nous décide-
rons d'aprôs sa réponse.

Voyez-vous comme on est avancé à Ton-
nerre , à quelques lieues de Paris î

Aprôs tout, il ne faut pas trop s'en étonner.
Un ministre de la République n'a-t-il pas

traité Propriano de personnage bonapartiste ,
et dernièrement encore, deux journaux du
Midi ne donnaient-ils point Sartène comme un
port de mer ?

Va orthodoxe. — M. Pobedonoszef ,
procureur général du Saint Synode russe,
est en oe moment de passage à Vienne. A
un journaliste qui est venu l'interroger, il
a fait les déclarations suivantes :

On a répandu sur moi les bruits les plus
absurdes, ainsi que sur tout ce qui se passe en
Russio. Je ne suis pas un personnage politi-
que ; je ne me mêle de politi que qu'autant que
j'assiste aux conférences des ministres. On
prétend que je suis un panslaviste ; non, trois
fois non , je ne le suis pas. Je défends la foi
orthodoxe , la religion des Russes, contre let
tentatives de la Papauté qui voudrait con vor tir
la Russie au catholicisme romain. M, Stross-
mayer est l'instrument dont se sert la Curie
pour réaliser cette idée , poursuivie depuis
quatre à cinq cents ans. Mais nous ne nouslaissons pas convertir ; nous ne sommes pas
et ne serons jamais des latins, dans le sens de
l'Eglise.

L'Autriche manque do tolérance envers les
Slaves-; c'est cette tolérance que nous lui de-
mandons. Il est ridicule do parlor de nos pro-
jets sur la Galicie. Nous avons assez d'une
Pologne pour en souhaiter une seconde. Les
Madgyars veulent tout madgyariser, c'est in-
juste; ils traitent les populations slaves plus
mal que no le faisaient autrefois los Turcs.
La Russie veut l'existence de l'Autriche et de
la Hongrie ; mais le dualisme ne pourra pas se
maintenir à la longue en Autriche-Hongrie.
La cause en est à l'intolérance des Madgyars.

Interpellé par l'Interviewer sur les rela-
tions actuelles entre l'Autriche et la Russie ,
M. Pobedonoszef a répondu qu'il ne vonlait
pas toucher & ce sujet.

U nous semble, d'après cette conversation
même, qu'on ne s'est pas trompé de beau-
coup en caractérisant M. Pobedonoszef
comme un énergumône orthodoxe.

lie Veto pour rire. — Nous lisons dans
le Journal des Débats :

En répondant à l'article que nous avons pu-
blié sur l'application de la Constitution de 1875,
le Siècle s'exprime ainsi :

e Le Journal des Débats nous parle d'un
veto suspensif que le président do la Républi-
que aurait le droit d'exercer sur les lois qu'il
j ugerait mauvaises. Mais il se garde bien de
nous dire dans quel article dft la ConelUuUon
figure ce veto inconnu et mystérieux. •Effectivement , nous n'avions pas cité l'arti-
cle, parce que nous supposions que nos lec-
teurs connaissaient la Constitution. Au reste,non n'eat plus lucile quo de satialairo la curio -sité du Siècle. La disposition dont nous par-
lions forme le deuxième paragraphe de l'arti-
cle 7 de la loi du 18 juillet 1875. Elle autorise
le chef de l'Etat à surseoir à la promulgation
de toute loi , et à demander aux deux Cham-
bres, par message motivé , une nouvelle déli-
bération. C'est bien ce qu'on appelle lin veto
suspensif. Il n'a jamais servi ; mais il existe-
ot nous ajoutons modestement qu'il no nous a
pas fallu une profonde érudition pour le dé-
couvrir.

Le Journal dea Débute a raison ; le droit
de veto suspensif existe, et cela rend les pré-
sidents de la République responsables des
mesures iniques qu'ils n'essayent pas d'em-
pêcher. Le président Grévy est donc res-
ponsable , dans une large mesure, de tant
d'actes de persécution qu'il a contresignés,
et le président Carnot le sera à son tour s'il
signe, avec la môme facilité que son prédé-
cesseur, toutes les mesures arbitraires qui
lui seraient proposées.

XXXIII

LA VIE EN PRISON

Malgré sa monotonie, la vie de prison est par-
fois sujette à des incidents qui on rompent l'u-
niformité. Un de ces incidents vint , fort houreu-
sement pour Justin , faire diversion au chagrin
quo lui infligeait la mauvaise foi de Summer.
Il fut appelé comme témoin devant le prétoire
de justice.

Los violonces exercées sur sa personne n'a-
vaient pas encore reçu de sanction D'après l'avis
du médecin , toute émotion aurait pu lui être
fatale dans l'état de faiblesse où elles avaient
réduit sa santé.

Par cette raison , les coupables durent atten-
dre environ cinq mois le complet rétablissement
de la vicitime pour rendre compte de leur mé-
fait.

Ce jour arriva enfin. En s'aoheminant vers le
prétoire, Justin éprouvait une réelle satisfac-
tion.

Cette fois, il comparaissait devant lu justice
Sour son avantage. Si la société l'avait puni,
'un autre côté olle le protégeait. Cette société

n'était donc pas aussi barbare qu'il le pensaiI
jadis ; un souffle d'équité l'animait pour réali-
ser l'ordre sans lequel aucune réunion d'hom
mes ne saurait subsister.

(A suivre.) ALI'KED JULIA



Fribourg
LE GRAND CONSEIL

Fribourg, 22 septembre.
Les Cercles. — L'heure de la fermeture. —

La sanctification du dimanche.
Les cercles, l'heure «Je la fermeture, la

uolice du dimanche , telle est la trilogie qui
a fait l'objet des débats de ce jour. Une
nombreuse troupe d'orateurs s'est levée en
faveur des Cercles ; la patente fixe de 100 fr.
a paru exagérée, étant donné le but spécial
de ces institutions qui ne sont point fondées
en vue de pousser à la consommation des
boissons alcooliques ; leur programme est
Plutôt la groupement d'un certain nombre
de oltovens, unis par les mêmes opinions ,
dans nn but récréatif , lnstruotlf , politique
on moralisateur. Ces considérations n'Ont
pas sauvé les Cercles, On a fait prévaloir le
¦irinclpe général de la loi qui élève les droits
des établissements et tend ft une réduction
générale des débits de boissons. Cependant
a patente annuelle de 100 francs n'a triom-

phé que par 38 voix oontre 30.
L'heure de la fermeture a donné le signal

d'une entrée en lice générale. Une quin-
zaine d'orateurs se sont jetés dans l'arène.
Jommo on le prévoyait , l'heure actuelle
(10 V» heures) l'a emporté à une forte ma-
orltô, mais à des conditions qui peuvent

satisfaire les adversaires des prolongations
nocturnes. Désormais pins de tolérance ;
on fermera strictement à 10 '/s heures ,
sans exception de faveur pour certaines
villes où l'on & introduit un état de fait
contraire aux prescriptions de la loi.

En outre, on a admis un amendement de
M. Python , permettant aux autorités com-
munales de fixer une heure moins tardive.
La fermeture ft 10 henres a en peu de dé-
fenseurs, mais l'apologie qu'en a fait M. Py-
thon a vivement Intéressé l'assemblée par
les points de vue nouveaux , et significatifs
qni ont étô exposés dans ce discours.

La fermeture pendant les ofhoes divins
du matin et de l'après-midi a étô patronnée
vaillamment et aveo sncoès par MM. Heimo,
Python, Théraulaz , Berset , Robadey, Gar-
dian, Corpataux et Morard. MM. Bielmann
et Hug ont fait opposition h la fermeture
de l'après-midi au nom des protestants et
des lfbres-penseurs. Cependant M. Hug a
demandé qn 'on ferme jusqu 'à 4 heures la
jour du Jeûhè fédéral , ce qui a fait dire ft
M. Bielmann qu'on allait trop loin en fait
Je oapuolnades. M. Théraulaz a prié ces
denx opposants de se mettre d'aocord .

Nons donnons aujourd'hui une partie de
là discussion sur l'heure de la fermeture :

Art. 22. M. Berset. — La commission ost
d'accord en principe pourque les établissements
soient formes plus tôt le soir; mais en raison de
l'arrivée tardive des trains dans un grand
nombre de localités, elle propose de ne pas
fixer l'heure de la fermeture avant 10 '/a heures.
La commission modifie le 3mo alinéa ; elle
voudrait une finance de 5 à 10 fr. afin que le
préfet puisse mieux tenir compte deB circons-
tances. Si on ne demande la prolongation que
oour une heure, 10 fr. c'est trop.

M. Sehatler. — La loi actuelle statue 10 '/s
heures. Demi-heure avant la clôture , il est
défendu de servir à boire et à manger. Mais
on a introduit une tolérance qui a passé en
règle, depuis l'ouverture dos chemins de for .
Dans certaines villes, l'heure réglementaire
ost prolongée jusqu'à 11 heures, voire même
jusqu 'à 11 y< beures. Là pétition du clergé
demande la fermeture à 9 heures. Cela se
comprend dans les campagnes. Mais le conseil
d'Etat a jugé qu'il ne pouvait pas distinguer
antre les ville et les campagnes ; cependant on
a un antécédant, cetto distribution a lieu poui
l'impôt sur les voitures. Il y autait un moyen
simple. La loi fixerait 10 heures pour tout le
canton ; mais on admettant la faculté pour les
aubergistes de fermer à 9 heures. Beaucoup
seraient heureux d'avoir cette latitude et de
n'être pas obligés de tenir ouvert pour quel-
ques ivrognes. Cola se pratique dans d'autres
cantons; Bâle-Campagne n'a pas d'heure de
police ; mais tout bruit est interdit depuis 10
heures. Une exception existe déjà, pour les
juiïe ts des gares ; faculté est laissée aux Com-
pagnies de laisser ouvert selon l'exigence du
service ; mais ces buffets sont quelquefois trop
éloignés des habitations; les voyageurs qui
rentrent en ville aiment à prendre un récon-
fortant avant d'aller se coucher. A ce point de
vue, la fermeture à dix heures est trop hâtée.
.ua fermeture à 10 V» heures existe à i ribourg
déjà depuia le commencement du siècle ; on
fermait au signal du couvré-feu. Je voterai, en
ce qui me concerne, pour 10 "/» heures.

M. Torehe. — Je ne saurais admettre,
pour ma part , là fermeture de 9 heures à
l'usage des campagnes. Le campagnard tra-
vaille souvent jusqu'à 9 heures du soir ; 11 â
autant ie droit que le citadin de se rafraîchir.
Je veux 10 V» heures soit pour les villes soit
pour les campagnes.

M. Il us- — L'.une des minorités de la com-
mission a voté pour 11 heures. Je reprends
oeue proposnivu. ->i i "" »*>"' <i"u ia ioi son
bien appliquée , il faut bien peser les restric-
tions que l'on y introduit. Il convient que les
établissements restent ouverts au moins jus-
qu'à l'arrivée des derniers trains. Les voya-
geurs, dit-on , pouvent se raffraîchir chez eux ;
beaucoup n'ont pas nécessairement une cave
garnie. Une distinction pourrait êtro statuée
sous forme de latitude aux autorités commu-

nales. Mais pour les villes il est réellement
impossible de fermer avant 11 houres. Un
grand nombre de Sociétés de chant , de musi-
gue, de gymnastique ont leur cours de répéti-
tion jusqu'à une heure avancée et cela le plus
souvent dans un établissement , car la plupart
n'ont pas une situation financière assez favo-
rable pour se procurer des salles spéciales. Je
voterai donc pour 11 heures, sauf introduire
une clause accordant aux autorités communales
la faculté d'avancer l'heure légale de la fer-
meture. Quant à la finance de prolongation , je
propose qu 'on dise : de 2 à 10 fr. Suivons
l'exemple donné par Bâle-Campagne.

M. Python. — M. Hug a dit qu 'il s'était
formé dans la commission deux minorités.
L'uno d'elle, formée de M. Hug, propose de
fixer l'heure de fermeture à 11 heures ; l'autre ,
que je suis seui à représenter , veut s'en tenir à
10 heures conformément au projet. Je crois,
messieurs, quo si nous avions appelé les auber-
gistes à discuter avec nons la question de
l'imposition d'une surtaxe de 30 o/o de la vente
de l'alcool monopolisé , ils auraient été d'un
avis contraire. C'est vous dire qu'il est difficile
de plaider en faveur de l'heure proposée par le
conseil d'Etat parce que nous sommes tous
intéressés dans la question. Qui d'entre nous
ne s'est pas trouvé à l'auberge à 10 '/» heures ou
même à 11 heures du soir? Malgré cela, j'obéirai
à ma conscience.

Parmi les arguments inyoqués en faveur
d'une fermeture plus tardive, on a allégué
que c'était l'habitude dans les villes de se pro-
mener le soir en famille et qu'il fallait per-
mettre ensuite de se restaurer au moins jusqu'à
11 heures, parce qu'on rentrait en général tard.
Gela no mo persuade pas. Lorsqu'on saura que
l'heure de clôture ost avancée, on prendra ses
mosures, et on reviendra de meilleure heure
cle la promenade. L6S médecin* sont unanimes
à reconnaître quo le sommeil d'avant minuit
ost le plus salutaire, le plus réconfortant, I]
faut donc faire en sorte que chacun en profite
dans l'intérêt de la santé publique. Pour cela,
il n'y a pas d'autre moyen que de fairo fermer
les établissements. En les laissant ouverts
jusqu'à 11 heures ou 11 Y» heures, il arrive que
les consommateurs ne rentrent chez eux qu'à
minuit et io matin on ne peut plus se lever.

On a cité l'exemple de Bàle-ville. Très bien.
Mais Bàle est une ville industrielle et labo-
riouse, ce qui n'est pas lo cas de Fribourg. On
y passe trop de lemps à l'aubergo. Vous avez
des gens qui , s'ils n'étaiont pas contraints
d'évacuer les établissements y resteraient toute
la nuit. H y a des gens qui semblent ne trouver
leur activité d'esprit que de 11 heures à minuit.
Les statistiques prouvent que la plupart des
crimes se commettent entre 10 heures et mi-
nuit. Dans beaucoup de localités à la cam-
pagne, on ne se lève plus de grand matin
comme autrefois parce qu'on se couche trop
tard.

On a parlé des voyageurs qui arrivent par
les dorniers trains. Mais la loi les excepte. Ou
ajoute : « Il n'y a pas que des voyageurs qui se
trouvent dans ce cas. Je puis moi-même reve-
nir de Bulle, de Romont, de Lausanne tros
tard dans la soirée, on doit me permettre de
me rafraîchir une dernière fois avant de rega-
gner mon domicile. » Pourquoi cet arrêt?
Rentrez donc directement , votro épouse vous
recevra les bras ouverts. Je crois que là fer-
meture à 10 heures est dans l'intérêt de la fa-
mille. -11 faut reoonnattre que nous avons io
caractère trèa faible, nous voulons attendre
l'heure de clôture pour nous déterminer à
quitlor lauberge, 10 neures est l'neure quil
convient d'adopter.

En 1804, la loi prévoyait 10 heures en hiver
et 9 heures en été. Nos pères allaiont so oou-
cher de bonne heure. En 1837 nous trouvons
9 heures at 10 heures. On alléguera qu'il s'agit
ioi d'anciennes mœurs d'un passé qui n'oxiste
plus. Je vous citerai alors uuo loi allemande
qui fixe 9 houres et 10 heures.

Fanl-i' distinguer entre la campagne et la
ville t Je ne lo crois pas. Il faut une règle uni-
forme. En adoptant celle quo je vous propose,
vous rend rez service au pay.-, à vos familles et
à vous-mêmes. Toutefois pour le cas où vous
vous prononceriez pour 10 V» heures je fais la
proposition d'autoriser l'autorité communale à
fixer une heure moins tardive.

Quant au trositième alinéa, le conseil d'Etat
propose une finance de 10 |fraucs pour les au-
torisations extraordinaires. Il s'est conformé
au prinoipe général de l'élévation du prix des
concessions. M. Hug veut.admettre comme
minimum 3 francs. O'est un recul sur co qui
existe déjà. Je préférerais dans ce cas la pro-
position de la Commission.

M. Engelhart. — La proposition de M.
Hug est plds rationnelle. Il faut distinguer
entre la vûle et la campagne. Les campagnards,
fatigués par les travaux des champs, aiment
â rentrer de bonne heure. Ceux qui restent
aprôs dix heures sont généralement des ama-
teurs d'eau-de-vie dont on ne pout se débar-
rasser. Comme hygiéniste , je suis pour le
principe qu'on aille se coucher de bonne heure,
et je demande en conséquence qu 'on ferme
strictement à 11 heures dans les villes. En ce
qui regarde les prolongations extraordinaires,
j'admets la finance de 2 à 10 francs ; il arrive
Sue des Sociétés doivent prolonger leur soirée
'une demi-heure, une heure. Il ne faut pas

exiger une finance trop forte.
M. Currat M. — Je ne voudrais pas do

différence entre la ville et la campagne. En
revanche, je crois qu'on pourrait établir une
heure d'hiver et une heure d'été : 10 heures,
depuis le l«r novembre jusqu'au i" mai ; dix
heures et demie, depuis le 1« mai jusqu 'au
lor novembre.

M. Corpataux. — Je repousse aussi toute
distinction entre la ville et la campagne. Les
raisons qu'on a données on faveur des villes
sont de peu de valeur. On a dit qu'on s'y pro-
menait fort tard; je répondrai qu'à-la campa-
gne on travaille fort tard ; il y a des domes-
tiques qui, parfois, ne soupenf qu'à neuf heu-
res. Dans les villes, en outre, on a plus géné-
ralement le vin à la maison. La proposition

de M. Currat est raisonnable, cette distinction- ¦ 11 houres, car avant cette heure, on reste en
là je l'accepte. On a parlé de l'arrivée tardive | famille , on fait les promenades dont parle M.
des trains en ville. Les cumpagnes ont aussi S Python , et ce n'est qu'ensuite qu'on va à ls.
des stations de chemins de 1er où les trains I brasserie.
passent non moins tard. En ville, vous avez
ies buffets.

Philipona J. — Dana l'intérêt de l'appli-
cation de la loi, je voterai pour 10 y» heures,
car la fermeture à 10 heures ne serait pas
observée dans les villes. Mais point de distinc-
tion entre ville et campagne ; ce serait une
atteinte portée- au respect de la loi. Je citerai
un fait qui démontre combien il est dangereux
de ne pas appliquer la loi d'une manière uni-
forme. Il y a quelque temps, les aubergistes
de Ghàtel-Saint-Denis se plaignirent queile3
Cercles ne respectaient pas la loi. Ordre fut
donné à la préfecturo de faire observer stricte-
ment les prescriptions légales. M. le préfet se
le tint pour dit. 11 veilla à l'observation de la
loi dans toutos ses dispositions, entre autres
celle qui ordonne la fermeture des établisse-
ments pendant les vêpres. Mais alors nouvolles
récriminations ; on fait ressortir que dans les
districts voisins cette prescription n'était nul-
lement en vigueur. La préfecture demanda de
nouvelles instructions; on lui répondit qu 'il
fallait prendre patience, qu'un nouveau projet
se préparait et qu'en attendant on pouvait en
rester là. Vous voyez los inconvénients d'une
application différente de la loi suivant los
districts. Je crois donc qu 'il faut éviter soi-
Sneusement toute distinction dans l'intérêt

'une application ferme et uniforme de la loi
dans tout lo canton.

M. Robadey. — Je suis hostile aussi à
toute différence. Il est vrai qu'une heure plus
hâtive conviendrait mieux à la campagne;
mais remarquons que la fermeture de 10 V«
heures, d'après l'ancienne loi, n'a jamais pu
être observée. Les us et coutumes ont fait
prolonger l'ouverture des établissements dans
les villes jusqu 'à 11 heures, à Fribourg jusqu 'à
11 '/« heures. Je voterai pour 10 '/» heures,
mais comme il existe des habitudes différentes
entre ville et campagne, j'exprime le pieux
vœu que dans les villes la police ferme les
yeux entre 10 '/, heures et 11 heures. A 10
lieures, la loi ne serait pas exécutable. Toutes
les lois de police ont un caractère vexatoire,
il convient qu'elles soient d'autant plus con-
formes aux us et coutumes du pays.

M. CaBtella. — Nous faisons uno loi pour
réformer les mœurs. Nous devons donc nous
efforcer d'avancer au lieu de reculer. Dix heures
e6t bien raisonnable pour la campagne. Aprèa
avoir travaillé touto la journée , les campa-
gnards sont contents de rentrer chez eux ; de
leur côlé, les aubergistes ne seraient pas
fâchés de se débarrasser de certains clients,
qui s'attardent outre mesure, faisant peu d'écot
et obligeant , pour quelques verres de schnaps,
les aubergistes à entretenir une lumière coû-
teuse.

M. Morard. — Chaque fois que nous
avons proposé un changement , on nous a dit :
o'est déjà dans l'ancienne loi. J'admettrai
cependant la distinction proposée par M. Currat
entre hiver et été ; l'ouverture à 4 heures du
matin est aussi à désirer pour nos montagnards ,
qui circulent la nuit avec leurs troupeaux et
se mettent en route de bonne heure pour la
montagne.

M. Buman. — Je me prononce pour 1C
heures, en faveur de l'agriculture. Beaucoup
d'agriculteurs se plaignent de ce que leurs do-
mestiques rentrent tard à la maison et ne peu-
vent se lever le matin pour les travaux. Quant
à ouvrir déjà à 4 heures du matin, je n'y vois
aucun motif ; on peut s'en tenir à 5heures ; à
ces heures matinales, oh prend généralement
de l'eau-de-vie ; certaines gens commenceraient
dès le matin à so griser. Si l'on adopte 10 1/ ' heu-
res, je me rangerais à la proposition subsi-
diaire de M. Python.

M. Bielmann. — Je proteste contre la
tendance à mettre en opposition les intérêts
de la ville et de la campagne. N'introduisons
pas un mauvais esprit dans ces débats. Vous
n'empêcherez jamais queies circonstances soient
différentes selon que l'on est :t la ville ou à la
campagne; on ne peut pas endosser le même
habit à toutos les tailles. A Fribourg, toute
notre jeunesse qui ost dans le commerce, tous
nos ouvriers de nos usines sont occupés jusqu 'à
7 heures. Après souper, beaucoup ont des réu-
nions de Sociétés, des cours de répétition ;
nous avons les conférences à la Grenette sous
les auspices de la Société des sciences naturel-
les, ou bien aussi sous les auspices de Mgr Mer-
millod, lorsque l'orateur ost un M. do Mun ou
M. de la Rive. Cos sortes de réunion n'ont pas
lieu à la campagne. Vous devez permettre ce-
pendant qu'en sortant de cos conférence» et
dé ces travaux du soir on prenne un raffrai-
chissement dans les cafés, qu 'on puisse y lire
les journaux et causer d'affaires publiques ou
autres. J'ai sous les yeux un journal conser-
vateur zuricois, qui est reproduit quelquefois
par le Moniteur officiel de notre gouverne-
ment. Ge journal exprime sa stupéfaction sur
cetle fermeture de dix heures qu 'on no re-
trouve nulle part ailleurs eu Suisso. Jo pour-
rais accepter 10 '/» heures, si la tolérance re-
commandée par M. Robadey était admise. C'est
une question d'application pratique ; jusqu'à
présent oette tolérance n'a donné lieu à aucun
abus. An contraire, ces dornières années, les
contraventions ont diminué, la loi s'observe
bien. 11 y* heures est l'heure la plus avancée
qu'il y ait en Suisse daus les villes do l'impor-
tance de Fribourg.

Si vous ne pouviez admettre la tolérance de
M. Robadey, je vous soumets une idée que le
conseil d'Etat pourrait examiner avant les
seconds débats ; puisque lès préfets peuvent
accorder des autorisatioiis de prolongations
spéciales, pourquoi le conseil d'Etat ne pour-
rait-il pas autoriser les communes, moyennant
une patente particulière, de prolonger l'ouvor-
ture des établissements jusqu 'à 11 heures ? ,11
faut tenir compto dos us ot coutumes. Si vous
voulez élever les patentes, laissez au moins les
aubergistes faire quelques affaires ; laissez-leur
la faculté de recevoir leurs clients do 10 à

M. Théraular.. — L'antagonisme dans
cette question n'existe pas entre les villes et
les campagnes, mais entre les localités qui oni.
des stations de chemin de fer ot celles qui n'en
ont pas. A Fribourg, la cause principale de la
prolongation jusqu 'à 11 heures est due au che-
min de fer. D'après la loi, le voyageur doit
trouver l'établissement ouvert. Mon idée serait
de laisser aux conseils communaux, comme en
France, la faculté de déterminer l'heure de la
fermeture. Mais cette idée ne paraît pas sourire,
je me rangerai en tout cas à la proposition
subsidiaire de M. Python. Quant à la proposi-
tion de M. Bielmann, de prévoir une patente
fixo sans la prolongation , nous no pouvons
entror dans cette voie ; ce serait donner à la
loi un caractère fiscal ; beaucoup d'établisse-
ments prendraient cette patente, ne faisons
pas dégénérer une question de police en une
question fiscale. La distinction entre hiver et
été me sourit, mais elle soulève de grandes
difficultés dans la pratique. Il y aura, du reste,
toujours une certaine tolérance dans les cir-
constances qui exigeront du tempérament.

Vous devez supposer que celui qui appli
quora la loi le fera avec tact et avec une
grande délicatesse de doigté pour faire dispa-
raître les angles excessifs.

.Société romande dea apiculteur»
fribourgeois. — On nous communique
l'appel ci-après :

Nous avisons MM. les sociétaires que la
cotisation de 1 fr. par membre sera perçue
dans le mois d'octobre par le caissier, M.
Vieille, instituteur à Billens. Nous prions tous
nos chers associés de faire bon accueil à la
carte de remboursement qui leur sera pré-
sentée.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les étai-
nents services que notre Société a rendus à
l'apiculture depuis une vingtaine d'années.
Avant la fondation de notre Société, on ne
possédait guère aue dos ruches en pailles, dont
Io rendement était à peu près Insignifiant.
C'est à peine si les propriétaires d'abeilles
avaient du miel en suffisance pour leurs be-
soins porsonnels. L'emploi du miel était une
choae rare. Actuellement, l'usage du miel eat
devenu beaucoup plua général dans toutos les
classes de la population. Dans les villes, le
miel extrait à l'extracteur , " mieux connu et de
plus en plus apprécié, a fait disparaître pres-
que complètement le miel artificiel. Ces neu-
reux résultats sont dus presque en entier à
notre Société d'apiculture. Par ses assemblées
générales, par ses nombreuses conférences
régionales, notre Société a fait de la science
agricolo une science vraiment populaire et
pratique. Si le canton de Fribourg eat un des
cantons de la Suisse qui , relativement à sa po-
pulation, possède le plus do ruches, c'est grâce
aux efforts constants de notre Société. A la
suite de ces conférenefs, dans presque tous les
villages, des hommes intelligents ont établi de
nombreux et beaux ruchers, la plupart bien
tenus. La récolte du miel a augmente, dans des
proportions considérables. Non seulement dans
beaucoup de familles l'usage du ïhièl est de-
veou quotidien , mais la production du miel
suffit amplement aux besoins des populations
des villes ; bien plus, les meilleurs apiculteurs
en exportent de grandes quantités dans les
cantons voisins et en Franco, et nous sommes
à la recherche de débouchés plus considérables.
Si l'apiculture se trouve dans une situation
aussi prospère, ne le doit on pas à la Socié'é
romande des apiculteurs fribourgeois qui n'a
rien négligé pour arriver à ce résultat 1

Le nerf de la guerre, dit-on , est l'argent ; le
nerf d'une Société sera conséquemment le bon
état de sa caisse. Cette caisse ne s'alimente que
{iar les subsides du gouvernement (200 fr.) et
es cotisations des membres. Nous avouont

avoir été souvent trôs péniblement impression-
nés au vu du refus de la carte de rembours de
la part de membres qui nous doivent toute
leur science agricolo I ue dévouement de: quel-
ques ap iculteurs qui , s'arrachant aux nom-
breuses occupations de leur carrière, parcourant
souvont de longues distances, sacrifiant l<»ur
temps et leur argent pour enseigner aux popu-
lations fribourgeoises les meilleures méthodes
de culture ap icole , a été souvent bien mal
apprécié et les efforts de la Société méconnus
par ce refus outrageant.

En effet , ces apiculteurs auraient pu garder
pour eux leur science apicole , en recueillir
eux-mômos tous les fruits , eu fairo une espèce
d'arcane sacré accessible seuloraent â quel que*
amis ou affidés. Mais non I ils ont voulu faire
bénéfieior leurs concito3'«ns de leurs études et
de leurs expériences. Honneur ' A eux ! Ne
méritent-ils pas l'appui efficace, de tous les
hominoR nui ont à emur lfl ni-norè.s matériel du
canton ?

La Sociélé. a encore beaucoup da bien à. réa-
liser. Le manque de ressources seul nous a
empêchés jusqu 'à ce jonr do publier l'ouVrago
projeté Abécédaire d 'apiculture et noiis a
obligés de suspendre la publication de l'Abeille
fribourgeoise.

Si les ressources de la Société nous ie per-
mettent ces ouvrages seront avant peu menés
à bonne fin.

Notre Société. compte actuellement environ
280 membres. Par suite du refus des cotisa-
tions annuelles et malgré de nombreuses ad
missions, c'est à peine si notre Société so
maintient à ce chiffre. Il faudrait que les mem-
bres zélés nous amènent do nouvolles recrues.

Les membres du Comité de , lâ Société ro-
mande des apiculteurs fribourgoois ne s'expli-
quent pas l'indiffèrenco do beaucoup d'xpioul-
teurs et amis do l'apicultur« vis-à-vis do notre
Société. Pour uno modeste cotisation do 1 fr.
Sar an, nous voyons nos sociétés nfêuie refuser

o faire droit à leurs engagements. Xoi s pen-
sons qu'il s'agit ici d'uno œuvre d' utili té
publique, et nous faisons appel au patriotisme



de tous nos concitoyens, les priant de s'inté-
resser par leurs adhésions et leurs inscriptions
à une branche, quoique minime, mais cepen-
dant intéressante et lucrative de l'agriculteur,et de nous aider ainsi dans les efforts que nous
avons faits jusqu 'ici et quo nous nous enga-
geons à continuer encore avec plus d'activité.

Fondés sur ces raisons, uous espérons que
tous nos chers associés feront bonne réception
à la carte de remboursement qui leur sera pré-
sentée.

(fcnnrtler. — On nous communique uue
ïrôs Intéressante statistique des cas de
charbon symptomatique (quartier) et durésultat de la vaccination contre cette ma-ladie , pratiquée depuis cinq ans dans notreoanton.

Lors des premiers débats sur le projet de
loi sur l'assurance du bétail , un député de
'a Sarine a dit « que le quartier est r&ra
Sans la plaine , qu'il ne sévit guère qu 'à la
montagne et que , par couséaueat, en ad-
mettant cette maladie à l'assurance , la
plaine se trouve lésée au profit de ia mon-
tagne ». Ces assortions sont justes dans une
certaine mesure , meis d'un autre côté elles
ne le sont plus.

Ls quartier est réellement uue maladie
qui sévit de préférence à la montagne; mais
on semble oublier que la plaine envoie
aiusi du bétail dans ies pâturages alpestres.
Ici , il attaqua sans distinction le bétail de
la plaine aussi bien que celui dit de la mon-
lagne. En outre le quartier fait aussi çà et
là des vieil mes parmi le bétail gardé à Téta-
ble. Alla de, démontrer que la montagne ne
,era pas seule à hônéfioier, à l'exclusion ûe
la plaine, de l'admission du charbon symp-
tomatique à l'assurance cantonal , il suffit
de parcourir le tableau oi-après , dans lequel
se trouvent indiquées les pertes causées
par cette maladie pendant les trois derniè-
res années , pertes subies par les propriétai -
res des différents districts.
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Be ce tableau , Il ressort que les éleveurs
de bétail de la plaine aussi bien que ceux
Oe la montagne éprouvent des pertes par lequartier., Le district da la Sarina occupe
mfiae la second rang d'après le nombre di>abôtes perdues.

Penûanï las cinq années que l'inoculation
préventive du charbon symptomatique s'estpratiquée dans notre canton. 8641 Jeunes
bovines ont été soumis à dstîe opération.
Hun cs3 8641 hélas vaccinée», 15 ont été at-
taquées dans la suite par ie quartier , soit0,17 pour 100. Par contre , sur 21,000 pièces
c'a Jeune bétail non vaccinées , qui ont été
estlyée pendant la même période pareille-
ment dans les pâturages plus ou moins
dangereux pour le charbon symptomatique ,
488 oot été emportées par cette maladie .
soit 2,32 pour 100. Pour les cinq anué*s
dont nous parlons , le chiffre des perles a
donc été parmi les animaux nou vacciné»
33 '/» i'oif i p lus grand quetparmi les ani-
maux vaccinés, sana compter les non_ >.b;'iîa:-;
cas de pertes non dénoncées survenus dans
la dernière catégorie d'animaux.

Charbon (sang de rate). —- Si ie quartier
fait le plus de victimes parmi le Détail S
l'alpaga, le charbon , par contre , est daaâ
ras montagnes one maladie Inconnue^ Ni
tfans la Haate-Singlne , ni dans la Haute-
ûruyère , ni dans ia vallée de la Jogne, ni
dans les pâturages de la Veveyse on a
constaté cette maladie qui est des plus re-
doutables. Le charbon .sévit ûacs la plaine.
Depuis le 1" janvier 1888 jusqu 'au 31.août
dernier, on a constaté dans notre canton.
17 cas de charbon qni se répartissent entre
trois districts oomme suit : Lao 12, Broyé
3, Singine (Basse-Singine) 2 cas.

Par l'admission du charbon à l'assurance ,
Ja montagne accorde donc une compensa-
tion à ia plaine. En faisant participer a l'as-

surance le quartier et le charbon , nl 1
montagne nl la plaine ne se trouvent lésée
dans leurs intérêts.

Ponr lea inondés d'Uri. — Par ordre
de Mgr Mermillod , évoque de Lausanne ,
une quête en faveur de nos concitoyens du
canton d'Uri , frappés par une terrible inon-
dation , aura lieu dimanche prochain , dans
toutes ies églises du diocèse.

Nous engageons vivement tous nos lec-
teurs à donner en cette circonstance à nos
frères d'Uri un large témoignage de solida-
rité religieuse et patriotique.

Bonne» œuvres. — Avant fie mourir,
M. Pierre Musy, député , avait exprimé à
ses enfants le désir de faire quelqnes dons
à des œuvres qui loi étaient chères. C'est
pourquoi la famille du défunt a remis, outre
les 100 fr. i l'Hospice de Bulle (déjà annon-
cés) 200 fr. à l'église d'Albeuve ; 300 fr. aux
pauvres d'Albeuve ; 100 fr. à la Conférence
do Saint Vincent de Paul de Bulle, dont
M. Musy était un dévoué et régulier protec -
teur.

Incendie. — Dimanche soir , vers 10 h.,
à Grobbach (commune de Saint-Antoine), un
incendie à détruit un bâtiment d'habitation
avec grange, écurie et remise.

Tout le mobilier , le bétail , consistant en
une vache et un cheval , ainsi qu 'un jeune
homme , sont restés dans les flammes.

Le jeune homme , en état d'ivresse , s'était
couché dans la grange. C'est lui probable-
ment qui est la cause du sinistre.

Suite des dernières nouvelles
autorisations spéciales dans des circonstan-
ces exneptionnelles.

M. Robadey est pour l'interdiction de ia
cause ie dimanche , mais il préférerait voir
celle disposition introduite dans la loi sur
la danse et non dans la loLshr les auberges.

La proposition de M. Engelhart est re-
poussôe par toules les voix contre 8.

La proposition subsidiaire de M. Bielmann
est rejetée par toutes les voix contre 11.

En volation définitive , l'art. 31 est adopté
selon le projet du oonseil d'Etat , par toutes
les voix contre 8.

On passe à l'art. 32, Bénichons. Le
conseil d'Etat propose de fixer la vogue
générale par zone sur deux époques de
l'année, b déterminer par le conseil d'Etat.
Toute vogue en dehors de ces époques serait
interdite.

La commission, par l'organe de M. Berset ,
se range an projet.

M. Heimo propose de fixer une seule
époque du 15 octobre au 15 novembre.

M. Currat propose aussi une seule épo-
que , qui serait le nouvel an.

M. Reichlen ne voudrait pas de limites;
il laisserait au conseil d'Etat le choix entre
une et plusieurs époques. Mais , sur les ex-
plications données , 11 relire ensuite cet
amendement.

M. Francey appuie ia proposilion de M.
Currat amendée par M. HeJrno.

La proposition d6 M. Currat réunit 3
vois. .

Le projel du conseil d'Etat est adopté
par 35 voix contre 13, qu 'obtient ls propo-
sition de M. Heimo.

'.?:»!!•'.' météorjjlogïgàe lie Miiiiori
BAROMÈTRE

Le» observations sont recueillies chaqne joui
Sx 7 h. du matin et i et 7 h. du soir.

Septemb.! 18; li)| 20| 21 j 221"231 24JSeptomb

725,0 fc-

™W) |=J . j ! „~ 710,C
Moy. \B"\ .«|ï Moy

700.0 i§~ -= 700.C

^QJ.|J I M i l  il '¦ 11 1 J eao.0
THERMOMETRE (Oextiorade)

Septemb. 18| 19} 20 21 S2[ 23! 24 {Septemb
7h._a.iHa» 13 12 13 13 10 10 7h.mxijï
1 h. soi» 1(3 14 16 16 17 20 i h. iioln
7 h. soir 13 14 15 12 12 7 h. soi*
Minimum 14 12 13 12 10 Minimum
Maximum 16 14 16 16 17 Maximum

M. SCOSSENO, kedaeiisur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

LA Liberté IMPRIM éE SOR LA MACHINE '
MAR INONI

COGNACS rSH^il ï̂Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

A Strasbourg e| Als.
Un commerce de fromage et dé beurre

nouvellement établi demande des fournis-
seurs pour les meilleurs fromages de
Ùruyère. Adresser offres au comptant au
plus bas prix possible à l'agence de
publicité ES&aseiasteira & Vogler,
Strasbourg, sous II.  6307 D. (719)

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE
i

CARÊMES ©E 1877, 1878, 187»

payables par mois, combinaison nouvelle. Toutesgaranties- .on ]>: . u _  ;ommenceravec300fr.Ecrire :YNDICAT FitAtVÇAIS, 3, rua ae la Bourse , PARIS
(709/510)

CARTES i JOUER
Grand choix et prix modérés chez ©nïelï,
frères, derrière St-Nicolas. (671)

-^4 AYÎS S»*
Les associés , propriétaires de l'auberge

dc l'Ange , à €ngy, demandent un bon
détailleur pour desservir leur établis-
sement dôs le 1er janvier 1889. Pour
voir les conditions et traiter , s'adresser à
Grandjiravd, syndic, à Cngy, jus-
qu'au 20 octobre prochain. (718)

Une fille de 16 ms Sèe t
bons services pour la couture, désire se
placer dans une bonne famille en ville ou à
la campagne. S'adresser à Orolï, ETUBSJI
ct Cie, à Fribonrg. (723/514)

COMMEBCÏÏ DE BOIS A VEVEY
Par suite de décès , le plus ancien chantier de commerce de bois de construction ù

Vevey est à remettre.
Ce commerce, en pleine activité , donnera un revenu assuré à un homme de métier ,

actif et intelligent , ainsi que le constatent les livres de la maison qui sont à disposition .
S'adresser pour renseignements et pour traiter à Madame veuve Jules Roussy,

à Vevey, ou à MM. Mayor, notaires, à Montrenx. (711)

Pommes-de-terre & seigles
ponr la distillation sont achetés en grandes quantités , livrables dôs novembre
jusqu 'en avril 1889. (726) (H 3535 Y) . _

Adresser offres avec échantillons, jusqu'au 15 octobre prochain à M. Hayoi?»
aubergiste , à .Belfaux, ou à M. Berger, capitaine, à Prose.

En vente à l'Imprimerie catholique»

Yie de la vénérée Mère
MARIE M SALES CHAPPUIS

Religieuse de l'Ordre de la Visitation
Un beau volume, grand in-8° de 750 pages, avec une photogravure. — Prix, 8 francs

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
&S&e«'etl&835 et %m&$>M®m "

àtiotox-e J.-B. JACCOXTD, S. TheoL
Magistro îtecnou et PMIosôplii» Professore.

O**- foj r*t -volTULixie irj i-S0, \t*.JEHX3 »Z .: 5 francs.

LÀ FOL L'ÉGLISE. LE SAINT-SIÈGEJUJJ.fi. 4 V- lJ  M _L_«VJI __LiJ.MU , __LJS -___I K__ » i. A.M. J- » -M- K/AJWWiJ

FAB LE ZU FÊBE VJ-NCEM'Ï' DÉ PASCAI»
MB FltiCRBB PIIÊCHBUBB

Un volume in-S écu eur beau papier vergé; prix : 4 fr .  B0.

Mgr l'êvêque de Marseille écrivait ce qui suit à. l'auteur : c Lea fruité de bénédiction
t et de salut répandus, par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impressipo de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il voue a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
• do^te, quelque chose ,de l'onction el; de la vie que lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et celte forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant, les
• véritfe de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R..P. de
• Pascal : i Vous avez exposé avec une parfaite ' exactitude et une remarquable
e {acidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. >

En vente à Vlmiirimèrie catholique à Pribourg.

L'Industrielle
L'honorable public est informé que l'on

a ouvert dans ia. mai son de M. Alexan-
dre Gendre,

Q, Grand'Rue, 8, à Fribourg,
un Magasin de vannerie fribonr-
geoise, de cartonnages, cornets (sacs en
papier), cibles, etc., etc.

P85" Au dit magasin l'on reçoit toutes
les commandes concernant la fabrication
des articles ci-dessus désignés. (578/430)

RJUSINS 00 VALAIS
Expédition de raisins 1" qualité. La

caissette de 5 kilos brut (franco), confr.j
remboursement de 3 fr." 80, chez «h-1
Conrten & Barborinï, propriétaires .
à Siow. (716)

Grande mise - de meubte
à la GRENETTE à FRIBOURG

les 26 et 27 septeml/re ÎS8S .
Quantité de meubles, tels que : armqi

resdi verses, commodes,secrétaireset chif-
fonnières ; bonheurs de jour ; lavabos en
tous genres ; tables rondes et carrées ;
tables de nuit ; tabourets, pliants, séchoirs
et porte-manteaux, grand choix de glaces,
rideaux, porte-embrasses , etc. ; environ
12 lits complets, chaises et couchettes
d'enfant, en noyer, en sapin et en fer ;
matelas en bon crin et duvets ; environ
12 canapés , divers chaises et fauteuils.

Le tout est neuf et taxé à ba*5 prix.
(701/501)


