
ABONNEMENTS

Nous rappelons que le prix
d'abonnement à la LIBERTÉ a
été réduit , ù partir do Ier jan-
vier 1888, et fixé comme suit :

lin an . . 12 fraucs.
Six mois . 6 fr. SO.
Trois mois . 4 francs.
Les personnes qui prendront

nn abonnement à la LIBERTE
pour toute I année 1888, rece-
iront le journal dès ce jour,
sans augmentation de prix.

Bulletin politique
Voici la France en pleine crise gou-

vernementale. C'est à dessein que nous
employons cette expression plus étendue
Que celle de crise ministérielle. Ge n'est
pas , en effet , le ministère qui est princi-
palement visé dans les circonstances ac-
tuelles , mais le président même de la
République , dont la responsabilité est
grande dans les irrégularités reprochées
à son gendre , M. Wilson .

M. Clemenceau, le chef de l'extrême-
gauche, avait demandé à interpeller le
ministère sur le désarroi gouvernemental
résultant des aff aires Wilson. Le pays,
d'après _ui , est sans gouvernement. Le
débat n'a pas été porté sur le fond même
de l'interpellation , mais sur une proposi-
tion d'ajournement jusqu'au 24, proposi-
tion faite par M. Rouvier, dans le but ,
a-t-il dit , de ne pas gêner la conversion
de la dette.

Cette argumentation , bien qu'appuyée
par deux membres de la droite bonapar-
tiste, MM. Dugué de la Fauconnerie et
de Soubeyran , n'a pas trouvé faveur dans
le groupe monarchiste, qui a voté avec
l'extrême-gauche contre l'ajournement.

Ainsi , le ministère a été battu par
•328 voix contre 242 ; c'est une majorité
de 86 voix. La démission de M. Rouvier
et de ses collègues a été immédiate. On
le comprend : ils avaient hâte de laisser
à d'autres la respon sabilité du gâchis qui

Dernières depeoh.ee
.Londres, 20 novembre.

Environ 15,000 manifestants se sont
réunis à Hyde-Parc où la démonstration
n'était pas interdite.

Les résolutions adoptées protestent
contre l'incarcération d'O'Brien , et contre
•ïaÇviolation du droit de réunion.

Les socialistes n'ont pas pris part à la
démonstration ; il n'y avait aucun drapeau
rouge.

Rome, 20 novembre.
"Ce matin dimanche, à huit heures, le

Saint-Père a dit la sainte messe dans la
salle du Consistoire pour les 250 pèlerins
français. Après la messe, les pèlerins
Se sont réunis dans une salle voisine, et,
après le déjeuner , Léon XIII est réapparu
et a admis les pèlerins au baisement des
X>ieds en leur adressant des paroles très
bienveillantes. Léon XIII était assisté de

n'est pas, il faut bien le dire, leur œuvre.
Ils se sont compromis pour couvrir le
président de la République. Leur retraite
ob-fge M. Grevy à intervenir personnelle-
ment , ne serait-ce que pour former un
nouveau cabinet.

Il a immédiatement jeté les yeux sur
M. de Freycinet. Ce choix s'explique au
point de vue des intérêts de la présidence.
M. de Freycinet est au mieux avec
M. Grevy ; il a toujours cherché à favori-
ser M. Wilson. Nul n'était donc mieux
qualifié pour continuer la politique de
M. Rouvier , qui consistait à sauver le
gendre du président de la République.

Mais cela même devait le rendre sus-
pect à la majorité, et l'empêcher de
trouver un ministère. Dans quels grou-
pes , en effet , aurait-il pris ses collabora-
teurs ? S'il les prend dans la majorité qui
a renversé M. Rouvier — ce que deman-
dent les règles du régime parlementaire
— il sacrifie M. Wilson , découvre M.
Grevy et amène une crise présidentielle.
Les prend-il dans la minorité formée de
la gauche et du centre ? La combinaison
n'est pas viable, elle sera renversée au
premier choc par la majorité qui vient de
faire tomber le ministère Rouvier.

Aussi ne sommes-nous* pas surpris
d'apprendre, par une dépêche reçue ce
matin , que le président de la République
a fait appeler M. Clemenceau, pour con-
férer de la situation. C'est en effet à l'au-
teur de l'interpellation qui a amené la
chute du ministère, qu'il appartient de
former le nouveau cabinet. Mais quelles
conditions seront posées au chef de l'ex-
trême-gauche ? Celui-ci voudra-t-il , pourra-
t-il accepter ces conditions, et même
l'exercice du pouvoir? Telles sont les
questions dont nous attendons la solution
avec une légitime impatience. C'est l'a-
venir du régime républicain qui est en
jeu.

Nouvelles fédérales
Tribunal militaire de la 111° divi-

sion. — Affaire Hurst. (Corresp. de Berne
du 20 novembre.) — Au lieu d'être Jugé en
présence de la troupe qu 'il a exaspérée par
son acte criminel , le soldat Hurst a vu son
cas soumis à la justice militaire siégeant
dans l'antique salle du Grand Gonseil
bernois.

Le grand juge est M. le major Scbatzmann ,
vice-chancelier fédéral ; il est assisté par
M. le major à'inîanlerie Thormann , prési-
dent du tribunal de Berne , et par M. le
major d'artillerie Frêne , membre de la
Cour d'appel. Les juges suppléants sont
M. le capitaine d'infanterie Stauflen , avocat
à Bienne , et le l" lieutenant d'artillerie
Murset , secrétaire dans la section fédérale
des chemins de fer. G'est , nous l'avons dit ,
M. le capitaine Harnlsob , juge d'appel, qui
fonctionr o comme auditeur , et le greffier
est M. le lieutenant d'artillerie Zgaggen ,
greffier de la cour d'appel.

L'accusé a pour défenseur M. le major
Mgr de Coutances et de Mgr de Nantes.
Il n'y a eu ni discours ni adresse.

Paris, 21 novembre.
Dans la soirée d'hier, M. Grevy a fait

prier M. Clemenceau de venir conférer
avec lui aujourd'hui dans la matinée à
l'Elysée.

Borne, 21 novembre.
Le ministère propose aux Chambres

d'adhérer à la convention phylloxérique.
Bruxelles, 21 novembre.

Le Comité directeur des Indépendants
de Bruxelles a donné sa démission.

Le Courrier de Bruxelles annonce que
le Comité va se reconstituer dans le sens
d'une alliance avec l'Association conser-
vatrice.

Berne, 21 novembre.
L'administration des alcools vient de

soumettre à un droit de 80 fr. par quintal

d'infanterie Kernen , avocat. Nous avons
déjà, donné dans le temps k nos lecteuis
le texte de l'acte d'accusation , de môme que
celui des articles 99, 100, 101 et 102 qui lui
sont applicables.

Les témoins à charge sont au nombre de
60, dont environ 50 portent l'uniforme. On
entend d'abord tous les sou s-officiers et
soldats de la section de Hurst. Aucun n'ad-
met avoir tiré à balle dans l'exercice du
7 .octobre. En général l'accusé paraît avoir
élé ignoré et considéré comme étant sans
culture.

Sur deux cartes , dont l'échelle est assez
forte , le capitaine de la 2mo compagnie du
bataillon 32, M. Habegger , explique les ma-
nœuvres de celte matinée aveo une certaine
Erécislon. G'est Bleuler qui est d'abord

îessé. Aussitôt on procède a une inspec-
tion des armes qui ne donne pas de résultai.
L'exercice recommence lorsque Muller
est mortellement atteint.

Qu 'on se représente la consternation de
la troupe qui a failli tuer Hurst sur place ,
lorsque le tambour Nydegger l'a désigné
comme l'auteur du double crime dont il est
accusé ; malheureusement Nydegger ne
figure pas au nombre des témoins ; on l'a
inutilement recherché à Lausanne , à Ge-
nève et dans d'autres localités de la Suisse
romande. (Il sera puni disciplinairement
pour n 'avoir pas indiqué son changement
de domicile.)

Quoi qu 'il en soit , au moment où il a dé-
couvert que c'était Hurst qui tirait avec des
balles chargées, il a prononcé cette phrase
caractéristi que , consignée dans l'enquête :
Jetzt haben wir des Herrgottsdonner. (On
rit.) Cette expression n'est Ruôre suscepti-
ble d'être traduite.

Au point de vue du développement de
l'esprit , Hurst ne passe pas pour intelligent ,
mais il n'est cependant pas complètement
Idiot. Comme tireur , l'accusé est relative-
ment faihle ; voici les notes qu'il a obtenues
lors du dernier cours de répétition : A 225 m.,
debout , 2230 ; à 300 m., à genoux , 01031 ;
à 400 m., couché, 33011 ; à 225 m., cible V,
00X00, et à 225 m., cible VI , 0XX00.

La mère de l'accusé serait devenue folle
depuis qu 'elle a eu connaissance du crime
de son fils ; quant à la grand'mère et la
tante de 1 accusé, elles seraient folles.

Les témoins à décharge sont d'abord les
deux frères de l'accusé : Fritz et Gottlieb,
ainsi que le député de la contrée du Gug-
glsberg, M. Hofstetter. Tous font ressortfr
que l'accusé était considéré dans son village
comme un nigaud , incapable de faire du
service militaire.

Enfin les dépositions des médecins qui
ont soigné Bleuler et Muller , MM. Girard et
SahJi , sont particulièrement intéressantes
par les détails consciencieux et savants
donnés par les témoins.

L auditeur pose ensuite une série de
questions aux témoins et à l'accusé. En gé
néral , les réponses de ce dernier démontrent
qu 'il n'est pas un sot. Il reconnaît n'avoir
pas étô le meilleur soldat parce qu'il était
maladroit ; s'ôtre donné de la peine et avoir
obéi à ses supérieurs. Il n'aime pas le ser-
vice militaire ; il sait distinguer les deux
sortes de cartouches ; il connaît le numéro
de son bataillon et de sa compagnie. Son
capitaine , dit-il , est M. Habegger ; cepen
dant il ignore le nom de son commandant.

Après avoir reconnu n'avoir pas tiré tou
métrique brut , l'eau de Cologne, 1 eau de
Botot , l'alcool de menthe, la brillantine
et autres produits similaires dont la base
est l'alcool.

Berne, 21 novembre.

11 se confirme que les manœuvres de
l'année prochaine auront lieu sur le ter-
ritoire des cantons de Berne et de Lu-
cerne, entre Hutwyl, Sursée et Russwyl.

Berne, 21 novembre.
On fait circuler, au Palais fédéral , la

nouvelle de la mort du prince impérial
d'Allemagne à San Remo.

Aucune dépêche ne confirme cette nou-
velle qui est plus qu'improbable.

Berne, 21 novembre.
La commission du Conseil national

chargée de l'examen du budget de la
Confédération se réunit aujourd'hui à
Berne. La séanca s'ouvrira à 3 heures.

tes ses cartouches à balle , à la cible, 11
refuse d'abord d'en expliquer la raison.
Réflexion faite , il dit que c'était pour tirei
chez lui. D'autre part , ll reconnaît avoir
chargé son fusil de cartouches à balle, sans
se rendre compte du motif de cet acte. Il a
aussi su que Bleuler avait été touché et
Muller tué. Il ne conteste pas l'exactitude
des dépositions du tambour Nydegger et
connaît le tu ne tueras point des dix com-
mandements.

Quand Muller a été tué . il était entre
deux officiera ; néanmoins , Hurst conteste
les avoir visés. Il tirait , dit-il , sur un petit
arbreI? I?

Vendredi , à 7 1/_ heures du soir , l'audience
est suspendue; les jurés et les témoins sont
conduits à la caserne , où on les tient con-
signés.

Samedi malin , l'audience est reprise à
8 heures. M. Schterer, direcl eur de la Wal-
dau , et le Dr de Speyer , de Bâ' e , premier
médecin de cet établissement , confirment
leur rapport et reconnaissent qu 'Hurst est,
somme toute , mal doué.

Suivent la plaidoierle de l'auditeur , qui
soutient l accusation avec beaucoup d'habi-
leté , et celle du défenseur , qui s'efforce de
contester l'assassinat et subsidiairement le
meurtre sur le soldat Muller; de môme que
la tentative d'assassinat , ou subsidiairement
la tentative de meurtre sur le soldat Bleuler.

Le défenseur paraît avoir réussi à faire
éliminer l'accusation d'un assassinat , car
après une heure et demie da délibération ,
le jury déclare qu 'Hurst est coupable de
meurtre sur le soldat Muller et de tentative
de meurtre sur le soldat Bleuler.

Ensuite de ce verdict , l'auditeur propose
30 ans de détention. La cour prononce une
condamnation à 25 ans, à la dégradation , à
la privation des droits civiques à vie , aux
frais et aux indemnités suivantes : 6,000 fr.
aux héritiers de Muller , 400 fr. à Bleuler,
blessé. C'était 3 heures de l'après-midi.

Hurst ne possédant rien ou presque rien,
c'est la Confédération qui devra payer ces
indemnités. Pour ce motif, on peut dire
que le jugement constitue une sévère le-
çon pour les officiers préposés au recrute-
ment , et qui n'eussent jamais dû incorporer
un jeune homme aussi mal doué que le
condamné.

Pendant l'audience Hurst n'a donné aucun
signe de conscience ; il a tenu dans ses
mains sa tôte un peu en pain de sucre , ce
qui a eu pour conséquence de faire suppri-
mer au cours des débats la garde à vue ,
baïonnette au fusil , comme complètement
inutile.

Militaire. — La question d une transfor-
mation de nos armes à f eu se discute au-
jourd'hui avec une certaine vivacité. Tous
les Etats adoptent le petit calibre pour leurs
fusils à répétition, et la Suisse se verra tôt
ou tard forcée de suivre leur exemple. « La
Suisse, dit à ce propos la Nouvelle Gazette de
Zurich, peut se dire qu'aucun autre pays
n'a procédé avec plus àe circonspection
qu'elle et n'a fait relativement de moins
grands sacrifices. Notre fusil de chasseur et
le Vetterli ont supporté victorieusement
l'épreuve de seize années ; ce que la commis-
sion suisse décida en 1867, les commissions
des grandes puissances l'ont voté dix-sept
ans plus tard. Les essais de canons avec
calibres de 7, 7 7,, 8 et 8 '/» millimètres ont

Soleure, 21 novembre.
Sont élus membres du conseil d'Etat

MM. Affolter et Munzinger, radicaux,
Haanggi , conservateur , portés sur les
deux listes.

MM. Kybourg, 8157 voix, et Von Arx
8060, portés sur la liste radicale.

MM. Stuber et Roth , portés sur la
liste conservatrice, ont obtenu 7300 et
7100 voix.

Sont élus au Grand Conseil 65 radi-
caux, et 23 députés de l'opposition. Il y
a plusieurs ballottages.

A Soleure , M. Glutz est seul élu ; 6 bal-
lottages ; dans le Gœu, 4 ; dans le cercle
de Gcesgen , 2.

Le Schwarzbubenland a admirablement
voté.



commencé en Suisse il y a des années, mais
le moment est arrivé de prendre une décision ,
car toules les puissances adoptent le petit
calibre. Un nouvel armement," cela signifie
pour nous une dépense de 13 à 14 millions
de francs ! »

Nouvelles des cantons
Réunion de communes. — La com-

mission du Grand Gonseil de Neuchâtel pro-
pose la réunion des communes suivantes;
Marin et Epagnier ; Thielle et Wavre , Cres-
sier et Enges; Saint-Aubin et Sauges ;. Fre-
sens et Montalchez ; Engollon et Fenin-
Villars-Sauïes , ou seulement Villars et Saules
en cas de démembrement.

Description d'un canton. — Une réu-
nion d'instituteurs secondaires et du Collège
cantonal va publier une description géogra-
phique et historique du canton de Thurgovie.
Chaque endroit aura sa notice historique ,
que suivront quel ques , renseignements sur
l'activité industrielle ou agricole de ses ha-
bitants.

I_es lois genevoises contre les ca-
tholiques. — Le parti radical prétend que
ces lois ne s,ont nullement dirigées contre
le culte catholique , et que leur unique but
est de protéger la . souveraineté de l'Etat
contre les empiétements des autorités ecclé-
siastiques. Telle est la thèse du Genevois.
Lé Journal de Genève la discute et n'a pas
de là peine à a réfuter.

«Sans entier , dit-il , dans l'analyse des
lois qui régirent actuellement le culte ca-
tholique , il nous suffira de citer deux dis-
positions législatives qui confirment absolu-
ment Dotre assertion.

u La première est cette fameuse loi Re-
verehon , qui , en abrogeant le quorum exigé
pour l'élection d'un curô, a pour but et
pour effet d'introduire le culte calholi que
libéral dans des communes où l'idée de l'é
lec^ion des curés p . r  !e troupeau ne comp
tait qu 'un nombre itifime de partisans.

« La seconde est la loi du 25 octobre 1876,
en vertu de laquelle les, paroisses catholi-
ques du canton de Genève font partie du
diocèse catholique chrétien de la Suisse, et
sont placées , dans les limites des lois gene-
voises, sous les autorités constitutionnelles
de ce. diocèse.

« Nous recommandons cette dernière loi
à l'attention de ceux de nos concitoyens qui
pensent que le conflit confessionnel pourrait
être résolu par l'adhésion des catholiques
romains au principe de l'élection des curés
par le peup le.

« Il est bien évident que ceux-ci ne peu-
vent , sans cesser d'être catholiques ro-
mains, élire àes curés qui se trouveraient
immédiatement , de par la loi, placés sous
l'autorité d'un évêque que leur Eglise ne
reconnaît pas et considère comme un re-
négat .

« La loi abrogeant le quorum et la loi rat-
tachant les paroisses catholiques du cantou
de Genève au diocèse catholique chrélion
de la Suisse ne sont point des lois de dé-
fense , et lorsque le parti radical les a édic-
tées , il a cessé d'ôtre un parti purement po-
litique pour devenir un parti religieux. »

-..imitation des cabarets. — Le Grand
Conseil de Vaud a eu à s'occuper d'une
pétition de la Société vaudoise d'utilité pu-
blique, demandant que des mesures soient
prises pour limiter le nombre des cabarets.
Cette pétition a été renvoyée avec recom-
mandation au conseil d'Etat, qui est chargé
déjà d'élaborer une nouvelle loi.

2 FEUILLETON DB LA LIBERTh

LES ORIGINES DE L'IMPRIMERIE
(TIRé DU SAVANT OUVRAGE DE V. D. LINDE

SOR GUTENBERG ET FAOLMANN.)

En 1503, Valentin Ferdinand, imprimeur
allemand en Portugal , fut nommé écuyer de la
reine Eléonore , et le roi Jean II lui accorda,
ainsi qu'à ses confrères, droit de gentilhomme
dans la maison royale, En. 1516, l'imprimeur
allemand Hermann von Kempen publia à Lis-
bonne, par ordre du roi don Emmanuel̂  le
Canciôneiro de Garcia de Resende. C'est une
collection complète des poésies composées par
les poètes de la cour à cette époque,;,œuvre,
trôg importante pour l'histoire de la littérature
portugaise.

A Bude 1' « art allemand » fut importé en
1473, à Londres en 1477, à Gxfort en 1478, en
Danemark en 1482, à Stockholm en 1483, en
Moravie en 1486, 4 Constantinople en 1498.
. nZ_ .™_ \_c onAtres du Christ s'en allaient» *_.\J__ kÈ_ *J l \ J O  *.£.~ " " —--

autrefois par tout le monde annonçant la
Bonne Nouvelle », dit Wiraphehng, t ainsi de
nos jours les disciples du saint art se répan-,
dent dans toutes les contrées, et leurs livres
sont comme les hérauts de l'Evangile et les
prédicateurs de la vorite_et.de la soience. »

t II n'y a pas aujourd'hui d'homme sensé
qui ne puisse apprécier les services rendus à

Petite chronique des cantons
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds

a voté un crédit de 5000 fr. pour fêler di-
manche, 27 novembre prochain , l'inaugura-
tion du service des Eaux. Il y aura grand
cortège populaire , réunion au Temple et
banquet officiel.

— On signe actuellement dans le vigno-
ble neuchâtelois une pétition demandant au
Grand Conseil la suppression du ban des
vendangés.

— La police zuricoise a mis la main sur
un individu soupçonné d'avoir pris part à
l' attentat contre l'aubergiste Saluz , à Saint-
Gall. C'est un nommé Debrunner , ouvrier
menuisier , originaire du canton de Thurgo-
vie. On ne nous dit pas s'il appartient au
parti anarchiste , que l'on disait avoir dirigé
le coup.

¦ i » t — 

Nouvelles de l'étranger
L'assnrance ouvrière en Allemagne

On connaît aujourd'hui les bases du pro-
jet d'assurances pour les ouvriers contre la
vieillesse et l'incapacité de travail. Ce projet
peut se résumer ainsi qu'il suit :

Celui qui atteint sa soixante-dixième
année reçoit une pension de vieillesse ; celui
qui est impropre au travail reçoit une pen-
sion d'invalide, laquelle peut, dans certains
cas, être donnée en nature jusqu'à concur-
rence des deux tiers.

Les ressources nécessaires pour assurer
les rentes sont fournies par tiers, par l'em-
pire, par les patrons, par les assurés.

Le montant de la part à prélever sur
chaque journée de travail doit être fixé au
préalable, de manière à couvrir les frais
d'administration, le quantième de la réserve
et les deux tiers du capital à payer éven-
tuellement en rentes.

N'ont droit à une retraite totale que ceux
qui ont acquitté chaque année leur cotisa-
tion pour 300 journées au moins.

La pension d'invalide de 120 marcs,pour
les hommes, s'augmente de 4 marcs par an
après l'expiration des quinze premières an-
nées, jusqu'au maximum de 250 mares.

La pension de vieillesse est de 120 marcs,
et cesse quand le bénéficiaire reçoit la pen-
sion d'invalide.

Quant aux femmes, elles recevront les
deux tiers des pensions attribués aux hom-
mes, dans les mêmes conditions.

Un condamné imprenable
Nous traduisons du Freemon, de Dublin :
c II se passe en ce moment , en Irlande ,

un curieux épisode de la lutte pour l'indé-
pendance et le Homme Rule.

Un' membre du Parlement , M. Pyne, est
sous le coup d'un mandat d'arrestation à la
suile d'une condamnation prononcée en vertu
du fameux bill de coercition.

Propriétaire d'un château-fort , situé à Lis-
fumy, considéré comme imprenable à moins
d'un siège en règle ou d'un bombardement ,
le condamné a pris le parti de s'y enfermer.
Jusqu'à présent les autorités n'ont fait au-
cune tentative pour effectuer l'arrestation.
Seulement , le mandai d'arrestation a été
transmis à la police locale du dislrict et
celui-ci se borne à surveiller nuit et jour les
abords du château.

Cela n'empêche pas M. Pyne de recevoir

toutes les classes de la société par l'art de
l'imprimerie », écrivait en 1487 Adolphe Occo,
médecin de l'archevêque d'Ausbourg Frédéric,
à l'imprimeur Ratdoit. c Elle a vraiment illu-
miné ce siècle, grâce à la miséricorde du
Tout-Puissant . Mais c'est surtout la sainte
Epouse de Jé SUS-CHRIST, l'Eglise catholique ,
qui lui est particulièrement , obligée. Cette
découverte, qui lui a donné une gloire nouvelle ,
et l'a dotée de tant de. livres remplis d'une
science divine , lui permet d'aller plus, riche-
ment parée à là rencontre de son Epoux. >

Les esprits supérieurs de l'époque ne voyaient
pas seulement dans l'art nouveau la source de
grands avantages matériels, ils le considéraient
comme un instrument puissant qui devait ser-
vir à la fois les intérêts de l'Eglise et ceux de
la science et de la civilisation. Aussi les
c Er.êre.s .de la vie .commune, .» établis à Rostook,
dans un dej leurs premiers imprimés (1476),
appellent-ils là typographie « la mère com-
mune de toutes les . sciences, l'auxiliatrice de
l'Eglise. » Eux-mêmes se qualifiaient de « prê-
tres de DIEU », enseignant .non par la. . parole
parléf),, mais par la parole écrite , , Aussi Ipp
eVêqueS accordaient-ils souvent des indulgen-
ces à ceux qui répandaient et vendaient des
livres. La même conviction faisait des mem-
bres du clergé les promoteurs les plua ?élés,
comme les plus compétents de l'art nouveau.
De tous côtés, dans les couvents, des presses
étaient établies. En 1470, nous voyons une im-
primerie s'ouvrir chez ies Chanoines réguliers
de Beromùnstér , en Argovie ; en 1472., chez les
Béïédlctiûs des Saints Ulrich et Afra à Augs-
bourg1; en 1474; chez les religieux du même
Ordre à Bamberg : en 1475, chez ceux de Blau-

journellement un très grand nombre de visi-
teurs.

Les rumeurs varient au sujet du parti
auquel le gouvernement s'arrêtera pour ve-
nir à bout de sa tâche. La supposition la
plus généralement acceptée , c'est qu'une
compagnie de soldats va être envoyée de
Fermoy pour bloquer la place et empêcher
toute communication de l'extérieur avec la
garnison. Mais ce procédé demandera du
temps pour aboutir , car M. Pyne a, dit-on ,
des vivres pour plus de six mois.

Conmer télégraphique
Chute dn cabinet Bouvier. — PARIS.

19 novembre. — A la Chambre , M. Clemen-
ceau déposeJ'interpellalion do l'extrême-
gauche demandant des explications sur l'at-
titude du cabinet à l'occasion des scandales
récents.

M. Rouvier demande l'ajournement de la
discussion jusqu 'au 24 novembre : il invo-
que , à l'appui de cette demande , la nécessité
de ne pas entraver par une crise l'opération
de la conversion de la rente.

Le président du Conseil pose , à propos
de l'ajournement , la question de confiance.

M. Clemenceau déclare que c'est une sin-
gulière façon de rassurer les rentiers que
de leur dire qn 'ils peuvent vivre en paix
jusqu 'au 24, leur annonçant pour cette épo-
que une crise comme on n'en a jamais vu. 11 y
a déjà trop longtemps , dit M. Clemenceau,
que l'on attend des explications nécessaires.

M. de Lanessan , appuyantM. Clemenceau ,
demande la discussion immédiate de l'in-
terpellation.

M. Ferry fait observer que le règlement
interdit un débat.

M. Floquet répond que le règlement n'In-
terdit pas de discuter sur les motifs de l'a-
journement.

M. Dugué de la Fauconnerie déclare qu 'il
votera l'ajournement. Il ne veut pas renver-
ser le ministère, car un changement de mi-
nistère ne changerait rien. Ge sont les ins-
titutions qu 'il tout changer pour sorlir de
la crise actuelle.

M. de Soubeyran déclare qu 'il votera pour
l'ajournement , dans l'intérêt de la conver-
sion.

M. Baudry d'Asson déclare partager l'o-
pinion de M. Clemenceau. La situation ne
peut pas durer.,

La Chambre appelée à se prononcer sni
la demande d ajournement présentée par
M. Rouvier , la repousse par 328 voix con-
tre 242.,

A là; suite de ce vote , M. Rouvier annonce
la démission du cabinet.

Après la démission du cabinet , M. Cle-
menceau retire l'interpellation qu 'il avait
déposée en .déclarant qu 'il ne veut pas in-
terpeller un minislère absent.

La Chambre s'ajourne ensuite à lundi.
Le président de la République deviendrait

presque un fonctionnaire amovible et son
successeur se verrait mis en demeure de
démissionner chaque fois qu 'il surviendrait
un courant ; d'opinion contre sa personne ou
en faveur d'un autre personnage.•>

Telles sont , suivant les Débats, les expli-
cations développées par M. Grevy avec une
grande force à divers interlocuteurs.

M. Grevy a accepté la démission des mi-
nistres.

Il les a priés d'expédier les affaires cou
rantes , en attendant la nomination de leurs
successeurs.

Sur l'indication de M. Rouvier ,: M. Grevy
a prié M. de Freycinet de venir s'entretenir
avec lui de la situation. *

M. Grevy a dû également voir dans la
soirée plusieurs hommes politiques in-
fluents.

beuren ; en 1478, chez les Prémontrés de Schus-
senried; en 1479, chez les Ermites augustins
de Nuremberg et chez les Bénédictins de
Saint-Pierre à Erfurt. A Bàle, les Frères mi-
neurs et les Chartreux s'étaient faits les plus
actifs collaborateurs de Jean Amerbach. Le
scolastique allemand Jean Heynlin von Stein
amena à Paris les premiers imprimeurs appe-
lés communément « Frères allemands », et les
seconda activement dans leurs travaux. Un
professeur de théologie, André Frisner, exerça
le premier à Leipzig l'état d'imprimeur, et
c'est à l'instigation du théologien Paul Scrip-toris,' lecteur des Franciscains à Tubingue, que
cette ville a du l'établissement de sa première
presse (1498). En Italie, le monastère bénédic-
tin de Subiaco ouvrit ses portes aux premiers
imprimeurs allemands, Plus tard, a'est sous la
direction de l'évêque Giovan Andréa d'Aleria,
bibliothécaire du Pape Sixte IV, que ces mêmes
imprimeurs firent paraître leurs ouvrages. Le
célèbre cardinal Turre-Cremata appela d'In-
golstadt à Rome le typographe Ulrich Hagn
n.466), et le cardinal Çaraffa, en l'année 1469,
fin venir dans la même ville Georges Lauer,
de Wurzbourg. Ces deux imprimeurs . trouvè-
rent dans , les biographes pontificaux ,, Cam-pano et Platina, de zélés protecteurs. En £475,
on comptait déjà'à Rome plus dé vingt ateliers
de typographie. Avant la fin du siècle on
estime que le nombre des ouvrages qui , y înr
rent imprimés s'élève à 926, Il n'est que
juste d'attribuer surtout aux efforts du clergé
ce résultat considérable. D'ailleurs, prêtres et
religieux ne se contentaient pas de favoriser
les progrès de l'invention nouvelle pair leur
coopération personnelle, ils lui assuraient

Le Journal des Débats, rapportant un
entretien particulier avec M. Grevy, dit que
M. Grevy n 'admet pas que la pression des
membres du Parlement puisse amener la
démission du président de la République.
Ce serait la destruction de la Constitution,
qui fixe à sept ans la durée du pouvoir du
chef de l'Etat et le soustrait pendant ce
temps aux luttes des partis. Si aujourd'hui
le président démissionnait , cela créerait un
précédent fâcheux.

Les démonstrations de Londres. —LONDRES, 19 novembre. — Le ministre de
l'intérieur , M. Matthews , en recevant les
délégués des radicaux , a déclaré que le droit
de réunion publique n'est nullement contesté,
Le gouvernement maintient dans un but
d'ordre public l'interdiction des meetings de
Tiafalgav-Square, maisil n'empêchera pas les
processions de Hyde-Park.

Le Daily-News prend acte avec empresse-
ment de cette déclaration et approuve la pro-testation solennelle projetée pour dimancheà Hyde-Park contre l'emprisonnement d'unvrai patriote irlandais.

On assure que les arsenaux fabriquent de
nombreuses cartouches avec petites balles
et une faible charge de poudre destinées à
servir éventuellement à la garnison de Lon-
dres contre les manifestants, afin de blesser
plutôt que de tuer.

En Bulgarie. — PARIS, 19 novembre. —
Des avis de Sofia disent que. le gouverne-
ment a ordonné une perquisition domiciliaire
chez l'agent de la Serbie. Cet agent aurait
été arrêté. .et ses papiers saisis. La Serbie
aurait demandé des explications. L'entrée à
Sofia serait interdite maintenant à tout étran-
ger. .

Canton de Fribûurg

Votation du 27 novembre
DAUS LE DISTB.ICT DE LA SARINE

Candidats conservateurs :

M. ESSEIVA, PIERRE
président dn Tribunal cantonal, à Fribonrg ;

M. KOLLY, JOSEPH
ancien syndic, à Praroman.

•*-+ 

L'assemblée de Posieux
Les conservateurs dn district de Ja Sarine

ont conservé l'excellente habitude de se ren-
dre , avant chaque élection de députés, au
village historique de Posieux , ce GrUtll fri-
bourgeois , pour discuter et arrêter la liste
des candidats. Chaque cercle de justic e de
paix fait ses présentations , e t ' l 'assemblée
des délégués de toutes les communes du
district se prononce définitivement sur les
candidatures proposées.

L'assemblée de dimanche dernier a été
l'une des plus nombreuses que nous ayons
vues pour une élection partielle. Malgré le
mauvais temps et bien qu 'on ne prévoie pas
de lutte, environ 120 délégués , de toutes les
communes du district , étaient réunis dans
la grande salle de l'auberge.

M. le juge cantonal Corpataux, prési-
dent du Comité électoral du district de la
Sarine,, a ouvert la séance. Il a parlé en ter-
mes émus de M. le député Roger de Boccard ,dont le district et le canton tout entier plea-

encore par leurs achats considérables un indis-
pensable soutien. La presque totalité des ou-vrages imprimés eh Allemagne pendant lequinzième siècle n'étaient destinés qu'à satis-faire les besoins intellectuels du clergé, et c'est
après, que l'élan eut été donné par lui, que le
dégoût des livres s'étendit à l'ensemble du
public.

Le commerce de librairie ne fut qu'une
continuation et une extension du commerce
des manuscrits. Longtemps avant la découverte
de l'imprimerie, la vente de ces derniers avait
pris en Allemagne, où le besoin de lire était
très répandu , des proportions considérables et
toutes les allures d'un commerce bien réglé.
Dans les grands centres de commerce et dans
les villes libres de l'Empire en particulier, des
corporations de copistes s'étaient formées,
travaillant moins pour les savants que pour le
public en général. Leurs manuscrits, dont on
faisait déjà des catalogues en due formé,
étaient livrés à des marchands . ambulants qui
en trouvaient surtout le débit aux foires an-
nuelles et aux kermesses. Vexa le milieu du
quinzième siècle, nous voyons un de ces mar-
chands, nommé Diepold Lauber, ouvrir à Ha-
guenau une boutique abondamment fournie.
Le catalogue de sa pacotille nous a été con-
servé. On y voit figurer non seulement des
auteurs latins, mais encore les meilleures pro-
ductions des poètes allemands du moyen âge,
de grandes épopées, de petits écrits en prose,
des récits légendaires, des vies de saints, des
livres populaires, des traités de médecine à
l'usage de tous, des bibles allemandes ripiées,
des formulaires de prières et d'édification.

(A Suivre.)



rent la perte ; 11 a exprimé son regret de la
retraite de M. le député Jean -Baptiste Kolly;
puis il a annoncé que les délégués du Cercle
du Mouret avaient décidé de proposer à
l'assemblée M. Kolly, Joseph, ancien syn-
dic, à Praroman.

M. le conseiller d'Etat Python a annoncé
qu'une nombreuse réunion de conserva-
teurs, tenue au Cerole catholique de Fri-
bourg, proposait la candidature de M. le
juge cantonal Esseiva.

Ces deux candidatures ont été parfaite-
ment accueillies par l'assemblée , qui les a
ratifiées à l'unanimité.

M. l'avocat Wuilieret, conseiller natio-
nal, prend ensuite la parole. Il félicite les
délégués des communes d'ôtre venus aussi
nombreux. lis donnent l'exemple d'une vertu
qui est celle du peuple fribourgeois : la
persévérance. Il y a longtemps que le can-
ton soutient le bon combat pour Dieu et la
patrie. En 1852, s'est tenue ici môme l'as-
semblée de tout le peuple du canton venant
protester contre la persécution, et cette as-
semblée a été le point de départ d'une ère
de restauration. Les violences cessèrent à
partir de ce moment, parce que les tyrans
comprirent qu 'ils étaient en présence de
tout un peuple.

Puis vint la délivrance , au mois de dé-
cembre 1856 ; alors les électeurs prouvèrent
qu'ils voulaient ôtre représentés par des
nommes de foi et de vrai patriotisme. C'est
dans les mômes sentiments que vous ôtes
Venus depuis lors, avant chaque votation ,
pour choisir des députés dévoués aux inté-
rois religieux et matériels du canton.

Nos adversaires , qui se targuent d'ôlre
des hommes intelligents , n'ont su faire que
des sottises. Quelle preuve d'aveuglement
lorsqu'ils ont osé, naguère, à propos de la
nomination d'un ecclésiastique dévoué à la
classe ouvrière et aux bonnes œuvres , invo-
quer l'article 27 pour le faire exclure des
écoles 1 Cet aveuglement est un bienfait de
la Providence , qui veut abaisser l'orgueil
de ceux qui se croient au-dessus des au-
tres.

M. Wuilieret félicite l'assemblée d'avoir
approuvé les choix proposés. M. Joseph
Kolly a été syndic de sa commune, il a fait
ses preuves et s'est montré homme dévoué
& la religion et aux intérôts publics.

M. Pierre Esseiva a souffert pour la cause
fribourgeoise et catholique. Lors de la
chute du Sonderbund , il a dû s'éloigner de
son pays. Il alla alors défendre l'autorité du
Saint-Siège , et quand plus tard il a voulu
-rappeler les méfaits du radicalisme, ses en-
nemis Vont poursuivi devant les tribunaux.

M. Wuillerei«salue en M. Pierre Esseiva
Je fils de l'un des hommes les plus méri-
tants de la précédente génération ,: M. Louis
esseiva , négociant et député. Ceux qui ont
Un certain âge, l'ont connu comme moi. A
tous je dirai : Vous ne sauriez imaginer un
Homme plus dévoué aux intérôts du pays
et de la cause catholique. Pendant la pé-
riode de 1848 à 1856, il fat 'constamment
Sur la brèche pour reconquérir nos libertés.
Il faisait partie de tous les comités, prodi-
guait son temps et son argent , et dans la
période qui précéda les élections décisives
du mois de décembre 1856, M. Louis Esseiva
s'est multiplié pour faire face à nos ennemis
dans la ville et dans le canton. Je suis heu-
reux , pour ma part , de voter pour son fils
qui marche sur ses traces. (Applaudisse-
ments.)

M. Python , conseiller d'Elat , a bien
Voulu adresser aussi quelques paroles à
j assemblée. Cet endroit , dit-il , est cher à
tous nos cœurs. Nous aimons le Grtitli ,
Parce qu 'il fut le berceau de nos; liberté.
suisses ; nous aimons aussi Posieux, qui a
été le berceau de nos libertés fribourgeoi-
ses. Ici le canton tout entier s'est réuni
Pour revendiquer les libertés populaires
supprimées. Ici nous nous réunissons avant
ehaque élection pour proclamer lés candi-
datures conservatrices ,.

Quand le parti du Bien -public s'est séparé
ne 1 ensemble du parti conservateur, c'est
Ici que vous ôtes venus, c'est ô Posieux que
Vous avez décidé de rester conservateurs et
fribourgeois . Nos adversaires se sont reven-
diqués , eux aussi , de l'assemblée de Posieux.
¦̂ ous sommes, disaient-ils, les vrais conser-
vateurs de Posieux. Mais nous avions au
j nilieu de nous ,, dans.nos .rangs, à notre
tôte , le président de l'assemblée de Posieux,
*t ainsi nos adversaires ont été démasqués.

Il y a quelques années, tandis que nous
étions réunis dans cette môme salle, ils
tenaient , eux, une réunion dans un autre
Jocal voisin d'ici. Mais le neuole ne s'est
Pas laissé tromper. G'est comme si Gesslex
*Vaiï convoqué une assemblée au Grutli
soi-disant pour affranchir la Suisse.
- Ce qui a suivi nous a donné raison. Il y a
longtemps que nous remarquions les allures
suspectes de ces hommes qui persistaient à
Se dire conservateurs. La démonstration est
r*ite aujourd'hui. Depuis que le Bien public
se réclame de l'art. 27, quiconque, est con-
servateur né peut plus, se, revendiquer du
sîen p ublic. Quelques explications qu'on
^ssaië de 

donner, un fait reste, c'est qu'on
i invoqué un article fait dans le but de
'Uminuer l'influence du prôtre à l'école. Or,

celui qui est l'ennemi de l'In fluence du
prôtre à l'école, celui-là n'est pas conserva-
teur.

Ils sont allés au Conseil fédéral, mais le
Gonseil fédéral les a repoussés. Ou s'est
étonné de - les voir..inïoquer Karl. 27 justeJi
la veille d'une importante éiectlon. L'expli-
cation , la voici. Il fallait conquérir les voix
des radicaux. Avec l'art. 27, on était sûr de
les avoir, et d'un autre côté ce n'est pas
l'art. 27 qui pouvait effaroucher les bien-
publicards. .,,

Ainsi se trouve justifié tout ce qne nous
avons dit et fait depuis 1880. Nous avons
dit qu 'ils allaient nécessairement au radica-
lisme. Aujourd'hui , la chose est évidente
pour tout le monde.

Si nos adversaires l'avaient emporté le
30 octobre, nous aurions la lutte dimanche
prochain. Ils y comptaient sl bien , qu 'ils
avaient préparé un souper en l'honneur du
triomphe de leur candidat. Gra.ce à notre
victoire , l'élection du 27 ne sera probable-
ment pas disputée. Allons voter cependant ,
faisons en sorte que nos candidats aient
beaucoup de voix. Souvenons-nous que qui-
conque n 'avance pas , recule. Toujours lut-
ter , c'est le moyen de toujours remporter la
victoire. Nous devons déployer beaucoup
plus d'énergie encore que nos adversaires :
ils luttent pour une mauvaise cause, tandis
que notre cause est belle, et notre mission
digne de tous les sacrifices et de tous les
dévouements.

Plus nous avançons, plus nous luttons, et
plus nous devenons forts. Ea nous débar-
rassant d'éléments douteux nous n'avons
rien perdu de notre force , bien au contraire s
Est-ce qu 'un arbre dépérit parce; qu 'on a
élagué les branchés gâtées et mortes ? Nous
sommes forts , mais nous ne voulons pas
nous contenter de notre force. Il faut avan-
cer toujours ; tant qu 'il y aura dans lejpays
des idées fausses et dangereuses, il faut les
combattre , les réduire à l'impuissance. Il
faut éclairer ceux qui sont dans l'erreur. On
obtiendra ce résultat par la diffusion des
journaux conservateurs. G'est en vue de
cette propagande que les prix d'abonnement
de la Liberté et de l'Ami du Peuple ont été
réduits. Faisons pour ces journaux une ac-
tive campagne.

M. le conseiller d'Etat Python dit ensuite
quelques mots de la conversion de la dette ,
qui vient d'ôtre votée par le Grand Conseil.
C'est un acte très heureux pour le pays, car
la conversion fera baisser l'intérôt de l'ar-
gent, et c'est l'agriculture qui en bénéficiera.
Le Grand Gonseil a affecté l'économie qui
résulte de la conversion à la création d'une
Université, où. la jeunesse sera élevée dans
de bons principes. Les parents" béniront
cette création , eux qui sont exposés à voir
leurs flls perdre dans les autres universités
les fruits de l'éducation religieuse donnée
dans la famille et au collège. En outre, l'U-
niversité attirant les jeunes gens et les riches
familles sera une source de prospérité pour
la ville de Fribourg et aussi pour les cam-
pagnes dont les produits trouveront un écou-
lement plus facile et plus rémunérateur.
Ainsi le parti conservateur tient à faire tout
ce qui est possible dans l'intérôt du canton.
(Applaudissements.)

M. Berset, président du Tribunal de la
Sarine, ajoute quelques paroles aux discours
des présidents orateurs. Il fait ressortir que
l'Université facilitera les hautes études aux
fils de familles de condition modeste, qni
ne peuvent aujourd'hui faire les frais trop
élevés des études universitaires au-dehors .

Il insiste ensuite sur le caractère démo-
cratique de l'élection , telle qu'elle est orga-
nisée par le parli conservateur. Le cercle de
justice de paix présente librement le candi-
dat. Puis vient l'assemblée de Posieux où
toutes les communes sont représentées et
qui ratifie la présentation. Ainsi ne font
pas nos adversaires: ils réunissent quelques
hommes qu'ils ont choisis eux-mêmes , et
les choix se font en petit comité dans un
banquet.

M. Berset recommande la fréquentation
du scrutin. Il a été heureux, de constater
qu 'au 30 octobre , dans Jes trois cercles qui
font partie du XXII* arrondissement , où il
n'y avait pas lutte , le scrutin a été fréquenté
comme aux grands tours. Conservons cette
discipline qui fait notre force. Ouvrons aussi
nos rangs à ceux qui ont pu se laisser éga-
rer un moment , mais qui reviennent fran-
chement à nous. Faisons une propagande
continuelle pour convaincre ceux qui sont
encore nos adversaires. (Applaudissements.)

M. Corpataux termine la séance en
adressant encore quelques bonnes paroles
à l'assemblée. Les choix que nous venons
de faire sont excellents, dlt-11, appuyonsrles
de nos votes compacts. En rentrant dans
nos communes, promettons de recomman-
der la fréquentation du scrutin.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous voudrez bien insérer dans le pro?

chain numéro de la Liberté la rectification
suivante : . . . . . . .

M. le député Bielmann, ainsi que Je le,
vols dans la Liberté d'aujourd'hui rendant
compte de la séance du Grand Conseil dn!
15 courant , a prétendu que si Cormérod

avait voté la liste gouvernementale aux
éleotions du Gonseil national , c'est parce
que la préfecture du Lac aurait promis de
ne pas donner snite à une plainte portée
contre des jeunes gens de Cormérod pour
charivari.

Or, comme je ne veux pas laisser accré-
diter cette légende, je déclare que l'asser-
tion de M. Bielmann est absolument gra-
tuite : aucune plainte quelconque, aucun
rapport n'a été adressé à la préfecture pour
charivari.

Morat , le 20 novembre 1887.
L. D'EPINAY,

préfet du Lac.

Explicatiou. — Notre article sur les
irrégularités commises à Fribourg et à Morat
concernant le vote d'employ és de chemin de
fer, n'a pas eu le don de plaire à la presse de
l'opposition. « Cet article d'un journal qui
« traduit la pensée gouvernementale , dit le
« Bien pub lic, constituerait une menace se-
« rieuse. •

Nous ferons remarquer que nous avons
traité la question tout à fai t objectivement et
sans nous préoccuper des intentions du gou-
vernement auquel nous n'avons pas soumis
nos appréciations. Nous apprenons, du reste,
que le conseil d'Etat a déjà agi, en adressant
un rappel à l'ordre au bureau électoral de
Morat.

Une mission a Fribonrg. — Di-
manche dernier, lecture a été donnée, dans
toutes les églises de la ville de Fribourg,
d'une circulaire de Mgr l'évêque du diocèse
annonçant que les exercices d'une mission
auront lieu, du dimanche 4 décembre à la
fête de Noël dans les trois églises de Saint-
Nicolas, de Saint-Maurice et de Saint-Jean.

Heureux présages. — De nombreuses
félicitations nous arrivent des divers can-
tons pour l'importante réduction dti prix
d'abonnement de la Liberté. Et ce qui vaut
mieux encore/que des félicitations ce sont
les demandes de nouveaux abonnements
qui nous' sont adressées en nombre consi-
dérable.

Un ecclésiasiique distingué du Jura, qui
prend un abonnement pour 1888 , nous
écrit ce qui suit :

Monsieur le Rédacteur,
Vous n'aurez pas lieu de regretter la déter-

mination sage et prudente que vous avez prise
en réduisant considérablement le taux de vos
abonnements, à notre époque surtout, où les
écus sont aussi rares que les honnêtes gens à
l'Elysée et au soin du ministère ou du Parle-
ment français. Si je pouvais, en ce qui me con-
cerne, contribuer à la diffusion de la Liberté
en combattant ses combats pro aris et focis ,
soyez convaincu, Monsieur le Rédacteur , que
vous me rencontrerez touiours sur la broche à
la suite des preux et des vaillants qui savent
si bien dans vos colonnes, encouragés qu 'ils
sont d'ailleurs par vos exemples, frapper d'es-
toc et de taille sur les contempteurs du Christ
et de son Eglise.

Vous vous êtes soutenu jus qu'à cette heure,
et c'est beaucoup déjà, au milieu des lâchetés
et des défaillances dont nous sommes et res-
tons les témoins attristés. Mais vous avez fait
davantage ; les .Ismiôres élections au Gonseil
national ont prouvé crue nos confédérés fri-
bourgeois portent des cœurs d'hommes dans
des poitrines d'hommes, grâce au dévouement
de vos hommes d'Etat et au concours loyal,
généreux et distingué que la Liberté leur a
prêté et continuera justement à leur fournir.

Veuillez croire à ma plus respectueuse: sym-
pathie et agréer , Monsieur le Rédacteur, l'asr
surance de ma plus. haute considération en
Notre-Seigneùr.

P.-S. — Je vous adresse par mandat postal
le montant de mon abonnement à la Liberté
d'ici à fin décembre 88.

Table d'orientation. .-— Le tirage de
la Tombola aura lieu dimanche , 27 ?iovém-
bre, à 3 h. de l' après-midi , à la brasserie de
l'Autruche, l" étage. Les généreux dona-
teurs, ainsi que les porteurs de billets, sont
cordialement invités à y assister.

Les clubistes, ainsi que les personnes
amies du C. A. S. qui n'auraient pas encore
remis leurs dons , sont priées de les déposer
au plus tôt , chez M. Ràym. Bielmann, rue
de Lausanne, où l'on peut encore se procu-
rer des billets à 1 franc.

Il sera fait une exposition des lots dans
le local du tirage. (Communiqué.)

Ecole de vannerie. — Uae inspectrice
des écoles du canton de Genève a publié
récemment un très intéressant article sur
l'Exposition scolaire permanente de Fri-
bourg. Elle signale en terminant l'atelier
de l'Ecole de vannerie , qui est dans le môme
bâtiment que l'Exposition scolaire perma-
nente. Voici ses réflexions , qui sont dignes
d'attention :

Notons en passant, l'Ecole de vannerie, ins-
tallée au premier étage de la caserne, dirigée
par un jeune maitre de l'art. Une vingtaine
d'élèves de tout âge sont occupés suivant leurs
facultés à lisser des osiers, à les fendre , à les
façonner et à tresser des objets d'usage prati-
que, sans exclure la forme artistique la plua
variée. C'est la mise en œuvre d'une excel

lente maxime d'éducation , qui consista <iutiliser les forces abandonnées de la société
et à les élever par le travail. ft.

Fête cécilienne. — Hier après-midi P6-
gllse de Saint- Maurice était comble pour la
cérémonie annoncée en l'honneur de la fôte
de sainte Cécile, et du 10»° anniversaire de
la fondation de la Société.

Les Vêpres furent chantées par M. Gœtsch-
mann, supérieur du Séminaire et président
central du Caecilïen -Verein pour notre can-
ton.

Sa Grandeur Monseigneur notre évoque
assistait au prie-Dieu. Les psaumes furent
exécutés en plein chant , avec précision et
sans lenteur. Le Laudatepueri, chanté ft,
quatre voix, fit l'admiration des assistants*.

h'Ave Maris Stella était une toute an-
cienne mélodie du llm8 siècle, pleine d'har-
monie et de douceur.

Le Salve Regina, d'un auteur inconnu
du 16m" siècle, touchant et plein de piété,
attira justement l'attention.

Monseigneur monta en chaire , et fit dans
son langage unique , l'histoire de la musique
sacrée protégée , dirigée dès le commence-
ment par la sainte Eglise, dont un Pontife
suprême, le grand saint Grégoire, ne dédai-
gnait point de diriger lui-même l'école de
chant qu'il avait fondée.

Sa Grandeur s'adressa spécialement aux
membres de la Société, et leur dit qu'ils ac-
complissent, en cultivant la musique sacrée,
un acte de foi , d'apostolat et de sanctification
personnelle, et termina, après le développe-
ment admirable de ces trois points, en im-
plorant les bénédictions de la douce et
grande sainte Cécile sur la Société, ses
membres, la paroisse et la ville.

L'exécution des morceaux prévus dans le
programme s'est faite au milieu de l'atten-
tion et du recueillement général.

Le Tu es Pétrus de la composition de no-
tre maestro M. Sidler est du plus bel effet ,
et en tous points conforme aux principes
de la musique sacrée.

Du reste, les personnes qni ont entende
sa messe in honorem Sancti Mauritii, ont
pu se convaincre que nous possédons en lui
un -vrai ' compositeur , dont l'œuvre restera.

Nous avons remarqué auprès de Monsei-
gneur nn restaurateur de la musique sacrée
en France , Dom Gréa , qui , après la cérémo-
nie, a eu pour notre Société de Sainte Cécile
d'ardentes paroles de félicitations.

« C'est bien là le vrai chant d'église, c'est
ainsi que l'on chante en priant, et prie en
chantant. •

Telle est l'impression générale produite
sur ceux qui ont eu la bonne fortune d'as-
sister à cette production , qui marquer®
dans les annales du Cajcilien-Verein.

VARIETES
-Le Preneur de vlpèrei*

Un homme de la campagne était très adroità prendre des vipères, qu'il envoyait ensuite àun apothicaire de la ville voisine pour en fairede la thenaque.
Une après-dîner , sa chasse fut si heureuse-qu'il en prit jusqu'à cent cinquante. Le soirétant de retour à la maison, il se trouva si laset si harassé qu'il ne voulut point souper. Ilmonta dans sa chambre et alla se coucher desuite. Il porta , selon sa coutume, ses vipères,dans sa chambre et les mit dans un baril qu'ileut .soin de fermer, mais qu'il ne ferma pasbien. La nuit, tandis cru'il dormait. IAO irinà^oc

forcèrent leur prison, et, cherchant la chaleur,elles allèrent toutes vers son lit , s'insinuèrenttoutes entre les draps, se.glissèrent sur sa peau,,et 1 enveloppèrent de toutesparts sans lui faireaucun mal, sans qu'il s'eveillàt et sentît rien.Comme c'était sa coutume de dormir les brasnus hors du lit , le lendemain, s'étant éyeillélorsqu'il faisait grand jour , il fut étrangement
surpris de voir sea bras entourés de vipères.: c Ahl dit-il, je suis mort : les vipères se sontéchappées. U eut la prudence de ne point re-muer, et il sentit qu'il en avait autour du cou,.autour des jambes et des cuisses et de tout1__> _¦• ,.,..M. cAnol A.„* . TI —_•_• _ ... **. . 7i., ~«y°.¦ •¦«««» wcw-i.1 di __<_ parait pourtant pointla tête. Il se recommanda à Dieu, et sans ssdonner ie moindre mouvement, il appela saservante. Quand elle eut ouvert la porte de sachambre: « N'entrez pas, lui dit-il, mais des-cendez en bas, prenez nn grand chaudron,rempbssez-le de lait à moitié; faites chaufferce lait en sorte qu'il ne soit que tiède. Vous
m'apporterez ce chaudron et vous le mettrer
au milieu de ma chambre le plus doucement
et en faisant le moins de bruit que vous noue-rez. Ne fermez pas la porte: allez, faites vite-ne perdez pas un instant. » Quand le chaudronfut dans sa chambre, les vipères, sentantl'odeur du lait , commencèrent à quitter bris»Il sentit celles de ses bras se désentortilîer atse retirer. Il entendit passer celles de son coa.Il sentit que ses jambes et ses cuisses sadégageaient , et que tout son corps était libre».Quelle joie ! Il se posséda néanmoins: il n*se pressa pas, et donna le temps à toutes b»
vipères de sortir. Elles sortirent toutes, etallèrent se jeter dans le chaudron, de sort»qu'il n'en resta pas une dans le lit. Note*homme alors se leva, et,. voyant les vipèrespresque noyées dans la liqueur, assoupies et
comme enivrées, il les retira avec des pinces
l'une après l'autre et leur coupa la tête..Aussitôt, s'étant mis à genoux, il remercia
Dieu de: bon cœur -de l'avoir .délivré d'un sigrand danger. ApràWocela, ; il descendit, etraconta ce qui venait de lui arriver. Il fifĉ .



Trémir tout le monde et il frémissait lui-môme
*n le racontant. Il envoya ses vipères à l'apo-
thicaire en lui faisant dire de n'en plus attendre
<_e sa part. En effet-il renonça au métier, et
il prit une si grande aversion pour les -vipères
re non seulement il ne pouvait plus en souffrit

vne, mais môme le nom ni la pensée.

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DO lor AU 15 NOVEMBRE

Burdel, Jules-Albert, fils de Jean-Joseph-
Ignace, de Fribourg. — Léon, Bertha-Charlotte,
fille de Pierre-Antoine, de Rheinau (Zurich). —
Grossrieder, Anna-Cécile, fille de Jean-Siméon,
•de Wunnewyl. — Piller, Antonie, fille de
Jean-Joseph, de Fribourg et Saint-Ours. —
¦Schœnweid, Elise-Joséphine, fille de Paul-
Sraximilien, de Fribourg. — Zbinden, Félix,
j S J a  de Jean , de Brùnisried. — Rotzfvtter ,
Caroline-Elisabeth, fille de Pierre-Joseph, de
Tinterin et Saint-Sylvestre.

MARIAGES
Fehr, François-Laurent, mécanicien, de Glet-

terens, et Gross, Marie-Thérèse, tailleuse, de
Fribourg. — Despont, Jean-Jacques, auber-

Ftw tart ct qui ce «censi les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse tle Publicité GRELL-FISSLi &
Fribonrg ®S, rue des fSpouses, Fribourg, Suisse

X.e CACAO
1TAK HOUTEH

i» meilleur * *
plus avantageux

- Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribonrg : chez MeVe A. Bettin-Peillex, négociante; M. Jos. Egger

comestibles. (O 774)

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

tons les moyens recommandés contre la chute et pour la
croissance des cheveux . Il ne possède pas la qualité de pro-
duire des cheveux sur des places où il n'y a plus de racines
de cheveux (car un pareil remède n'existe pas quoique on
l'annonce faussement dans les journaux pour d'autres tein-
tures), — mais il fortifie le cuir chevelu et les racines des che-
veux de telle sorte que la chute des cheveux cesse en peu
de temps et qu 'il se forme, aussi longtemps que les racines ne
sont pas mortes, de nouveaux cheveux, comme on le peut con-
stater par de nombreux essais.

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

JF*x*i_s: par flacon l €> francs.
Seul dépôt chez FOEL._L.BB, coiffeur, Fribourg, Place

du Tilleul, 147. (O. 735)
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giste, de Biolaz-Orjulaz (Vaud), et Allemann,
Marie-Elise, cuisinière, de Rûttenen (Soleure).
— Bovet , François-Alexandre , notaire , de
Blessons, Auboranges et Promasens, et Michel,
Lucie-Marie-Rosalie, d'Oman s (Doubs). —
Mantel, Joseph-Edouard , boucher , de Barberô-
che, et Tendon, Louise-Philoraène, tailleuse,
de Pont (Veveyse). — Gumy, Marie-Philippe,
gardien à la maison de force , d'Avry-sur-
Matran, et Lutzelschwab, Françoise-Virginie,
cuisinière, de Chénens. —Leuthold , Gottfried-
Henri, mécanicien, d'Oberrieden (Zurich), et
Frank, Marie-Joséphine, de Roggliswyl (Lu-
cerne). — Rohner, Albert-Conrad, directeur de
l'école de vannerie, d'Au (St-Gall), et Menétrey,
Marie Alexandrine , _ de Chavannes-les-Forts.
— Quillet , Jean-Joseph-J^stin,J.ypographe, de
St-Aubin, et Grimm, Marie-Louise, ménagère,
d'Oberhofen (Grand-Duché de Baden).

DÉCÈS
Ksech, Joséphine, de Fribourg, 64 ans. —

Poffet , Joseph, de Wunnewyl, 17 [mois. —
Maradan, Marie, de Cerniat, 73 ans. — Hess,
Louis-Robert , de Ghampagny, 20 jours. —
Imbach, Anne-Marie-Rose, d'Escholzmatt (Lu-
cerne), 58 ans. — Wicht, Mariette, de Fribourg
et Montévraz, 84 ans.

Petite poste

M. de Q., Sl-M. (Valais). — Reçu montant pour
divers abonnements acquittés pour 1888. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

V y  ̂ CRÈME SIMON
f  "̂ 1 f j^j  Recommandée par les
¦ Y X&Sr  F?™, cabres médecins de
mr. r^A .  ̂ ^éjc-s **ris et employée par

jf^*i ^^\ w IB^__\ toutes les dames élégantes.
j ^* ¦ ~\j J Ce produit incomparable

fCS guérit EN UNE NUIT les__
^—~^Z__t\ boutons, gerçures, engelures et

gî ^L^E3r \ 
toutes 

les altérations de l'ép i-
¦SBf5(saiSSt \ ôerme. lï "Diancnit , toni&e et
p^UGinanftJ'x 1 parfume la peau.
•SJI'UîîS»»'! t I La Pou dre Simon et le Savon

M S_______î5—?t \ ( i /a Crème possèdent le même™ 
^^

A
^
parfum et complètent les qualités

^*—c—>-^^^^remarquables de la Crhnt Simon.
U. SIMON, 36, ma da Provanoa , PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et parfu
meurs. (0. 824)

ALMANACHS POUR 1888
Almanach

59

59

99
99

99
99

des Missions • •
de la Famille. •
de Fourvière . •
des Chaumières
de I/ouwier • •
du Soldat . • •
illustré de saint
Franc, de Sales
des Enfants • •de l'-Enfance • •

France, broc.
99 relié
99 luxe

Motre-liante
lourdes • •

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

PoiirJl888
,PEIX : 30 centimes

SOMMAIBJE. — La Vénérable Mère Marie de Sales Chappuis , de l'Ordre de la VisitationSainte-Marie. — Ce qu'il faut faire pour rendre la vie méritoire. — Sa Sainteté Léon XIII — Unan de vie ou la nuit aux merveilles. — Le cardinal Mariano Rampolla , secrétaire d'Etat de SaSainteté Léon XIII. — Le T. R. P. Beck , 22» péréral de la Compagnie de Jésus (1795-1887) —•Tir fédéral de Genève. — Fribourg auprès du tombeau du B. Nicolas de Flue. - La tournée dudémon. — La catastrophe de Zoug. — M. Badoud , révérend Prieur de Broc. — Le timbre-poste.
— La médaille de Saint-Paul. — Une page de Louis Veuillot. — Chanson de saint Nicolas. —Histoire d'un pâté de lièvre et d'une servante de curé. — Le prix du secret. — Le chantre du
Eanz des vaches. — Le Caïon et scha Cordetta. — Le chapeau d'escargots et la robe ventre debiche.

ttilSMH Btf MMI1I
POUR t'AJJNÉE 1888

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

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

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

Observât»!™ ¦6téirol«g.qui ds Fribourg
¦AROMftTRii

Lee observations sont ïecuoi.iiea chaque joui
i 7 h. du -natin et 1 et 7 h.~ du soir.

Novemb. | 15! 16| 17j 18| 19 20| 2lj Novemb-

7̂ 5,01=-| |-||72b,0
720,0 =- -= 720,0
/15,0 JL _ = 715.0
gj'°|- -| 710,0
5'| .1 L 

^
705.0

700,0 =_ _= 70o n

690,0_ ÊL II III I | lll il . -= 690,Q
THERMOMETRE (OcntitreA,) 

Novemb.j 15j 161 17| 18j 19j 20 , 2l|Novemh
7 ù. matin 1
t h. soir 2
7 h.BOir 1
Minimum 1
¥.a_*__\\__i 9

1 h. soir
7 h. soii*
Minimum
Mamimum
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