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Btdletin politique
Aile usiRiio. — L'intérêt politique du

jour se trouve aux dépêches âe Berlin , qu 'où
trouvera au Courrier télégraphique.

Le rapport du prince de Bismark sur le
Journal plus ou moins authentique de
Frédéric III est une page d'histoire. L'his-
toire contemporaine s'écrit vite de nos
jours , cù la diplomatie , les Etats et les fa-
milles royales ne peuvent plus guère garder
leurs secrets.

Nous voyons Ici anlhentiqueraent décla-
rées pa? le vieux serviteur de Guillaume I"
Ja situation restreinte du prince Frédéric à
3a cour de son père et les grandes divergen-
ces de vues qui existaient entre eux. Fré-
déric nous apparaît , en politique , malgré
sa douceur naturelle , le sectaire qui s'est
du vi;.;! / montré tel en bien des circonstan-
ces, au- " yeux des gens éclairés. Il était pro-
fondément ennemi de l'Eglise oatholique.

Il est impossible que les poursuites ordon-
nées ar. sujet de oette grave publication ne
découvrent pas, au moins dans une certaine
mesure , l'impêratrice-Frédérlc, et que la
situation de la môre de l'empereur n 'en
devienne pas de plus en plus fausse.

La méfiance presque brutalement avouée
contre ia famille de cette prlnoesse et ce
qui est dit de l'indiscrétion qu'on redoutait

¦<3 sa part * sont choses sanglantes.
Fraisée. — Les lettres de M. le Comte

ie Pari.-; qu'en nous annonce , conçues dans
asjerr tes qu'on nons rapporte d'avance,

ue sont malheureusement pas capables de
modifier sensiblement la situation.

Confédération
NOUVELLES DES CANTONS

Exposition lausannoise de cérami-
que. (Corresp.) — La mode est aux exposi-
tions; tandis qne noas avions, sur la plaoe
(ie Mon benon , en face même du Tribunal
fédéral , une belle exposition horticole , une
exposition plus modeste, mais très intéres-
sante, s'est Installée à l'Athénée (ancien
Tribunal fédéral). Nous voulons parler de
l'exposition de céramique, dont MM. Plluger
frères, du Bazar vaudois-, ont pris l'initia-
tive.

Me sera-t 11 permis de rappeler , a oette
Plaoe, que les beaux-arts ont pour bnt de
faire appel aux nobles aspirations et d'élever
les sentiments au-dessus des instincts ma-
tériels et vulgaires ? Envisagés sous un
faire rapport , les beaux-arts sont le luxe
de la vie. Pour quelques-uns, o'est une
satisfaction incessante et pour la multitude
Un luxe qu 'elle ne comprend pas toujours ,
ïaals ai 'elle admire cependant.

Ges r 'flexions se sont présentées à mol

Dernières dépêches
Parie, 28 septembre.

On . annonce pour demain matin " la
publication de deux lettres de M. le comte
'le Paria à M. Bocher et à M. d'Audiffret
Pasquier.

Ces lettres sont une réponse aux dis
cours récemment prononcés par M. Ho-
cher à la réunion électorale de Pont-
l'Evoque, et par M. d'Audiffret-Pasquier
au banquet donné à l'hôtel Continental
pour l'anniversaire de la naissance du
petit-flis de Louis-Philippe.

M. le comte de Paris approuve les
conseil ? d'union donnés par les deux
orateurs au parti conservateur. Il insiste
sur la nécessité de cette union , qui aura ,
d'après lui , facilement raison des divi-
sions de ses adversaires.

M. le comte de Paris se. montre très
confian t dans l'avenir.

Londres, 28 seplembre.
On mande de Berlin au Standard :

après avoir franchi le seuil de notre ancien t pieds ; une catelle , sujet renaissance ; un
Casino et il y a lieu de se réjouir en voyant pendule ; deux grands plats , petit oiseau ;
qu 'eu Suisse le goût du beau se développe deux plats encadrés !6A ; deux plats avec
de plus en plus.

Dars les nombreuses branches comprises
sous la dénomination générale de beaux-
arts , la céramique est sans contredit l'une
des plus anciennes. Dès les premiers âges,
l'homme a observé l'empreinte de ses pas
sur certaines argiles, ainsi le modelage a
été inventé ; de bonne,heure également il
s'est renda compte de 1effet produit par le
feu sur oette môme argile : les propriétés de
la terre cuite ont été de la sorte décou-
vertes. Mais nous sortirions Irop ûe noire
sujet en continuant cette digression. A ceux
de vos lecteurs qui s'intéressent aux mer-
veilles de cet art , soit à l'histoire des di-
verses manières de façonner et de décorer
des vases ou autres objets en terre cuite ,
porcelaine , faïence et grès, nous conseillons
l'ouvrage de M. A. Jacquemart sur la céra-
mique en Orient et en Oocldent.

Mais revenons à l'exposition vaudoise de
céramique. Le principal exposant est la
maison Pfluger , frères ; tous les objets
qu 'exhibent ces messieurs rentrent dans la
catégorie dite grand feu , et ils sont fort
beaux.

Les autres exposants sont les suivants :
Porcelaines décorées sur émail: M. Gh.

Pache, syndic d'Oron-la-Ville ; Mmes Àlgroz ,
Chavannes et Guinand ; M"C! Àssinara , Du-
lex et Masset.

Porcelaines peintes sur émail : M"s E.Dôiraz.
Faïences grand feu décors sous émail et

peintures à l'hune: M. J. Eege) , professeurde modelage.
Faïences décorées sur émail : M .  h

Pfloger.
Faïences grand feu  peintes sous émail

M. Terry.
Terres cuites : MM. Th. Bischoff , peintre

et Suy, et Mno E. Heer.
Terres cuites décorées sujets gutta-per

cha : lAm° Curchod.
Terres cuites peintes à l'huile: M 1" Wi

ber Idem bas^reliefs : M. Wliz, peintre.
Terres cuites (modelées avec lts pied?)

Poteries grand feu soiis émail : M. J.
Merminpd.

Poteries grand feu  décor sous émail :
MM. J. Junod et Gh. Schmidt. Idem plats
antiques : MM. Pfluger , frères, et J. Peille.t.

Poteries biscuits peintes à l'huile : M. "Ve-
gelin.

Poteries el faïences grand feu: M M .  Pfl u-
ger, frères.

Poteries animaux grand feu  peintes sous
émail: MM. Pfl uger , 'frères.

Paysages grand feu  sous émail : M. F.
Zurcher.

Nous renonçons à établir ici la liste des
innombrables objets d'utilité usuelle, qui ,
au premier abord , ne paraissent pas sus-
ceptibles d'être transformés en objets d'art
et qui cependant , entre les mains d'habiles
artistes, sont devenus de vrais chefs-d'œu-
vre ; ce sont , entre autres , des croix , assiet-
tes, soucoupes , tasses , plats-éventails , bour
riches , oendriers , bougeoirs , porte allumet-
tes , cache-pots , paniers , bonbonnières ,
jardinières , encriers , pots à tabac, etc., eto.

Parmi les objets de valeur dignes d'une
mention spéciale noua avons remarqué six
assiettes cuites de Perrault ; six tasses à

Le rapport de Bismark produit une
sensation extraordinaire. L'impératrice
Frédéric a blâmé la divulgation du jour-
nal de son époux.

Deux autres personnes soupçonnées
sont Walmann , ancien chambellan du
kronprinz , et le duc de Cobourg, qui tous
deux auraient agi de concert. Toutefois ,
le duc de Cobourg nie toute partici pation
de sa part.

Le Standard croit que l'instigateur de
la publication est un étranger.

L'article du Standard dit que Bismark
peut compter sur toutes les sympathies
anglaises dans ses efforts pour éclairer
cette mystérieuse affaire et punir les cou-
pables de cette publication scandaleuse.

Dernières nouvelles
Fribourg, 28 septembre.Après les troisièmes dôba.s , le projet de

loi sur les auberges a élé adop té , en vota-lion finale , par 3,7 voix contre 7. Plusieurs
députés du Lac se sont abstenus.

chevalets ; un plat , Oachy ; un service : six
lasses , six assiettes, deux ooupes , un cré-
mier (les fables de La Fontaine) ; un cache-
pot; un grand cadre ; un panneau Lau-
sanne ; idem Chillon ; un plat, oiseau mort ,
marguerites ; une catelle iris ; un plat cor-
beille de fruits ; une catelle lac ; un plat
corne d'abondanoe avec cadre ; une catelle
Chillon ; deux cache-pots ronds blancs ; un
service décor fleurs des champs : six tasses
et sous-tasses , eto. ; un service décors fond
bleu ; six assiettes, elc. ; nn service Saxe à
lours : dou/.e assiettes , deux plats ronds,
deux plats ovales , une coupe sur pied , enfin
un grand vase.

Il y a dans l'exposition des objets dont le
prix varie depuis 5 fr. et au-dessous à 450
francs. Le catalogue indique le prix de cha-
îne objet qui est à vendre.

L'exposition comprend , en outre , de
beaux meubles provenant de la maison
Heer-Cramer.

Nons devons une mention spéciale à M.
le syndic Pache, à Oron-la-Ville ; car dans
la magnifique colleotion d'objets qu 'il a en-
voyée on remarque surtout deux plats Mo-
ral encadrés.

Ii ne nous reste plus qu 'à conseiller da
prendre un ticket au guichet du chemin de
fer et d'aller voir. L'exposilion est encore
ouyorte jusqu 'au 30 seplembre.

-Eaire radicaux genevois. — La Tri
bune annonce que la paix vient d'ôtre conclue
entre le. radicaux gouvernementaux , à la
tête desquels sont MM. Gavard , Favon , La-
chenal et Moriaud , et les radicaux dissidents ,
dont le chef est M. Carteret. Le rapproche-
ment entre les deux groupes aurait pour but
d'assurer la victoire au parli radical qui
risquait de succomber en se présentant divisé
aux élections de novembre.

Voici les bases de la paix qui vient d'être
conclue.

Les listes du Grand Gonseil seront prépa-
rées, comme d'habitude par le Comité général
radical , mais le groupe dont Al. Carleret est
le chef pourra exercer un droit de vélo sur
les candidatures proposées. On en conclut
qu'aucun candidat catholique-romain ne sera
porté par les radicaux.

Centralisation militaire. — Le rap-
port de la majorité de la commission de la
Sociélé des officiers vaudois chargée d'exa-
miner la question de la centralisation mi-
litaire vient de parat' re. Ce rapport propose
entre.autres :

1. De supprimer la distinction enlre trou-
pes cantonales et fédérales.

2. Do permettre lé recrutement et l'Incor-
poration sur tout le territoire d'an arron-
dissement de division sans être tenu da
faire coïncider les limites des arrondisse-
ments militaires avec les frontières canto-
nales et de recruter la cavalerie , l'artillerie
de position , de forteresse et de montagoe
sur l'ensemble du territoire de la Confédé-
ration.

3. De dépouiller les cantons de tout droit
ôe nomination des officiers. Geux-cl seraient
nommés par le Conseil fédéral et incorporés
par le département mililaire. La promotion
et l'incorporation se feraient , en principe ,

Aux seconds débats sur les 20 derniers
articles , la quostion des cercles est revenue
sur le lapis. MM. Sohaller et Heimo ont
soulevé une question d'interprétation quant
à l'application de la loi aux cercles.

M. Morard aurait désiré qu 'une disposi-
tion spéciale à l'art. 49 permit au conseil
d'Etat de tolérer l'ouverture des cercles jus ^
qu 'à H heures ou 11 heures et demie.

MM. Hug el Bielmann ont abondé dans
cette manière de voir, sauf à laisser toute
liberté d'appréciation au conseil d'Etat et a
ne point introduire de disposition formelle
dans le projet.

M. le conseiller d'Etat Menoud a donné a
ce sujet une interprétation sur la situation
légale des Cercles. La loi ne les atteint pas
oomme sooiélés privées ; ils ne tombent
sous les prescriptions légales qu 'en tant
qu 'on y débite des boissons.

M. le conseiller d'Elat'Python a Insisté
sur 1° principe que les cercles , comme éta-
blissements de consommation, soient soumis
à toules les mesures de police que prévoit
la loi. La majorité de l'assemblée adopte
oette interprétation et aucune modification

josqu au grade de oapitalne .par arrondisse-
ment de division.

4. De créer dans chaque arrondlssemeni
de division un personnel administratif plac*:
sois la haute direction d'un commandant
d'arrondissement de division.

f>. D'acoorder au Conseil fédéral le flroll
de nommer les fonctionnaires administratif J
de l'arrondissement , snr le préavis du colo-
nel divisionnaire.

,6. De laisser aux autorités civiles la per-
cej Uon de l'impôt militaire, dont la moitié
demeurerait aux cantons.

C'est donc la centralisation complète qut
pre pose la majorité de la commission.

Le rapport a été rédigé par M. Favey,
lieutenant colonel. Il a élé adopté par MM.
Cetesole , colonel ; David, colonel ; Muret ,
Edonard Secretan , Montandon , Testnz , Guil-
lemin , lieu tenants-colonels ; Wenger , de
Chr.rrières et Melley, majors.

Les membres suivants de la commission
ne l'ont ni signé ni adopté :

Lecomte, colonel-divisionnaire ; Thélin,
lieutenant-colonel ; Favre, lieutenant-colo-
nel ; Ruffy, major ; Pueczleux , major ; Bour
geois, major.

Kégional des Brenets. — Le conseil
général des Brenets votait dernièrement
une prise d'actions de 100,000 fr. en faveui
du régional Brenets-Loole. Quelques con
i rlbuables , inquiets de l'augmentation d'im-
pôt : que cette dépense assez considérable
peut faire présumer , provoquèrent sur-cette
question une demande de référendum
popaiaire qui fut appuyée par quatre-vingts
signatures environ. Le National de la
Chaux-de Fonds est disposé à croire que
oette manifestation n 'a pas un caractère
antirégionaliste, mais qu 'elle est plutôt ,
pour un grand nombre de signataires, l'ex-
pression seule d'un principe ûéiùocï&tiqtie.

l a  presse inimurale. — La mardi.
2 octobre, se réunira à Neuchâtel une con-
férrncè lntercantonale contre la presse
iuuiorale , sous les auspices du comité
gërevois COQ ire la littérature licencieuse,
dè 'Association contre la littérature imœo
rai; et de la Société des Bibliothèques po
pul lires de Genève.

I.'ordre dp JOJir dé la conférence ggt le
solvant :

Nomination dn bureau. — Introduction
du s'gjetj par M. Eug. de Budé. — Rapport;;
<J|8 délégués cantonaux sur l'état (Je îf
out stion. — Discussion snr IAS mn-san'
pra lques d'empéohèr , dans noire pays , Js
proluctjon , l'importation et la yepte de:
livr JS immoraux , des gravures et photogra
phi is Indécentes. — Projet d'un congre
international en 1889 sur la matière. —
Cotumunioatlons diverses et proposljipm:
individuelles.

ta conférënoe devant aboutir h des résul-
tais essentiellement pratiqu és , la disousslor
uo u i i i o i u  jus sur X. yu t i suuu  UK prit'.[ii!JP
mais sur les voies et moyens les plue tnn
de combattre le fléau.

Las personnes désireuses de prendre par;
à c» lie" conférence sont priées de s'annoncer
ava it le 30 septembre , à M. J34- dé fifijïriôrè , à Peissy, par Satigny, canton de
Gei ève. Les communications on rapports
écrits sont également reçus à la môau
adresse dana le 'délai cl-déssus et seront lu:
ou analysés & la conférence.

n e.- î Introduite dans le texte du projet.
La discDsslon se prolongeait tellement

que la clôture a été proposée et votée pas
21 voix contre 17.

Aux troisièmes débats, les députés de h
Gn y ère et du Luc ont demandé à revenir
au ninlmum de 150 fr. pour les patentes
Le ïnlnlmum de 200 fr. a prévalu par 30 voi*
contre 16.

M. Curral , H., a interpellé le conseil d'E-
tat sur le cas que l'on a fait des pétitions
des communes de la Haute Gruyère de-
mandant le transfert du bureau de contrôle
et ^ 'enregistrement à Epagny.
\.. Menoud , directeur dés Finances, a

rép indu que le siège avaii"été fljé provi-
soirement à Gruyères jusqu 'à ce qu 'on
tro vu des locaux suinsants à Epagny. SI le
tra ifert à Epagny ne peut s'opérer, on
étu liera la question d'un seul arrondisse
me.it de contrôle, qoi aurait son siège >
BuUe.

Mi Morard approuve complètement 1rs
vue s du conseiltTEtat. -

1. Currat sej déclare satisfait , l'Inter-
pel aiion est vidée. La session est close. 1



Le comité d'initiative est composé de
MM. Ch. Galopin , Fr. Lombard, Ch. Mailet ,
H. Murlsler , Doret, pasteur ; Eug. de Budé ,Ed. de Charrière, J. Cuénoud.

Utilisation des 1 rnlts. — En oe moment
a Heu à Schœnbûhl une exposition toute
d'actualité : celle du matériel nécessaire à
ia manipulation dea fruits et la fabrication
du cidre. En dépit des orltlques de certains
journaux , cette modeste exhibition obtient
un plein succès. Les fabricants d'instrumnhts
pratiques sont assaillis de commandes.

En présence des critiques dont cetle Ini-
tiative est l'objet , le Comité de la Société
cantonale d'agriculture a décidé de protes-
ter en attendant le rapport qn 'il publiera
sur le concours de Sohœnbtihl.

Tiens rempart. — La commune d'habi-
tants de la ville de Soleure a décidé dans son
assemblée de dimanche dernier d'accepter la
donation par l'Etat du beau bastion dc St-
Ours, à la charge de le restaurer et de l'en-
tretenir en bon état . Les négociations à ce
sujet ont duré dix ans ; le 3 avril 1879, le
conseil d'Etat avait résolu de continuer la
démolition des forlifioallons de Sole re,
entreprise antérieurement , par rarrasement
des ouvrages compris enlre la tour de Iîurl
at celle de RIedholz , et le moment appro-
chait où la pioche allait ôtre mise au bas-
tion de St-Oars. La Sociélé des arts demanda
sa grâoe au Grand Conseil , qui n'entra
pas en matière ; mais il fut décidé plus
tard , sur la proposition du colonel "Vigier ,
de suspendre l'œuvre de démolition ; le 7
février 1887, la commission des travaux pu-
blics dé la commune entra en pourparlers
avec l'Etat pour obtenir la cession gratuite
de ce bastion , dont elle s'engageait à faire
pour la ville une des pins belles promena-
des publiques. Les fortifications soieurcises
à la Yauban n'auraient du reste jamais
servi de rien au point de vue militaire, étant
dominées par toutes les hauteurs des envi-
rons. La proposltion]du conseil commnnal
concernant le bastion de St Ours a été
adoptée par l'assemblée des habitants à
JBD grande maiorilé.

Etranger
Courrier télégraphique

(Dépêches du 27 seplembre.)
Berlin. — Le Moniteur publie un rescrit

du chancelier au ministre de la justice , lui
transmettant copie d'un rapport direct
adressé par M. de Bismark à l'empereur au
sujet du journal de Frédéric III, rapport que
l'empereur a ordonné do rendre -publie en
approuvant la proposition d'intenter des
poursuites pénales conlre la publication du
journal en question et contre celui qui l'a
publié.

Le rapport du chancelier exprime l'opinion
que, sous la forme dans laquelle il a été pu-
blié , le journal ne peut être authentique. Il
dit oue ie prince roval ne pouvait avoir des
informations complètes. ¦ Je n'avais pas,
dit il , l'autorisation du roi de m'entretonir
avec le prince sur les questions de politique
iniime, parce que le roi craignait d'une part
que des communications indiscrètes ne fus-
sent faites à la cour d'Angleterre , imbue de
sympathies françaises , et d'autre part de
compromettre les rapports avec les princes
alliés d'Allemagne à cause des visées d'une
trop grande portée et des moyens violents
que recommandaient au prince des conseil-
lers douteux. Le prince était laissé en dehors
tle toules les délibérations relatives aux af-
faires publiques. »
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FLÉTRISSURE
QUATRIÈME PARTIE

LE CHATIMENT

Il ne supportait pas toujours avec résigna-
tion les souffrances de sa captivité. Souvent, il
éprouvait des impatiences féroces et s'épuisait
en accès concentrés d'irritation. Ges soulève-
ments intérieurs, bientôt suivis de lassitudes,
le faisaient passer par des alternatives de HU -
roxcitation et de défaillance qui troublaient et
la quiétude de ses jours et le sommeil de ::ea
nuits.

Il se retournait alors pendant des heures en-
tières sur lé dur matelas de sa couchette , snns
pouvoir trouvor un instant do repos et d'oubli.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant

{
IRK de traité avec la Société des gens do Lat-
res.

Le rapport relève certaines inexactitudes
du « journal. » Ainsi , dèa le 13 juillet 1870,
le chancelier considérait la guerre comme
Inévitable et o'est de son propre mouve-
ment que l'empereur , après s'ôlre fait lire
plusieurs fois le discours du ministre Olli-
vier , a décidé la mobilisation de l'armée.
L'assertion d'après laquelle le chanoeller
aurait dit que la guerre de 1870 marquerait
probablement un temps d'arrêt dans les
guerres est également inexacte.

Il en est de môme en ce qui concerne
l'octroi à des uon Prussiens de la Croix de
fer et la question de l'Infaillibilité. La dis -
cussion où se firent jour des divergences
sur la constitution à donner à l'Allemagne
n'eut pas lieu à Versailles , mais déjà le 3
septembre , à Donchery. Il est faux encore
que le prince royal ait manifesté l'intention
d'employer la violence contre les alliés
allemands.

Da reste, que le Jonrnal publié soit au-
thentique , ou que , comme c'est l'opinion
du chancelier , l'on soit en face d'nn faux ,
la loi pénale doit en tout cas être appliquée
à cette publication.

La Gazette de l'Allemagne du Nord, en
présence des jugements contraires sur le
roi de Bavière contenus dans le prétendu
journal de l'empereur Frédéric , rappelle
que la manifestation péremptoire des sen-
timents nationaux du roi Louis ne se trouve
pas dans la rédaction de la proposition
formelle du rétablissement de la dignité
Impériale, dont il prit l'Initiative ; elle gtt
dans la rapidité de la décision par laquelle ,
après la mobilisation des tronpes prnssien-
nes qui eut lieu le 15 juillet , il termina les
délibérations de ses ministres en donnant
brièvement l'ordre de mobiliser l'armée.
Par là il. s'est élevé un monument indes-
tructible dans les cœurs allemands.

A cette manifestation patriotique et d'une
Initiative parfaitement libre succéda une
leltre autographe du roi de Bavière au roi
Guillaume , dans laquelle il demandait le
rétablissement de l'empire.

Detinold. — L'empereur Guillaume II
est parti pour Stuttgart , ce matin à 0 '/» b.
par la voie de Francfort , où se joindront à
lui le ministre d'Etat comte Herbert de Bis-
mark et une suite militaire imposante.

Londres. — Le Standard ne croit pas
que les Bulgares aient l'intention de pro-
clamer leur indépendance , car ce serait
lâcher la proie pour l'ombre, les Bulgares
Jouissant déjà d' une indépendance parfaite.
Ce qu 'ils doivent faire maintenant , c'est
d'arriver à nn tel degré de prospérité et do
dignité que, lors du démembrement de la
Turquie, certaines parties de l'empire otto-
man viennent n&lnreUeaient à eu*. Leur
vraie politique n'est pas de fomenter 1 agi-
tation uu Macédoine, mais de gagner la
sympathie et le respect de l'Europe.

Purin. — Des avis privés de Rome per-
sistent à affirmer que la santé du roi Ram-
bert est très critique. Le roi serait phtisi-
que au dernier point.

St-Etienne. — Presque tous les mineurs
du puits Flrmioy sont en grève aujourd'hui.

Chronique générale
Insanités chauvines. — Un incident

assez grave a signalé l'Inauguration du mo-
nument  élevé à la mémoire de Brlgnon ,
tuô par le soldat Kanffmann à Vexaincourt ;
après les discours prononcés par MM. Edln-
ger , Blot , Gallian et Dick de Lonlay, -un ou-
vrier gravait sur le socle du monument la
date de 1870 81..., lorsque M. Gerber, délé-
gué de la sûreté générale , ordonna û'enle.

Parfois vaincu par la fatigue il s'endormait
d'un sommeil tout peuplé de fantômes et d'ap-
paritions terrifiantes.

Tantôt il voyait le spectre de sa victime qui
se croisait les bras devant lui et le regardait
d'un air moqueur.

Il s'avançait résolument vers cette image
odieuse pour lutter avec elle. L'image s'effon-
drait dans le parquet , sauf la tôte, une lête
décharnée, hideuse, horrible, où l'ironie pétil-
lait dane la cavité d'orbites sans yeux.

Justin détournait ses regards, mais la tête re-
paraissait de l'autre côtô du lit pour le narguer
encore.

Fou de colèro, il se levait et. d'un COUD ûe
pied furieux, il écrasait ce crâne railleur qui s'af-
faissait et se relevait comme s'il avait été en
caoutchouc.

Ces visions étaient si douloureuses qu'il ar-
rivait souvent au malheureux prisonnier de
combattre le sommeil pour en conjurer le re-
tour.

Alors, dans la méditation de ces nuits austè-
res, le souvenir de sa faute lui faisait sentir
d'implacables aiguillons.

Un nouvel incident vint le soustraire encore
une fois au tourmont de penser.

Pendant une nuit d'insomnie, il aperçut toul
à coup une lueur intense à travers la fenêtre du
dortoir.

Il se leva sans bruit, plaça uno chaise sur
une table, monta sur la chaise pour découvrir
au dehors la cause de cette ardente lumière. Il
vit des flammes sortir des ouvertures d'un ma-
gasin situé de l'autre côté de là court e u in-
cendie venait de se déclarer et commençait son

ver immédiatement cette inscription , inter-
dite par la préfecture.

M. Edlnger répondit qu 'il tiendrait compte
de cette observation seulement après un
arrêté du maire. Celui-ci survenant peu
après , en manches de chemises, lut un ar-
rêté Interdisant d'apposer oette inscription ;
celle-ci était à peu ptè3 terminée.

M. Edlnger n'insista pas et le cortège se
retira , pendant qu 'un ouvrier , requis par le
maire, enlevait l'inscription avec un ciseau
au milieu des murmures de l'assistance,
qui était nombreuse, et qui faisait remar-
quer qu'une Inscription Identique existe sur
la statue de Strasbourg, plaoe de la Con-
corde , à Paris.

Das cartes ont été échangées entre M.
GalllaD , vice-président de la Ligue des pa-
triotes , et M. Thiébaut , épicier à Raon-
l'Etape.

En Hongrie. — Le comte Albin Gsaky,
obergenspan (préfei) du comitai de Szepes
et vice-président de la Chambre des Ma-
gnats, a ôté nommé ministre des cultes et
de l'instruction publique.

Le successeur de M. Tréfort appartient
au parli de l'opposition modérée dirigée
par l'éminent comte Albert Apponvi. Ce
parli s'occupe surtout des questions socia-
les , au point de vue de l'Influence religieuse.

Ce sont des conservateurs démocrates et
catholiques qui veulent , oomme le déclarait
on Jour le chef , mettre de l'huile dans les
rouages de 1 Etat.

Le mouvement électoral en Prusse.
— La Posl publie le manifeste des conser-
vateurs-libéraux en vue du prochain renou-
vellement de la Chambre des députés prus-
sienne. Ce manifeste constitue une sorle
de moyen terme entre les deux circulaires
déjà publiées, celle des conservateurs et
celle des nationaux-libéraux. Comme la
première 11 se prononce pour le caractère
confessionnel des écoles primaires. Mais 11
n'admet pas l'autonomie plus ou moins
complète de l'Eglise évangélique réclamée
par les conservateurs proprement dits , et il
se sépare aussi de ces derniers en conser-
vant parmi les réformes législatives à ac-
complir une modification de l'organisation
communale.

VARIETES
A Monsieur lo Rédacteur de la Liberté,

à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre journal, N° 223, samedi 22 cou-
rant, vous avez publié sous le titre. : Variétés,
un article dans lequel on fait mal à propos
intervenir les « Affiliés à la Ligue de la Croix. »

Pour détruiro la mauvaiso impression que
cet article a pu produire et pour réparer l'hon-
neur que nous revendiquons en faveur de la
Li gue ou Confiérie catholique de la Croix,
nous vous prions d'insérer dans vos plus pro-
chains numéros, au moins à litre de Variétés,
notre présente lottro ainsi que les documonts
suivants :

1» Lettre de Notro Saint-Père le PapeLéon XIII
k l'évêque de Saint-Paul de Minnesota sur les
Sociétés de Tempéranco ;

2" Décret du Concile plénier de Baltimore,
de 1884, sur les mêmes Sociétés ;

3° Lettre de Son Eminence le cardinal Man-
ning à MM. les curés, présidents des sections,
et autres membres de la Ligue de la Croix ;

4o Lettre de Sa Grandeur Mgr Mermillod
aux promoteurs de la Ligue de la Croix, à
Fribourg ;

5o Lettre du Tit. conseil d'Etat du canton de
Fribourg, aux mêmes.

Par la lecture de ces documents, chacun
comprendra combien il est peu convenable de
blâmer une Œuvre si vivement recommandée
par le Vicaire de Jésus-Christ, par tant d'illus-
tres évêques et par l'autorité civile.

œuvre de destruction avec une violence ef-
frayante.

Sans perdre une seconde, Justin donna l'a-
larme. Les gardiens coururent avertir le direc-
teur. En deux minutes la prison tout entière fut
sur pied.

Le bâtiment qui brûlait reliait le premier
corps de logis à un quartier de détenus. Un
grand vent du Sud-Ouest soufllait sur le feu et
le propageait avec rapidité. Il fallait organiser
les secours promptement pour faire la part du
fléau et l'empêcher de gagner les autreB bâti-
ments. Dans une circonstance aussi péril-
leuse le temps avait une valeur incalcu-
lable. .

Avec un sang-froid commandé par la gravité
de l'événement, le directeur mesura l'étendue
du danger. Les autorités de la ville étaient déjà
prévenues, on battait le rappel dans les caser-
nes et le beffroi de la ville mêlait ses appels
désebpérôs aux sifflements sinistres du vent qui
soufflait de plus en plus en tompête.

Deux éléments de secours manquaient qui
n'auraient pas fait défaut à une maison libre ;
on ne pouvait ni fairo évacuer la prison , ni on
permettre l'entrée à quiconque accourait pour
offrir son aide. Il fallait d'un côté contenir la
population de la maison qui , fiévreuse, crai-
gnant avec raison do périr dans los flammes ,
s'agitait d'une façon inquiétante ot, de l'autre
côté, se priver dans une certaine mesure du
concours que venaient bénévolement prêter
quelques membres de la population libre de
Melun.

Les pompiers arrivèrent enfin. Il était tomps.
Des boudées de fumée enflammée sortaient par
places de là toi titre qui craquait BOUS l'action

veuillez , Monsieur le Rédacteur, agréer nos
respectueuses salutations.

. Fribourg, le 26 septembre 1888.
Le Comité de la Ligue de la Croix :

Jos.-Alex. SAVOY, prot. apost.,
président; F. SP/ETH , curé de
rhôp., vice-président ; Th. BOVET,
chancelier de l'Evêché; L.-Jos.
ROY, coadjuteur de Saint-Nicolas,
secrétaire ; P. HUBERT, Capucin ;
Fr.-X. PI L L E R, professeur ; D'
ESSEIVA, médecin.

LETTRE DE N. SAINT-PÈRE LE PAPE LÉON XIII
A L'ÉVÊQUE DE SAINT-PAUL DE MINNESOTA

SUR LES SOCIÉTÉS DE TEMPÉRANCE

« Les œuvres éolatant63 de piété et do charité
far lesquelles les fidèles des Etats-Unis de

Amérique septentrionale travaillent au bien
être et au salut de leurs concitoyens, et que
Nous avons appris à connaître par votre récent
rapport , Nous ont causé la plus vive saUsfac-
tion. Nous avons vu avec plaisir surtout, quo
vous ne cessez de combattre le vice funeste de
l'ivrognerie par les meilleures associations et
spécialement par l'Union Catholique de la
parfai te  abstinence. On ne sait quo trop
assurément combien sont pernicieux, combien
fatals sont pour la foi et les mœurs les ofl'etïs
que l'on a à redouter de l'usage immodéré des
boissons. On ne saurait donc trop louer les
évêques des Etats-Unis, qui, réunis dernière-
ment on concile plénier à Baltimore, ont con-
damné en termes énergiques ce genre d'intem-
pérance ; déclarant qu'elle est un foyer conti-
nuel de péchés, une source féconde de maux,
la ruine totale des familles, la cause de la
perte et de la damnation éternelle d'uu grand
nombre ; que les fidèles tombés dans l'intem-
pérance sont un objet de scandale pour les
non catholiques et un grand obstacle à la
propagation do la vraie roligion.

« C'est pourquoi nous trouvons digne de
tout éloge la noble résolution de ces sociétés
pieuses qui se proposent l'abstinence complète
de toute boisson enivrante. On ne saurait
douter que cette volonté inébranlable ne soit
un remède opportun et très efficace à un
mal si grave et pour tous un encouragement
à dompter sa passion d'autant plus grand, que
ceux qui donnent cet exemplo jouissent d'uno
autorité plus considérable.

« Mais c'est surtout le zèle des prêtres qui
doit ici se déployer. De même que c'est à eux
d'instruire le peuple et de former les bonnes
mœurs par la parole de vie, ainsi faut-il quo
ce soient eux surtout qui surpassent les autres
par leur vertu. C'est pourquoi , que les Pasteurs
s'appliquent par des prédications assidues, â.
extirper du troupeau du Christ la peste de
l'ivrognerie, et à briller devant tous par l'exem-
ple do l'abstinence, afin qu'ils travaillent
sérieusement à conjurer les calamités dont co
vice menace l'Eglise et la patrie elle-même.
Pour Nous, Nous supplions ardemment le
Seigneur d'exaucer bônignement vos vœux
dans cette entreprise, de diriger vos conseils,de soutenir l'œuvre commencée, et commo
gage de la protection céleste et en témoignage
de Notre paternelle bienveillance, Nous voua
accordons avec amour à Vous, Vénérable frère,
et à tous ceux qui vous sont unis dana cette
sainte association , la Bénédiction Apostolique.

« Donné à Rome, près de Saint-Pierre, lo
27 mars 1887, la dixième année de Notre
Pontificat.

LÉON XIII, PAPE. »

Fribourg
LE GRAND CONSEIL

Fribourg, 27 septembre.
Nouveaux assauts contre les dispositions sur

la fermoture et sur la danse. — Confirmation
des premiers débats. — Deux changements.
Les seconds débats de la loi sur les au-

berges ont élé Ta consécration des princi-
paux principes posés aux premiers débats.
La fermeture à 10 »/» heures et l'Interdic-
tion de la danse les dimanches et jo urs de

de la chaleur, et le sourd bourdonnement de la
fournaise intérieure annonçait que l'embrase-
ment allait se répandant en tous sons dans le
corps de logis.

Pendant ce temps, à deux pas de la maison,
la Seine roulait lentement ses flots indiffé-
rents.

Les soldats du poste et quelques habitant
dévoués firent la chaîne, mais ils n'étaient p»s
assez nombreux pour alimenter les pompe*
avec efficacité. Le peu d'eau dont on pouvsi'
disposer irritait l'incendie au lieu de l'éteindre-
Selon toutes les probabilités , l'arrivée des trou-
pes devait so faire attendre encore au moins un
quart d'heure.

Or, le feu se développait à chaque eeeonâe,
il grondait avec tant de véhémence et les rafa-
les du vent chassaient de si nombreuses flam
mèches contre les murs et sur les toits des bâ-
timents contigus , qu'un retard de cinq minu-
tes pouvait avoir des conséquences terribles.

En reconnaissance de ce qu'il avait le premier
signalé l'incendie, lo directeur fit appeler Jus-
tin et lui donna ses instructions. Son plan était
a une hardiesse de conception digno du carac-
tère dramatique des événements. Il s'.-.gissait
de faire appel au dévouement d'un certain nom-
bre de détenus, de ceux notammont qui avaient
commis des actes de violence.

L'expérience prouve que cette catégorie de
coupables, douée d'un tempérament excessif ,
est plus accessible que les autres aux senti-
ments extrêmes, bons ou mauvais.

. (A suivre..) ALFRED JULIA



vote sQQt sorties victorieuses des nouveau*
assauts qui leur ont été donnés.

Les partisans de la fermeture à 11 heures
pour las localités où les trains arrivent
;iprè3 10 henres ont reçu un renfort ines-
péré dans MM. Heimo, Reynold , Schaller ,
députés de la ville. M. Heimo, comme vous
savez, a proposé de laisser aux règlements
iooaux de police la faculté de retarder la
fermeture d'une demi-heure , comme aussi
de l'avancer, même d'une heure et demie.
M. Bielmann , qui avait fait une proposition
-noins générale, s'est hâté de se crampon-
ner à la planche de salut que lui offrait M.
ielmo . MM. Engelhart et Hug ont aussi
apporté le concours de leur parole , mais M.
Python n'a pas eu de peine à démontrer
que cette broche à l'heure légale ne tarde-
rait pas à élargir la trouée et à faire ècrou-
er tôt ou tard la muraille de 10 */, heuresdans tout le pays, grâce à l'esprit d'égalité
lui règne dans le canton de Fribourg. Laproposition de M. Heimo a été repoussée«r une trentaine de voix contre 14.

La bataille s'est renouvelée au chapitre
de Ja danse ; ici la députation du Lac a fait
ù héroïques efforts pour sauver Ja danse du
dimanche dans son district , où les bônl-
shons n'existent pas. Mais elle a été plus ma-
Jheureuse encore qu'aux premiers débats,
3ar la proposition de M. Bielmann n'a réuni
cette fols que 6 suffrages. L'assemblée est
hostile à toute exception , car l'on craint
que la moindre fissure dans la loi ne pro-
duise bientôt de larges crevasses. On veuti tout prix éviter tout ce qui pourrait en-
rayer 1 application énergique, uniforme ,
générale des nouvelles dispositions. Car, àquoi bon faire des lois, si l'on n'assure pas
enr exécution stricte ? Telle est la pensée

qui dirige les décisions du Grand Conseil.
A l'art. 39, qui frappe les distillateurs, on

a laissé au conseil d'Etat la faculté de fixer
-ui-môme le droit proportionnel selon les
olrconstances et besoins commerciaux , qui
.leuver.t varier. C'est M. Théraulaz princi-
palement qui a soutenu cette nouvelle dis-position.

Une autre modification à noter , c'est/élévation du minimum des patentes , de150 à 200 francs.
Nous commençons ci-après la reproduc-tion des Krands débats sur la danse :
Art. 31. M. Berset. — La Commission

adhère au projet sauf à se servir de la forme
positive : La danse a lieu dans les établisse-
ments aux conditions posées par la loi spé-
ciale. Elle adopte également la prohibition de
(oute danse les dimanches et jours do fête.
i)ans la grande majorité des paroisses du can-
ton, on no danse plus le dimanche. La danse
ae s'est maintenue cejour-là quedans les villes,.'es districts de la Broyé et du Lac. J'ai eu l'oc-
casion, comme président de tribunal , de cons-
tater à maintes reprises que la danse est véri-
¦ablement une cause d'immoralité. Les gros-
•¦ esses illégitimes remontent très souvent à
t:88 a divertissements dangereux. Il faut faire,;roit aux sollicitations du clergé qui en ré-
lame l'abolition.
Mais, dira-t-on, il faut renvoyer cette ques-

ion à une revision de la loi sur la danse. Jo
ie suis pas de cet avis. Vous connaissez les
ongs débats auxquels elle a donné lieu. C'est
me matière qu'il n'est pas facile de réglemen-
ter. Depuis le commencement du siècle, la loi
;ur la danse n'a pas été revisée moins de dix-
•mit fois. Les partisans du maintien de la
dansa foraient mieux de ne pas demander cette
révision parce que aujourd'hui le Grand Con-
seil se montrerait probablement plus sévère.

M. Sehaller. — En général, la loi de 1882
sur la danse n'a satisfait qu 'en partie. La loi
autorisait le Préfet à refuser l'autorisation de
danser le dimanche sauf le jour de la vogue
.génôralo. Cette autorisation n'est guère uti-
isée. Les pétitions nombreuses du clergé qui

demandaient que des mesures soient prises à
;et égard ont amené le conseil d'Etat à s'occu-
oor de la question. Dans beaucoup de paroisses
'lêjà Messieurs les révérends curés ont obtenu
{u'on s'abstint de danser le dimanche. La
.flunesso se réserve pour le lundi et le mardi.
•Test saus doute un beau résultat. Je reconnais
quo la question est délicate, Dans ies localités
vojsines do la frontière, la c bénichon » attire
. ouvent de nombreux visiteurs dea cantons de
Vaud , de Berne, de Neuchâtel. C'est aiusi que
ylus de 1000 personnes se sont rendues de

Neuchàtelàlavogued'Estavayer.Rue, Cheyres,
Attalens, sont très connus aussi. Morat est un
neutre de voyages d'agrément. On y vient de
Neuchâtel , de Bienne, etc. G'est vous dire que
.'.a question n'est pas facile à régler. La sup-
pression de la danse répond non seulement
HUX vœux du clergé, mais encore à ceux d'un
!?rand nombre de pères do famille soucieux de
;a conduite et de l'avenir de leurs enfants. Il
ost incontestable que la danse est l'occasion
d'actes d'immoralité et qu'en la restreignant
ions faisons œuvre de moralisation et de
•elôvement. Je recommande donc l'adoption
de l'arlicle avec le changement de rédaction
Proposé par la commission.

M. IBug. — M. le rapportour de la commis-
¦<iou a omis de dire qu'au sein de la commission
'iijux voix so sont prononcées dans un sons
con traire et que, do plus, il y a eu une absten-
îiou, Il est certain que par cette interdiction
vous privez une partie de la population fri-
'j ourgeoise de danser sur son territoire. A
Morat , oh n'a pas l'habitude de faire carnaval
ot bénichon pendant trois jours. On danse la
dimanche, puis on retourne au travail quoti-
dien. On a parlé d'une adresse dos pastours
protestants; c'est là uno profonde erreur;
'ùcune adresse ne vous a été envoyée. En 1873,

U est vrai , une pétition du synode siégeant à_

Morat a demandé que le préfet reçoive pour
instruction de restreindre los autorisations

S 
our danses publiques, afin quo les occasions
eviennent moins fréquentes. En 1878, nous

avons demandé quo la permission de danser
soit limitée à six dimanches ; mais nous n'a-
vons pu y parvenir. Mais ici, on dépasse toute
limite ; au lieu de laisser subsister modérément
l'ancien usage de danser le dimanche après-
midi, vous l'interdisez tout à fait , obligeant
ainsi les populations morafoises à aller danser
dans les cantons voisins de Vaud, Berne et
Neuchâtel. Je ne crois pas que le district du Lac
veuille entrer dans le système de danser les
jours ouvrables ; nos gens iront hors du canton ,
dépenseront leur argent sur un autre terri-
toire, et c'est le fisc de Vaud , Berne et Neu-
châtel qui profitera de ce nouvel état de choses.

Du reste, les dispositions sur la danse appar-
tiennent à une autre loi; ce système de régir
le même objet dans diverses lois peut causer
de la confusion et embarrasser les trihnnaux.

M. ËsigelUari. — Je voudrais borner
l'interdiction de la danse aux jours de fôte ; je
supprimerais donc dans le texte de l'art. 31 les
mots les dimanches. Si nous plaçons la danse
sur les jours ouvrables, nous travaillons pour
l'alcoolisme. Ge sont généralement les domes-
tiques et les ouvriers qui dansent le dimanche ;
pendant les jours ouvrables, le travail les
retient à la maison. Ge que nous pouvons faire ,c'est de limiter les heures de la danse et d'a-
dopter certaines réformes dans la loi qui régit
cette matière, loi que M. Schaller dit ne pou-
voir reviser. M. le rapporteur de la commission
a prétendu que la plupart des grossesses avaient
leur origine dans la danse du dimanche ; c'est
un argument ridicule; les passions existent la
semaine comme le dimanche ; chaque occasion
fait le larron.

M. Castella. — Etant jeune, il n'y a de
cela pas plus de soixante ans, je me rappelle
avoir lu dans le catéchisme que la danse était
défendue le dimanche. Mais, dira-t-on, si l'on
ne danse pas, que fera-t-on î Cherchez , et vous
trouverez assez d'amusements pour réjouir la
jeunesse et raj eunir la vieillesse. Je voterai,
quant à moi, l'article tel qu'il est proposé par
le conseil d'Elat.

M. Melmo. — Soit le clergé catholique, soit
les pasteurs réformés constatent que la danse
du dimanche est un abus. Il est temps d'y
mettre un frein ; les conséquences en sont
déplorables pour la famille, pour les jeunes
gens et la société. Je voudrais même une me-
sure plus radicale ; si les danses ont les suites
que l'on a indiquées, elles devraient être inter-
dites on tout tomps. Mais il faut faire la part
des circonstances.

Je votorai donc pour le projet du conseil
d'Etat. Cependant je demanderai une explica-
tion. Cet article vise la danse commencée le
dimanche. Or, il arrive qu'à Fribourg, par
exemple, on commence à danser samedi soiï
pour ne finir que le dimanche vers quatre ou
cinq heures du matin. Le dimanche, me senv
ble-t-il, est aussi sacré le matin que le soir,
Je vois là une inégalité choquante. La danse
du dimanche matin devrait être interdite avec
plus de raison encore que celle du soir. Ou a
vu des personnes, même très reli gieuses, danser
jusqu'à quatre heures du matin et trouver
ensuite que la messe de 10 l /% houres au Collège
est trop matinale.

M. ulelmann. — Je regrette qu'on soit
revenu sur cette question de la danse d'une
manière détournée ; vous détruisez la loi de
1882. Ello vous aurait cependant suffi; car
cette loi prévoit tellement.de jours d'empêche-
ment que le Grand Gonseil de ce tomps eut la
conviction d'avoir été aussi loin qu'on pouvait
aller. On y a tenu compte des diuèrencoa entre
catholiques et protestants. La loi de 1882 est
sévère ; aucun canton suisse n'a une loi aussi
sévère sur la danse. Les dimanches où elle
permet de danser sont rares. L'exception prin-
cipale est en faveur do la bénichon ; cette fêle
de famille, comme on l'a dit, était liée à une
fête religieuse, la bénédiction. Lorsqu'on avail
rempli ses devoirs envers l'Eternel, les jeunes
gens se livraient à des danses honnêtes sous l'œil
des parents et du pasteur lui-même.

Je voudrais donc que l'on renonçât à cette
interdiction de la danse lo dimanche;,;mais
comme je m'aperçois que l'opinion du Grand
Gonseil est arrêtée en cette matière et qu'on
tient à déférer aux vœux du clergé, je ne
propose pas de supprimer cet article, car je
sais d'avance que je resterais en minorité. En
revanche, je proposerais de permettre aux pré-
fets d'autoriser la danse le dimanche dans cer-
taines circonstances tout à fait exceptionnelles.
On sait, par exemple, qu'à Estavayer, lo di-
manche de la bénichon , dee centaines de Neu-
châtelois viennent par bateau participer à la
fête et s'en retournent à la tombée de la nuit ;
tout est fini à sept heures du soir. G'est une
source de revenus pour la ville d'Estavayer et
Jour la Société de Navigation ; nous nous ren-

rions ridicules de nous priver de cet avantage.
Et à Morat, par exemple, si la fête anniversaire
de la bataille de Morat tombe sur un dimanche,
voulez-vous empêcher les réjouissances tradi-
tionnelles ? Hier, on dansait dans un grand
nombre de noa villages ; il y avait partout une
foule énorme, plus de mille personnes à Bel-
faux, 700 à 800 à Marly. J'ai assisté, pour mon
compte , à la bénichon de deux villages de la
Gruyère. Tout s'est passé avec la plus grande
uorrection ; à la tombée de la nuit, les danses
avaient cessé. Il ne faut cependant pas être
plus catholique que le Papo et plus royaliste
que lo roi. Dans le temps, on dansait même au
séminaire; les jours de vacances, les sêminar
listes dansaient entre eux , et l'un deux, ancien
condisciple m'avait dit à co sujet une parole
Suo je n'ai pas oubliée : une danse sans jeune

lie, c'est une soupe sans sel.
Si l'on interdisait la danse le dimanche danstout le canton , les gens do Neuchâtel ne vien-draient plus à Estavayer ; ceux de Brenne dé-serteraient Morat. En revanche, les Moratoisiront danser à Laupen , à Villars-les-Moines, àt aoug, etc. Vous ruinez ainsi plusieurs êta:

I blissements dans les villes. Ne soyons pas trop
¦'• rigoristes ; quel mal se commet-il dans une
| salle où se trouve réunie une société de 60 à
{ 80 personnes ? Nos anciens ecclésiastiques n'é-
• taieht pas si sévères ; j'ai vu autrefois des
] curés près des ponts de danse, surveillant la
! jeunesse tout en prenant un verre avec le syn-
j die ou quelque autre prôcot du villago. Actuel-
' lement, il ost vrai , dans beaucoup de commu-
| nés l'on croit que la danse n'est pas compatible
f avec la sanctification du dimanche. Mais les
; curés de ces paroisses se sont facilement enten-
! dus avec les conseils communaux ; on no
I danso plus le dimanche. G'est leur droit. Mais
' on ne saurait imposer les mômes entraves à
i dos populations protestantes ; il no faut cepen-

dant nas moraliser les gens malgré eux ; res-
pectons la liberté de penser des citoyens ; que
M. Heimo nous laisse libre de ne pas aller à
la messe.

J'en viens à ma proposition. En première
ligne je demande la suppression comnlôte de
cet article ; mais au cas où cette proposition
serait rejetée, je propose qu'il soit permis au
préfet de donner des autorisations spéciales
dans les circonstances exceptionnelles. Il suf-
firait d'une simple circulaire du conseil d'Etat
aux préfets pour leur indiquer dans quelles
circonstances ils peuvent accorder des permis-
sions. Accordez cette petite latitude, sinon
vous provoquerez un grand mécontentement
dans les districts du Lac et de la Broyé, et
môme à Fribourg.

M. Retcklen. — Je suis heureux d'ap-

S 
rendre par M. Bielmann que les bénichons
'Epagny et de Charmey se sont bien passées

et n'ont donné lieu à aucun acte inconvenant.
J'observerai seulement que ce n'est pas le jour
que ces actes se commettent, mais le soir. J'ai
peine à croire pour mon compte que tout se
soit terminé sans incident regrettable. On a dit
Ju'en supprimant la danse chez nous, nous
orcerons nos ressortissants à aller danser chez

nos voisins. Sans doute, nous ne pourrons
guère les empêcher. Ceux qui voudront abso-
lument danser pourront toujours le faire. Je
suis étonné de voir que le district du Lac s'in-
surge contre cet article. Les réformés ont la
môme morale que nous ; comme nous , ils
doivent vouloir la suppression d'un divertisse-
ment dont les suites à ce point de vue sont tou-
jours à craindre. Je voterai l'article proposé.

M. Python. — Le district que j'ai l'honneur
de représenter n'est pas partisan du projet sur
ce point. Je regrette de devoir me prononcer
contre lo gré de mes électeurs ; mais je ne puis
défendre une chose que je crois mauvaise. Ils
me permettront cette divergence momentanée
d'opinion. 11 faut revenir à notre point de
départ qui est la lutte contre l'alcoolisme. Pour
cela, nous devons nous efforcer d'écarter toutes
les occasions de favoriser ce fléau. Eh bien,
la danse est une de ces occasions. Elle est une
occasion d'immoralité et de dépenses. Consultez
les mères de famille et vous verrez si elles ne
sont pas du même avis. Les bénichons sont de
nos jours uno institution surannée; on a mille
occasions de se distraire sans elles. Cela est
tellement vrai que le troisième jour commence
à êlre délaissé.

En supprimant la danse le dimanche, nous
réduisons la vogue à deux jours , ce qui est
bien suffisant. Elle n'est qu'une occasion de
dépenses inutiles. Oa a beaucoup discuté sur
la question de la danse en elle-même. Peut-on
la tolérer ou doit-on la rejeter absolument ? Il
est de fait qu 'on peut danser correctement ,
honnêtement. Mais c'est bien rare et ordinai-
rement les suites de la danse sont funestes.
J'insiste à ce propos sur l'observation présen-
tée par M. le rapporteur. J'ai eu l'occasion de
constater moi-même que grand nombre de
grossesses illégitimes remonten t aux danses
publiques. Elles sont l'occasion de la porte et
du malheur d'un grand nombre de jeunes
filles. On dira que ces suites funestes peuvent
se produire aussi bien les jours d'œuvre que
le dimanche et cependant on conserve la danse
ces jours-là. Je répondrai que les jours d'œuvre
les danses sont moins îrèqnentèeB ; il y  va
moins de monde que le dimanche. Les ouvriers,
les domestiques en sont empêchés par leur
patron ou leur maître. Quantité de jeunes gens
rentrent sans surveillance , très tard. G'est
à ce moment-là quo los actes immoraux se
commettent. Gela ne peut être autrement. La
police obligée de surveiller le pont de danse ne
fieut pas être partout. Nous devons, en second
leu, supprimer la danse le dimanche afin de

faire observer la santification du jour du Sei-
gneur. Le clergé le demande instamment. C'esl
lui qui est le gardien de la moralité pubiique ;
il agit là dans son domaine. ,11 faut faire
droit à ses légitimes sollicitations. Le synode
réformé lui-môme formulait les mêmes vœux
en 1873 à l'occasion de la loi sur la danse. Lui
aussi veut obtenir la sanctification du diman-
che. Nous lui donnons donc satisfaction. Ne
faisons pas de la danse une question confes-
sionnelle. Elle a les mômes inconvénients pour
les catholiques et pour les protestants. Le can-
ton catholique d'Obwald l'a abolie ; le canton
réformé de Bâle-Campagne l'a supprimée à
son tour. Imitons l'un et l'autre dans l'intérêt
de la moralité et de la prospérité du pays.

On objecte que cette suppression occasionne
des pertes pour les looalités où la bénichon
était une occasion de recettes considérables.
C'est possible, oela a lieu chaque fois qu'on
accomplit une réforme. Mais cela ne doit pas
nous arrêter. On craint qu'on aille danser
hors du canton. Hors du canton nous n'avons
plus do responsabilité. Les cantons qui ont
supprimé la danse sont plus heureux et plus
prospères. Faisons commo eux, nous devien-
drons co qu'ils sont. M. Bielmann voudrait
autoriser le préfet à permettre dans certains
cas la danse le dimanche. Ge sera mettre le
préfet dans une situation difficile. Gomment
voulez-vous , par exemple , qu'il accorde à
Estavayer et qu'il refuse à Montet ou à Ro-
mont? G'est impossible. La danse n'a plus
lieu déjà dans un grand nombre dè localités;
A Fribourg môme on ne danse plus guère le
dimanche. Qui est-ce qui s'en est plaint ? 11

faut protéger les gens contre leur faiblesse e ;
leurs propres entraînements.. H y en a qui s<
croient obligés d'assister à toutes les danses

M. Heimo demandé si on pourra danser 1
samedi plus tard que minuit. Non. Le diman
che s'étend de samedi minuit à dimanche
minuit. Il est sacré aussi bien le matin que le
soir. Je n'aime du reste pas beaucoup ces fôte&
du samedi qui se terminent à 5, 6 neures du
matin dont les participants en toilette de bal
se croisent aveo les premiers fidèles qui vont à
la messe. Les premiers temps on récriminera,
un peu, mais au bout de quelque temps, tout
le monde s'en trouvera bien. La suppression
de la danse le dimanche favorisera la vie dr
famille et les fêtes de famille. Le dimanchi
sera consacré aux invitations de la famille ; le
lundi et le mardi la jeunesse pourra dahser
Mes compatriotes broyards pourront réforme,
leurs habitudes dans ce sens. Ils ne s'en plain
dront pas. Pour tous ces motifs, je recommande
l'adoption de l'article.

te pèlerinage broyard aux Mar
chee. — Lundi, 24 mai, un train spécial
conduisait à Bulle environ 500 à 600 pèlerins
de ia Broyé qui se rendaient à Notre-Dame
des Marches, ie sanctuaire si cher au peuple
fribourgeois. Pendant le trajet d'Yverdon f''Bulle, les voitures se sont transformées ei
oratoires d'où s'élève vers le Ciel un concert
de prières et de pieux cantiques. Au dépar ;
de Bulle, le cortège se forme, précédé de h
fanfare , la Persévérance, d'Estavayer. A la
suite de la musique, on remarque une belle
guirlande de raisins, en forme de cœur.
offerte à la Sainte-Vierge par la paroisse de
Cheyres. Un beau soleil d'automne nou?
réjouit de ses doux rayons ; la prière et les
chants se succèdent sans interruption , aussi
rien de plus édifiant que cette longue file de
pèlerins se déroulant à travers la poétique
forêt de Bouleyres et la riante plaine des
Marches.

Les malades, conduits en voiture, nous
ont précédé au béni sanctuaire ; deux aumô-
niers célèbrent pour eux le saint Sacrifice.
Bientôt la longue colonne arrive devant la
chapelle , décorée pour la circonstance ; une
foule pieuse et recueillie, accourue des pa-
roisses voisines, occupe déjà l'esplanade e'
contemple avec émotion cette imposante ma-
nifestation. Un office solennel, célébré par
M. Gapany, Rd curé de Montet , directeur
zélé du pèlerinage, commence aussitôt ; les--
chants sont exécutés avec beaucoup de goût
et d'ensemble sous l'habile direction dt
M. l'abbé Villard , Rd curé de Bussy, secondé
par son instituteur , M. Plancherel, qui tient
l'harmonium avec distinction.

L'office est suivi de deux messes et d'une
instruction faite par M. Gapany. Après avoir
salué les pèlerins dans un langage éloquent ,
l'orateur signale la trip le plaie qui ronge la
société moderne : l'indifférence religieuse, le
découragement et l'égoïsme. Cette triple plaie
a pour effet d'éteindre la foi, d'affaiblir l'es-
pérance et de diminuer la charilé. Le remède
efficace proposé pour ranimer ces trois verlus
dans les âmea est le culte de Marie : tels
sont les points développés dans cette émou-
vante instruction.

M. le Curé de Cheyres adresse aussi quel-
ques paroles à la foule pressée aux abords
de la tribune. A une heure, M. le Directeur
du pèlerinage fait à la Sainte-Vierge une
touchante consécration qui fait verser bien
des larmes et offre au nom des pèlerins un
cœur en vermeil qui est aussitôt suspendu •¦
la statue bénie des Marches.

Mais l'heure du départ a sonné ; les pèlerins
se rendent processionnellement à l'église
paroissiale de Broc. M. Villard montre les
enseignements qui ressortant de ce pèleri-
nage et indique les devoirs qiii en découlent.
Ce pèlerinage a été tout à la fois un acte de
foi public, un acte de confiance en Dieu, une
amende honorable-pour les désordres exté-
rieurs , la prière élevée à son plus haut degrt
et douée de sa plus haute puissance. Mais,
pour avoir droit à. la protection spéciale de
la Sainte-Vierge , il faut de plus fouler au>
pieds le respect humain , surtout quand i
s'agit de réciter l'Angelus. En second lieu, i
faut éviter les péchés qui appesantissent l:
plus le bras de Dieu : le blasphème, la p ro
fanation du dimanche, la danse, les plaisirs
grossiers ; en troisième lieu, devenir plu;
fidèles aux prières ordinaires et plus assidu:
à la Table-Sainte. L'orateur termine en re
merciant M. le Prieur de Broc de son bor
accueil. Un salut solennel suit cette belle e
solide instruction.

Les pèlerins rentrent aussitôt à Bulle eo
visitent la chapelle de Notre-Dame de Com -
passion, décorée avec un goût remarquable t
l'occasion des fêtes en l'honneur du B. Félir.
de Nicosie. Puis ils regagnent leurs foyer? ,
enchantés de cette excellente journée , espé-
rant qu 'il leur sera donné de jouir souveni;
des suaves émotions que procurent de si
belles manifestations. Honneur aux brave ;
pèlerins qui n'ont pas craint de quitter le ;
travaux pressants de la campagne pou-
donner à la Vierge des Marches un témoi-
gnage éclatant de leur confiance en sa puis
santé protection 1 Un pèlerin.

Incendie. — Mercredi soir, ver ».10 heu-
res , le feu s'est déclaré au bâtiment .ie
M. Auguste Thorin , a Vil'ars-sj us-Mq't,,



ïéjà si cruellement éprouvé cetle année »ar
a mort de son frère Hubert.

On attribue l'Incendie à la malveillance ,
ans en découvrir la cause ni le mobde,
nais un homme a été vu se sauvant au ;ié-
yat de l'Incendie.

Tout a été consumé, peu de mobi ler
auvé. Sl le bureau du contrôle des hyio-
hèques avait encore été là , tous les regis-
tre* seraient devenus la proie des flammas.

Une vingtaine de pompes sont accounes
sur le Heu du sinistre , h peine la moilié ont
m travailler faute de place. Heureusement
ue le temps était calme, sans cela on ;u-
ait eu beaucoup de peine à préserver le
Mage.
Le mobilier ainsi que les fourrages étaient

.ssurés.
Les. registres de l'état-civil , qui se trou-

aient dans la partie de la maison opposée
i celle où le feu a commencé , ont pu être
auvés , mais non sans beaucoup de peine
t de courage.
La feu s'est déclaré à l'extérieur , dans

vin tas de foin de marais qui couvrait une
citerne attenante au bâtiment.

Incendie. — Ce matin , à 4 heures , un
incendie a éolalé dans le vlllege de Lu-
Knorre, et a détruit une maison de bols ,
appartenant à l'hoirie de l'Instituteur Bioley.. . »«»

Foire de Bnlle, — A l'occasion de la
grande foire de la Saint-Denis, A Bnile,
la Compagnie du chemin de fer Bulle-
. loniont organisera les trains supplémeh'iai -
>es suivants lea mercredi 3 et jeudi 4 octobre:

Romont , départ , 6 h. 58 matin.
Bulle , arrivée , 7 h. 25 malin.
feulle, départ, 4 h. 40 soir.
Romont, arrivée, 5 h. 27 soir.
Des trains supplémentaires auront en ou •

're Hep pour le transport du bétail de Bulle
; Romont autant que les besoins l'exigeront.

(Communiqué.)

Conférence agricole. — Sous les ans-
ices de la Société broyarde d'agriculture,
I. E. de Vevey, chimiste cantonal , donnera
la cantine de l'Exposition à Estavayer , le

imanche, 30 septembre prochain , à 2 heures
près-midi , une conférence sur l 'industrie
litière avoc démonstrations pratiques des
preuves et essais du lait. LE COMITé.

«¦ ¦!¦¦¦ Il IIHH I *Les abonnés qui n'ont pas encore
acquitté leur abonnement pour l'année
i curante sont priés de faire bon accueil
t. la carte de remboursement qui leur
tera présentée prochainement.
observatoire météorologique de Fribourg

BAROMÈTRE
] ,es observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
; ep îemb.| 22] 23j 24] 25| 26J 22] 28J Septemb

'.25,0 5- TB 7PA
'20,0 i- -= TO0»C

715,0 1» -= 715.C
r,MO,p =L I J J j  _= T10.C

(35 ,0 =- I M -s#W
< - qo,o '=- 1 11 ._ j ' i ) ' -S %*> Q

THERMOMETRE tOmtigrai*)

¦Septemb. 22J 23^ 2i| 25, 26; 77] gSJSeptëLib.

. h.matin 10 10 13 12 12 11 7h.im Tn
'. h. «oh 17 20 .6 17 16 16 l'h. sci»
'. h. »oir 12 15 14 15 13 7h. acii
1 inimum 10 13 12 12 Minimum
Maximum 17 161 17 "16 Maximum

En tente à l'Imprimerie catholique, à Fribourg

VIENT DE PARAITRE
Le VIe volume du

t
Le service d'anniversaire pour le repos

de l'àme de

Monsieur Roqer de BOCCARD
sera célébré en l'église de Guin , mercredi ,
3 octobre , à 9 heures.

rt. i. r».

DICTIONNAIRE
historique et statistique

des paroisses catholiques dn canton do Fribonrg
par le R. P. Appolinaire DEILLON , Capucin

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
£ es, consacrées aux paroisses de Fribourg-
(.'avisiez, Gletterens, Grangettes, Grard ,
s illard et Grolley.

PRIX : 3 francs.

Nédeelne ct hygiène
Il importe de mentionner les résultats heu-

roux obtenus par le t Cognac ferrugineux
Comte » dont l'inventeur vient d'ôtre admis
comme membre de l'Académie nationale des
sciences à Paris et les nombreux témoignages
des hommes de l'art qui constatent l'efficacité
de ce produit.

Ces attestations, dont ci-dessous un exemple ,
démoDtrent mieux quo quoique ce soit , sa su-
périorité définitive.

ATTESTATION
• Ayant employé dans ma clientèle particu-

lière le Cognac ferrugineux de Gustave Comte
à Romont, je ne puis que recommander cette
préparation qui donne d'excellents résultats
et .beaux succès dans les différentes anémies,
appauvrissement du sang et débilité générale.

Romainmotier, le 12 septembre 1888.
(Signé) D' Gh. ROY.

Rendre la science aooessible et profitable h
ohaoun , c'est le progrès des temps modernes. La
guerre est déclarée à l'ignorance, aux préjugés
et au charlatanisme; chacun doit savoir com-
ment il peut combattre le mal dont il souffre.
Les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
répondent parfaitement à cette tendance : elles
ne veulent pas ôtre un remède secret; elles de-
mandent au contraire que chacun , môme le
profane, sache ce qu'il prend et pourquoi il le
prend. Les Pilules suisses ne sont donc pas un
remède secret , mais un vrai remède do famille
et'populaire, auasi bien -X cause de leur compo-
sition simple et juste, qu'à cause de leur bas
prix. Le peuple sait apprécier à leur valeur ces
avantages des Pilules suisses ; co que prouvent
les milliers d'attestations en leur faveur. On
est prié dé faire bien attention aux nom et pré-
nom du pharmacien Rich. Brandt , car il se vend
beaucoup de contrefaçons des Pilules suisses,
dont l'apparence est presque identique aux vô
ritables et qui portent le môme nom. Exigei
donc rigoureusement que chaque boite porte
sur l'étiquette une croix blanche sur fond rouge
et la désignation de Pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt. Toutes les autres boltos de-
vront être refusées. (351-291)

rtASIUT l ,f1f1 à 1.50, 2, 2.60 et 4 f r. la bou-
I 111 T 1 A fl ,\ teille , chez Jean Uacoer,
UVUIIIILIAJ à Fribourg, 148, rue du
Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). (641/475)

CHAMBRE MEUBLÉE
à Jouer de préférence à un étudiant ,
Place du Collège, 153. (740)

Demande de place
Une demoiselle d'un certain âge, munie

de bonnes références, désire trouver une
place comme bonne d'enfant ou femme de
chambre. S'adresser à ORELL, FUSSLI et
Cie , à FRIBOURG. (741)

On dpmanffo une J eune fille C(?n'UU UCIIHMIUC naissant le service
pour un magasin de mercerie et bonnete-
rie pour entrer de suite. S'adresser à
Orell, Fussli et Cie, à Fribourg. (738)

Une maison de
WWIWfi Bordeaux qui est à
V Jll^f î 9 

mêm ede 
lutter contre

toute eoncurrence.dé-
— sire confier une suc-

cursale à un agent
respectable. Adresser

les offres avec indication des réiérences
à S. A., poste restante , Bor-

I deanx. (742)

t 

HOTEL DU CYGNE
à Fribourg

BIÈRE
DE LA. GRANDE (739)

BRASSERIE FISCHER
à REICHENBACH (Berne)

RAISINS DU VALAIS
Expédition de raisins l re qualité. La

caissette de 5 kilos ' brut (franco), contre
remboursement de 8 fr. 80, chez de
Courten & Barberini, propriétaires ,
à Slow. (716)

tnn *nn nnirninirs
lUUUUUDEltMI»
payâmes par mois, combinaison nouvelle. Toutes
EvmirS ¦'.- ,,W l commencer avec 300 fr. Eeri reSI .-MJIIA1 11(A.\< Aïs , 3, rut ae la Bourse,RADIS

(709/510)

OCCASION FAVORABLE
Maison avec magasin disponible , à

vendre ou à louer à Estavayer-le-Lac.
Situation excellente [au commerce.
.S'adresser à C. Castelli, à Bulle. (717)

OOMMEBCE DE BOIS A VE"VEY
Par suite de décès , le plus ancien chantier de commerce de bois de construction i\

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

actif et intelligent , ainsi que le constatent las livres de la maison qui sont à disposition .
S'adresser pour renseignements et pour traiter à Madame veuve Jnles Bonssy j

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

VENTE JURIDIQUE
La masse en discussion de Joseph, ffeu Pierre Dousse, de Montécu , fera vendra

en mises publiques , à l'auberge du Mouret, mardi prochain , le 2 octobre, à 9 heu-
res du matin , 13 génisses, 1 vache, 12 chèvres et plusieurs moutons, ainsi que le.i
immeubles et parts d'immeubles appartenant au prénommé Dousse.

Le même jour , au domicile du dit Dousse, à Montécu , à 2 heures après-midi, on
vendra également aux enchères publiques divers meubles , literie , batterie de cuisine ,
instruments aratoires et autres. (731/517)

Fribourg, le 22 septembre 1888.
Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine,

H Hernies fi Guérison M
Par ses remèdes inoffensifs et son excellent bandage , l'Etablissement pour

la guérison des Hernies, à Glaris, m'a guéri complètement d'une grande
hernie scrotale ou inguinale, de Iaçon que dès lors je peux travailler sans
bandage. Traitement par correspondance , pas de dérangement professionnel . Ehren-
feld , près Cologne, juillet 1888, Jean Breit. Pas de remèdes secrets. Une brochure :
* Les Hernies du bas-ventre et leur guérison » est envoyée gratis et franco.
Grand assortiment de bandages bien construits en tous genres et_grandeurs. Notre
bandagiste muni d'une collection d'échactillons 'd'excellents bandages restera à
Fribourg, Hôtel du FAUCON, le 21 de chaque mois de 12 % h. à 5 h. du
soir, où il prendra les mesures ? S'adresser à l'Etablissement pour la guôri-

HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
MA.T JSJPtlV ITÉ

Le cours pour élèves sages-femmes commencera le lundi 5 novembre pro
chain. — S'inscrire au bureau de la Maternité. (74 1)

Le Président de la Commission administrative : A. Viollier-ïîey.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snissc.
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On peut avoir le _____ , ^_
CIMENT UNIVERSEL incolore

de PliïJSS-STAUFFER
pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud, ferblantier, à Châtef-Sf-Denis ;
Ernest Stajessi , papeterie , à Romont. (6'2°)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau , points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procurer en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (243)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Frbourg

Etat-civil
Sur la demande du Département de

Justice et Police de la Confédoratioi
suisse, la Direction de la Justice fait con-
naître ce qui suit :

Un mariage reiigieux ou civil a été
célébré en Suisse dans le courant de l'an
née 1863 ou 1864 entre Charles -A Iriei
«l Aureval et Marie-Félicité IiCfè^»re, citoyens français, précédemment
domiciliés à Rouen, tous deux ' aujour-
d'hui décédés.

La Commission administrative des
hospices d'Autun (France) offre nue
somme de 100 francs à la personne
qui produira l'extrait de cet acte de ma-
riage. (682/493

Messieurs les curés et officiers de
l'état-civil sont priés d'adresser la pièce
sollicitée à ia Direction delaJTnstice.


