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les voit revenir dans le Tessin où ils pas-
sent les mois de l'hiver pour recommencer
l'année suivante le même exode.

Mais au moment où les maçons et gyp-
aeurs, qui sont en général du Sottocenere
rentrent dans leurs foyers, les vallées du
Sopracenere se vident ; des milliers d'hom-
mes de celte partie du canton vont à leur
tour gagner un pelit pécule dans lu vente des
châtaignes et autres industries de l'hiver.
On sait que le recensement fédéral se fait
au mois de décembre, lorsque les vallées du
Sopracenere manquent d' une grande partie
de leurs habitante. Il en ré.sulte que les chif-
fres du recensement ne sont pas exacts, et
qu 'on fait tort à ces vallées en prenant cea
chiffres pour base de l'établissement de la
représentation.

Le Grand Conseil tessinois a cru remédier
à cet inconvénient en basant In représenta-
lion sur lu population de droit , y compris
les attinenti. Quoi que celte solution soil
évidemment favorable au parli conservateur
qui est le plus fort dans le Sopracenere , la
p lupart  des députés radicaux ont voté pour
In population de droit. Le scrutin accuse , en
effet , 02 voix pour et 7 conlre . Or, une nu-
ire votntion a montré la présence de 50dépu-
lés conservateurs et de 28 radicaux! Preuve
que la justice de la représentation des atti-
nenti est sentie par tous les partis dans le
Tessin.

L'on annonce déjà quo les quelques dépu-
tés qui ont volé contre la représentation de
droit , vont adresser un recours au Conseil
fédéral. Quel sera le sort du recours , uoua
n'osons le préjuger. La représentation «u
Conseil natio nal esl basée sur la populati on
de fail , avec quel ques restrictions pourta nt ,
car Genève n 'a que quatre députés au Con-
seil national , el sa population , qui est de
93,239 âmes, lui donnerait droi t à cinq.

Si les autorités fédérales ne croient pas

il est aussi naturel de prévoir la mort des
personnes à succession que de raisonner sut
les recolles, .le crois que c'esl chez nous
qu 'on a inventé ce mol sublime ¦ espérances _
pour exprimer d'une façon nette ou concise
les sentiments de certains héritiers à l'égard
de leurs parents.

Cependant j'eus un pelit frisson sous la
peau quand Adol phe ajouta de sa môme
voix si tendre qui venait de me clialouillei
le cœur dans le jardin du presbytère :

— Si je savais le droil assez, je pourrais
dire à ma grosse comment s'y prendre , en
cas de malheur , pour tout garder , et alors,
plus tard , c'est moi qui aurais.

Il essuya ses yeux et nous nous quit-
tâmes.

J'avais un peu d'appréhension ù rentrer
cbez nous, parce que je m'étais rendu à la
fêle du matin seul de mon bord , refusant
d'accompagner maman et mes sœurs à qui
M. Jamond avait procuré de bonues places,
devant l'estrade. Dès le saut du lit , j'avais
mal répondu <\ maman , et Olivier qui s'était
trouvé là par hasard , avait pris la tuile pour
ne pas me faire faire connaissance avec sa
canne.

Ce que je redoutais le plus après cetle
semaine de bouderies, de méchante conduite
et de mauvais cœur , c'élait l'arrivée de Char-
les dont mes sœurs me menaçaient à tout
propos. Je comptais los jours qui me sépa-
raient de cette arrivée; il m'en restait cinq et
j'avais le temps de préparer ma soumission.
Je lis un tour par la ville pour ne rentrer
qu 'à l'heure juste du souper et je montai
enfin notre escalier, le cœur un peu gros de
crainte , sinon de repentir.

pouvoir sanctionner lo projet de révision
constitutionnelle que le Grand Conseil tessi-
nois vient de préparer dans le sens de la repré
seulaliou de la populatiou de droit , il y au-
rait peut-être un moyeu de corri ger en par-
tie les injustices qui résultent de la repré-
sentation d'après les résultats du recense-
ment fédéral , ce serait d' autoriser le Tessin
à prendre pour base de In représentation un
recensement cantonal quj pourrait se faire à
la fin de février ou au commencement de
marp , époque à laquelle les émigrants de
l'hiver sont reutréset ceux de la bonne sai-
son ne sont pas encore partis

UOKItESPOND ANGES

Le soussigné , remp li d' uu sentiment d'in-
dignation , se voit forcé de vous soumettre
la rectification suivante et de vous signaler
en même lemps un individu que l ' on qualifie
ici ordinairement de mauvais sujet.

Le SI janvier , a midi , lorsque los repor-
teurs des différents journaux étaient réunis
au palais fédéral pour recevoir les tractanda
du Conseil fédéral , le journaliste Guillaume
Kœnig s'empara du manuscrit et commença
ù dicler. M. Kœni g profita de cette occasion
pour jouer un mauvais tour en faussant
les chiffres concernant l' exportation desmar-
chniidise* * suisses, de manière qu 'il indi qua
la valeur tota le des marchandises expor-
tées dnns les lilats-Unis de l'Améri que sep-
lentrionnle à 44,597,878 fr. (nu lieu de
54,597,878 f r )  pour l'année 1878 et à
58,025,445 fr. (nu lieu de 55,025 ,445 fr.)
pour l'année 1877. Pour êlre sûr d'avoir
bien compris , le soussi gné demanda deux
fois el reçut chaque fois la réponse que les
chiffres 44 el 53 millions élaient exacts. Il
est donc évident que M. Kœnig a eu l'inten-
tion de tromper le soussigné qui fut obligé
de quitter le palais fédéral immédiatement
après la dictée.

Comme d'autres journalistes étaient en-
trés el attendaient avec impatience le ma-

En ouvrant la porle de notre salle à man-
ger , poiirtanl , je repris mon air arroganl que
je quillais dès que j'étais dehors , puisque
lout le monde disait à maman que j'étais la
douceur même. Julienne élait ù mettre le
couvert. Je lui trouvai une singulière ligure.
Elle chantonnait la complainte d'Henriette et
Bamon qu'elle savait tout entière : quatre-
vingt-trois couplets. Dans la chambre de
maman je crus entendre des éclats de rire ,
chose rare à la.maison , et , chose plus rare
encore, il y avait cinq couverts sur la table.

— Ahl vous voilà , vous! nie diL Julienne
qui cessait de mo tutoyer quand elle n'était
pas contente de moi , vous m'avez fait assez
de honte aujourd'hui , la sainte journée , que
tout le monde me disait par les rues *. « G'est
donc vrai que M. Huet a mis le pelit de chez
vous à s'en aller? Ça arrive quand on éduque
les marmailles trop serré. Tout le monde ne
peut pas èlre eles saints de niche comme le
monsieur Charles de Loudan' • et puis ci ,
el puis ça, et encore l'autre! Ah! j'en ai
entendu I et c'est taquinant pour une per-
sonne comme moi qui n'aime pas bavarder...
à ta place , j'irais bien vite à Madame et je
mettrais les pouces comme un joli sujet.

Je pris mon ton le plus rogue et je répon-
dis:

— Mèles-toi de ta cuisine , toi!... Il y a
donc de la compagnie ici , ce soir î

Ordinairement il n'en fallait pas tant que
cela pour lui mettre les deux poings sur les
hanches, mais elle ne se fâcha pas de cette
fois ; elle avait plutôt envie de rire.

— Oui , oui , me répondit-elle : de la com-
pagnie : un beau gars , de vrai , qu 'on avai t
pris pour un failli poulet , mais qui est re-

nuscrit , un contrôle aurait été impossible
el, pour dire la vérité , le soussigné n'a paa
même pensé devoir se livrer à une vérifica-
tion matérielle.

Le journaliste Kœnig est connu comme
uu mauvais plaisant qui aime à jouer des
tours ; mais jusqu 'au 31 janvier , le soussigné
n'uurait pas cru que M. Kœnig eût l'imper-
tinence de fausser les chiffres officiels eu
dictant le communiqué d'une autorité et en
trompent ainsi non-seulement le reporter ,
mais aussi la rédaction et les lecteurs d'un
journal. Ceci montre le respect que le jour-
naliste Kœnig a pour la presse.

Dorénavant le soussigné fera le cas qu 'il
mérite du journaliste Kœnig qui a déjà fait
faillite u plusieurs reprises , et qui , bien que
privé actuellement de ses droits politiques ,
est le correspondant attitré de l'Alliance
fédérale Allgemeine Schw-Zeilung, des Bas-
ler-Nachrichten, gazette radicale , des organes
francmaçonni qiies , le Bund et VIntelligenz-
blutl de Berne , et du célèbre Ilandels-Cour-
rter l l l

Uu homme , qui insulte le principe con-
servateur duns des gazettes radicales et qui
en même temps attaque les radicaux dans
des journaux du parti conservateur , comme
nous pouvons le prouver ; un pareil sujet ne
devrait pus pousser l 'impertinence trop loin
et garder ses mauvais lours pour ceux qui
onl la patience de souffrir impunément des
tromperies aussi perfides qu 'audacieuses.

Berne, le 2 février 1879.
Le Correspondant de la Liberlé.

Berne, 3 février.
L'arlicle 4 de la loi saint-galloise sur le

commerce des marchés et le col portage (du
23 novembre 1878) comprend sous le mot
colportage « la recherche de commandes à
l'aide d'échantillons chez d'autres personnes
que celles qui font le commerce avec l'arti-
cle offert ou qui s'en servent en exerçant
leur métier. »

L'article 46 de la même loi arrête que les
négociants domiciliés dans le canton et qui
y possèdent leurs magasins ou le siège de
leurs établissements , ont à payer pour la
recherche de commandes une patente de 10

venu coq... et qui la connaît bien , notre
cuisine 1

Je ne savais pas encore bien au juste si
je comprenais , mais j'étais déjà dans mes
petits souliers ; lout en même temps heu-
reux de revoir mon frère , et sérieusement
iuquiet , car, à cet insts.nl , mes tors m'appa-
raissaient énormes , et Charles , dont je pres-
sentais l'arrivée, prenait pour moi la figure
de Jup iler tonnant . Néanmoins , j'avais pour
lui une si vraie affection que ma joie prenait
le dessus ; mes yeux me piquaient , et tout
mon cœur s'élançait vers la chambre de
maman ou je le devinais ; ) étais repentant
et prêt à crier grâce, quand Julienne eut la
mauvaise idée d'ajouter :

— C'est çal mets les pouces, va, mon
bonhomme!

Aussitôt mon orgueil se hérissa autour de
moi comme les dards d'un porc-épic.

En même temps et pour comble de mal-
heur , au milieu d'un grand bruit de gaieté,
la porte de maman s'ouvrit ol ma sœur
Louise se montra sur le seuil. C'était elle
qui m'avait le plus ' malmené depuis quo
j'étais en état d'insurrection. Elle m'aperçut
et tout en continuant de rire elle s'écria :

— Juste! quand on parle du loup... Voici
le monsieur I

Je me redressai de mon haut. Ce n'est pas
beaucoup dire , mais chacun fait ce qu'il
peut. Je n avais pas la taille de Bonif etj'étais cent fois plus méchant que lui...— Ohl fil ici Bonif humilié : cent fois!— lu va voir , reprit Jean. Louise m'envoulait , c est certain , pour le mal que j'avaislait à maman. Elle avait déjà raconté mes



a 20 fr. par mois pour les patentes de lon-
gue durée le taux est réduit , et est fixé au
double pour trois mois ; pour 6 mois c'est
quatre fois et pour 12 mois huit fois le mon-
tant du taux mensuel. Quarante maisons de
commerce de St-Gall , dont chacune a au
moins un , plusieurs de deux à quatre et
quel ques-unes même de cinq ô sept commis-
voyageurs, ont recouru au Conseil fédéral
contre celle disposition , eu faisant valoir les
motifs suivants :

1. L'article 4 lie \a loi mentionnée est en
contradiction avec l'arrêté fédéral du 29 jui l -
let 1859, d'après lequel les cantons ne doi-
vent pus imposer des patentes aux commis-
voyageurs suisses pour des commandes de
marchandises.

2. L'arlicle 16 est en contradiction avec
l'article SI de la Constitution fédérale , puis
que cet article 16 rend difficile et même im-
possible l' exercice du commerce et parce
qu'il est contraire ù la teneur de l'article 46
de lu 'Constitution fédérale, en créant un
double impôt.

Le Conseil fédéral a écarté le recours h
raison des considérations suivantes :

1. En examinant le rapport de gestion
pour l 'année 1877, la commission du conseil
national a posé le principe que les cantons
oui droit :

o. De déclarer comme colportage lu re-
cherche de commandes en nllanl do maison
en maison chez les personnes qui n'exercent
pas de commerce ;

b. De demander une légitimation ou une
patente pour l'exercice du col portage ;

c. De percevoir un moulant pour l'exp é-
dition d'un permis de col portage et d'établir
un impôt de patente sur J' exercice du col-
portage.

Les Chambres suisses ayant invité le Con-
seil fédéral à examiner cette question , celui ci
l'a prise 'en considération.

2. En exécutant ce mandat , le Conseil
fédéral a de nouveau examiné In question du
taux de patentes pour les commis-voyageurs
et — dans son arrêté du 8 octobre 1878 —
il n pris les conclusions suivantes :

a. Que la défense absolue du colportage
ne serait pas admissible en préseuce de
l'art. 81 de lu Constitution fédérale, parce
que le principe de la liberté industrielle se-
rait mis en question ; de même un système
d'impôts s'élevant k des taux exagérés au-
rait le môme effet qu 'une défense absolue ,
tandis que , aussi longtemps qu 'il ne s'agit
que d' un .taux modéré, qui ne rend pns im-
possible l' exploitation d' un métier, il ne peut
pas êlre question d'une violation de l' arti-
cle 31 de la Constitution fédérale ;

b. Que les lois con testées des cantons de
Berne et de Bàle-Campagne , qui ont fixé un
taux de patente de 200 fr. pur mois (dans
le canton de Berne) et tle i 50 fr. pur an
(dans le canton de Bàle Campagne) , sont
telles que ce dernier taux ne peut pas être
déclaré inconstitutionnel , tandis que pour
le taux de Berne un examen et uue décision
ultérieurs doivent être réservés pour le cas
de recours éventuels ;

8. Les mêmes principes doivent êlre ap-
pli qués à la loi saint-galloise sur le colpor-
tage qui se rapproche , quunt nux tuux , de la
loi de Bàle-Cumpngne.

fautes à Charles puisqu'elle ajouta , moitié
riant, moitié en colère :

— Nous ne sommes ici que des femmes,
et le monsieur n'a pas encore eu le fouet ;
c'est un scélérat , viens vite et tire-lui les
oreilles d'importance!

Jo n'avais jamais mis les pieds au théâtre ,
je n 'avais jamais lu une ligne de roman ,
mais j'étais déjà un mauvais romancier et un
mauvais comédien , car à l'instant où j'en-
tendis le pas de Charles qui accourait , je
m'emparai d'un couteau de table.

Ou les faisait très-pointus en ce temps-là.
— Veux-tu bien laisser ça, me dit Ju-

lienne.
Mon geste menaçant la poussa jusqu 'à

l'autre bout de la salle à manger d'où elle
cria toute tremblante :

— Méfiez-vous , il est enragé !
Moi je brandissais mon couteau , et comme

Charles passait le seuil , je dis en grinçant
des dents avec fureur cette phrase que ,* a-
vais dû entendre au collège : %

— Celui qui essaiera de me tirer les oreil-
les est un homme mort! n'approche pas!

J'étais fou complètement. Il y eut trois
grands cris de maman et de mes sœurs , qui
•essayaient d'arrêter Charles, mais il Jet»
échappa et je me sentis enlever dans ses
bras.

— Eh bien, Jeannot! me dit-il , la bouche
sur ma joue : mon petit Jean t Papa te voit I
Et trouves-tu que maman a trop de bon-
heur !

(A suivre.).

4 Le prix de la patente est payable pour
l' autorisation do l'Etat et ne doit pas être
confondu avec l'impôt sur les revenus . La
base de ce dernier impôt n 'est pas k discu-
ter ici , car daus le cas où un recours par
rapport à un double impôt aurait lieu , la
décision serait de la compétence du Tribu-
nal fédéral, d'après l'article 59 litt. a de
l' arrêt fédéral concernant l'administration
de la jnsiice fédérale , du 27 juin 1877.

Les péages suisses ont donné les résul-
tats suivants, pour lea droits d' entrée :

Becettes au mois de janvier 1879
1,082,819 fr. 90 ; Receltes au mois de jan
vier 1878 : 1,181,014 fr. 07 ; Dimiuutior
98,194 fr. 17.

L'année 1879 commence mal et le résul-
tat du premier mois n 'est pas du tout d' ac
cord avec les beaux chiffres du budget qui
u prévu une recette totale de 15,500,000 fr.,
soit 1,291 ,667 fr. par mois, de sorte que la
diminution par rapport au budget sV.lève
à 208,847 fr. pour le mois de janvier.

CONFEDERATION
Dans le courant du quatrième trimestre

de 1878, 24 médecins et 4 pharmaciens ont
subi leurs examens et obtenu le diplôme fé-
déra) , qui leur donne le droit de prati quer
dans toute l'étendue de la Confédération.
Ces médecins se répartissent comme suit :
Berne 6, Zurich 3. St Gall 3, Balle Ville 2,Appenzeli Extérieur 2 , Lucerne 1, Fribourg
I j Schaffhouse 1, Grisons I , Genève 1, Ba-
vière 1, Lès 4 pharmaciens sont 1 de Zu-
rich , I de Genève , 1 Wurlembergeois et 1
A laacien.

La ligne du Tœsslhal vient d'être décla
rée en faillite.

NOUVELLES DES CANTONS

Cri. — Les travaux nécessaires pour
maintenir praticable le passage du Gothard
ont coûté l' année dernière 21 ,690 fr. au'
gouvernement d'Uri. La chute de neige a
élé si considérable qu 'il a fallu chaque jou r
une escouade de plus de vingt hommes , avec
quatre chevaux pour frayer la roule à la
posle.

GrisoiiN. — La commission occupée en
ce moment d'élaborer le projet de révision
de la constitution , vient de s'occuper de
I organisation du pouvoir exécutif. Elle a
d'abord décidé i_e.nuiii.enir fes appellations
de « Petit Conseil » et de « Grand Conseil »¦
puis elle a pris les résolutions suivantes : Lc
nombre des membres du Petit Conseil est
porlé de 8 à 5. Le gou vernement sera élu
non plus par le Grand Conseil , mais directe-
ment par le peuple. Les membres du Petit
Couseil sonl élus pour deux uns. A l'exp ira-
tion de leurs fonctions , ils sont réélig ibles ,
mais deux fois seulement , c'est-à-dire pour
deux nouvelles période s au plus.

— Le village de Brienz (Oberland) se
Irouve dans ane situation des plus dange-
reuses , ensuite d' un glissement qui s'est
produit dans  un éuorme rocher qui sur-
plombe ia localité el qui menace de s'ébou-
ler si le temps humide continue.

Schafflionge. — Par 41 Voix conlre
22, le grand conseil a rejeté la propositi on
de remire obligatoire la fréqu entation des
écoles complémentaires , dont l' entrée reste-
ra ainsi fucultative.

«euchâtel. — On lit dans VUnion libé-
rale du l" février: * Cette nuit ,à 11 h. 80 le
tocsin et les cornets des gardes municipau x
réveillaient en sursaut la plupart des habi-
tnnts du chef-lieu. Un incendie s'était déclaré
à la fabri que Suchard , à Serrières, dans le
même bâtiment en partie consumé ie 27 fé-
février 1878. Cette fois-ci , les dommages
sont plus considérables. Le bâtiment est.en-
tièrement consumé, mais les maisons voisi-
nes ont pu être préservées. Les approvision -
nements considérables de sucre et en chocolnt
renfermés dans ce bâtiment , et fournissant
un riche aliment nux flammes , of îraienl eu
même temps une résistance opiniâtre auxefforls des pomp iers.

« Après uu travail énergique de deux heu-res, on était maître du feu , mais ce n 'est quecinq heures après qu 'il avnit commencé qu 'onest parvenu à l'éteindre complètement.
« Lespompiera ont travaillé avec une ar-

deur et une opiniâtreté qu'on ne peut assezlouer. Il y avait 2 pompes de Serrières , 5 deNeuchâtel , et celle de Peseux. Lu pompe dela fabri que , mue par l'eau , a rendu d'im-
menses services ; sans elle on n'aurait pu
maîtriser le feu et sauver les deux bûti
ments adjacents.

« Le dommage est considérable ; il y avait
beaucoup de chocolat en pré paration et de

sucre ; les machines étaient toutes neuves
« Nous ignorons encore la cause du sinis

CANTON DE FRIHOURG
IA-  projet do loi

sur les communes et paroisse*,
La décision par laquelle le Grand Conseil

a renvoyé à la prochaine session la discussion
du projet de loi sur les communes et paroisses
a élé favorablement accueillie pur le public.
OH conçoit , m effet , qu 'une loi aussi impor
tante ne puisse ôtre approfondie et discutée
sans un laps de temps suffisant donné k la
Commission et sans qu 'il ait élé donné a la
presse de s'en occuper. A ce sujet on pourrait
peut-être désirer qu 'une plus grande publi-
cité fût donnée en général au projet de lois
qu 'élabore lr- conseil exécutif ; il n 'y aurait
pas de mal à ce que l' op inion publi que eût
le temps de se manifester ; l'œuvre du Grand
Conseil nepourrait qu 'y gagner certainement.

Cela dit , veuillez me permettre . Mousieur
le Rédacteur , d' exprimer ma timide opinion
sur cette grave question de la loi sur les
communes. A défaut d'autre mérite j' aurai
au moins celui d'être en communion d'idées
avec un grand nombre de mes concitoyens.

La loi projetée pèche à mon avis par sa
base. Elle régularise l'élément nouveau in-
troduit dans les communes par les lois de
1872 el 1878 et surtout par la nouv elle
Constitution fédérale ; elle règle ce qui a
rapporta la munici palité proprement dite et
ne s'occupe pas des bourgeoisies qui forment
l'élément vital des communes; de sorte qu 'on
esl e» droit de se demander si cette institu-
tion aura encore ou non une existence légale.
On observera sans doute que la loi de 1864,
dans ses disposilionsquire pteronten vigueur ,
règle les attributions des bourgeoisies. Or ,
il faut nvoir été ù même de fuire npphcution
de celte dernière loi , telle qu 'elle a été suc-
cessivement modifiée , pour se convaincre
que ses dispositions tous ce rapport , prê-
tent dans la prati que n une foule d'interpré-
lulious cl donnent souvent lieu il des conflits
qu 'il serait opportun de fuire dispuraître
C'est ainsi que dans la plupart des villes où
il existe des conseils généraux , les bour
geoi3ies ont continué à s'occuper des affaires
qui les concernent ou du moins qu 'elles es-
timent les concerner , tandis qu 'ailleurs les
réunions de bourgeois ont disparu pour
faire p lace aux assemblées communales qui
sont devenues accessibles à tous. Cet étal de
choses peut êlre légal , muis il n 'en constitue
pas moins une anomalie. Il est regrettable
que la loi projetée , loin d ' y remédier , le
confirme sinon expressément, du moins d' une
manière virtuelle.

Il me semble donc qu 'au lieu de faire des
modifications partielles , de greffer des dis-
positions nouvelles sur les auciennes , le
pouvoir l égislati f ferait œuvre meilleure en
soumettant è une révision totale la loi du
7 mai 1864 ; autrement et malgré toute la
circonspection possible on n 'évitera pas cer-
taines confusions et même certaines contra-
dictions inséparables de la prati que des
bouts de loi. On pourrait du moins espérer
avoir un syslème communal uiiif irme, ra
tionel et complet. D'ailleurs , en présence
des principes nouvellement introduits dans
notre droit public interne , on doit convenir
que si jamais loi a du êlre soumise à une révi-
sion totale c'est bien celle sur les communes

Il est vrai que lu solution des diverses
questions qui s'imposent au législateur n'esl
pas chose facile ; mais il est certain aussi
que cette solution est urgente : un état de
fait non suffisamment réglé par la loi , pou-
vant varier selon les communes, n 'esl pas
un régime, c'est le commencement de la dé-
sorganisation de l'Etat Lu loi devrait donc
poser des règles fixes et claires sur lea at-
tributions des bourgeoisies , sur celles dee
conseils généraux ou des assemblées géné-
rales de commune. Sur ce point l'art. 61 de
la loi de 1864 n est pas assez explicite el
d' ailleurs sou app lication devrait s'étendre
à loules les communes. On peut en effet et
à bon droit se demnuder In raison qui fait
que les bourgeoisies des villes el celles des
communes dont la population excède 1000
âmes pourraient subsister et se développer
lundis que les autres s'identifieraient avec
les muni ci palités ; pourquoi dans tel lieu
la destina tion de certains biens serait main-
tenue el garantie et que dans tel autre elle
serait supprimée. Les communes n'ont-elles
pas droit à l'égalité devant la loi au même
titre que les citoyens ?

On objectera, comme on l'a fuit déjà , que
l'admission de ce princi pe uurn pour consé-
quence lu séparation effective entre les
biens bourgeoisiuux e< ceux qui doivent

servir nux charges publiques. Cette consé-
quence est, en effet , nécessaire ; mais on |'e
voit pas pourquoi ou la redouterait- <*]*
peut bien être difficile à réaliser , mais il "7
a pas là une impossibilité puisque cette sé-
paration s'est prati quée dnns des cantons
voisins ; du reste il est peu de communes
chez lesquelles H n 'existe pas de fonds spé-
ciaux. Au surp lus il est à prévoir qoe ee,m
opération serait tout n l'nvnutage des com-
munes , car elle contribuerait au maintie n
de la bonne harmonie entre lea citoyens ae
la même localité. .

Le maintien des bourgeoisies éta nt  adim
et appliqué à toutes les communes ou meffl
ù une certaine catégorie d' entre elles seufôj
ment , la loi aurait à délimiter exactement
leurs prérogatives et leurs obli gations . DaB-9
ce domaiue il conviendrait qu 'elle se pro-
nonçât sur la question des répar tilio "*]
communales et spécialement sur le p0"1'
délicat do savoir si les bourgeoisies peuv ent ,
en les prélevant sur lé produit de leur*
biens particuliers et spéciaux , procé der»
des distributions en argent et en »ah,rfl
eutre leurs membres , alors que des imp 0*8
sout prélevés sur la généralité des habilau**?
de la commune en vue des services p"'
plies.

La séparation des biens effectuée , il sem "
bJe que l'affirmative ne soit pas donleu 3*3
cependant lu loi projetée ne la résout P1*3 *?
pour bonne raison puisqu 'elle s'abslic "' .
se prononcer sur le principe même de UeXiS"
tence des bourgeoisies en général. .

Une aulre question qui reste irrésolue es
celle relative à l'assistance publi que. J".9^qu 'ici il élait de principe , dans notre lé£ lS '
lation cantonale , que l 'assistance élait à >a
charge de la commune d'origine. Que ae"
viendra cette règle dans les communes sou-
mises au régime unique de la municipalité /
Là où des impôts seront prélevés , les établis
auront incontestablement le droit de requé-
rir l'assistance eu faveur de leurs congénè-
res ; ce droit reconnu dans une commune ,
celle-ci, dans l'occurrence, demandera des
autres et môme de celles où les bourgeoisie s
seront maintenues, l'app lication du princi pe
de le réciprocité. De là à l'assistance par *
lieu du domicile et à la ruine des com"11 '
ues, il n'y a qu 'uu pas.

Il y a plus . La loi de 1872 décide en p1-11
]cipe que l'emploi de membre du ' Co"*"'

communal est accessible à tous les luil''""',de la commune , bourgeois ou non p°°rV .
qu'ils soient établis. Le projet mewjÇ J
cette règle qui est conforme d'ailleurs à - r"
prii de la Constitution fédérale. Mais ici » 0
se demande quelle sera la position d' un L° aseil communal composé entièrement oU j
majorité de citoyeua établis , relntivenie^.
aux biens de la corporation bourgeoise- •
en aura sans contr edit l'administratio n, M»
lè vent lu loi ; mais est-ce logique. eS' je
équitable? Une corporaliou n'a-t-elle 1) **

^droit de se rétrir elle-même: ueut-ou ' ° «
ger à confier ses intérêts à des étranfi^
On peut se représenter aisément les c°'' ;i.
qu 'une telle éventualité , bi elle se réfl ]l

0,jr-
ferait nécessairemenlsurg ir. Le régime'' g .
geoisiul a des racines profondes dans \eV i0,
on y lient non seulement parce que ^ .jj a
térêts y sont eu jeu , mais aussi purce jl e0
fail le bonheur de In Suisse et du cn» l° . |e
parliculier duran t  des siècles. Si jusq u ,.$
mécontentement n'a pas fait cx ljloai?"j :qoO-
parce que, a peu d'exceptions près, la ai v {
silion dont il s'agit est restée lettre nu ,j
au 'en général on a , pur délicatesse , npP
des bourgeois aux conseils communaux w
Muis que l'éventualité dont je parle vienne

à si orienter ct à se généraliser et .1 u est

pas doulenx que , pr incipaleme nt d a n s lj
Emîmes urbaines les bourgeois

^
ne 

J
diquent hautement leurs droits séculaiie s
primordiaux. . ., M

En bonno logique , il conviendr ait o"
que les bourgeois eussent une ndmii ilS,v,j
tion séparée, ce qui revient à dire q" 'M,
aurait lieu d'établir deux conseils com-y.̂
nnux duns chaque localité : la muuiciP fl .y .
pt le conbeil bourgeoisieI propremen t __ ;t
Cependant un tel état de choses traite- '1 .$
trop, on le conçoit , sur les usages s"'
jusqu 'à présent; ce serait un boidc'e 0„
ment comp let , et d'ailleurs trouv er0 .̂
dans toutes commuues des homme- cnP ^.et en nombre suffisant pour remp 1' efl u
tes ces fonctions , surtout avec le "°'.8î IIC3
rouage qu 'on propose d'établir dans c^C-ilntr e'
communes , les conseils paroissiaux- V j an3
pari , il importe de conserver l* «o** |t,ce
['administration des communes , ne se

_ (lU*1

(IJ II n'est pas parfaitement exact ''c «oii)0!)|j
les établis sont partout en minorité , A ,e JJ
par exemple, sur 395 électeurs il n y p tès
bourgeois. La proportion doit étrû i*1
môme ailleurs , au moins dans les viu»-»- 

/



te»NÎÏ t,on d'une économie de
yîr *Hii)cnmi!/e"- ' ri 8'ag»rait donc de trou-
,e cWaelm»^îî 1 

A"!80" t * ,li ,0ul en consacrant
** iWt d?"8 Ia loi * 'a'88»1 a"x bour-
^ CelaTge

. dM 8'aîlmi"iatrer e.ix-mê
"il déciii er „ , ' 8emble f lue la loi Pour
8,1 serait «?"} ?',.Cas où lc couseil comrau-
?mP°sé de m i é ou même en majorité ,

fonda anï"- OUreeoi8 » ''administration
COnBée à uiiP „ la"x de la commune serait
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Parler , nese rait
àe rii 8 /««r ï' pui8 9u " existe ue tau
de l 'A 6P'tal doi  adn *iiiislratioii des biens
mi ' y r |)lieli,; a, 'a caisse des Scholarques et
lW0n? e« h.!8"8 (J ue toutefois les com-

Kmb,ê*wRp0rl 8°ie«it présentées pur
Cr '"«rl̂ '^ois.

1. ,||"«réiSn,er. je crois donc qu 'il est
tais q"e H' pays :

9<n °**eMri„?Ur les communes soil sou-
«ef Que 'ea S i°n tolale î
«Pùiu .î' ôiihf», r.ela 'ives nux bourgeoi-
C* bles à .Jou, ral,ou deleurs bieussoie.it

mes leg communes du can-
S'Q

•ittV" ttmn7o"
8'allache à régler les rap-

! ftlii^ean BJ-P?,lléa avec les bourgeoi-
[ S!S- e'o& H ''̂ r ies droits , préro-

XToe "*• '"combant uux deux

5ÎK *StL?exio ''- Le nro'et do loi
Keo'u a |*» 8iin lealable ment un uchemi-

' -O °" cnm res8io" comp lète des bour-
i <>>J,legf ï eL,Be ''œuvre par les pe"

UQS « ""¦' fin i a 1U commuer ei u m

^ï^'erom "s & arable. Quelques-
Pro '̂ l - ioul 0

C,ela '"' progrès ; malheu-
Qir*i sir 1 ift crni ""ornent "'e'sl "aa u"
bon no n ^uvre , (lue ce serait le cas de le
pr*^ion Je »,JJlrepriae était conduite à
parce Ser8"U » pers,| adé que cette sup-
^r j.. . ''Ë!,|i malheur pour le pays
'.'.-•mil [ ' e« nié, 
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d^'°lrA '6Ur 'e fcA., Romont, 3 février.
Ç."d>ite V|?dacteur ,
N'â>d2^oLa'e^n»ieur de possé-
^ >ê d^Ce&^ndô. il y a5 ans ,
S *̂ 'aiiV P̂érer 2UVners de Pranco»
S. ,aPptnh8 - lWn en acceptant toute-
4fe«r,é auSmations qui l' ontC_= . "Or, ,ul 'er)Pi, *._., s .1Sac«« ot n„*i < .„,*.;..«

ml ' entrf ae pffi 8Ur celle des Cer-
hCtt *-éBe a«x lUrg et de Bulle , en
^l>U ià^e et moAmpagnards don t 'aNÏUVent ri5,nar che Srol6 xest un a»xiliaireS "e au (ïnj s unSo, Pn re du Cercle * l's
X« Ce con 61"*?6 et auv Plusieurs fois par
K * ^ lTl Ci PermLm5ls,lrals d «di 8-K Ja sociàé i, ,?'U des diversesest un avantage pré-

Pendant le cours de cet hiver , les réunions
ont été très-fréquenlées et très-animées. Ou-
tre les conférences qui y ont été données et
les parties de loto qui ent élé organisées ,
ces réunions offraient encore aux membres
présents l'occasion de se revoir dans l'inti-
mité, de discuter ensemble les intérêts mo-
raux , matériels et religieux du district et de
former entr 'eux des liens d'union et de fra-
ternité chrétienne.

Inspiré par l'exemple de son frère aîné de
Fribourg, le Cercle calholique de Romont a
voulu encore resserrer davantage les liens
qui existent entre ses membres en les réu-
nissant dans un banquet fraternel.

Nous avons pu jouir dimanche des fruits
que l'on esl en droil d'attendre de cel inlime
rendez-vous. Nous avons vu confondus
dans une même salle notre clergé, nos ma-
gistrats , nos industriels , nos , campagnards ,
tous sous 1 empire des mêmes sentiments ;
vraie fêle de famille qui fortifie les relations
déjà nouées et en créet de nouvelles.

Des toasts sont venus tour it tour réveil-
ler de généreux sentiments , créer de saintes
émotions , épanouir les cœurs et égayer les
intelligences.

Le premier toast a été porté par M. le pré-
fet Max de Diesbach. au Président du Cer-
cle, M. le Rd doyen Raboud. Il a ensuite
donné lecture des lettres d'adhésion de
Al l'avocat Wuilieret , de M. Soussens, ré-
dacteur , de M. Grangier , préfet; des télé-
grammesdeM. Morard , président , de M. Louis
Genoud , iuspecteur , etc.

M. le Rd doyen a ensuite pris la parole
pour saluer les vaillants jouteurs de la cause
catholique qui la défendent par leur plume
et leur parole et a porté son toast à Léon XIII.

M. le Rd chanoine Schorderet , après avoii
démontré l'impuissance du libéralisme ca-
tholi que ailleurs et la force du canton de
Fribourg puisée dans les sains princi pes et
dans l'action réunie du clergé, de la presse
el des députés , porte la santé du canton de
Fribourg.

M. Grand ,président , salue aussi la bienfai-
sante influence qui ressort de l'union du
clergé , de la magistrature et du peuple. Son
toast est :_ celte union. (A suivre.)

M. Burin, syndic de Galmitz , a élé nomme
député au Grand Conseil pour le district
du Lac, par 1025 suffrages. Il y a eu une
grande abstention.

On nous écrit :
Je ne vois pas qu 'aucune voix s'élève

dans la presse pour combattre le projet
d' augmentation du traitement des conseil-
lers d'Etat , ce qui me fuit croire que la né-
cessité de cette augmentation est sentie pur
lous les hommes raisonnables.

c Sans m'engager dans un examen dea
traitements des fonctionaires de l'Elat , je ne
puis me dispenser de vous faire remarquer
que ces traitements manquent de propor-
tionnlité en ee qui concerne les conseillère
d'Etat.

« Chaque directeurnuu-dessous de lui des
fonctionna ires mieux rélr ibuésqne lui. Ainsi ,
même après la réduction qui leur est faite ,
des receveurs d'Etat peuvent avoir 8500 à
4000 fr. nets , c'est ù-dire plus que le direc-
teur des finances. Les contrôleurs de l' enre -
gistrement , uni sont sous ses ordres- , reçoi-
vent aussi plus que lui. Les présidents de tri •
bunniix , qui sont tous notaires sauf deux
(dont l' un esl professeur de droil) et les
greffiers gagnent plus que le directeur de
la justice. Les préfets, avec le logement
fourni par l'Elat , gagnent p lus que le direc-
teur de l'intérieur. Je pourrais continuer
cette énumération.

« Oue résulte t-il de là ? C'est que les
fonctionnaires qui par leur capacité et leur
exp érience seraient naturellement qualifiés
pour le conseil d'Etat refusent de quitter
une position plus avantageuse Irouve/. moi
un receveur d Elat qui acceptât la direction
des finances, un préfet qui voulut  êlre di-
recteur de l ' intérieu r ou de la police , un
président ou un greffier qui voulût Ôtre di-
recteur de la justice I II n 'y en n pas.

c Quand il s'agit de nommer un conseiller
d'Elat on ne trouve que de rares candidats.
si même l'on en trouve , et l' on est réduit a
prendre des hommes qui n'ont pas eucore
la pratique des affaires. Vous rnppellerei-je
l' embarras où l'on s'est trouvé pour rem-
placer M. Charles en 1871 et M. Perroud
en 1876?

« Je n 'insiste pas, tant la chose me paraîl
évidente. •

ROHYKLLES DE L'ETRANGER
I<ettrOH «1« l'nrlM

(Carritupondune.* p articulier» de là  Lib er lé)

Paris, 1" février.
Républicains et radicaux sont en pleine

lune de miel , ne troublons pas leur bonheur ;

le quart d'heure de Rabelais ne tardera pas
à venir. M. Grévy est en train de préparer
son programme et composer son ministère ;
attendons-les à l'œuvre et nous jugerons.

Les gauches prétendent lenir aujourd'hui ,
avec M. Grévy, l'idéal du gouvernement
républicain. On peut gager à coup sûr
qu 'avant six mois Ja moitié àe ces groupes
se plaindront amèrement de n'avoir pas la
« vraie république » et la réclameront sur
tous les tons.

M. Grévy, disait , hier soir , un personnage
politique , c'est Roland nommé ministre en
1792; le Girondin n'a pas tardé à être dé-
bordé par les Jacobins. La République n'a
jamais varié dans ses procédés.

L'élection de M. Gambetta est accueillie
froidement par beaucoup de républicains ,
avec défiance par l'extrême gauche. Elle a
été le résultat d'une consigne que nombredo
votants ont regrettée.

Les hommes du gouvernement craignent
que le rôle du ministère ne soit désormais
bien difficile dans une Chambre présidée
par le chef même de la majorilé.

La question du retour des Chambres à
Paris est résolue. On ne consultera pas le
Congrès , on ne provoquera aucune décision
officielle : M. Gambetta tranchera tout par
un »M>.U proprio, en venant s'installer à l'hô-
tel de l'ancienne présidence , au Palais Bour-
bon. Le précédent accepté, les séances se tien-
dront tout naturellement à sa porte , pour
ne pas le déranger.

Nos conseillers municipaux offrent , as-
sure-t-on , de rendre le Luxembourg au Sé-
nat , ne demandant , en échange , qu un « pe-
tit local » aux Tuileries. Esl-ce que cet em-
pressement et cetle obligeance ne cacheraient
pas quelque combinaison fort habile?

Les amis de Mgr Dupanloup, cédant à de
nombreuses et vives instances , onl consenti
à laisser paraître la première partio du tra-
vail , intitulé : Lettres sur l'éducation des
jeunes filles.

Ce volume, quoiqu'il n'ait pu èlre publié
du vivant de l'auteur , n'est cependant pas
un ouvrage posthume. Il était totalement
achevé, et même l'impression du tome sui-
vant , dont la publication ne se tera pas long-
temps attendre , était commencée , lorsque la
mort vint arrêter tout à coup l'illustre évo-
que.

Le rapport qui a été lu , avant hier , à l'as-
semblée générale du Comptoir d'Escompte,
fait ressortir la siluation favorable de cet
établissement. Pendant l'exercice 1878, mal-
gré la crise générale qui n'a épargné aucune
des régions où s'exerce l'activité du Comp-
toir , les opérations sociales se sont élevées
à cinq milliards quatre cent dix millions, ce
qui représente une augmentation de cinq cent
dix millions sur le mouvement de l'exercice
1877. On n'a qu'à se féliciter du développe-
ment acquis par les agences de Lyon , de
Marseille et de Nantes. La même observa-
tion est applicable aux agences de Londres ,
de l'Inde, de Shanghaï et de San-Francisco.

Frauce. — La démission de M. Du -
faur? étant irrévocable , plusieurs noms sout
désignés par les journaux pour la présiden-
ce du Conseil , notamment ceux de M M. de
Freycinet , de Marcère et de Martel.

— Dimanche dernier ont eu lieu des élec-
tions motivées par dix invalidations et deux
décès, dans les départements suivants : Al-
pes-Maritimes , Dordogne , Detix-Sèvres ,Gard ,
Gers , Hautes Pyrénées , Haute-Loire , Meuse ,
Morbihan , Nièvre , Tarn et Vendée.

ARiber ac , M. Simon , républicain , a suc-
combé contre M. de Fourtou , ancien minis-
tre du 16 mai , qui a été réélu.

A Uzès, ballottage entre trois candidats ré-
publicains .

A Condom , M. Paul de Cassagnac est
réélu.

A Issingeaux , ballottage entre deux ré-
publicain s et un conservateur.

A Monlméd y, M. Royer, républicain , est
élu.

A Cosne, l'élection de M. Fleury, républi-
cain , est élu.

A Bressuire , M. Jouffrault , républicain ,
est élu.

A Castres,-M. Barbey, républicain , a ob-
tenu 7, 506 voix , M. le baron Reille , bona-
partiste , est élu par 9,950 voix.

A Tarbes, M. Debons , républicain , est
élu.

A Pontivy, M. de Mun , légi 'imiste , a été
battu par M. Lemaguet , républicain.

— Le résultat général des élections donne
7 républicains , 3 bonapartistes et 2 ballot-
tages.

Angletevre. — Les dernières nouvel-
les du Cap annoncent que la guerre est dé-
clarée contre les Zulus. Cette nouvelle cam-
pagne, que les armées anglaises vont avoir
à soutenir , ne laisse pas que de causer quel-
que inquiétude ; nou pas qu 'on doute de
son issue favorable pour les Anglais , muis
ou ne se dissimule pas qu 'elle peut durer
longtemps et qu 'elle entraînera des frais
énormes. Aujourd'hui il y n duns lu colonie
du Cap une force anglaise de 10,000 hom-

mes. Autrefois , dans les vastes colonies de
l'Afrique centrale, 8,800 hommes suffisaient
pour maintenir la paix. Depuis les troubles
de l'année passée , on n 'a pas cessé de ren-
forcer les garnisons jusqu 'à ce que le nom-
bre des bataillons s'éleviltà dix. Il esl bien eu-
tendu qu 'en dehors des troupes régulières,
lord Ghelmsford , qui commande à la colonie
du Cap, a à sa disposition d'aulres troupes ,
composées de levées locales et d'auxiliaires
indigènes. Mais ce qui inquiète le public ,
c'est que celte guerre menace de devenir
une guerre d'extermination, c'eit à-dire
une guerre aussi sanglante que longue et
difficile ; c'est ensuite l'importance des sa-
crifices qu 'elle entraînera , soit en hommes,
soit en argent , sans que la mère-patrie ait
un intérêt majeur à In conservntion de
celte colonie.

« Il n 'est pns admissible , dit le Times,
qu 'une telle contrée, habitée par de petites
communautés , ait le droit de réclamer à vo-
lonté les forces militaires de l' empire an-
glnis : il est certain que si l' on persiste dans
la politique de ces dernières années , il y
aura une réaction violente et peut être dan-
gereuse dana l'opinion publi que en Angle-
terre.. »

En matière de conclusion , le Times pense
que la mère-patrie ferait bien de ne plus
aider que ceux qui s'aident eux mômes.

— Le Daily-News annonce lu faillite do
la maison Charles Shaw de Londres qui fai t
le commerce avec la Chine. Le passif est
considérable.

itusu-t-.. — Les journaux russes expri-
ment une grande satisfaction de la nomina-
tion de M. Grévy à la présideuce de la Ré-
publi que.

Le Golos déclare que sous la présidence
de M. Grévy, la République française ne
saurait être une menace pour l'Europe. La
solution si heureuse et antici pée de la crise
qui devait éclater en 1880 est un heureux
événement pour la France, car elle déjoue
les projets des partis hostiles à la Républi-
que qui s'étaient donné rendez-vous pour
cetle date.

Le Nouveau Temps relève ce fuit que de-
puis un siècle , c'esl la première fois que le
changement du chef de l'Etat , en France,
s'est effectué sans secousses. Les Français
ont ainsi montré qu 'ils avaient acquis cette
éducation politi que qui leur avait jusqu 'ici
fait défaut.

Dfil'fiCIII-S TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 8 février.
L'Assemblée fédérale est convoquée pour

le. 17 mars.

PAHIS , 3 février.
On assure que les trois nouveaux minis-

tres seraient MM. Lcroyer , Lepère et Ferry.
La répartion des portefeuilles n 'est pas en-
core arrêtée.

Le décret constituant le nouveau cabinet
paraîtra probablement mercredi au Journal
officiel.

LONDRES, 3 février.
Le tribunal a rejeté la demande de mise

en liberté du sujet français Terraz , dont la
Suisse a demandé l' extradition pour contra-
vention aux lois sur la banqueroute.

VARIETES
Uu orateur populaire.

LE PÈRE B. RYDAINE.

Si Mirabeau fut le plua éloquent tribun
du XVIII* Biècle, Bryduine en fut le prédi-
cateur le plus populaire. Massillon lui-même
était loin de prétendre s'égaier à lui.

Jacques Brydaine naquit le 21 mars 1701,
d'une pieuse famille , au village de Chusclan ,
sur la rive du Rhône, à quatre lieues d'A-
vignon. Dès son enfance il montra sou goût
pour la prédication et sa charité envers les
malheureux. A certains jours , il assemblait
les enfants de son âge, puis , s'élevant au
milieu d'eux , il faisait le catécliismo et le
précis des prônes de sa paroisse : le recueil-
lement était général. .

Entré au collège des Jésuites d Avignon ,
il se distingua par son ardeur au travail , aa
vive piété, son aversiou pour les compa-
gnies dangereuses qui perdent , hélas 1 tant
de jeunes gens, môme bien disposés. Le
P. de la Rivière , son professeur de rhéto-
rique , connaissant son éloquence , lui pro-
posa d'entrer dans la Compagnie de Jésus ;
mais la Providence conduisit le jeune Bry-
daine au Séminaire de Saint-Charles de la
Croix.

Il fut le modèle de toute la communauté.



Ses récréatious étaient gaies , sa conversa-
tion avait uu charme particu lier ; on se
pressait autour do lui  pour l'entendre. La
charge de répéter les leçons de théologie a
ses confrères lui avait été confiée : Un j our,
l'un de ceux-ci , dans l'ardeur de la discus-
sion , vient à soutenir une proposition con-
traire à la foi : Brydaine indigné ue put
s'empêcher de le gourmander avec violence ;
mais bientôt , ae repentant de sa vivacité , il
alla se jeter aux genoux de sou contradic-
teur pour lui demander pardon des expres-
sions qui auraient pu le blesser.

Ses premiers discours au Séminaire eu-
rent un succès incroyablo. Quand il parlait ,
il attendrissait élèves et professeurs. Ses ca-
téchismes attiraient à lui uue foule de peu-
ple qu 'il remp lissait d'admiration.

Quand il eut reçu le bons-ûiaconat et le
diaconat , il fut envoyé, par son évêque , pour
évangéliser plusieurs paroisses du diocèse
d'Avignon.

Pour tout répertoire il n'avait que deux
sermons. Il trouva moyen d'occuper ses au-
diteurs el d'en faire la matière de quatre
exercices pleins d'onction et de p iété.

Cependant , à Suint- Quentin , le peup le ne
se montrait pas empressé à venir l' enten-
dre ; mais le zélé missionnuire ayaul aperçu
dans l'église quelques curieux , ne sc décou-
ragea point , et débuta par un simple caté-
chisme. Tous ses auditeurs fondirent en lar-
mes : les eufants , au sortir de cet exercice,
coururent fairo part de leurs émotions à
leurs parents. Le lendemain l'église était
comble... Les pécheurs ne purent se conte-
nir à ses paroles : plusieurs demandèrent à
grands cris et publi quement , le pardon de
leurs péchés. Le missionnaire était assiégé
en pleine rue : tous voulaient lui parler, ct
recevoir de lui un avis , un conseil , une ré-
ponse. Dans les familles on ne parlait plus
que de Dieu ; les campagnes retentissaient
sans cesse des chants des saints cantiques.
Saint-Quentin fut changé.

A son retour , son pieux évoque pleura de
joie de posséder un tel sujet.

En 1725 il arriva à Aiguës-Mortes , à pied ,
un bulon a la main , portant a vec lui un peu
do linge , trois sermons, un livre de canti-
ques et son brévière... On l'accueille froide-
ment. Brydaine s'humilie devnnt Dieu, prie
avec ferveur el so rend à l'église pour pro-
noncer son sermon. C'était le mercredi des
Cendres. 11 ne trouve que dix ou douze per-
sonnes... Le missionnaire al tend avec pa-
tience nu pied de l'autel l'arrivée des fidèles.
Ne voyant venir aucun auditeur ce véritable
apôtre sort , revêtu d'un surplis , parcourt
les rues et les p laces, une clochette à la
main , et supplie les habitauts , au nom de
Jésus Christ , de se rendre à l'église...

On accourt par curiosité.
Il monte en chaire et commence à enton-

ner uu canti que sur la mort.
Un rire universel so répand dans l'église..
Alors , Brydaine , sans se déconcerter , sc

met à parap hraser les paroles de son canti-
que : il développe avec feu les grandes et
terribles vérités de la mort.

Le rire s'éteint... On se recueille, on est
frappé, on est consterné à sa voix... Au bout
d' une heure , l' orateur se relire , laissant tout
Bon auditoiie dans les larmes et le repentir.
Il avait gagné les cœurs les plus durs.

(A suivre.)

M. SOUSSKNS , Réducteur.

Petite poste.

L. B à V. ( Valais.) — En effot, pas envoyé.
Bureau ayant vu dans ses registres un J. L. B. a
cru iï uno adresse double. Mais avons déjà recti-
fié et auroz reçu , aimons ix croire, les quatro der-
niers numéros. Quant aux premiers, ils sont
épuisés. Espérons pouvoir les fournir on les de-
mandant par annonces.
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