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BULLETIN POLITIQUE
La situation «lu Pape à Rome. —

Là supposition que nous' avions faite l'autre
four se trouve'justifiée par une note de
l'Osservatore romano, qui déclare que, si
l'Italie prenait une part active A la guerre
dont l'Europe est menacée, et « si le cercle
de fer Où le Pape a été renfermé par le
gouvernement italien se rétrécissait encore,
au point cle ne plus lui permettre d'aucune
façon la liberté de ses actes et de ses com-
munications avec le monde catholique, Sa
Sainteté quitterait Rome ».

La politique européenne. — Le Nord,,
organe de la chancellerie russe, traduit
avec une pointe d'ironie , au sujet du der-
nier discours de i'empereur allemand, la
môme impression que nous en disant que
ce discours n'a pas le caractère « sensa-
tionnel » que quelques-uns attendaient,
malgré les assurances pacifi ques qu'il
donne. Cette monnaie courante des assu-
rances pacifiques jeté à pleine bouche par
tous les hommes d'Etat depuis un an , res-
semble terriblement à de la fausse mon-
naie, étant donné la manière dont les faits
contredisent les paroles.

Canada. — On représente le nouveau
président des Etats-Unis, Ml Harrison ,
comme favorable à l'annexion du Canada
à la grande république américaine. Pour
cela, il faudrait être deux, comme on dit
vulgairement, et nous ne croyons pas l'im-
naense majorité des Canadiens disposée à
se donner ainsi. Ils savent mieux que per-
sonne l'avantage qu 'il y a à vivre sous le
régime anglais , régime aujourd'hui presque
unique dans le monde de vraie liberté.

France. — Nous avons, des le premiei
jour de son avènement au pouvoir , repré-
senté Floquet coiffé du chapeau de Robes-
pierre et enveloppé du gilet de Saint-Just
c'est tout l'homme. . .Mais il n 'y a sous ce
chapeau et dans ce gilet ni la tête de l'un
ni l'estomac de l'autre. Comme jacobin ,
Floquet .n'est que de la camelote à côté de
ces deux célèbres coquins.

Ce n'est pas, comme nous lo disions
avant-hier , que Floquet ne voudrait pas ,
mais c'est qu 'il ne pourrait pas faire le
coup d'Etat dont on a parlé. Il y a bien du
feu sous la fumée en ce sens que les oppor-
tunistes, dans leur affolement, ont bavardé
et écrit comme des moutons enragés, en
agitant les moyens de parer au.danger qui
menace leur opulente situation ; il est bien
vrai que M. Labordère a tenu , le verre en
main, chez Floquet, d'énergiques propos
qu!il se montre maintenant assez embar-
rassé d'accommoder à une sauce modérée ;
mais, encore une fois , ces gens-là croupis-
sent désormais dans la plus ridicule im-
puissance.

Un des meilleurs signes de leur fin pro-
chaine est le zèle qu 'ils mettent à se trahir
mutuellement , en quoi ils réussissent à
merveille à ressembler à leurs pères de
89 et 93.

i DERNIÈRES DÉPÊCHES
' Parisi 26 novembre.

Le banquet donné.au général Boulanger
par la Ligue des Patriotes, dans la soirée
d'hier, chez Lemardelay, s'est terminé sans
incident sérieux.

Dans son discours, M. Boulanger a pro-
testé de ses sentiments pacifiques ; mais il
veut une paix digne etlionorabj e.La France
serait en danger, si elle ; était moins bien
armée ,que ses voisins. , . ,

M. Boulanger a attaqué violemment M.
Ferry ; il a protesté contre la prédominance
des intérêts matériels, et a bu dla prospé-
rité de la Liguo des Patriotes.

Paris, 26 novembre.
M. Boulanger est rentré chez lui à 11

heures et demie. Des agent?, échelonnés
sur tout le parcours éloignaient . les mani-
festants.. : , , . • ' :

Cependant de nombreux ligueurs, chas-
sés de la Placo de la Concorde , prirent des
voitures et entourèrent celle du général
Boulanger , qu 'ils acclamèrent lorsqu 'il
passa devant le Palais de l'Industrie.

Une quarantaine de personnes ont été
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M. Hertenstein L'état de M. Her-
tenstein , président de la Confédération ,ayant fort empiré pendantlanuit de vendredi
à samedi , une consultation eut lieu dans la
matinée, et les médecins ayant constaté que
la gangrène avait envahi le pied et le bas
de la jambe , l'ablation de la partie atteinte
du membre fut décidée sur-le-champ.

L'opération a été commencée à 10 »/, h.
par le professeur Kocher, assisté des doc
teurs Burtscher, de Tavel et Bourgeois , dc
Berne, et du docteur Suter , de Zofingue
gendre de M. Hertenstein.

Vers midi , tout était terminé.
On considère l'opération comme réussie,

mais il reste à en attendre les suites.
Les médecins ne se sont pas encore pro-

noncés sur les causes de la maladie.

Mariahiif. — Dans une séance tenue
samedi après-midi, le conseil d'Etat de Lu-
cerne , en vertu du droit de surveillance
que lui confère la législation cantonale, a
interdit , pour le moment , au conseil com-
munal de Lucerne de livrer l'église de Ma-
riahiif aux vieux-catholiques

Une décision définitive à ce sujet sera
prise lorsque le gouvernement aura reçu
le texte du jugement fédéral.

Conseil fédéral. (Séance du 24 no-
vembre.) — Le Conseil fédéral proposera
aux Chambres de reconnaître aux cantons
le droit de grâce lorsqu 'il s'agit de juge-
ments en matière pénale rendus en exécu-
tion de la loi fédérale du 25 septembre 1875
sur la chasse et la protection des oiseaux.

Il proposera aussi aux Chambres un ar-
rêté en vertu duquel les jugements civils
de tribunaux suisses, dans les cas de con-
testation entre les compagnies d'assurance
privées et les assurés, ou leurs ayants-droit
en vertu d'une police , doivent être trans-
mis en expédition in extenso tox bureau fé-
déral des assurances.

Il présentera aux Chambres un projet de
loi sur la comptabilité des caisses de se-
cours des compagnies de chemins de fer.

Le Conseil a accordé sa ratification aux
décisions de la conférence internationale
relative à la confection d'une carte du lac
de Constance. Il proposera aux Chambres
de ratifier la convention conclue entre la
compagnie du chemin de fer du Bœdoli et
M.; Pumpin , ingénieur à Berne, pour l'ex-
ploitation de cette ligne. Il accorde au Tes-
sin une subvention de 40 % sur les devis
pour la correction du Breno, près de Mal-
vaglia.

Le centenaire du premier corps de ca-
dets en Suisse sera célébré en 1889 à
Aarau. Le Conseil accorde un subside de
3000 fr . pour cette fête, à laquelle tous les
corps de cadets suisses seront invités.

Police politique. — Quelques journaux
ont publié un prétendu formulaire envoyé

arrêtées pendant la soirée; la plupart oui
été relâchées. '

Paris, 20 novembre.
Elections législatives d'hier.
Dans le département des Côtes-du-Nord ,

deux conservateurs ont été élus sans oppo-
sition. : . ¦¦

Le scrutin de ballottage dans le Var a
été favorable à Gluseret , révolutionnaire
anarchiste, qui a' été élu qiar 12,330 voix
contre M. Fouroux, radical , qui en a ob-
tenu 11486.

Genève, 26 novembre.
La votation d'hier, dans le cercle de la

ville , pour l'élection complémentaire de
trois députés , a donné la majorité aux can-
didats radicaux. MM. Porréard , ancien
conseiller d'Elat , Oltramare , docteu r et
Viollicr-Rey, ancien conseiller d'Etat , quiont obtenu.de 2135 à 2112 voix sur 3992 vo-
tants: et 7034 électeurs inscrits. • •

Les candidats du parti démocratique ontlait de 1790 à 1751 voix.
^

La votation sur la loi constitutionnelle
étendant à tout le canton , autrement dit aux
agriculteurs, les tribunaux de prudhommes

police suisse demandant des renseignements
sur les socialistes qui, après avoir habité
temporairement la Suisse, rentrent en Al-
lemagne.

Ces formulaires, s'ils sont authentiques,
ne sont pas parvenus à la connaissance du
département fédéral de justice et doivent
avoir été transmis directement aux auto-
rités cantonales aux termes de la conven-
tion internationale de 1878 , qui permet
les {relations directes entre les autorités
judiciaires et de police des deux pays. Le
gouvernement de Berne n'en a pas reçu.

Le Conseil iédéral , qui a refusé de com-
muniquer à l'Allemagne les dépositions des
individus interrogés dans l'enquête instruite
contre les anarchistes, ne prêterait pas les
mains à la transmission de rapports de po-
lice sur les op inions politiques des socialis-
tes allemands en séjour en Suisse.

Emigration. — Le chiffre des émi-
grants suisses à destination des Etats-Unis
s'est élevé en octobre 1888 à 716 ; pendant
le mois correspondant de 1887 à 830. Cette
diminution de 114 est néanmoins compensée
par le nombre plus grand des émigrants
pour la même destination depuis le com-
mencement de l'année 1888. Il s'est élevé à
7434 tandis qu 'il n 'a atteint que 6759 en
1887. La différence en plus pour 1888
s'élève donc à 675.

Arisïte salutiste. — La maréchale
Booth , assistée de l'officier salutiste Clih-
born , a fait une visite à M. Ruchonnet ,
afin de prier le chef du département fédéral
de justice et police de faire son possible en
vue d'adoucir la condamnation de miss
Stirling, prisonnière à Chillon pour con-
travention aux mesures de police. Une
partie de l'entretien a, dit-on , eu lieu en
anglais , langue que M. Ruchonnet possède
à fond. L'honorable conseiller fédéral aurait
promis cle faire son possible, toutefois sans
garantir le-succès de ses démarches auprès
de l'administration vaudoise.

Convention commerciale suisse-
allemande. — On écrit de Berlin que la
convention additionnelle au traité de com-
merce de l'Allemagne et de la Suisse semble
contenir des concessions de la part de
l'Allemagne. D'abord des réductions sur le
tarif des broderies de coton , sur plusieurs
articles de soie et sur les objets d'or façonné,
notamment les montres. Des tarifs conven-
tionnels seront appliqués à plusieurs espè-
ces de fil de coton, aux broderies autres
que le coton , aux machines, au fromage.
Quelques concessions ont été faites aussi
pour le trafic do perfectionnement.

La Suisse a fait des concessions ou des
réductions de tarif sur quelques pièces de
bois de construction et mécanique, sur le
ciment de Portland , la bière, quelques tis-
sus, les vêtements divers et autres ; des
tarifs conventionnels sont appliqués surtout
aux marchandises telles que paniers , tres-
ses et brosses, au sucre raffiné , aux vins et
aux chevaux.

a donne 5o02 voix pqur l'acceptation et
3317 pour le rejet. Résultats incomplets.

Winterthour, 26 novembre.
A la votation d'hier dans le 3° arrondis-

sement fédéral , M. Locher,' rédacteur ' du
Landbote, candidat des démocrates, a été
élu député au Conseil national par 9409 voix
contre 5754.

On lui avait opposé M. le capitaine Berts-
chinger, qui appartient comme M. Locher ,
au parti démocratique , mais se sépare d'a-
vec lui dans les connivences avec le parti
socialiste pur. C'est la première fois que se
présentait, dans le canton de Zurich , lé
phénomène de deux candidatures démocra-
tiques se combattant.

La N. Gazette de Zurich attachait de
grandes espérances à ce fait , et tout le
parti libéral a donné pour M. Bevschinger.

Berne, 26 novembre.
La votation populaire sur la proposition

do révision a donné le résultat suivant :
Ancien canton : Pour 21,150 ; contre

18,978. Jura : Pour 2,033; contré 9817.
Total du canton : Pour 23,183; contre
28,820.

NOUVELLES DES CANTONS
Administration militaire. — Un

journal annonce qu'à Langenthal un soldat

aurait restitué son fusil , contre quittance,
avant la nouvelle Constitution fédérale , et
qu'on vient le lui . réclamer pour Ta .qua-
trième fois. Si cela c'était passé dans notre
canton de Fribourg, c'est pour le coup
qu'on aurait parié d'incurie.

.Simplon.—- MM. Bory et Vessaz, ad
ministrateurs de la S.-O.-S., et M. Colomb
directeur, sont partis pour Rome,,pour sui
vre aux négociations concernant le Sim
pion.

Juristes. — La Société suisse des ju-
ristes met au concours pour 1889, l'étude
du contrat de louage , tel qu 'il est réglé
dans le code des obligations. Primes : 500
et 300 fr. Délai : fin juin 1889. Tous les ju-
ristes peuvent concourir.

Dans son assemblée de Lucerne, la So-
ciété discutera le projet de loi de M-i Hafner
sur l'organisation judiciaire fédérale et la
compétence des tribunaux civils en matière
fiscale.

Presque nonagénaire. — L_ undi a, été
enseveli à Brigue ' M. l'avocat Pérrig, père,
l'un des doyens du . barreau valaisan. Il
était âgé de 89.ans et avait fait ses étndes
de droit à Turin , avec MM.,Dr J.; Barm,an,
qui l'a précédé dans là tombe, et avec le
D1' Cropt , aujourd'hui le nestor , des' .juris-
corisultes valaisans , peut-être même de ceux
de la Suisse.

Eclairage électrique. — La Commis-
sion chargée de l'étude de l'entreprise par
la ville de Zurich clo l'éclairage de ses rues
Ma lumière électrique «a terminé son tra-
vail. Les moteurs hydrauliques de la ville
peuvent fournir encore la force d'environ
750 chevaux qui pourrait ôtre utilisée pour
cet éclairage, permettant de servir la lu-
mière à 7000 lampes à incandescence. Les
cables seraient souterrains. Le coût d'é-
clairage d'une lampe de la force de 26 bou-
gies, calculé à raison de 500 heures par
année, reviendrait à 6 centimes, celui de
10 bougies, à 4 1/2 centimes l'heure. Une
lampe à arc de la force de 200 bougies,
pour éclairage des rues, reviendrait à
23 centimes l'heure. Un avis publié dans le
Tagblatt invite les particuliers qui seraient
disposés à faire usage de cet éclairage à
s'inscrire auprès de la Commission qui a
été chargée de l'étude de la question. . . .

Cristaux. — Un chercheur de cristaux,
pauvre père de famille, a eu la bonne for-
tune de trouver dans une caverne, près de
Goschenen (Uri), des cristaux d'une valeur
de 1,500 fr.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

La contrebande dans le Jura
De nouveaux postes de .gendarmerie ont.

été créés à l'extrême frontière du district
cle Porrentruy. Il ne s'agit plus cette fois
de surveiller les curés exilés- et de les
empêcher de visiter secrètement leurs
paroisses. L'ennemi , c'est l'alcool étranger,
qui tend à envahir notre pays. Depuis long-
temps le trois-six ' s'introduisait"clahaë~s'tP
nement dans le canton de Berne ; mais
l'autorité supérieure ne paraissait pas

BpLa loi sur les auberges a été pareille -
ment rejetée par 32,132 voix contre 20,945.
Cette loi a été repoussée, non seulement
par le vote compact du Jura, mais encore
par 5,000 voix* de [majorité 'de l'ancien
canton.

Berne, 26 novembre, à 11 heures.
Les nouvelles cle M. Hertenstein sont

bonnes. Nuit sans fièvre «i trop de dou-
leurs.

DERNIÈRES NOUVELLES
I entative criminelle. — La nuit der-

nière, on a répandu sur les câbles de la
nouvelle passerelle .de la Mottaz, destinée
au passage des tuyaux dé la conduite
ascendante des eaux et forêts , un liquide
corrosif dont on n'a pu encore déterminer
la nature.

Heureusement, les dégâts sont insigni-
fiants, Je liquide n'ayant eu que peu d'ac-
tion sur les cables, qui .avaient été. les
jours précédents, fortement enduits de
graisse et de goudron.

La justice informe.



beaucoup s'en émouvoir. Des spéculateurs
transitaient dé Bàle à Neuchâtel ou d'Al-
sace en France en empruntant une bande
plus ou moins longue du territoire bernois.
Les employés fédéraux ne vérifiant pas
toujours très scrupuleusement la marchan-
dise à sa sortie, une partie du liquide des-
tiné à l'exportation entrait naturellement
dans la consommation intérieure. C'est
ainsi qu'à Delémont et autre part on pou-
vait se procurer du trois-six à des prix
exceptionnellement bas. La population ju-
rassienne, malheureusement, par suite de
ce système, s est trop familiarisée avec les
spiritueux : on en consomme dans tous nos
districts cent fois plus qu 'avant 1815. Der-
nièrement un négociant ajoulot a voulu
encore simuler un transit pour renouveler
sa provision d'eau-de-vie. Mal lui en a pris.
L'employé fédéral chargé de signer le
congé ayant été inaccessible aux pots-de-
vin, le délinquant s'est vu saisir trois cents
litres de trois-six qu 'il avait introduits fur-
tivement dans sa cave.

Généralement les contrebandiers préfè-
rent, depuis l'introduction du monopole ,
porter à dos le liquide prohibé. A cet effet
ils se servent de bidons d'une contenance
de 25 litres chacun. Ils partent d'Alsace,
longent ensuite la frontière suisse et arri-
vent de nuit chez le négociant destinataire.
Celui-ci les rétribue grassement , et , le
lendemain, nos contrebandiers , enhardis
par l'appât d'un gain élevé, recommencent
leurs courses avantureuses. Sont-ils saisis
au passage, ils abandonnent leur marchan-
dise et fuient quelques pas plus loin au-delà
de la frontière. 11 en résulte pour eux une
perte peu considérable : en revanche, le
pauvre gendarme, préposé à la garde cle la
frontière , est réduit à grelotter chaque
nuit dans la i'orfet humide. Son sort; ne doit
pas être trôs enviable.

Mais à côté de l'introduction illicite de
iTaleool en Suisse, il y a encore la contre-
bande légale. Une quantité prodigieuse de
trois-six étranger entre chaque jour chez
nous sous la forme de vin artificiel ou de
vin de raisin sec. Il existe, il est vrai, une
surtaxe de 3 1/2 cent, par litre pour frap-
per l'alcool arrivant sous ce déguisement.
Mais cette surtaxe compense-t-elle suffi-
samment le tort que fait au fisc l'alcool des
vins artificiels expédiés de l'étranger ? Si
l'on veut s'opposer efficacement à l'inva-
sion de l'alcool , il faut fermer toutes les
issues. C'est ce qu 'on ne fait pas précisé-
ment. Un peu d'alcool logé dans un bidon
est saisi à la. frontière. Une quantité double
d'alcool lcgé dans un fût portant une éti-
quette étrangère voyage librement enSuisse,
moyennant une taxe insignifiante. C'est
ainsi, que l'on protège les intérôts des viti-
culteurs nationaux.

Dans un de ses premiers articles sur la
révision partielle , la Berner-Zeitung pré-
tendait que le Jura n 'avait retiré que des
avantages de sa réunion au canton de
Berne. Si l'alcoolisme est un avantage pour
un pays, certes, nous devons bénir la date
de 1815. Il y a 00 ans encore, nombre de
nos villages n'avaient pas de cabarets, et
même la plupart des restaurants existant
a cette époque ne servaient pas de schnaps
à leurs consommateurs. Actuellement, pas
lc moindre hameau sans un ou plusieurs
cabarets. Certaines localités , ayant 400 ha-
bitants à peine , comme Eregiécourt , Beur-
navosain , consomment journellement , en
moyenne, de 100 à 150 litres d'eau-de-vie.
La mème proportion déplorable se retrq-,;lTe
dans presque toutes les communes du'dis-trict de Delémont. Ah ! qu 'U gérait tempsd'acclimater dans nos campagnes les socié-
tés de, tempérance !
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LE PONT D'AR ÉCY
(CHRONIQUE DU XV e SIÈCLE)

par Charles BUET

Nycolette était évanouie dans les bras de ses
frères , qui versaient des larmes amères. Alban ,
agenouillé près du corps de son maître, l'exa-
minait et cherchait si quelques signes de vie
ue pourraient donner l'espérance de sauver le
malheureux chevalier '.M. de Thorens et ses hommes s'étaient en-
fuis, abandonnant le bâtard de Menthon qui
gisait prèa du corps de son frère dans un état
d'insensibilité alarmant.

1 Tous les détails que nous avons donnés sur
la mort de Bernard de Menthon sont rigou-
reusement historiques. Les paroles en itali-
ques ont été prononcées par les acteurs de ce
drame épouvantable. Lès pièces du procès, les
dépositions de Claude et de Nycolette Hugaz,
de Gérard de Grousaz et de Guillaume Pugin
sont conservées aux archives de la cour de
Turin.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHI QUE

(Dépêches du 2.4 -novembre.)
Londres. — La Chambre des communes

a rejeté l'amendement Parnell par 182 voix
contre 148. Pille a passé ensuite à la dis-
cussion des articles et rejeté deux autres
amendements. La discussion continuera
lundi.

— Le Times reçoit de Philadelphie une
dépêche mentionnant le bruit que le nou-
veau président • Harrison est partisan de
l'annexion du Canada aux Etats-Unis. Le
général Sherman, à qui appartient l'initia-
tive de cette idée, continue à déclarer que
l'annexion doit être volontaire.

Athènes. — A la Chambre, une inter-
pellation a étô adressée au ministre de la
justice, lui reprochant d'avoir protégé au-
trefois des malfaiteurs. Le ministre a re-
poussé ênergiquement cette accusation. La
conduite du ministre a été approuvée par
78 voix contre 47.

Paris. — M. Boulanger assiste a la
séance de la Chambre.

— M. Laisant (boulangiste) dépose 1**
proposition de transférer au Panthé

^n jgjj
^cendres de Baudin.

M, Barodet (radical) co-;^.̂  -t f jj a rtéjàlait cette proposition
M. Floquet, faisant auusion a M_ Lai.sant , s^ o0mie qUe cette proposition soif

Pr%entée par une fraction de la Chambre
alliée aux bonapartistes , car Baudin était
rôpublicain. (Applaudissements.) M. Flo-
quet , confirmant la déclaration de M. Ba-
rodet, réclame pour sa proposition la prio-
rité et l'urgence.

La Chambre accorde la priorité à la pro-
position Barodet et repousse, par 470 voix
contre 21, l'urgence pour -fa proposition
Laisant.

— Les journaux assurent que sur la
demande de M. Goblet , l'amiral Krantz a
chargé un second navire de coopérer à la
surveillance de la côte occidentale d'Afri-
que, pour empêcher la traite des esclaves.

— Une lettre cle M. Labordère dément le
langage que lui ont prêté certains journaux
au diner de M. Floquet. Il a dit simplement
que les circonstances actuelles ne récla-
ment pas beaucoup d'énergie , mais seule-
ment l'application de la loi , mais de toute
là loi , avec les armes légales.

— Dans le conseil des ministres de ce
matin , M. Freycinet a annoncé qu 'il avait
demandé hier à la sous-commission chargée
d'examiner le budget extraordinaire cle la
guerre de hâter le dépôt de son rapport ,
afin que le programme soit voté avant la
fin de l'année.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Presse catholique si Rome. — M. le

chevalier Henri Mastracchi, Terminent ré-
dacteur de la Voce delta Verilà , quitté la
direction de ce journal pq-llt. motif de santé.
C est une grande perte pour la presse catho-
lique à laquelle, M. Mastracchi faisait leplus grair', nonneur par son caractère, son
"^"Ouement et ses talents.

Il continuera à faire la correspondance
romaine d'un très important journal de la
Haute-Italie.

{/Allemagne et le Vatican. — La
Germania dément catégoriquement que le
docteur Windthorst irait à Rome, à la suite
d'une invitation de Léon XIII; de même,

Et les bourgeois regardaient.
Tout à coup le galop d'un cheval se fit en-

tendre sur la routo de Chàtel. Ce cheval courai t
ventre à terre, soufflant la fumée par les na-
seaux, l'écume à la bouche, les flancs déchirés
par l'éperon.

Arrivé près de la maison Hugaz, le cheval
s'abattit. Il était mort. Son cavalier avait été
lancé à quelques pas-plus loin, mais il se re-
leva bien vite et promena son regard effaré sur
la foule qui l'environnait , sur le tableau san-
glant qui s'offrait à ses yeux.

C'était dom Augustin.
Quand il vit le corps de son maître étendu

et dans une mare de sang il s'écria, d'un ton
qui fit frémir l'auditoire :

— Oh I cette voix qui me parlait au cœur. 11
l'a assassiné, le malheureux.

Il tomba à genoux, les yeux noyés de lar-
mes, et posa la main sur la poitrine de Men-
thon.

A ce contact , le corps tressaillit. Un soupir
sortit de la poitrine de Bernard, il souleva la
tête, ouvrit les yeux et dit avec effort.

— Ma femme... mes enfants... mon Lieu !
Pardonnez-lui et recevez... dans volre... mi-
séricorde... pardon... Oh !... Jésus !

Puis ses yeux se fermèrent , sa bouche s'ou-
vrit, il joignit les mains et retomba tout d'une
pièce.

L'âme du martyr s'envolait vers l'éternité.

Nous sommes au 17 septembre 1499. Vingt
ans se sont écoulés depuis les événements quo
nous avons racontés dans les pages précé-
dentes.

ce journal déclare controuvéc la nouvelle
que le Pape aurait félicité le chef du Centre
catholique à propos cle l'issue des élections
pour la Diète prussienne. Du reste , M.
Windthorst assistait jeudi , à Berlin , à la
première séance dii Reichstag.

Le nonce à Munich , prince Ruffo, est
rappelé cle son poste, à cause de l'état pré-
caire de sa santé (il ne supporte pas le
climat de Munich) ; il sera chargé des fonc-
tions cle majordome au Vatican.

Bruits «le guerre. — A Rome, dans
les sphères du Quirinal , on croit plus que
jamais à l'imminence d'un gigantesque
conflit européen.

La question sociale en Allemagne.
— Le Bundesrath allemand vient de re-
pousser les propositions que le Reichstag
avait votées au cours de la dernière session
et qui avaient trait au repos dominical et à
certaines mesures de protection pour les
ouvriers. Ainsi se caractérise nettement le
socialisme d'Etat , tel que le comprend et
l'applique le gouvernement impérial , Ilcroit arriver à rétablir la ,-ix sociale par
n^il ™ i- e cer ~unéâ institutions arti*
m3> '" --t'owtoak» <*e toute influence
™01 a)_'_,. c'est une grave erreur, et le pro-
grès du socialise révolutionnaire clans tous
les centres ouvriers allemands) en est une
preuve péremptoire !

Mais n'est-ce point ainsi que tous les
gouvernements comprennent aujourd'hui
la politique à suivre à l'égard de la Révo-
lution , faisant fi de la seule force capable
d'opposer une barrière à ses ravages , c'est-
à-dire de l'influence morale et religieuse?

La question agraire à la Chambre
autrichienne. — La Chambre des dépu-
tés du Reichsrath autrichien s'est occupée ,
ees derniers jours, d'une mesure agraire
qui a son importance. Le parti féodal et le
parti dos paysans (ce dernier se recrute
surtout dans les duchés cle. la haute et basse
Autriche , dans le Salzbourg et le Tyrol , ef
se confond presque absolument avec le
parti catholi que proprement dit) repro-
chaient aux libéraux d'avoir introduit en
1868 - dans la législation le principe du
partage égal, entre les héritiers, des petits
domaines ruraux (Bauemhœfe).

On affirmait que cette prescription avait
considérablement nui aux petits propriétai-
res, dont les biens étaient allés s'émiettant
en parcelles dc plus en plus petites. Les
désavantages do cette situation étaient
nombreux et considérables.

Au point de vue social , la classe des
paysans-propriétaires tendait à disparaître
ou du moins à se transformer en une classe
presque nécessiteuse. L'Etat voyait se ré-
trécir sans cesse la base de la perception
de la contribution foncière , et les frais de
recouvrement augmenter proportionnelle-
ment. L'agriculture souffrait de la multi-
plication et cle l'enchevêtrement inextrica-
ble des parcelles sur lesquelles il devenait
impossible d'employer les procédés perfec-
tionnés de l'agronomie moderne.

En outre , les frais de partage étaient si
élevés que, pour les acquitter, les paysans
se voyaient contraints de grever lourde-
ment teurs terres, et l'on évaluait à 80 ou
même 90 pour cent la part des dettes suc-
cessorales dans la dette hypothécaire qui
pesait sur ces biens. Il s'ensuivait que
l'usurier , c'est-à-dire le juif , avait de jour
en jour plus de prise sur la classe des
paysans-propriétaires, et les antisémites,
forts des résultats d'une enquête faite en
Allemagne par l'Association pour l'étude
des questions sociales sur l'usure agricole,
jettent feu et flamme contre une législation
qui a pour conséquence indirecte le trans-

Une nombreuse calvacade chevauchait sur la
route de Rolle à Allaman. Trois dames, riche-
ment vêtues, marchaient à la tête du corlège,
côte à côte avec plusieurs seigneurs. Venaient
ensuite deux écuyers, des pages, des varlets
en grand nombre.

La plus âgée de ces dames paraissait avoir
trente-cinq ou trente-six ans ; son poing gauche
soutenait un faucon chaperonné. Elle ôtait à
la droite d'une jeune femme dont la jupe et le
surcot de drap d'argent, couverts d'admirables
broderies , contrastaient étrangement avec son
costume simple et sévère. Cette jeune femme
était Peronnette de Menthon , épouse du cheva-
lier Louis de Collombier. La sœur de cette der-
nière , Hélène, dame de Viry, s'avançait fière-
ment , portée sur une haquenée blanche dont
la croupe disparaissait sous les plis de sa robe
de brocart vert fleuronné d'argent. Derrière
elle se tenait un beau cavalier de quarante ans,
aux cheveux bouclés, à la moustache noire,
armé d'une légère cuirasse damasquinée à l'i-
talienne, par-dessus laquelle il avait un oasa-
que de soie couleur d'hyacinthe filetée d'argent.
Un garçonnet de dix-huit ans, vêtu en écolier,
et un chevalier qui paraissait avoir cinquante
à cinquante-cinq ans, s'entretenaient gaiement
avec lui.

Le reste marchait à pas comptés derrière ce
groupe et l'on entendait force acclamations et
force éclats de rire que varlets, écuyers et pa-
ges imitaient de leur côté, sans beaucoup de
gêne.

— Vous disiez donc, madame, que monsei-
gneur le duc est décidé à ce mariage 1 demanda
la dame de Collombier à sa voisine.

— Oui, ma chère enfant. Plusieurs raisons

fert graduel de la petite propriéé foncière
entre les mains des juifs.

Toutes ces considérations ont amené la
présentation d'un projet de loi qui â pûlix *
but de remédier à ces maux. Dans ce projet,
le partage égal forcé des successions immo-
bilières est aboli. En cas de décès d'un pro
priétaire intestat, lorsqu 'il s'agit d 'un do-
maine d'une importance au moins moyenne,
le bien foncier passera au seul fils aine. On
évaluera à dire d'expert la valeur du do-
maine , déduction faite des dettes hypothé-
caires et autres, et l'héritier aura seule-
ment , en dehors du préciput d'un tiers qui
lui sera attribué , à dédommager ses cohé^
ritiers pour leur part-. Toutefois) la liberté
de tester demeuré entière, avec faculté pfti'
conséquent d'établir l'égalité du partage.

Les gauches unies ont vivement attaqué
ce projet , où elles voient le rétablissement
à peine déguisé du droit d'aînesse. Leurs
orateurs prétendent que l'on vise à consti-
tuer une classe non de paysans libres , mais
cle vassaux soumis à la grando propriété
féodale.

A droite, au contraire , on a accueilli
avec joie ce premier pas dans la voie clo la
reconstitution sociale. La Chambre a voté
ee projet , qui est la première atteinte
grave portée à l'organisation sociale, inspi-
rée des principes de l'école de Manchester ,
que la gauche avait établie, lors do son
avènement aux affaires de 1868.

Russie ct Bulgarie. — D'après une
dépêche de Vieillie dd f inies, les officiers
bulgares servant dans l'arméo du czar oilt
été prévenus que, pour y rester , ils de-
vaient se faire naturaliser Russes.

Ces officiers sont au nombre de soixante.
Trente-cinq d'entre eux auraient déjà sol-
licité leur réintégration clans l'armée bul-
gare; . .

La dépêche du Times l'ait rèrïld^q 'iië) 1
qu 'à Vienne on attache une certaine im-
portance à la décision ministérielle dont
il s'agit.

L'op inion est qtie h' présence d'officiers
bulgares dans l'armée russe pouvait être»
parmi tant d'autres, une cause de froisse-
ment entre les deux pays , et qu 'on doit se
féliciter du départ de ces officiers. Mais on
peut aussi donner à ce fait une autre in-
terprétation,

REVUE DES JOURNAUX
ix-A question s\}j;>"svire en Irlande ot

le but de la loi votée en premier ih'.li.i t
par la Chambre des communes en vue
d'allouer 125 millions pour le rachat des
terres, sont fort clairement exposés par la
Gazetta de. France :

Lc gouvernement, désireux de se concilier
les fermiers irlandais , demande au Parlement
un crédit de cinq millions dc livres sterling
alin de pouvoir faire aux fermiers des avances
suffisantes pour racbeter leurs terrés, confor-
mément k la loi Ashbournè , votée il n 'y a pas
longtemps.

Ce projet vient d'être voté en première
lecture.

11 semble , au premier abord , qu 'il aurait dû
être reçu avec applaudissements par les pa-
triotes irlandais , tandis qu 'au contraire , il
soulève de leur part des éclats d'indignation
qui l'ont déjà trembler tous les vitraux cle
Westminster.

Cette opposition , bien entendu , nc s'attaque
pas au principe même de la loi , qui fait partie
depuis longtemps du programme gladstonien ,
mais aux voies et aux moyens d'application.

Los parnellistes ne repoussent une mesure
destinée , en apparence , à rendre les paysans
propriétaires du sol , que parce qu 'elle est prise
en faveur des landlords beaucoup plus qu 'en
laveur des fermiers.

Ceux-ci sont , pour la plupart , écrasés sous
le poids de loyers arriéres.

1 y décident . D'abord , la princesse Marguerite
est l'une des plus belles et des plus spirituel-
les du monde.

— Ajoutez que l'empereur est bien aise, en
donnant sa fille à Philibert-le-Beau, de le déta-
cher de la France, qui prétend au duché de Mi-
lan, et que le roi, notre sire, ne dé laigne point
une union qui le fait gendre de Maximilien,
beau-frère du futur empereur.

Celui qui venait de prononcer cos paroles
élait le personnage au vêtement de couleur hya-cinthe.

— Qu'en pensez-vous? Monsieur de Men-
thon , continua-t-il en s'adressant à son
voisin.

— Je suis de.votre avis, AlbanQui donc eût reconnu, en ce beau cavalier àla mine altiêre, le petit page de Menthon , si
e?h BK i°.u' Bi ?lem d'insouciance f Et pourtantcétai. bien lui que Philibert-le-Chasseur avaitarmé chevaier , que Charles-le-Guerrier avaitcréé baron de Beaulieu, et que PhiUppo-sans-î erre, i ancien comte de Bresse, avait choisipour son premier écuver. malgré d'anciennesrancunes. L'écolier silencieux et réfléchi quicheminait à aes côté était son fils, auquol ilavait donné les noms dé Bernard-Augustin , ensouvenir d'amis bien chers. Si vous désirez re-
voir Nycolette Hugaz, la gente bachelette des
anciens jours, la noble baronne d'aujourd'hui ,regardez la dame au faucon, celle que les filles
de Menthon appellent Madame, tandis qu'elleles nomme c chère enfant » ou t ma mie ».

(A suivre.)



Les landlords viendront leur offrir de se
i'elidi'e maîtres; de leurs fermes moyennant
l'ai'geiit du gouvernement , et feront naturelle-
ment entrer l'arriéré dans le prix d'achat. Les
tenanciers, menacés d'ailleurs d'une éviction
prochaine , feraient preuve d' une énergie plus
fju 'llUMainc , s'ils discutaient de trop près les
clauses d'un pareil contrat. Ils accepteront ce
marché les yeux fermés.
. 11 fie manque pas de landlords qui disent
iléjàj en clignant de l'œil , avec satisfaction :
. « Bich sûr , les fermiers ne regarderont pas

&i le prix de la terre est trop élevé, c'est John
Bull qui paie ; va, inon brave Pat , il n 'y a pas
grand mal à ce que tu prennes quelques livres
sterling dans sa poche pour les mettre dans la
mienne. »

Lb iandlord , aujourd'hui hnutain et irrité
contre son fermier, deviendrait demain gra-
cieux et flatteur s'il le fallait , pour tirer de
lui le capital que le gouvernement mettrait à
sa disposition.

En tout cas, le Coercion Acl lui permettrait
d'arracher par la menace et la violence ce qu 'il
n 'obtiendrait pas du bon vouloir.

C'est pourquoi Gladstone ct Parnell consi-
dèrent la proposition de lord Salisbury comme
un cadeau l'ait au landlord , une duperie k
l'égard du fermier, et une extorsion d'argent
mi préjudice du contribuable anglais.

D après le système Gladstone, l'Irlande devait
avoir son autonomie et rembourser avec le
produit de ses douanes les fonds que l'Etat
anglais aurait avancés aux fermiers pour le
rachat des terres.

D'après le système Salisbury, l'Etat anglais
ne possède aucune garantie dc remboursement.
Les contribuablesanglaisalloueront une somme
de... aux propriétaires irlandais , qui ne de-
"V.int '.™t qu'« oiiiitëi' leurs terres oit ils sont
"cte ..cs, ct lc résultat sera qu 'il n 'y aura rien
de changé en Irlande. 11 n 'y aura que quelques
landlords île moins.

En somme, le plan de Gladstone consis-
tait à ne fairo payer aux tenanciers qu'une
partie dé l'intérêt du Capital d'acquisition
de la terre ; le reste de l'intérêt et l'umor-
tisséiiiëiit auraient été remboursés au moyen
illi revenu des douanes. Chacun voit le ca-
ractère bienfaisant et réparateur de cetto
mesuré à l'aide de laquelle l'Angleterre au-
rait éohipênsé de séculaires iniquités.

Au contraire, lord Salisbury et la majo-
rité de la Chambre des communes viennent
de décider que lo tenancier devenu pro-
priétaire do sa tenure, aura à payer, sans
secours de personne, chaque année, l'intérêt
et une prime d'amortissement, charge que
*â généralité des Irlandais ne pourront
évidemment pas supporter. La condition cle
ceux-ci , loin-d'être améliorée, s'empirera ,
et au heu .de donner la terre aux cultiva-
teurs, le projet Salisbury les en dépouillera
on , for t peu d'années, par les poursuites
exercées pour la rentrée des intérêts et de
l'amortissement.

Les Irlandais tomberont dans la condi-
tion du prolétariat agraire faite aux pay-
sans hongrois par le rachat des charges
féodales , et aux paysans russes par la
suppression du servage. Le Journal de Ge-
nève "s'est bien gardé de faire connaître
cette différence capitale entre le projet
Salisbury et l'ancien projet Gladstone, ce
qui lui permet de reprocher à ce dernier
son opposition , et de louer le premier de
sa générosité. Il n 'y a pas de quoi !

Chant gréft-ôrieii On écrit d' xViguc-
bollo à l'Echo dé Fourvière :

Le vendredi 20 octobre a eu lieu , au monas-
tère d'Aiguebelle , la bénédiction solennelle des
orgues nouvellement placées dans le ehaiur
clc l'église de l'abbaye par les soins d'un reli-
gieux de cette maison.

Mgr l'archevêque d'Avignon présidait la
cérémonie, entouré de NN. SS. les-évêques de
Valence et de Viviers ; de Mgr Neyrat , ancien
maître de chapelle de la Primatia'le de Lyon ;
du H. P. prieur de la Chartreuse de Valbonne ,
d'un nombreux clergé et de quelques amis du
monastère. Après la bénédiction; M. Paul Tril-
lat , organiste do la Primatiale de Lyon , qui
avait bien voulu prêter lc concours cle son
remarquable talent à cette cérémonie , a fait
entendre' plusieurs morceaux où il a mis en
relief les ressources de l'instrument.

Ces morceaux ont été entremêlés cle diverses
pièces de chant exécutées par les religieux
d' après la méthode .de dpm Pothier, que les
moines d'Aiguebelle ont adoptée depuis plu-
sieurs années et qui i*end au plain-chant son
véritable caractère musical , son rythme, son
allure religieuse, et lui communique une vie
et une variété dont ne saurait donner aucune
idée l'exécution vulgaire de ce chant par notes
séparées, martelées, de longueur uniforme,
dépourvue , en un mot, de ses véritables élé-
ments mélodiques. On remarquait avec autant
de plaisir que d'étonnement l'ensemble parfait
clc ces voix , la vivacité du mouvement ryth-
mique , la sûreté des attaques , la souplesse des
modulations , l'énergie jointe , à la douceur
dans ces chants que soutenait sans les écraser
l' accompagnement de l'orgue sous les doigts
habiles de l 'éminent artiste lyonnais.

La séance d'inauguration de1 orgue d Aigue-
belle a montré aux plus difficiles que non seu-
lement le chant grégorien ne perd rien à être
accompagné par l'orgue habilement marne
mais qu 'il v trouve un soutien , un complément
naturel et des secours qui en font encore mieux
apprécie»,les avantages et la bonne exécution.

C'est, du reste, ce qu 'a fait ressortir Mgr
Cotton dans une délicate allocution , ou il a
rappelé, le caractère essentiellement religieux
de l'orgue, qui dirige, soutient et complète la
voix humaine. , 

Nous devons ajouter que le nouvel oigue
d'Aiguebelle est un simple instrument d ac-

compagnement, ; il sort de la célèbre maison
Merklin et C'° , qui lui a appliqué, malgré son
importance restreinte, tous les perfectionne-
ments modernes.

Découverte «Su pian antique de
Rome. — A l'occasion de l'exécution des
travaux le long du Tibre , près du palais
Farnèse, on a retrouvé quatorze fragments
du célèbre plan cle Rome dont on avait déjà
une série cle fragments trouvés au seizième
siècle au Forum.

On a continué les recherches et on vient
de trouver encore une série de fragments
de marbre.

On croit que lors de la découverte du
plan conservé au Capitole on a négligé les
petits fragments qui ont été déposés à l'en-
droit où l'on vient cle les retrouver.

Il est assez probable qu 'en continuant les
travaux et les recherches on trouvera
quelques autres pièces qui compléteront
autant que possible le plan antique cle
Rome.

Discours inédit de ftéron. — L Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres s'esi
occupée de la découverte par un helléniste ,
M. Holleau , d' un discours prononcé par
Néron aux jeux istlnniques devant les
Grecs accourus en foule pour entendre la
parole impériale. Ce discours est gravé sur
une pierre qu'on avait , au moyen âge, uti-
lisée pour la construction d'un mur d'église.
M. Paul Foucart , directeur de l'école fran-
çaise d'Athènes, communique à l'Académie
la traduction cle ce morceau où la préciosité
et Ja, rhétorique ne font pas défaut. La
voici :

Ordre dc César Auguste. , .
Voulant remercier la très noble Grèce ue sa

piété et de son affection envers IP.ou J invite
les habitants de cette province à venir eu" .auss .
grand nombre que possible à Corinthe , le -i
avant les calendes cle décembre.

La multitude s'étant réunie, l'empereur a
prononcé clans l'assemblée les paroles sui-
vantes :

Vous ne pouvez vous attendre, citoyens clo
la Grèce, k la faveur que je vous accorde , bien
que chacun pût l'espérer cle ma grandeur
d'âme. Cette faveur est si grande que vous
n'auriez pas osé la demander, vous tous Grecs
qui habitezTAchaïe et le pays appelé jusqu 'ici
le Péloponèse.

Recevez la liberté et l'exemption de tribut,
les biens que vous ne possédiez pas tous, môme
dans les temps les plus heureux , car vous étiez
asservis aux étrangers ou les uns aux autres.

J' avais voulu accorder cette faveur k la
Grèce dans sa prospérité , afin qu 'un plus grand
nombre jouisse cle mes bienfaits ; aussi j 'en
veux au temps, qui d'avance en a amoindri la
grandeur. Et maintenant lc bien que je vous
fais n'est pas du k la compassion , mais à
l'affection.

Je remercie aussi vos dieux , clontj ai éprouve
la protection constante et sur terre et sur
mer ; je les remercie de m'avoir donné les
moyens de vous accorder un bienfait aussi
considérable. En effet , d'autres chefs, eux
aussi , ont rendu la liberté à des villes. Néron
seul l'a rendu à la province.

A la suite , est gravé un décret par lequel
la ville d'Acrcephiœ décide d'élever un
autel à Néron et de l'associer aux dieux cle
la cité sous le nom de Jitpiler libérateur.
La découverte de M. Holleau a en lieu
sur l'emplacement de l'ancienne Acrœphife,
en Réotie.

eribourg
LE GRAND CONSEIL

Dernière séance -de la session. — Revue à vol
' d'oiseau. — Suite des débats sur les conseils

généraux.
La session est close. Un magnifique soleil

d'automne ressuscité a chassé les brouil-
lards. Nos députés, rentrés dans leurs
loyers, peuvent se dire qu 'il y.a encore de
beaux jours pour le canton de Fribourg.
Aucune session ne se passe sans décisions
importantes et solutions heureuses, qui
assainissent la situation , corrigent le passé,
préparent l'avenir.

Celle qui vient de s'écouler apparaissait
d'abord sous des formes sèches et incolores ;
on ne remarquait dans la liste des trac-
tanda que les perspectives arides des
budgets et des comptes.- Mais, en voyage,
les accidents de route se sont multipliés.

On a vu, surgir , à propos du budget , la
question intéressante de l'assistance et des
orphelinats agricoles. '

Le rapport du Tribunal cantonal a mis
aux champs les hommes dé loi et soulevé
quelques petits nuages au ciel de la juris-
prudence supérieure , qui un instant a
failli se rembrunir.

La discussion sur le recours des libraires
s'est terminée à l'avantage du gouverne-
ment ;  la fumée qui s'était amassée sur
cette question n'a pas tardé à se dissiper
au grand souffle juridique des saines notions
du droit public.

A leur tour, les conseils généraux sonl
sortis vainqueurs cle l'assaut posthume qui
est venu saluer lo 25°'anniversaire de loin
existence.

Pas heureuse non plus rpppéSîtkitt dô Ja
dernière heure contre le projet tendant ;>u
développement pratique de la station lai-
tière. Sous une question de forme, on a
laissé percer la velléité d'enterrer la ques-
tion de fond. Et une fois de plus, l'on a pu
se convaincre des difficultés que rencontre
le gouvernement dans ses efforts pour le
relèvement de l'agriculture. Certains pré-
jugés semblent indéracinables.

La série des grands travaux publics qui
ont doté notre canton d'un réseau cle com-
munications si complet touche à sa fin. I!
reste cependant quelques œuvres de grande
utilité à accomplir , telles que l'endigue-
ment de la Sarine dans la Haute-Gruyère,
l'amélioration des voies de communication
de la Veveyse, etc. La belle part du gâteau
a été dévolue , pendant cette session, aux
districts de la Broyé et de la Gruyère. La
reconstruction du port d'Estavayer et l'en-
diguement des torrents de la Roche font
dégorger à la caisse de l'Etat une somme
d'environ 80,000 francs. Mais c'est de l'ar-
gent bien employé, mieux placé en tout
cas que celui qui a été jeté autrefois dans
la correction des Eaux du Jura.

Relevons, en terminant , l'importante dé-
cision imposant à l'Etat la défalcation d'of-
fice des dettes hypothécaires. Le rappor-
teur de la commission , M. le député Morard ,
a déployé dans la défense des droits des
contribuables une solide ' argumentation
servie par un grand bon sens juridi que.

La déduction d'office est un premier
acheminement vers la révision de nos lois
d'impôt et l'allégement des charges qui
pèsent sur l'agriculture.

L.ES CONSEILS GÉNÉRAUX
(Suile des débals.)

M. Dielinann. —• .le ne me fais pas illusion
sur le "or ^ ^u 1,ecoul's- Si nous avons voulu
passer devant yous £«* P?ur suivre lil «liè.',e-
Le rapporteur cle te 0̂*1*.*» la Commission
a fait au Comité libérai .1 étrange reproche
d'avoir attendu 25 ans pour attaH'"e1' \ inst1 ™-
tion des conseils généraux. N'avons-nou.s Pas le
droit dc choisir notre' heure 1 Un parti n aitei-Ç-
il pas le moment propice avant d'agir? Sans!
doute , c'est une question d'opportunité politi-
que qui a déterminé le recours ; le Comité se
décida d'agir après le résultat extraordinaire
des élections du conseil général k Fribourg, OU
l'on a refusé un nouveau dépouillement malgré
les erreurs manifestes. Du reste , ce n'est pas
la première fois que la question des conseils
généraux est à l'ordre du jour;  elle a été dis-
cutée dans la presse ; le Murlenbieter a publié
là-dessus une série d'ax*ticles.

Mais il ne s'agit ici ni d' une question d'op-
portunité , ni d' une question d'utilité ; nous
n'avons k nous demander qu 'une seule chose :
l'institution des conseils généraux est-elle com-
patible avec la Constilution cantonale de 1857?
Nous ne nous demandons pas si cette institution
est ut i le ;  il est possible que nous soyons d'ac-
foi'd avec vous sur ce point. Un libéral , M. 1 a-
vocat Nicolet Glasson , fut le premier promo-
teur de l'idée des conseils généraux ; nous le
reconnaissons ; mais ici ces considérations doi-
vent disparaître ; une seule question se pose,
celle de la constilulionnalilé.

L'art. 70 indique les rouages de la commune.
Kulle mention des conseils généraux. Si, au
lieu de procéder par voie législative, on avait
introduit dans cet article de la Constitution une
lettre d , mentionnant le conseil général , le re-
cours n'aurait pas sa raison d'être. Sans doute ,
d'autres cantons possèdent ce rouage, sous la
forme de grands conseils communaux, mais ils
sont prévus par la Constitution.

Vous dites que la Constitution cantonale
laisse ù la loi tout ce'qui a trait k l'organisation
politique et administrative des communes.
Mais cela ne peut s'entendre d'une autorité
nouvelle , d'une adjonction aux rouages que
prévoit expressément l'art. 76, où nous trou-
vons toutes indiquées les autorités communales
que nous devons avoir.

L'inconstitutionnalité n 'est pas douteuse. Je
me suis trouvé d'accord en cela avec des per-
sonnes bien placées pour j uger sainement du
droit public suisse et cantonal, et les rensei-
gnements que nous avons pris cle divers côtés
corroborent notre point dc vue. Dès lors , si
vous voulez maintenir los conseils généraux,
vous devez réviser la Constitution et procéder
à de nouvelles élections. Notre but immédiat ,
il est' vrai , ne sera pas atteint, puis qiie le man-
dat des conseils généraux touchent à sa fin: mais
le principe sera tixé une fois pour tontes , dans
l'intérêt du droit public.

Au sujet de l'art. 9, on prétend qu 'il n 'y a
pas ici d'inégalité entre les citoyens; ee n 'est
Sas non plus ce qu 'entend lc recours ; il s'agit

'un privilège de lieu : cinq ou six communes
ont une autre autorité que les autres commu-
nes ; pour être fidèle au principe , d'égalité , vous
devriez établir les conseils généraux clans toutes
les communes, comme dans le canton de Vaud.
Cette question d'égalité n 'a, du reste, pas
grande importance.

On nous a parlé dn régime réparateur de
1856. Cette évocation d' un régime démodé
m'étonne de la part d'un parti qui se flatte
d'avoir quitté les vieilles ornières pour suivre
lc mouvement des idées nouvelles. Votre Grand
Conseil se pique trop d'aspirations progressistes
pour revenir aux idées vieillies du régime
réparateur cle 1856. "

11 y a analogie entre la question qui nous
occupe aujourd'hui et celle qui surgit à l'occa-
sion do l'arrêté Théraulaz qui voulut mettre
lin k l'inégalité entre les Fribourgeois et les
Suisses établis, cn matière communale. La loi
communale de cette époque ne prévoyait pas
ce que décidait cet arrêté : il fallut réviser la
loi pour y introduire le princi pe nouveau et

votre recours devint ainsi sans objet. C'est ce
CAIC nous vous demandons aujourd'hui : révisez
fa Constitution. Des révisions partielles ont eu
lieu b diverses reprises , revisions plus où
moins loyales ; c'est ainsi que vous avez intro-
duit clans la Constitution les circonscriptions
électorales. Faites de même aujourd'hui pour
régulariser la situation des conseils généraux ;
vous n 'aurez pas besoin -alors de porter votre
recours devant le Tribunal fédéral ; mais si
vous voulez rester campés dans votre miaiHi-
bilité , c'est votre affaire ; une., autorité supé-
rieure tranchera.

M r,n-_ ¦"•;-, -;_, H. — Les conseils généraux
existent depuis 24 ans ; aucune plainte n a été
formulée contre eux ; tout le monde s en est
bien trouvé sans distinction de partis ; pour-
quoi réclame-t-on aujourd'hui la suppression.
Y aurait-il là-dessous des visées politiques?
Ou bien conteste-t-on tout k coup l'utilité de
cette institution que l' on trouvait si bonne
auparavant. J'aimerais être au clair la-dessus.

M. llleiionâ. — Les législateurs de 1864 et
de 1879 ont été loin de voir dans l'institution
des conseils généraux une atteinte à la Consti-
tution ; dans les délibérations de ce temp-S >>

n'y a pas trace d'opposition de ce genre, per-
sonne n'a soulevé des doutes k cet égard.
Ayant assisté moi-même à ces débats, je peux
vous parler en connaissance de cause. M. Biel-
mann dit que l'on devrait insérer la motion
du conseil général à l'art. 76; si nous le fai-
sions , nous serions obligés d'introduire les con-
seils généraux dans toutes les communes, ce
qui serait une impossibilité. La Constitution
s'est tue sur ce point et avec raison ; elle s est
servie du terme générique « assemblée de
commune » pour laisser de la marge au légis-
lateur. M. Bielmann parle de privilège de lieu ,
de différence de traitement entre les commu-
nes ; c'est un argument spécieux ; car la quie-
rence est ici dans la nature des -choses, les
communes ayant une population trè.? diverse,
A ce taux-là, la différence d'effectif a.?? con-
suls communaux serait aussi mie viohwon
cle la Constitution.

M. Thévaulax. — La question des conseils
généx'aux n'a jamais été une question politi-
que;  le Grand Conseil fut quasi unanime à
adopter cette Institution ; aucune objection ne
partit des rangs de l'opposition et pourtant
l'on sait si M. l'avocat Gendre savait relever
les vices constitutionnels ou légaux. M. Biel-
mann , lui , nous a déclaré que le recours du
Comité libéral a été déterminé par des consi-
créi-a tions d'opportunité politique; il a reconnu
les avantages cle l'institution au point de vue
de l'ordre public , du contrôle, elc. ; mais comme
les conseils généraux ne servent plus les inté-
rêts politi ques du parti radical , le Comité s esc
décidé subitement à recourir. Les recourants
cherchent , comme on dit vulgairement , la
petite bête ,' l'art. 76, disent-ils, prévoit une
seule assemblée communale ; donc le conseil
général est anticonstitutionnel. Mais nos ad-
versaires oublient que nous avons en réalité
quatre assemblées communales : l'assemblée
des contribuables, l'assemblée bourgeoisiale,
l'assemblée électorale et le conseil gênerai.
D'après le svstèiiie des recourants , trois de ces
assemblées 'seraient exclues de la Constitution ,
du moment qu 'elles n'y sont pas expressément
îneiuioftnécs ; nous serions obligés àe choisir
entre les diverses formes de cette assemblée, et
ce choix une ibis l'ait toutes les aulres formes
seraient inconstitutionnelles. En bonne logique
donc , le Comité libéral aurait dû comprendre'
dans son recours l'assemblée des contribuables
et l'assemblée bourgeoisiale. Nous tombons dans
l'absurde. Lorsqu 'on reconnaît les services
rendus par les conseils généraux , et _ quon na
pour les combattre que des subtilités d inter-
prétation , le recours parait bien mesquin et
Pon 'n'a pas trop à redouter l'accueil qui lui
sem fait en haut lieu. Ce ne sont pas des sub-
til liés de procédure qui nous feront donner
ton

Conseil «l'Etat. -— Séance du 21 no-
vembre 1888. — Le conseil autorise la pa-
roisse de Cheyres à lever un impôt pendant
Jgs années 1888, 18S9 et 1890.

— Il accorde à la commune de Lessoc
l'autorisation de contracter un emprunt
cle 43,000 francs, . ..- , -

— Il confirme dalla ses fonctions i
M. Isidore Tercier , tit , régistratour de

la Chancellerie d'Etat.
— Il nomine : . .
M 11" Loutan , Marie , institutrice a 1 école

des filles de Corminbœuf ; M. Casimir Ge-
noud , receveur d'Etat du district de la
Vevevse.

M. le doyen Repond. — Le cierge
fribourgeois vient clo perdre l' un de ses
doyens d'âge par la mort de M. Repond ,
Rd curé de Ciiâtoiinaye , et doyen au <lé-
c'anat de Saint-Udalrich.

M. Répond , Claude-Joseph , né à Villars-
volard , le 3 mars 1805, était dans sa 84° an-
née. Il fut ordonné prêtre eh 1833, occupa
pendant six années le poste de vicaire
d'Attalens, puis devint en 1839 curé de
Chatonnaye. Il ne lui manquait plus que
quelques mois pour atteindre la date de ses
noces d'or avec cette paroisse qu'il aimait
et dont il était aimé.

IVéei-olosie. — Ce matin, Dieu a rap-
pelé à lui une àme d'élite qui , dans la
sphère de sa modeste activité , avait exercé
l'heureuse influence d' une femme pieuse el;
chrétienne. Combien de nos amis n 'oiit-ils
pas connu Madame Zurkinden et l'établis-
sement de ce nom qu'elle dirigeait? La
« p inte Zurkinden » a joué un rôle.dans

¦> notre histoire pol i t ique ;  c'est là que, dans



les jours difficiles comme dans les jours
heureux, les champions des batailles con-
servatrices aimaient à se réunir, à deviser ,
dans des conversations intimes, des événe-
ments du jour , à s'entretenir des conquêtes
et des espérances du parti conservateur
catholique.

C'était un foyer de famille, où la bonne
maman Zurkinden faisait régner le charme
de la simplicité et de la confiance. L'ordre
irréprochable qui distinguait ce modeste
établissement, l'atmosphère religieuse qui
y planait et la gaîté de bon aloi qui y em-
bellissait les heures récréatives révélaient
la présence d'une tenancière de la vieille
roche , un rejeton de la bonne race des au-
bergistes d'autrefois.

Madame Zurkinden a élevé une nom-
breuse famille dans de fortes croyances re-
ligieuses. Plusieurs de ses entants appar-
tiennent à l'Œuvre de Saint-Paul , et c'est
pourquoi , organe de la presse catholique,
nous.devons un souvenir ému à cette exis-
tence simple et courageuse , qui rappelle la
femme forte de l'Evangile.

Le « Confédéré. » — Plusieurs jour-
naux ont annoncé, d'après le Vaterland,
que le Confédéré allait cesser de paraître
au nouvel-an prochain. Le Confédéré dit
que la nouvelle est en tout cas prématurée,
car aucune décision n'a encore été prise.
La Société du journal arrive à la fin de sa
période le 31 décembre prochain. Pour
qu'elle puisse se reconstituer, 105 à 110
souscripteurs sont nécessaires. Or , 90 sont
déjà assurés, et le Confédéré croit qu 'avec
1 appui , de ses amis du canton et du dehors ,
les 2Ç> qui lui manquent pourront se trouver.

Maladies du bétail. — Le bulletin
fédéral des maladies contagieuses du bétail
relève, pour la première quinzaine de no-
vembre, 2 bêtes qui ont péri à Chàtel (Lac)
du charbon sang de rate; 10 bêtes suspectes
sont sous séquestre ; l'isolement d'un cheval
suspect de morve à Siviriez (Glane) , et
2 porcs qui ont péri du rouget à Montet
(Broyé) ; 18 bêtes suspectes sont séquestrées
à Autigny, au Vuilly et à Montet. L'épidémie
du rouget de porc est donc près définir .

Deux amendes de 5 fr. chacune ont été
infligées pour irrégularités concernant des
certuicats de santé.

Grande tombola de bienfaisance.
— La tombola au profit du bureau de bien-
faisance, qui aura lieu dimanche prochain
2 décembre 1888 à la Grenette, s'annonce
sous les meilleurs auspices. Des distrac-
tions de tout genre, telles que jeux de lo-
tos, roulette, etc., et d'agréables surprises
sont réservées au public. L'accueil le plus
cordial sera fait aux personnes qui partici-
peront à cette fête.

Quantité d'articles , confectionnés soit
dans les ateliers de la vannerie fribour-
geoise, soit par les élèves de l'Orphelinat ,
serviront de lots. D'autres objets ont été
gratuitement fournis par des personnes
charitables et l'on en attend encore un cer-
tain nombre.

Tous les dons destinés au loto et à la
tombola seront reçus avec reconnaissance,
et peuvent être déposés aux adresses sui-
vantes :

QUARTIER DU BOURG : Aux librairies Meyll,
rue du Pont-Murée, et Charles Meyer, pro-
che Saint-Nicolas ;

RUE DE LAUSANNE : Librairie Labastrou ,
et chez M. Daler , opticien ;

SUR LES PLACES : Au magasin de cigares
de Mme veuve Moosbrugger.

N.-B. — Les dames et demoiselles patro-
nesses et organisatrices' de la tombola sont
instamment priées de se rencontrer à l'as-
semblée préparatoire qui se tiendra à la
Grenette, jeudi 29 novembre, à 2 h. après-
midi. (Communiqué.)

Saint-Nicolas et Noël, ces fêtes joyeu-
ses pour nos chers enfants et pour leurs
parents approchent , et beaucoup de ces
derniers se trouvent embarrassés dans le
choix des cadeaux utiles et dc plus ou
moins de valeur destinés à faire la joie de
leur jeune famille. Dans cet « embarras de
richesses » nous croyons être utiles à nos
honorables lecteurs en leur indiquant le
chemin qui les conduira là où ils trouve-
ront en abondance des choses utiles et des
souvenirs précieux : c'est le chemin qui
mène au ÏV° 8, de la Grand'Rue, à Fri-
bourg, au Magasin dé vannerie fri-
bourgeoise ; le dépôt de

L'INDUSTRIELLE
a tout ce qu 'il faut pour contenter, par l'a-
bondance du choix comme par les prix mo-
diques des articles, tous ceux qui , en fai-
sant l'empiète de cadeaux, veulent en même
temps soutenir notre industrie indigène.
( Voir aux annonces.)

M. SOUSSKNB, Rédacteur.

La paroisse de Chatonnaye etles famil-
les Repond et Gillard ont la douleur de
faire part cle la perte immense qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur vénéré doyen et parent ,

Monsieur Claude REPOND,
de Villarvolard,

révérend curé k Chatonnaye depuis 1839,
décédé le 25 novembre 1888, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu mercredi à
10 heures.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.

R. I. I».

La famille Zurkinden a la douleur
de faire part de là perte cruelle qu'elle
vient de faire en la personne de

Madame Marie ZURKINDEN
née WICKY

leur bien -aimée mère , grand'mère ,
sœur , belle-mère et tante, décodée le
26 "novembre , munie dès saints Sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu mercredi
28 courant , à 8 heures.

Départ du convoi rue du Pont-
Suspendu.

Cel avis tiendra lieu de faire-p art.
R. I. I*.

| Observatoire météorologique de Fribourg
I Les observations sonl recueillies chaque jou $

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
THERMOMETRE (Oenttgradt)

Novemb. 20| 21 j 22j 23| 24j 25J 26 Novemb. j
7b.matlB ~~3 ï 3 2| 3 —2~4 7b.mati* !
i h. «oil 10 4 5 4 4 7 —3 1 Ix. «oii i
7 h. Soi» 5 3 3 4 2 3 7 h. soli i
Minimum 3 1 3  2 2 —2 Minimum '
Maxlmu-m 10 S 5 lx \ 4 1 MaxVnm-m '

Manteaux et jaquettes tyroliens
(Loden), imperméables , sont expédiés
contre remboursement par Hermann
Scherrer Munich, 3, Neuhauser-
strasse, St-Gall, au Kameelhof. (923)

L'Industrielle
Fribonrg, 8, Grand'Bue, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGE30ISE3

de CARTONNAGES, CORNETS (sacs
en papier), CIBLES, etc., etc.

Grand assortiment de cadeaux uti-
les et de toute élégance pour les fêtes

SAUSTT-NICOIiAS
ET NOËL

tels que : corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, jardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

-BS-jt"" Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

Daffion , frères,
Bûcherons et déménageurs

Bue de Lausanne, Ji" 81. (960)

LEMMIïOEràMCE!
§KSSS li C'est lc tilre d'un ravissant. L
B?Tï!y B album richement illustré, L
Sjflwati I dont la lecture doit être L
;}7jfl<Yi I rccomniandéc :': tous les L
'SssÉSé | parents qui  désirent un L g^. jouet sérieux et amusant à L ' çQ
la fois pour leurs enfants .  Cetalbuin f CO
fournit tous les détails désirables sur f "—
les célèbres Boîtes do Construction en L
Pierre à l 'Ancre. L'envoi de cet album L
se f^iit gratis ct franco sur toute dc- L

® 
monde adressée à F. -AD. /(Hfc L

RICHTER & Cio. à OIten. \fp j f

m L'emploi opportun o
d'un remède domestique conve-
nable, peut souvent prévenir lee
plus graves maladies. C'est là unc
vérité que l'on ne saurait assez A
répéter. Le petit livre illustre : m

« L'AMI DU MALADE» fcontient bon '«nombre de ces W
remèdes avec des notices expli- •
cites sur leurs vertus et lour W
usage dans un çrand nombre de
maladies. Il suffit d'écrire unc
carte-correspondance à M. ALBERT
MUNZINGER, libraire i OIten , pour
M recevoir le livre illustré ®3
AAft CïAUS et franco, ffifttt

©(««̂ (râS '̂isjn^tetisJî^^nsSi^iTCBf^niS'g

! Fromages d'Emmenthal !
GRAS

© A qui commande au moins 30 kos ®
| j'envoie par petite vitesse franco |
|| dans toute la Suisse, fromage ^
(| d'Emmenthal gras. |
| Ire qualité , à fr. 1.58 le kilog. |
| II™ » » » 1.34 » » §
S. IHme » » » 1.10 » » |
B Pour commissions importantes 3
| rabais de 10 à 20 p. °/0. (938) |

BI. PETIT, .Lucerne. |
ffl î siagi)[<so (̂i3ja-i-a)l<3^^

ORNEMENTS D'EGLISE. BRONZES, VASES 1RES
Léon PHILIPONA

104, rue de Lausanne, Fribourg (Suisse)

N° 14. CHASUBLE en belle moire blanche, croix
brodée en relief or fin , galons or fin , doublure
soie . . . . . . . . . . .  Fr. 400

La même, en drap d'or fin , croix brodée en relief
or fin , galons or fin Fr. 450
NOTA. — Cette chasuble se fait également en

(toutes couleurs), la croix brodée soie maïs, au
point de chaînette, 85 à Fr. 90
Chasuble ordinaire à partir de . . Fr. 25
Chasuble en. satin, toutes couleurs, la croix bro-

dée soie maïs au point de chaînette, galons bro-
dés soie, doublure satinette . . . Fr. 85

La même, en satin blanc, broderie en soie
nuancée . . Fr. 90
J'adresserai, sur demande, des échantillons et

dessins, ainsi que les Catalogues illustrés et prix-
courants de tous nos arlicles. (954)

BREVIAIRE ROMAIN
I>éiix vblixncies in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide , fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu 'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin ,
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 33 fr. 
Volumes brocliés, 4 fr.: couverture parchemin, 4 fr. <M>

Histoire de saint Lonin , par le Sire DE
JOINVILLE. Texte ancien rapproché du
français moderne 1 vol

Le Roman de Sire Bertrand dn Cues-
clin, jadis connétable de France. Texte
ancien rapproché du fiançais moderne. 1 v.

La très joyeuse, plaisunte et récréa-
tive histoire du gentil seigneur de
Uayart. Texte ancien rapproché du fran-
çais moderne 1 vol.

Chronique «i© France, d'Angleterre
' et de iïretagne, par Jehan FROISSART.
Texte ancien rapproché du français mo
derne . . . . ¦ 2 vol.

Chronique de Flandre, par Jehan FROIS-
SART. Texte ancien rapproché du français
moderne . . . . . . . . . 1 vol.

Discours sur l'Histoire universelle,
par BOSSUET -l vol.

Un Pape, par J. DE MAISTRE, édition con
forme à l'édition définitive de 1820, et an-
notée par le R. P. VAN AKEN, S. J. 1 vol.

En vente à l 'Imprimerie catholique .

Vie de la vénérée Mère
! M i RIE W S â T IN PU A PPÏTN

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

ATTENT ION
Le soussigné rappelle au public qu'il

continue, comme du passé, le cannage,
soit tressage de joncs, pour chaises, bancs,
fauteuils , etc., ainsi que les réparations
et la vente de lits complets, canapés,
chaises rembourées , fauteuils , etc. Le tou
en bonne marchandise et à des prix ex
cessivement bon marché, 5 % de rabais
pour les commandes importantes. (95Ve6s)

A. FRAGNIÈRE , tapissier-matelassier,
FRIBOORG , 110, Escaliers du Collège, 110, FRIBOURG

POUR CAPITALISTES
* On désire emprunter 14 à 20,000 fr.
si contre garantie de 30 à 40,000 fr. Adres-
| ser les offres à Joseph Perler , à
* Wiinnewyl. (964)

I 
r On demande à louer

|j Un local spacieux et commode pour en-
m treposer temporairement des fûts vides
§! ou pleins. S'adresser àMM.Orell,Fîisslï
* et Çie, à Fribonrg. (965)

Les caractère» de LA BRUYèRE, suivis
des Caractères de Théophraste iraduits du
grec, et du Discours à l'Académie. Edition
à l'usage de la jeunesse . . . .  1 vol.

Histoire de Gil Blas de Suntillane,
par le SAGE, édition expurgée l vol.

Œuvres de Xavier de Maistre, édition
corrigée . 1 vol.

Les Fabuliste.* français dn IX0 an
XIX" siècle, choix de fables en vers fran-
çais, formant une véritable histoire de ila
fable en France . . . . . . _. 1 vol.

L'éloqnence académique, choix cle dis-
cours de réception à ^Académie française
et d'éloges académiques . . . . l vol.

L'éloquence scientitlque, avec une in
troduction et des notes par M. Aimé Wrrz,
professeur à la Faculté catholique des
sciences de Lille . . l vol

L'épopée biblique décrite par les poètes
sacrés, chrétiens et profanes , les historiens
anciens et les archéologues modernes , par
A. OLUVIER, ancien professeur d'histoire
et de philosophie . .. . . . . . 2 vol.


