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BULLETIN POLITIQUE

Politique cnropiumnc. — La maladie
de l'empereur Guillaume II va sans doute
servir (l'aliment aux nouvellistes pendant
quelques jours. Il est certain que ce .jeune
prince est d'une faible santé, malgré son
énergie morale.
. Le langage qu 'il a tenu devant les mem-
bres du bureau du Reichstag peut être re-
gardé comme tenu en vue d'une situation
qui n'est rien moins que pacifique.

France. — 11 n est pas jusqu au modère
Journal des Débats qui ne raille la pudeur
de la Chambre , à propos de la mesure si
mesurée du citoyen Mesureur à l'égard du
gendre de Grevy * ot plusieurs disent comme
nous que l'audace de M. Wilson ne s'expli-
que que par la conliance qu'il met dans la
crainte qu'un grand nombre de ses frères
et amis de la majorité doivent avoir de
ses terribles vingt-deux mille dossiers.

M. Jolibois qui , avant d'ôtre préfet , puis
conseiller d'Etat sous l'empire , a été un
procureur général distingué, malgré de
très mauvaises tendances au point de vue
catholique , a saisi l'occasion de flétrir la
conduite plus que louche de la magistra-
ture républicaine dans l'affaire Wilson , et
il a terminé sa harangue par ces énergi-
ques paroles : « Dans cette affaire, a-t-il
dit , mes amis et moi nous déclinons toute
responsabilité , et nous sommes absolument
indifférents aux décisions quo pourra pren-
dre Ja majorité, majorité que nous dédai-
gnons et que nous méprisons. » (Applau-
dissements prolongés à droite. — Tu-
multe à gauche.)

— L'apothéose de Baudin , de Hoche et
de Marceau n'aurait lieu que le 14 juillet.
Il promet d'ôtre beau ce 14 juillet. Reste .à
savoir quelle apothéose la Providence ré-
serve à la République française pour cette
époque-là.

En attendant , le Consoil municipal de
Paris consacre la somme de quatorze mille
francs a 1 opération de scier la croix qui
domine tout Paris, sur le dôme de l'église
de Sainte-Geneviève, redevenue l'infâme
Panthéon de la grando Révolution et du
rogne do Louis-Philippe. Il est impossible
que cette monstruosité, digne couronne-
ment de tant d'autres, ne soit pas suivie
d'un éclatant châtiment.

— Le roi subalpin a daigné gassurer M.
Mariani , le nouvel ambassadeur de France
près le Quirinal , parent de Floquet , que
jamais l'Italie n'a songé â une agression
hostile (le télégraphe ne craint pas les
pléonasmes) contre la France.' Il n'aurait
plus manqué que cela !... Ce qu 'on repro-
che simplement à l'Italie-Une, c'est de se
mettre à l'abri , comme un roquet , derrière
le dogue prussien , pour aboyer .aux jambes
de la pauvre France qui a eu le tort impar-
donnable de l'aider dans toutes ses vilaines
besognes. On sait bien que l'Italie n'atta-
quera pas autrement la France.

DERNIÈRESJ>ÉPÊGHES
Londres, 28 novembre.

La reine a sanctionné la nomination de
M. Munro comme chef de la police de
Londres.

Londres, 28 novembre.
Le correspondant du Standard à Saint-

Pétersbourg lui télégraphie qu 'aucune
somme provenant du nouvel emprunt russe
ne sera directement consacrée à des dé-
penses militaires.

Si l'armée profite de cette opération finan-
cière, ce ne pourra ôlre qu 'à la suite d'une
amélioration générale apportée dans les
finances de l'empire.

lionne, 28 novembre.
L'Osservalore romano dément que le

cardinal secrétaire d'Elat ait chargé S. E.le
nonce à Paris de lui fournir des détails
exacts sur la situation des parlas' politiques
en France , ot que des Comités ecclésiasti-
ques aient été constitués pou r diriger l'ou-
vre des Congrès catholiques.

Guillaume-Frédéric Hertenstein

La mort de M. ie conseiller fédéral
Hertenstein produit dans la Suisse entière
une douloureuse émotion . Les démonstra-
tions officielles des gouvernements can-
tonaux et des grands, conseils, la voix
unanime de la presse- attestent les vives
sympathies dont jouissait l'honorable
magistrat! G'est le premier président de
la Confédération qui meurt dans l'exer-
cice de ses fonctions depuis l'origine des
nouvelles institutions en 1848. La mort
de M. Hertenstein , du chef de l'Etat
fédératif suisse, prend donc le caractère
d'un deuil national. .

Nous n'avons pas à apprécier ici la
carrière de M. Hertenstein dans le canton
de Zurich. Des modestes fonctions de
forestier cantoual , ses mérites reconnus
et sa popularité le firent appeler au con-
seil d'Etat , où il entra en opposition au
parti radical de Winterthour pour repré-
senter le libéralisme plus modéré de Zu-
rich . Il se révéla bien vite un administra-
teur depremierordre ,fermeetbienveillant,
perspicace et laborieux. Il ne tarda pas
à gagner la confiance même de ses ad-
versaires politiques , et lorsque mourut
M. le conseiller fédéral Scherrer, les
Zuricois s'accordèrent à opposer le nom
de M. Hertenstein à la candidature redou-
table de M. Frey.

Au Conseil fédéral , M. Hertenstein prit
le département militaire, qu'il avait géré
avec éclat à Zurich. Modeste et ne cher-
chant pas à se faire valoir, il reste peut-
être pour le gros public caché derrière
des sommités militaires plus désireuses
du bruit et de la réclame ; mais ceux qui
sont au courant de l'administration fédé-
rale savent qu'à M. Hertenstein la Suisse
doit tous les progrès réalisés dans l'ar-
mement depuis une dizaine d'années. Il
avait su se choisir des collaborateurs de
talent , mais n'avait abdi qué entre leurs
mains aucune de ses responsabilités. Il
voyait tout de ses yeux, surveillait tout
avec scrupule , et contrôlait tout par lui-
même. Il avait le coup d'ceil d'ensemble
en même temps que la science des détails.
En un mot, il était , dans toute l'acception
du mot, un administrateur laborieux ,
intègre et consciencieux.

En politique, il n'a jamais joué un rôle
militant , pas même lorsque les libéraux
zuricois se saisirent de son nom popu-
laire pour battre les démocrates de Win-
terthour. Au Conseil fédéral , il était l'un
des tenants de la pacification, l'un de
ceux qui ont le plus contribué à l'apaise-
ment des luttes du Kulturkampf. Protes-
tant et médiocrement versé dans les
théories du droit public , il a pu ne pas
toujours apprécier l'équité de certaines
de nos revendications; mais l'on peut
dire qu'il s'efforçait d'être juste envers

Rome, 28 novembre.
La publication presque officielle de la

relation cle la Civiltà cattolica, sur la visite
de Guillaume II au Vatican , produit grand
effet. On rappelle que l'empereur , le prince
Henri et M. Herbert do Bismark , ont com-
mis un grand nombre de grossièretés vis-à-
vis du Pape et de sa cour.

Le comte de Bismark et le princo Henri
ont , avec une légèreté inconcevable , ra-
conté leur entretien avec Lôon XIII.

L'empereur d'Allemagne n'a pas été plus
réservé au Quirinal on on lui reproche d'a-
voir trop parlé en maître.

itome, 28 novembre.
Selon le Capilan Fracassa, M. Crispi

déposera aujourd'hui , au bureau de la
Chambre , plusieurs jirojets de loi tendant
à pourvoir aux nouveaux besoins de la
défense nationale el aux moyens de faire
face aux dépenses qui en résulteront.

Berlin, 28 novembre.
Les trois présidents du Reichstag ont

notre culte dans la mesure où son milieu
et les circonstances le lui permirent.
Aussi la droite catholique l'avait-elle en
haute estime et ne lui a-t-elle pas ménagé
les témoignages de sa confiance.

Il nous reste à souhaiter que M. Her-
tenstein soit dignement remplacé. Que
l'Assemblée fédérale lui donne un succes-
seur d'opinions modérées , qui ne fasse pas
acception de personnes ou de cantons et
qui s'évertue à concilier les nécessités du
temps avec le respect de ce qui reste
de l'autonomie des cantons : en un mot
qu'elle choisisse uu autre Hertenstein
pour le caractère , pour les aptitudes
militaires et pour les talents administra-
tifs , et nous pourrons envisager avec
confiance les éventualités de l'avenir.

Confédération
toénionstrations de deuil. — Tous

les Grands Conseils siégeant en ce moment
dans les divers cantons ont levé leur séance
en signe de deuil , à la nouvelle de la mort
du président de la Confédération. À Schwyz,
Bellinzone , Lausanne , Lucerne , le président
de l'assemblée législative a exprimé les sen-
timents de regret que fait éprouver le décès
du premier magistrat de la Suisse. La
plupart des gouvernements ont envoyé des
télégrammes de condoléance.

Le régiment d'infanterie n° 10, com-
mandé par M. le lieutenant-colonel Bigler ,
est mis sur pied pour les funérailles. Un
bataillon de la ville de Berne fait partie de
ce régiment. Les caiionniers d'un régiment
d'artillerie avec les cadres de ce régiment
prendront aussi part aux obsèques.

Après le général Herzog, M. Hertenstein
était le plus ancien colonel d'artillerie de
l'armée.

M. Hammer , vice-président de la Confé-
dération , parlera vendredi au nom du
Conseil fédéral. Il y aura aussi des discours
de députés du Conseil national et du conseil
des Etats.

Le service funèbre aura lieu dans le
temple du Saint-Esprit. De là le convoi se
rendra au cimetière, où aucun discours ,
dit-on, ne sera prononcé.

Le Conseil fédéral siège aujourd'hui pour
prendre les dispositions nécessaires en vue
des obsèques. Les députés des Chambres
fédérale , le Conseil fédéral , le Tribunal
fédérais, les gouvernements cantonaux, le
corps dijfiomatique , les chefs d'armes, etc.,
recevront une invitation spéciale.

Les représentants de la Suisse à l'étran-
ger ont été chargés de notifier aux gouver-
nements le décès du président de la Confé-
dération. '

De toutes parts arrivent au Conseil fé-
déral et à la famille des témoignages de
condoléance.

Tous les journaux publient des articles
nécrologiques empreints de vifs sentiments
do sympathie et de respect pour la mémoire
du défunt. Quelques-uns sont encadrés de
deuil. Dans ce nombre nous ne remarquons
ni le Bund ni la N. Gazette dc Zurich,
tandis que lo Vaterland et l'Ostschweiz ont

décidé de ne pas communiquer à la presse
les détails de leur entrevue avec l'empe-
reur.

M. le comte Herbert de Bismark a donné
un diner en l'honneur du comte Benomar ,
ambassadeur d'Espagne, qui est rappelé
par son gouvernement.

Le duc d'Aoste a assisté avec son épouse
aux offices catholiques de Sainte-Edwige.
Il s'est rendu ensuite à Postdam pour dé-
poser des couronnes sur les tombeaux des
empereurs Guillaume et Frédéric.

Leurs Altesses italiennes ont quitté Ber-
lin hier. L'empereur les a accompagnés à
la gare.

Rome, 28 novembre.

Un conseil de cabinet s'est réuni hier
pour discuter les questions financières et
les dépenses militaires.

Les journaux officieux affectent d'atta-
cher grand j)oids aux paroles pacifiques
prononcées par le roi à l'occasion de la
réception du nouvel ambassadeur do France,
M. Mariani.

cru devoir entourer leurs articles de filets
noirs.

Voici quelques extraits des hommages
dc la presse :

Le Journal île Genève. — Hertenstein
était un homme du peuple , nous dirions pres-
que un paysan, et il l'est resté jusqu 'à sa.
mort. Mais cet homme du peuple était doublé
d'un soldat, et ce soldat d'un homme d'Etat.
11 restera comme le type d' un .soldat-citoyen ;
personne n'était plus capable que.lui dc^conci-
lier ces deux extrêmes , l'esprit d indépendance ,,
sans lequel il n 'y a pas de vraie république , et
l'esprit de discipline , sans lequel aucune armée
n'est possible. Ajoutons que ce soldat était
doublé d'un brave. Ni la souffrance , qu 'il a
connue à un degré peu ordinaire , ni la mort ,
qu 'il a vue s'approcher , ne l'ontabattu. Jusqu 'au,
dernier moment , il s'est occupé de l'armée, et
une des dernières personnes qui se sont appro-
chées dc son chevet est le secrétaire du dépar-
tement , dont il entendit le rapport et auquel
il donna encore ses ordres avant do mourir.

La Revue. — Bien que cette triste nouvelle
fût attendue , l'émotion n 'en sera pas moins
vive. Tout le peuple suisse pleurera la mort
de son plus liaut magistrat , de ce fidèle servi-
teur de la patrie. D'autres avaient une réputa-
tion plus éclatante , des talents supérieurs,
aucun n'avait un meilleur renom d'intégrité ,
de loyauté , et ne justifiait davantage par ses
qualités d'honnête homme , de magistrat cons-
ciencieux , d'administrateur hors ligne, la
confiance que l'Assemblée fédérale et le pays
avaient en lui. Hertenstein était un homme de
devoir et de parole , étranger aux petites
finesses ct aux équivoques di plomatiques,
ag issant avec une droiture qui le faisait appré-
cier de ses collègues et de tous ceux qui
avaient à traiter avec lui.

Le Vaterland. — Les catholiques de la
Suisse déposent aussi , avec douleur , leurs
couronnes funèbres sur le cercueil du magis-
trat qui , au sein de l'autorité suprême du pays
et dans des heures difficiles , a maintes fois
donné sa voix en faveur d'un traitement équi-
table des catholiques , trop souvent considérés
comme citoyens de troisième classe.

L Ostschweiz. — On nc peut parler de
l'action politi que de M. Hertenstein , sans
éveiller le souvenir d'un autre homme d'Etat
zuricois , feu M. Dubs. C'étaient deux natures
différentes , mais elles se ressemblaient par
leur loyauté ct leur esprit d'équité. M. Herten-
stein était praticien , tandis que M. Dubs étail
plutôt idéaliste. Tous deuxl Dubs et Herten-
stein , étaient issus de familles de paysans.

Convention commerciales. — Voici
quelques-unes-des réductions de droits que
les traités nouvellement conclus par la
Suisse stipulent :

1° Avec l'Autriche-Hongrie. Importation
en Autriche :

Cacao réduit de 60 florins les 100 kilos à
50; lait condensé de 40 à 20; farines pour
soupes de 40 à 15 ; coton filé de 16 à 12;
coton tissé ordinaire de 70 à 65 et 60;
soie de 50 à 35; soieries de 500 à 400;
montres dont les boites contiennent peu
d'or de 1 fl. à 0. 75; boites non en or ou
dorées de 0. 70 à 0.45 ;" fils ou plaques de
métaux précieux, de 200 à 100; alizarine
de 10 fl. à 1.50; fromages de 25 fl. à 5.

Importation en Suisse :
Bœufs ot taureaux , réduits de 25 francs

la pièce à 15; vaches et veaux dé 20 à 12;
porcs de 8 à 5 ; bois de construction ou de
charronnage de 0.20 les 100 kilos à 0.15;
meubles de 16 à 12; céréales de 2.50 à 2;
bière de 5 à 4.

2° Avec l'Allemagne. Importation en
Allemagne :

Londres, 28 novembre.
On télégraphie de Vienne au Times :
L'invitation adressée par l'Allemagne â

la Turquie de coopérer à l'action navale
des flottes britannique et allemande sur la
côte occidentale d'Afrique , a été remise à
la Porte par M. de Radowitz , le 20 novem-
bre.

On croit à Vienne que le sultan consen-
tira , sous certaines conditions , à envoyer
des navires turcs se joindre à ceux de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne.

On s'attend à ce que la requête de cette
dernière puissance et l'adhésion de la Tur-
quie produisent une certaine impression
sur les gouvernements français et russe.

Sion, 28 novembre.
Le conseil d'Etat du Valais délègue MM.

Walther et Chappex aux funérailles de M.
Hertenstein.

Berne, 28 novembre.
Le convoi funèbre de M. Hertenstein ira

directement du .palais fédéral à la cathé-
drale.

Le Conseil fédéral a nommé M. Bleuler
président du conseilde l'Ecole polytechnique.



Broderies do coton , réduit de 350 marcs présents. Les élus appartiennent à la droite
les 100 kilos à 300 ; or laminé do 600 à 200 ; catholique et se distinguent par de profon-
montres à boites d'or de 3 marcs la pièce à des connaissances juridiques et politiques.
O.80; montres à boites d'argent de 1.50 à Le Grand Conseil 'a élu pour son président
O.60 ; montres à boites d'autres métaux de M. Fellmann (conservateur) par 92 voix
O.50 à 0.40 ; mouvements seuls de 1.50 à sur 106 votants
0.40 ; boites seules de 1.50 à 0.50 ; soieries
de 800 marcs los 100 kilos à 600 ; rubans
de 1000 à 800.

Importation en Suisse :
Ciment de Portland de 0.80 à 0.70 ; sur-

rogats de café de 8 à 6; bière de 5 à 4 ;
lampes de 30 à 25.

Le traité de commerce avec l'Autriche
contient les clauses suivantes relatives aux
commis-voyageurs :

« Lés négociants, fabricants et industriels
¦en général prouvant qu 'ils acquittent, pour
l' exercice de leur commerce et de leur in-
dustrie, les droits et impôts légaux dans le
pays où ils résident , seront traités dans les
territoires de l'autre partie contractante,
par rapport au paiement des droits et
impôts , sur le pied de la nation la plus
favorisée , lorsqu'ils voyageront personnelle-
ment  ou feront voyager leurs commis ou
agents, avec ou sans échantillons, dans
l'intérêt exclusif du commerce ou de l'in-
dustrie qu 'ils exercent , à l'effet de faire
des achats ou de recueillir des commandes.
Mais dans tous les cas, aucune faveur dont
ne jouissent pas les nationaux ne pourra
leur être accordée. Pour jouir du traite-
ment susdit , les voyageurs de commerce
suisses en Autriche-Hongrie et les voya-
geurs de commerce autrichiens et hongrois
en Suisse devront ôtre munis d'une carte
de légitimation industrielle. »

Ecole polytechnique. — L'école poly-
techni que sera fré quentée durant l'année
-scolaire 1888-89 par 618 étudiants, dont
252 sont do nationalité suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

Grand Conseil du Tessin. — Une
dépèêae de Bellinzone, arrivée trop tard
pour le numéro d'hier , contenait ce qui
suit :

« Le président du gouvernemen t commu-
nique au Crand Conseil la mort du prési-
dent de la Confédération.

« Le président du Grand Conseil invite
les députés à se lever en signe de sympathie
et de condoléance ; il ordonne que la ban-
nière cantonale soit voilée d'un crôpe pen-
dant la session du Grand Conseil , et an-
nonce que celui-ci sera représenté aux fu-
nérailles.

« Ensuite, il lève la séance et déclare que
le Grand Conseil ne siégera pas vendredi,
jour des funérailles. »

Franches-Montagne*. — Dans la mé-
morable votation du 25 novembre , concer-
nant la révision de la constitution , le Jura
à vo lé  en massé le rejot. Mais comme i.ou-
jours le district  dos Franches-Montagnes
s'est distingué en donnant  1253 votes néga-
tifs, contre. G5 oui. Il est à remarquer que
l 'appo in t  des radicaux ne li gure que pour
peu de, chose dans ce beau résultat .  A part
les fonctionnaires qui  votaient oui , les au-
tres se sont en général abstenus . Ce résul-
tat réjouissant démontre la forte organisa-
tion de ce district , où le corps électoral
dirigé par des mains habiles se retrouve
toujours compact au jour  du danger.

Xomiiiiiiions -lueernoises. — Une
dépêche d'hier , arr ivée trop tard pour une,
jiartie de notre édition , nous annonçait que
le Grand Conseil de Lucerne a confirmé
comme députés aux Etats M.M. Herzog et
Fischer, par 99 et 79 voix sur 112 députés
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LE PONT D'ARÉCY
(CHRONIQUE DU XV° SIECLE)

par Charles BUET

Le second paraissait plus âgé, car ses clic-
veux étaient complètement blancs. Cependant
il avait encore une tournure martiale;  son vi-
sage cramoisi , son nez couvert de rubis, sa
liouche lippue, ses yeux clignotants , accusaient
un sectateur fanatique de la dive bouteille, un
adorateur du dieu Bacchus. Il était vêtu d'une
casaque jadis écarlate, aujourd'hui d'une nuance
indéfinissable... Une gigantesque rapière bat-
tait ses bottes de cuir tanné... Un armet à vi-
sière, bosselé, oxydé, tailladé et racominodé
avec du fer-blanc lui tenait lieu de coiffure.

Lorsqu'il vit à dix pas de lui le vieillard qui
ee traînait chancelant , il se dit à lui-même.

— Voilà, tête-bleu I un bonhomme qui me
parait encore plus pauvre que moi... Ge n'est
pas peu dire !...

Il s'avança néanmoins à la rencontre du
vieillard qni , les youx fixés sur lui , tremblait
de tous ses membrea...

i v ice-président : M. Wuest , conseiller na-
tional, radical , mais se séparant de la secte
vieille-catholique.

A voyer , soit président du conseil d'Etat ,
M. Schobinger , par 63 voix sur 87 votants.

Chancelier d'Etat : M. Graf , de Pfaffnau.
Président du tribunal cantonal : M. le D1

Attenhofer.
L'assemblée s'est levée en signe de deuil ,

après un discours de son président, M. Her-
zog, qui a exprimé les regrets du canton
de Lucerne à la nouvelle de la mort dc
M. Hertenstein.

CORRESPONDANCE DE BERNE
La révision si Berne.

La votation sur la revision de la Consti-
tution dans le canton de Berne a tourné à
la confusion du parti révisionniste.

Le peuple bernois a rejeté la revision
partielle aune majorité qui a trompé toutes
les prévisions. C'est un nouvel avertisse-
ment du peuple souverain à ses manda-
taires. Sera-t-il compris cette fois ?

Nous avons déjà fait remarquer combien
la question constitutionnelle était claire-
ment posée, et combien les révisionnistes
s'écartaient de l'esprit comme du texte de
la constitution de 1846 en osant soumettre
au peuple la question do la revision d'un
article isolé.

Nous avons aussi établi comment la ques-
tion de l'assistance se relie à la question
de la garantie des biens dc bourgeoisie.

Là ost l'explication du vote de dimanche.
Le peuple bernois en rejetant à une ma-

jorité de plus de 5000 voix la revision par-
tielle a de nouveau refusé de courir les
aventures, et de servir do champ d'expé-
rience aux politiciens radicaux.

Pour bien comprendre la signification de
ce vote, il (aut se rappeler avec quel entrain
le peuple bernois avait jeté par dessus
bord , le l01' mars 1885, le projet de Consti-
tution élaboré par MM. Brunner et con-
sorts, uniquement parce qu 'il n 'y trouvait
pas les garanties nécessaires à la conser-
vation des biens de bourgeoisie.

Les ' novateurs ont imaginé de reprendre
la question en sous œuvre, au moyen d' une
revision de l' article de l'assistance publi-
que. On se nattait qu 'en excitant les appé-
tits de l'ancien canton et en lui faisant
entrevoir la possibilité de déverser sur le
Jura le troj) plein du paupérisme bernois,
on ameuterait les électeurs en les condui-
sant à l'assaut des dernières immunités
consacrées en faveur du Jura pan la Consti-
tution de 1840.

D'après la Charte constitutionnelle, le
Jura conserve sa législation spéciale sur
les pauvres, et il pourvoit de fait , au moyen
des institutions de ebarité et des fonds de
bienfaisance, à l'assistance de ses pauvres.

En regard de ce système d'assistance par
la commune d'origine, l'ancien canton a
l'assistance par la commune du domicile.
On sait à quels abus scandaleux conduit la
pratique de ce système.

N'importe ! La tentation était grande
pour les électeurs bernois d'abolir le jirivi-
lège réservé au Jura.

Si la question de l' existence des bour-
geoisies n'avait pas été la conséquence
presque directe de la modification partielle
de la Constitution , on pouvait craindre de
voir une majorité se former sur la question
de la suppression de l'immunité constitu-
tionnelle dont le Jura jouit depuis 1840.

— Allons ! Allons ! s'écria le roulier , ne trem-
blez pas, vieux père, je ne suis pas aussi mé-
chant que j'en ai l'air.

L'homme au capuchon rouge le dévorait
du regard , murmurait  d' une voix chevro-
tante :

— Sa voix !... fa voix I oh ! oh ! c'est lui...
mon Dieu !...

Il parla plus baut , et , lâchant son bâton , il
vint mettre ses deux mains sur les épaules du
routier qui le regardait stupéfait :

— Il y a bien vingt ans que nous ne nous
sommes vus, Jordan des Emptes !

Celui qu 'on venait d'appeler ainsi deviut li-
vide et F.e mit à considérer avidement le vieil-
lard décharné. Puis, comme frappé d'un éclair
de lumière , il éclata en sanglots et baisa
à plusieurs reprises les joues blêmes du men-
diant.

— Ah 1 c'est vous, s'écria-til , vous!...
Qui pourrait dire la profondeur de ce mot , si

simple en lui-même, dans la bouche de ce sol-
dat , déserteur ou bandit , le dernier survivant,
peut-être , d'une bande de malt d tiers 1 Le vieil-
lard secoua sa tête chauve et prit le bras de
son compagnon. D'une voix où perçait encore
le ton du commandement, il lui dit :

— Jordan , conduis-moi. Il faut que j'aille à
Allaman. J'ai encore trois heures à vivre, et je
veux mourir... là-bas !

Il paraît que ce vieillard en haillons exerçait
uno mystérieuse influence sur notre soudard
déluré, car celui-ci ne se permit pas de faire la
moindre observation. Il soutint de son mieux
l'homme au capuchon rouge, repoussant du
pied les pierres du chemin, soulevant les bran-
ches de coudrier qui barraient le passage, et,

La peur a justement inspiré les électeurs
bernois. Il est vrai cependant de dire que
sans- le vote négatif du Jura , la revision
partielle risquait d'aboutir. En effet, les
votes dc l'ancien canton s'égalisent à peu
de choses près. Mais le Jura a jeté une
majorité de 8000 voix dans la balance.
Courtelary, malgré sa population allemande
immigrée, et on dépit du radicalisme des
meneurs en vogue, a donné près de 2000 non
eon ire  741 oui. Dans les districts catholi-
ques , où l'opinion est mieux faite sur les
douceurs du régime radical , le rejet a été
voté avec un entrain remarquable, presque
par les deux partis. Porrentruy donne
3000 non contre 300 oui, Delémont, 2000
contre 440, les Franches-Montagnes, 1203
contre 63, Laufon 949, contre 166, Moutier ,
district mixte, a rejeté par 1254 contre 301.

Les électeurs radicaux ont, comme on lo
voit par ces chiffres, abandonné ouverte-
ment leurs chefs. Car , il faut le dire, la
revision partielle avait été recommandée
par le parti radical comme une conquête
importante du libéralisme progressiste.
Au bas des appels et des proclamations, on
à pu lire les noms de tous les conseillers
d'Etat, conseillers nationaux, juges d'appel ,
préfets, présidents de tribunaux , fonction-
naires de haut et de bas étage. Tout cet
étalage a produit l'effet qu 'on en attendait.

Les Jurassiens ont senti d'instinct que
l' adoption de la révision partielle devait les
river, par un nouvel anneau, à la chaîne
déjà assez lourde pour eux, de l'unitarismo
bernois.

Le parti radical , nous voulons parler do
l'état-major, a donc fait de la revision de
l' article sur l'assistance, une affaire de
parti. C'est presque comme parti qu 'il a
succombé. Le moment serait donc propice
pour tirer avantage de sa déconvenue. Il
nous revient que le mécontentement est
assez vif dans les districts protestants du
Jura , là où les électeurs se sont vus aban-
donnés de leurs chefs de file ordinaires, et
laissés à leurs seules inspirations. Quelle
idée doivent se faire en effet los électeurs
de leurs mandataires, quand ils les voient
réduits à un silence suspect dans une ques-
tion vitale comme celle de l'assistance, ou
bien , dôisentant par leurs harangues, leurs
opinions maintes fois exprimées sur cetto
môme question '.

C'est maintenant surtout, qu 'il faut re-
gretter l'absence d'un organe indépendant
qui ose rompre avoc la politique intéressée
des meneurs do la Maçonnerie de la grande
ou de la petite Loge. Ab ! si Vlndépi-niii uil
bernois existait encore , quel crédit il ga-
gnerait à relater les contradictions flagran-
tes do M. Jolissaint , et les variations de
tous les personnages influents du parti ,
apposant à contre-cœur leurs signatures
par ordre supérieur, ou par couardise,
aux manifestes révisionnistes, pour démen-
tir ce qu'auparavant ils considéraient
comme un droit imprescriptible pour le
Jura !

Dans l' ancien canton , le parti conserva-
teur a en général repoussé la révision
partielle. Les scrupules constitutionnels de
l'opposition étaient renforcés de la crainte
de l'inconnu , qui était au bout de la revision.
Il faut dire cependant que les conservateurs
ont , eux aussi , eu des défections. Trois de
leurs chefs, MM. de Steiger , conseiller
d'Etat, Baillif , député , et Ëlsajsser; conseil-
ler national, se sont prononcés pour la re-
vision. Us étaient guidés par l' espoir d'in-
téresser davantage les masses en faveur de
l' opposition , et croyaient , de bonne fol
assurément, qu 'il serait prudent de ne pas
laisser au parti radical le bénéfice exclusif
d'une réforme considérée comme populaire ,
et qui devait tôt ou tard se réaliser. Ces
calculs ojiportunistes sont dangereux dans

après maints efforts , tous deux arrivèrent dans
la prairie...

C'était un merveilleux paysage et que déjà
nous avons décrit.

Le pont de l'Aubonne au fond... à droito une
roche moussue... Le chemin d'Etoy serpentai!
dans l'herbe, entre des flaques d'eau verdàtres,
entourées de couronnes d'orchis et de glaïeuls
à longues feuilles...

Sous la roche, une grotte masquée par un ri-
deau de lierre.

Où donc avons-nous entendu la voix de ce
vieillard ?

Chemin faisant, il parlait, il murmurait plu-
tôt d'une voix entrecoupée :

— J'ai bien souffert , Jordan , mon ami... J'ai
parcouru le monde, du couchant à l'orient... du
nord au midi... J'ai vu des pays où la neige est
éternelle, où le soleil ne se montre jamais...
Des contrées bénies de la terre donnant deux
récoltes par an. Je suis allé chez le soudan
d'Egypte, en Ethiopie où les hommes sont
noirs... J'ai passé deux fois la mer. J'ai com-
battu contre les Turcs , avec les chevaliers de
Rhodes... contre les Maures , sous Gonzslve de
Gordoue... J'ai assisté à vingt batailles. J'ai
tué bien des hommes, ot c'était toujours pour
le bon droit... Puis je suis allé à Jérusalom , où
le Fils de Dieu est mort sur la croix... Mainte-
nant, Jordan , il ne reste plus rien en moi
do l'homme d'autrefois... J'ai appris à me re-
pentir...

Jordan pleurait.
— Ainsi , continua le vieillard , d'une voix

qui allait toujours s'affaiblissant, je suis allé à
Menthon etâ  Montrottier... Ceux que j'avais
connus étaient morts !... Il n'y avait que Geor-

le parti conservateur , qui tire toute sa
force de la valeur intrinsèque dos principes
dc légalité , d'honnêteté et de loyauté pofiti*
que qui figurentàlabase deson programmé*
La tentation pouvait ôtre forte dans l'an-
cien canton. Mais malgré tout , co n'est pas
avec des concessions jiaroilles que les con-
servateurs se feront respecter du peuple et
jiarviendront à conquérir le pouvoir.

Ces sortes de transactions se comi>rcn-
nent de la part des radicaux jurassiens,
pour lesquels la conservation du pouvoir
prime toute autre considération.

Les discussions auxquelles a donné liou
la révision de l'article constitutionnel sur
l'assistance publique , ont amené la décou-
verte d' une particularité assez intéressante.
On sait que la Constitution assigne au pau-
périsme bernois un subside annuel de
400,000 livres suisses, soit une somme
ronde de 600 mille francs. Or , il parait quo
ce subside ne serait plus versé intégrale-
ment , c'est-à-dire que dopuis longtemps la
Caisse de l'Etat ne verserait plus quo 400,000
francs , valeur actuelle, et que le surplus
recevrait une' autre destination. Si cette
constatation devait se vérifier, les révision-
nistes auront là une fiche do consolation.
En faisant rétablir lo chiffre constitutionnel
du subside , ils pourront dire à lours com-
mettants que la proposition Burkhardt,
maintenant enterrée, aura eu pour consé-
quence d'augmenter assez notablement lo
subside de l'Etat.

Tout le monde aura dès lors lieu d'être
satisfait.  •

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 27 novembre.)
Berlin. — L'empereur Guillaume a

contracté un léger refroidissement à la
chassé à Letzlinger et devra garder la
chambre quelques jours.

— Au Reichstag, le président annonce
que le bureau a été reçu hier par S. M.
l'empereur , qui , à cette occasion , a ex-
primé le vœu et la confiance que les délibé-
rations du Reichstag suivraient leur cours
rapidement et dans un esprit de concorde
pour lo bien de la patrio.

Londres. — A la Chambre des commu-
nes , lo baron Henry de Worms annoncé
que M. Henry Blake, nommé twuvorneur
du Queensland , considérant l'attitude défa-
vorable des Australiens, a demandé au
gouvernement d'annuler sa nomination. Le
gouvernement y a consenti .

— M. Smith confirme l'envoi de troupes
anglaises à Souakim.

— La Chambre des communes a adopté
los deux premiers articles du bill i)our
l'achat de fermes en Irlande.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que l'Allemagne a demandé à la Tur-
quio le 20 novembre de coopérer au blocus
de Zanzibar. Ou croit que la Turquie y
consentira dans certaines conditions.

Paris. — A l'occasion du vote d'hier
concernant M. Wilson , le Journal des
Débals raille la majorité républicaine qui
a voulu ainsi donner à la France la preuve
de la pureté de sa conscience et do l'austé-
rité de sa vertu. Plusieiirsjournaux parlent
dans le même sens et rapportent le mot de
M. Andrieux qui , allant seul serrer la main
à M. Wilson dit : « Je n'aime pas la lâcheté ! »

— La Chambre a validé l'électio de M.
Boulanger dans le Nord. M. Wilson a assisté
à une partie de la séance.

— La commission relative au traité de

ges, mais il était parti. Les serviteurs m'ont
fait l'aumône, Jordan , et m'ont dit où je pour-
rais le trouver, à Allaman... Alors je suis
parti... Il y a vingt quatre heures que je n'ai
maDgé, mon vieux compagnon... dopuis Lau-
sanne, où je me suis confessé... parce que
j'aurais eu pour de mourir sans absolution.

— Mais, s'écria le routier , pourquoi n'ôtos-
vous pas allé chez vos frères et vos neveux?

— J'y suis allé. .. Ils m'ont chassé . . . .

La cavalcade entrait dans Allaman. Vingt
ans plus tôt nous avons entrevu , devant la
maison de Pierre Hngaz, un groupe de person-
nes que nous revoyons aujourd'hui, toi qu'il
était autrefois. Il ne manquait que Nycolette,
nous voulons dire Nycolette jeune fille, gaie,
fraîche et souriante, enfant et jeune vierge à la
fois. Il y avait bien quelques cheveux blancs
de plus sur la tête de Pierre Hugaz et de son
frère Claude.

Gérard de Crousaz, le riche marchand d'Au-
bonne, était devenu obèse. Il faisait des affai-
res, vendait au comptant et savait tirer son
épingle du jeu.

Co furent des transports de joie, lorsqu'on vit
arriver la baronne de Beaulieu qui, pour ses
frères et Gérard était toujours la petite Nyco-
lette . L'on donna et l'on reçut force accolades ;
Bernard-Augustin , qui revenait de Paris , fut
reçu avec la déférence due à son titre d'écolier
du collège de Bourgogne ; son père arrivait de
la guerre, on l'embrassa commo un frère que
l'on avait eu peur de perdre à jamais ; les deux
lilles de Menthon et leurs époux , fêtés comme
des princes, eurent leur part de cette réjouis-
sance familière. (A smvre.l



commerce avec la Grèce conclut au rejel
du traité.

— Le président de la Chambre, M. Méline ,
annonce qu 'il a reçu une demande de pour-
suites contre un député.

— M. Boulanger démissionnera comme
député de la Somme et de la Charente-
lilférieure, restant député du Nord. On
assure quo le comte Dillon posera sa candi-
dature dans la Somme.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le Pape ct l'Irlande. — On sait que

le Saint-Père a envoyé un second bref aux
évêques d'Irlande. Le texte n'en a pas en-
core été publié, mais l'Observateur fran-
çais en donne par dépêché le résumé sui-
vant :

Le bref constato que le premier décret
du Saint-Office n'a pas été publié dans tou-
tes lés paroisses. De plus , depuis la pro-
mulgation de ce décret, quelques prêtres
se sont oubliés jusqu'à assister à des mee-
tings qui prêchaient le boycottage. Or,
cette attitude no saurait durer.

Le second bref insiste sur co point qu 'il
y a là uno question de justice, une loi du
Décaloguo que personne ne saurait trans-
gresser.

Le bref exprime la sympathie du Saint
Siège pour la juste cause de l'Irlande.

Allemands et Français en Afrique.
•— Le courrier de Madagascar, apporté par
le Peï-IIo, des Messageries maritimes, est
arrivé à Marseille dans la nuit de mardi à
mercredi.

S'il faut en croire les renseignements
fournis par la Vérité, de Saint-Denis, les
Allemands seraient responsables des désor-
dres qui ont éclaté sur la côte de Zanzibar.
Los Allemands, qui ont depuis longtemps
des visées sur ce pays, s'étaient établis à
Tanga. Or , los officiers allemands, raconte
notre confrère, aimaient à aller à la chasse
avec grand bruit ct grand embarras. Ils
sonnaient du cor , de la trompette, tiraient
du fusil. Les oiseaux, les fauves fuyaient,
pris d'épouvante. L'épouvante gagna aussi
les indigènes, qui , croyant à une conquête
de leur pays, dressèrent un jour une em-
buscade, où quatre Allemands trouvèrent
la mort.

Lea autros prirent la fuite vers le rivage,
poursuivis par les naturels. Une dame
allemande fut obligée de se réfugier à la
résidence des Filles do Marie, à Bagamoyo,
où elle fut accueillie, cachée, sauvée. Un
navire de guerre allemand, qui sc trouvait
dans les parages, se mit alors à bombarder
les villages des indigènes situés sur la côte.
Il débarqua des troupes qui se livrèrent à
une sanglante répression. Aujourd'hui , les
indigènes abhorrent les Allemands ; il y a
entre eux et ces derniers une antipathie
qui sera longue à disparaître ; la colonisa-
tion pacifique des Allemands est retardée
«le plus de vingt ans.

Les Français de Sainte-Marie de Mada-
gascar se plaignent , eux aussi , des mesures
arbitraires prises contre eux par l'admi-
nistrateur do cette colonie. Lo sol français
de Sainte-Marie de Madagascar n'est pas
encore, par exemple, affranchi de la corvée
des femmes indigènes du pays. C'est la
seule colonie française ou cotto loi barbare
et immorale soit tolérée. A l'aide d'une
encive, tous les mardis ct jeudis dc chaque
semaine, on appelle au travail forcé ces
femmes dans la ville d'Ambotifoote ! Outrée
d'un pareil régime, la population de la
colonie adresse à M. Froger , commandant
particulier do Diégo-Suarez et do Sainte-
Marie de Madagascar , uno pétition dans
laquelle elle sollicite son appui et sa haute
protection contre toutes les injustices dont
elle est l'objet de la part de l'administra-
teur actuel. « Nous désirons tous être
traités sur lo même pied que les Français
libres », disent Jes signataires.

La liberté «le la presse à Constan-
tinople. — Le Journal des Débats extrait
d'une lettre de Constantinople les passages
suivants :

Vous devez vous douter dos difficultés que
la presse locale rencontre chaque j our. Depuis
le jour où le chemin de fer nous relie complè-
tement avec les autres pays et nous apporte
quotidiennement les journaux étrangers , la
presse cle Constantinople a subi une perte sen-
sible , ct pourtant il est presque indispensable
qu 'elle vive. Or, la direction de la presse, ne
tenant aucun compte 'Ie <&tte période que les
journaux traversent , vient de leur imposer en
dehors de la censure un nouveau règlement
qui vous montrera quelle ciinereiice

^ 
sépare lc

souverain libérai de son personne) administra-
tif. Ce règlement mérite d' être mentionné. Je
le copie textuellement. .

« Art. 1er. _ Le feuilleton doit être autorise
par le ministère de l'Instruction publique et
présenté dans son ensemble avant lc commen-
cement de la publication. .

« Art. 2. — Les articles littéraires , scientin-
(|ités ct historiques doivent êtro complétés
dans un seul numéro ct nc peuvent être cou-
pés ; en d'autres termes, défense cle mettre ;
« A suivre. »

« Art. 3. — Les passages en blanc et les pa-
ragraphes pointillés sont interdits.

« Art. 4. — Les personnalités de toutes sor-
tes doivent être évitées. On nc peut parler ni
des gouverneurs, ni des caïmukans , ni des
autorités de police.

Art. 5. — Défense do publier des pétitions
signées par des personnes qui auraient à se
plaindre clos autorités.

« Art. G. — Défense dc parler cle manifesta-
tions populaires contre un gouvernement
étranger , comme la réconte manifestation faite
à Madrid (Espagne).

« Art. 7. — Défense aux journaux cle men-
tionner à leurs lecteurs les restrictions ci-
dessus énoncées. »

Dans son clernior article, la direction cle la
presse a eu uno certaine pudeur , dont il faut
lui tenir compte ; mais il est évident que ces
mesures ont été prises contrairement aux ins-
tructions impériales. Sa Majesté Impériale
serait fort mécontente de eet excès cle zèle.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 25 novembre.
S. E. le cardinal Lavigerie, arrivé à Rome

au commencement cle la semaine dernière , a
été reçu , jeudi 22 courant , en audience parti-
culière par Je Souverain-Pontiié qui l'a entre-
tenu longtemps sur les consolants progrès cle
l'œuvre antiesclavagiste et sur les résultats
qu 'elle promet de réaliser cn faveur de la
civilisation chrétienne, A l'occasion cle cette
audience, l'éminent apôtre de Ja rédemption
des captifs a eu la joie d'apprendre cle la bou-
che dc Léon XIII que Sa Sainteté se propose
cl adresser un mémorandum aux puissances
pour les intéresser cle plus en plus à l'aboli-
tion de la traite des noirs.

11 sera confirmé par cc document que la
haute direction cle l'œuvre reste confiée à
PE""1 cardinal Lavigerie , dont lc zèle admira-
blement apostolique a déjà si bien mérité de
l'Eglise et de la civilisation. En même temps,
le SainW'ère y adressera un suprême appel
aux puissances, pour qu'elles prennent à cœur
les progrès d'une œuvre aussi éminemment
humanitaire et pour qu'elles se concertent
clans ce but afin cle tenir un congrès interna-
tional où la question sera largement traitée
sous tous ses rapports et ses moyens pra-
tiques.

Il va de soi quo le Saint-Siège serait repré-
senté tout d'abord dans ce Congrès par un dé-
légué spécial qui serait appelé à y occuper une
place prépondérante.

Il y en a le gage, entre autres, clans une
lettre particulièrement élogieuse et même
enthousiaste que le prince de Bismark vient
d'adresser à cet effet à Sa Sainteté Léon XIII.
Le grand-chancelier y exprime son admiration
pour l'œuvre civilisatrice dont Sa Sainteté a
pris l'initiative, et ne peut s'empêcher d'y ma-
nifester aussi cette admiration pour le zèle
vraiment apostolique de l'E"10 cardinal Lavige-
rie. C'est là, certes , un précieux élément de
succès pour une œuvro qui , comme tous les
grands intérêts dc l'Eglise , revêt un caractère
international , ct il serait vivement à désirer
quo cet exemple fut imité par d'autres hommes
d'Etat , surtout clans les nations catholiques.

A Rome, la situation même si anormale
créée à l'Eglise et au Saint-Siège rend parti-
culièrement difficile la constitution d'un Comité
antiesclavagiste que l'E""1 cardinal Lavigerie
se propose de fonder. Partout ailleurs , il lui a
été possible de se placer en dehors et au-
dessus des compétitions et des divergences dos
partis et de convier au même but civilisateur
tous les hommes cle bonne volonté.

Ici , les obstacles sont beaucoup plus graves,
car rien dc ce qui touche aux intérêts de la
religion ne saurait échapper à la haine des
sectaires italiens. C'est pourquoi , en vue des
difficultés que rencontrerait à Rome la cons-
titution d'un Comité antiesclavagiste, dans les
mêmes conditions qu 'ailleurs , S. E. le cardinal
Lavigerie a décidé cle faire un appel aux dames
romaines pour qu'elles se chargent elles-mê-
mos cle constituer ce Comité et d'en assurer lc
succès.

Une preuve, entre autres, de cette situation
vraiment anormale de la Ville-Sainte, a été
fournie par les attaques mêmes dont S. E. le
cardinal Lavigerie a été l'objet aussitôt arrivé
ici.

La Riforma , notamment, bien que portant
la livrée d'organe officieux du Quirinal , a osé
reprocher à l'éminent prince dè l'Eglise de ne
pas se soucier d'abolir les restes d'esclavage
qui subsisteraient encore en Tunisie. Mais à
cette accusation et à d'autres du même genre,
le Moniteur de Rome a répondu d'uno façon
bion propre à démasquer les mensonges de la
feuille officieuse.

Pendant que la Riforma et d'autres feuilles
italianissimes gratifient ainsi cle leurs attaques
l'éminent cardinal et son œuvre apostolique,
Son Eminence recevait , aussitôt arrivé à Rome,
deux magnilicjues adresses d'adhésion envoyées
par les Comités de Cologne et de Lille et témoi-
gnant, mal gré la différence des nationalités,
les sentiments cle sincère sympathie et chaleu-
reuse adhésion que la croisade antiesolavagistc
inspire à tous les cœurs généreux et qui fini-
ront par en assurer l'éclatant succès.

Les négociations entre lo Saint-Siège et Je
gouvernement français relativement à la créa-
tion de nouveaux cardinaux ayant continué
de rencontrer des difficultés, il est à peu près
certain désormais que le Consistoire , d'abord
annoncé pour lc mois de décembre, sera ren-
voyé au mois de mars , aux approches de l'an-
niversaire du couronnement de Sa Sainteté.

En attendant , parmi les créations de cardi-
naux étrangers que l'on peut considérer comme
définitivement arrêtées, il faut ajouter à celles
de l'archevêque dc Rouen ct cle l' archevêque
dc Malines , que je vous ai déjà annoncées ,
celle de l'archevêque cie Munich , Mgr St'oichelé,

qui en a été informé par une lettre officielle
de la secrétairerie d'Etat.

On assure que le nonce, de Munich , Mgr
Rutl'o-Scilla , a demandé, pour raisons impé-
rieuses de sunté, de pouvoir rentrer à Homo. Jl
succéderait à Mgr Macchi dans les fonctions
de majordome de Sa Sainteté , après l'élévation
dc Mgr Macchi au cardinalat.

Par billet de la secrétairerie d'Etat en date
d'hier , le Souverain-Pontife vient clo choisir
M. le chanoine François Micholi , qui était déjà
attaché à la Daterie apostolique en qualité cle
substitut , pour le nommer au poste de sous-
Dataire, qui était resté vacant par suite de la
mort de Mgr Capri.

Notre Très Saint-Père le Pape a promulgué,
ce matin , au Vatican , clans la salle clu Trône
et cn présence des Eminentissimes cardinaux ,
des Révérend issimes prélats oftir.iors et con-
sulteurs cle la Sacrée-Congrégation des Rites,
ainsi que des postulateurs des causes respec-
tives , les cieux décrets sur la constatation du
martyre et l'authenticité des miracles du Vé-
nérable Perboyre, prêtre cle la Congrégation
de Saint-Vincent cle Paul , martyrisé en Chine,
et du Vénérable Chanel , de la Congrégation de
Marie , premier martyr de l'Océanie.

Cependant , la béatification de ces serviteurs
cle Dieu, gloires de la France et des missions,
d'abord annoncée pour la fin de cette année
jubilaire , est renvoyée au mois cle mars pro-
chain , alin de permettre à la Sacrée-Congréga-
tion des Rites de mener à terme l'examen
d'une autre cause cle béatification , celle du
Vénérable Ancina , l'un des premiers compa-
gnons ot des plus fidèles disciples de saint Phi-
lippe de Néri , qui pourra ôtre béatifié ainsi en
même temps que les deux martyrs français.

Fribourg
LES CONSEILS G É N É R A U X

(Fin des débals du Grand Conseil .)

M. Hug;. — M. Currat dit que les conseils
généraux rendent cle bons services. Pourquoi
sa commune ne s'emprcssc-t-elle alors pas cle
se doter d'une si utile institution ? Ce rouage
n 'ost pas ce qu 'il devrait être. Si vous voulez
imiter Neuchâtel et Vaud il faut introduire la
municipalité. M. Théraulaz dit qu 'il n 'y a
qu 'une assemblée cle commune. D'accord. Elle
est formée cle tous les citoyens suisses établis.
Elle s'occupe des affaires inscrites aux trac-
tanda : élections , comptes, impôts, etc. Mais
avec les conseils généraux , cette assemblée de
commune n'existe plus: tous les citoyens non
élus au conseil général sont exclus du droit de
présenter leurs observations touchant l'admi-
nistration générale cle la commune.

On nous objecte que nous avons Uyp tardé à
présenter notre recours. Cette objection n'a
pas de valeur. Du reste, s'il n 'avait dépendu
que de moi , le recours aurait été présenté
avant l'entrée en vigueur de la loi sur les com-
munes. Lors de la discussion do cetto dernière ,
j'ai déjà fait mes réserves à cet égard et c'est à
tort nue M. Théraulaz prétend que l'opposition
s'est tue. Nous avons aujourd'hui lc droit in-
contestable de défendre le recours. On dit que
le conseil général est une assemblée de com-
mune réduite. C'est précisément pour cela que
nous disons qu 'il est inconstitutionnel. Tout
citoyen qui n 'y est pas élu est privé clu droit
de faire valoir 'ses droits vis-à-vis cle l'adminis-
tration générale de la coiiimmie. Ce rouage
n'est donc pas clairement défini et ne répond
pas aux prescriptions constitutionnelles. Pour
régulariser leur situation , il faut reviser la
Constitution.

M . Python. — -le constate des contradic-
tions entre le langage deM. Bielmann ct celui
de M. Hug. Tandis que M. Bielmann so déclare
satisfait des conseils généraux au point clo vue
de leur utilité pratique, M. Hug exprime un
mécontentement qui est l'expression d'un cœur
meurtri. M. Hug fut un membre zélé clu con-
seil général clo Fribourg; les électeurs n 'ont
pas tenu compte de ses services ; de là ses
récriminations. Je déplore les procédés de
l'opposition. Parce qu 'elle a été vaincue elle se
met en opposition avec ses propres principes ;
elle réprouve une institution qu 'elle avait
saluée comme un progros et vient chercher
noise à la majorité sur le terrain même où le
parti libéral avait pris position. L'opposition
ne doit pas être surprise des fruits qu 'elle
recueille clo cette singulière politique. Les
orateurs dc la minorité ont fait un mauvais
compliment aux villes , où précisément l'oppo-
sition compte ses principales forces. On sait
qu 'après les élections les organes du parti
libéral aiment à célébrer l'intelligence des po-
pulations citadines, et maintenant l'opposition
vient nous dire quo ces électeurs sur lesquels
on a publié tant de dithyrambes excluent des
conseils généraux les Jiommes intelligents et
capables.

On a reproché àù rapporteur cle la majorité
dc la commission d'avoir jeté un regard sur le
passé. Quoi dé plus juste cependant, en pré-
sence d'une attaque cn inconstitutionnalité ,
de démontrer que les recourants sont les pre-
miers à s'apercevoir de celte prétendue viola-
tion de la Constitution et donnent ainsi un
certificat de pauvreté d'esprit à leurs devan-
ciers ! L'institution est bonne , on le reconnaît ,
mais , ajoute-t-on , elle n 'est pas prévue par la
Constitution. N'y a-t-il point un peu de don-
quichottisme dans cetto manière d'épiloguor
sur des arguties? Lorsqu'il y a tant de réfor-
mes à accomplir, n'y a-t-il pas autre chose à
faire que cle se rabattre sur des textes ? Nous
pensions que l'opposition savait prendre les
choses de plus haut.

M. Hug nous dit que la Constitution de 1871
a modilié l'état des choses et que par conséquent
l'institution cies conseils généraux n 'a plus la
raison d'être d'autrefois. Ce raisonnement pê-

che par la base ; la Constitution fédérale a mis
les Suisses établis sur le même pied que les ci-
toyens clu canton et les bourgeois , mais elle
n'a pas réagi sur l'organisation politi que de la
commune elle-même. Il n 'y a aucune corréla-
tion entre les conseils généraux et la revision
cle 1874.

Les conseils généraux , nous objecte-t-on en-
core, ne sont pas prévus par la Constitution
cantonale; donc ils sont inconstitutionnels.
Etrange théorie ! En dehors des dispositions
expresses cle la loi , nous voyons d'autres roua-
ges non prévus , tels que commissions locales,
chambre des pauvres, etc. Est-ce que ces roua-
ges sont pour autant contraires à la loi? Jo
vous défie de découvrir une pareille argumen-
tation dans un ouvrage quelconque de droit
public. La portée de l'art. 70 est facile à saisir :
parce que cet article prévoit un syndic, est-ce
à dire qu 'un vice-syndic serait inconstitution-
nel . De même s'il s'agit de l'assemblée de com-
mune ; nous en avions déjà plusieurs avant
I institution des conseils généraux. L assemblée
de commune a été précédée cle l'assemblée
bourgeoisiale , la seule qui existait autrefois ;
elle s'est conservée jusqu 'à nos jours , mais
avec des attributions diminuées. L'assemblée
de commune, fait observer M. Hug, s'occupait
des comptes , clu budget , etc. Mais cette assem-
blée existe encore ; sa compétence seule a été
restreinte ; Ja Joi de J87i> ne lui a laissé pour
toute attribution que les élections communales.
Sa composition est néanmoins la même qu 'au-
paravant; on s'est borné à réduire ses attribu-
tions à une seule , ce qui n 'a rien d'inconstitu-
tionnel puisque la Constitution ne fixe pas les
attributions de l' assemblée de commune. Quand
vous irez donc devant le Tribunal fédéral , nous
répondrons à cette autorité : l'assemblée de
commune prévue par la Constitution existe.

Enfin , le recours pose la question cle l'inéga-
lité ; on prétend que les conseils généraux
constituent un privilège de lieu. Erreur ; Fri-
bourg est doté d'un conseil général non pas
en tant que Fribourg, mais en raison du chif-
fre cle sa population ; comme l'a bien dit M.
Menoud , les divers conseils communaux n'ont
pas tous le même nombre de membres ; certai-
nes communes ont huit conseillers commu-
naux, d'autres trois. Qui a jamais vu là uu
privilège de lieu? En posant le princi pe d'éga-
lité , la Constitution n 'a pas prétendu détruire
les inégalités qui résultent cle la nature même
dès choses. Elle exi ge seulement que tous les
citoyens se trouvant dans les mêmes conditions!
soient traités de la même manière ; c'est co qui
arrive précisément pour les conseils généraux ;
toutes les communes se trouvant dans les mê-
mes conditions peuvent obtenir cette institu-
tion.

M. Bielmann se pique d'avoir obtenu à l' ap-
pui de sa thèse l'assentiment de plusieurs ju-
risconsultes. Je crois qu 'il faudra en rabattre
lorsqu'on aura vu de près les arguments invo-
qués aujourd'hui par nos adversaires ; sous ce
rapport , je suis heureux dc cette discussion.

M. lt_ehi__.ni>. — On nous fuit dire que le
conseil gênerai est une institution parlaite ;
nous n 'avons rien dit cle semblable. Nous nous
sommes contentés de déclarer que la question
d' utilité no se posait pas, mais seulement la
question tle constitutionnalité. Nous avons en-
tendu des arguments qui font sourire ; on nous
traite même cle Don Quichotte. C'est vous .
Messieurs , qui faites du donquichottisme en
prêtant aux adversaires un langage qu'ils n 'ont
pas tenu. Il est évident qu 'en demandant l'in-
scription des conseils généraux dans l'art. 76.
nous n'entendons pas une mesure générale; la
mention se forait avec des réserves'.

On nous cite Sôm'irie exemp le la composition
différente des conseils communaux au point.
cle vue du nombre et l'on nous demande si
c'est là une inégalité. L'exemple est mal choisi ,
les conseils généraux ont aussi un quorum
différent suivant la population des localités ;
ee n 'est pas cette înegafîteHià que iioùS ayons
entendue. Notre recours porte d'ailleurs essen-
tiellement sur la question d'inconstitutionna-
lité. Nous estimons que les conseils généraux
constituent un rouage nouveau. M. Currat a
parlé de 21 ans de services. Est-il bien placé
pour en parler , lui ? Y a-t-il un conseil généJ
rai à Grandvillard ? Renard, tournez-vous ,
pourrions-nous dire avec le fabuliste.

M. Python, lui , donne des conseils à l'oppo-
sition. Faut-il donc que l'opposition aille cher-
cher Jo mot d' ordre ;>n N" i;> on à la chancel-
lerie i Nous sommes libres clé choisir notre
ter ra in ;  quittez ce souci... Je devais protester
contre cette manière do discuter envers une
opposition déjà si réduite.

M. THérstular.. — Un mot cle réponse à
M. Hug. Lc bulletin qu 'il a cité nv contient que
dos remarques de simples airs; mais aucune
proposition formelle n 'avait été faite. Je le
répèle , si vous voulez fouiller la question
d'înconstiUitionnalité , l'assemblée des contri-
buables est plus inconstitutionnelle que le
conseil général. On n 'j ' admet des électeurs
domiciliés clans d'autres communes et même
des femmes. Pour une violation de la Consti-
tution en voilà une. Comment la Constitution
pourrait-elle tout prévoir ? C' est pourquoi elle
laisse formellement à la. loi le soin de régler
tout ce qui a trait à l'organisation politique et .
administrative clos communes.

M. Chassot.— Si inégalité il y a , elle exis-
tait  déjà avant la revision' de 1874. Lés citoyens
suisses ne pouvaient pas voua- h Belfaux , tan-
dis qu 'ils votaient à Fribourg. Personne n'y a
vu une violation du princi pe constitutionnel
de l'égalité, ni privilè ge cle lieu. M. Hug a
invoqué l'art. 48 clo la Constitution fédérale ;
en quoi dom- les conseils généraux violent-ils
cet article ? Pour les nommer, les Suisses établis
ont autant de droits que les bourgeois.

M. Bielmann nous a reproché d'avoir fait
l'historique do (a quest ion et d'avoir rappelé,
notamment , quo le part i  libéral a laissé passer
presque un quart de siècle avant de protester.
Pourquoi n 'aurions-nous pas le droit d'expri-
mer notre étonnement en face d'une réclama-
lion qui attend 21 ans pour se produire ? Pour-
quoi nous serait-il défendu dc dire à ces hom-



mes de.prétendu progrès: cette institution que
vous attaquez, c'est vous qui l'avez patronnée ;
elle ne nous était pas si chère à nous ; elle a
porté atteinte à l'institution séculaire et con-
servatrice des bourgeoisies , ct vous venez
maintenant battre en brèche une concession
fai te à vos idées !

Il est à remarquer que les recourants pour
demander la suppression des conseils généraux
n'invoquent aucun motif d'ordre public et d'in-
térêt général ; ils s'en tiennent à la lettre
sèche de la Constitution. On nous a même dit
que c'était une pure question politique. On
parle d'erreur dans un dépouillement de scru-
tin ; est-ce là un argument? Je conteste d'ail-
leurs le fait allégué ; on n 'en a fourni aucune
preuve.

Pour violer la Constitution , il faut agir con-
trairement au texte constitutionnel. Si nous
avions dit que l'assemblée communale était
supprimée, le reproche serait juste. Mais le
fait que nous instituons un corps non prévu
dans la Constitution n'implique pas une infrac-
tion au texte constitutionnel. Est-ce que la
Constitution , en prévoyant le syndic, a voulu
exclure le boursier , l'huissier , etc. Comme le
dit M. Python , l'assemblée communale subsiste,
rîous n'avons pas à redouter dès lors la sentence
du Tribunal fédéral , à moins que cette autorité3
n'aille à rencontre de toute sa jurisprudence.
Les orateurs de l'oi>position eux-mêmes com-
prennent ici la faiblesse de leur argumentation ;
aussi préfèrent-ils se rejeter sur l'art. 76. Mais
l'art . 'J a été invoqué en tout premier lieu par
les recourants ; ils font ajmel à l'égalité des ci-
toyens ; or, je le répète , les antécédents posés
en cette matière par lc Tribunal fédéral sont
nombreux. Je citerai , par exemple, le recours
Gendre et Schoch contre le privilège de la
Caisse hypothécaire , qui est admise à interve-
nir pendant tout le cours d'une discussion ,
non seulement pour les intérêts dus , mais en-
core pour les pénalités. Le Tribunal fédéral a
reconnu qu 'il  y avait privilège, mais un privi-
lège qui n 'avait pas le caractère d' une faveur
arbitraire , un imvilège fondé sur l'intérêt pu-
blic or , dans la question qui nous occupe,
nousavons non seulement l'égalité, mais l ' intérêt
général. Les inégalités entre communes exis-
tent partout; le principe d'égalité ne s'applique
que dans le sein d'une même catégorie.

M. Itossy. — La Constitution a posé des
principes généraux de l'organisation commu-
nale, sans prévoir les rouages secondaires :
elle n 'a pas déterminé la composition de l'as-
semblée communale.

Ce point , clu resle , a été suffisamment élu-
cidé ; je relèverai seulement une inexactitude.
On a dit que l'opposition n'a jamais porté de
réclamation devant le Grand Conseil : en effet ,
l'opposition n'a jamais fourni d'arguments
sérieux ; mais il y eut déjà en 1864 un recours
que le Grand Conseil repoussa, le 7 mai 1864,
à une majorité évidente contre 1 voix. Aucune
objection , aucune considération ne se trouva
dans le bulletin. L'institution dos conseils gé-
néraux n 'a jamais revêtu un caractère poli-
tique.

Volalion . La proposition de la majorité de
la commission concluant au rejet clu recours
est adoptée par toutes les voix contre 4.

Eaux et forêts. — La substance qu'on
avait étendue, dans la nuit de dimanche à
lundi , sur une partie du câble d'amarre clu
pont suspendu de la Mottas, n'était qu'un
inoffensif sel de fer. On a probablement
voulu jouer un mauvais tour au garde de
nuit.

Incendie et mort . — Dans la nuit du
26 au 27, vers 3 heures du matin , un incen-
die a éclaté dans la maison tle Jean Schwab,
à Chiètres. Le bâtiment a été entièrement
consumé.

Lo propriétaire est resté dans les flammes.
Cet homme était dans un état mental

voisin de l'aliénation. On suppose qu'il a
mis lui-même le feu à sa maison.

Au public des conférences. — La
séance de diction annoncée pour vendredi
est remise à plus tard à cause des prépa-
ratifs de la tombola de bienfaisance.

(Communiqué.)

Société fédérale des sous-officiers.
Section de Fribourg. — Tir au Piobert et
à prix au local cle la Société (Pavillon des
Arcades), dimanche le2 décembre prochain ,
dès 1 heure de l'après midi. Tous les ama-
teurs y sont invités.

Le COMITé.

Conseil d'Etat. Séance du . 27 novem-
bre 1887. — Le Conseil décide de se faire
représenter par M. le président Théraulaz
et M. le directeur militaire Aeby aux obsè-
ques de M. le président de la Confédération
Hertenstein , qui auront lieu vendredi pro-
chain à 11 heures du matin.

Avis militaire. — Messieurs les offi-
ciers qui se proposent d'assister aux funé-
railles rie M. Hertenstein , président cle la
Confédération, sont autorisés à revêtir l'u*
informe. (Communiqué.) \

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
I*rix9 toroclié : 4 lrancs.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Novemb.J 22| 23| 24-1 251 2G| 27j 28|Novemb

THERMOMETRE (OtnUgrcuUl
Novemb.J 22* 23| 241 2ô| 26| 27 28 Novemb
7h.malH) 3 2 3—2 -4 1 17h.matiï
ih .Mi» 5 4 4 7 3 5  4 1 b. soiï
7 h. soit 3 4 2 3 2 3  7 h. soiï
Minlmoiu 3 2 2 — 2 —4 1 Minimum
Maximum 5 4 4 7 3 5 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Science et charlatanisme. — c Remèdes dont
l'effet est inconnu ; mauvaises contrefaçons» ,
tels sont les seuls arguments que savent invo-
quer les soi-disant inventeurs qui sentent le
terrain leur manquer sous les pieds et dont la
jalousie égale l'impuissance et le désespoir.

Les suprêmes tentatives do coux qui ne peu-
vent soutenir la concurrence échoueront contre
lesfélicitationsunanimes adressées au Cognac
ferrugineux COMTE et contre les témoi-
gnages nombreux des médecins, qui établis-
sent la supériorité énorme de ce produit sur
tous les autres analogues.

Les expériences des hommes de l'art valent
mieux que les médailles.

La science a vaincu le charlatanisme. •
__t___ mm ATTESTATION ____ m-__m
J'ai employé le Cognac ferrugineux Comte

avec succès, même dans des cas do chlorose
rebelle ; c'est une très bonne préparation qui
ne constipe pas et dont le goût est très agréable.

Romont , le 29 août 1888.
(Signé) : Dr L. WESSEINBACH.

D mille e Jamaïque ot de la Martinique
Jl|\ Importation directe

à 1.50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bouteille
chez Jean Kaeser, à Irlnourç, 148, rue
du Tilleul (Tont-Muréj, 130, rue dos Epouses
(vis-à-vis de la cathédrale). (642-764)

HOTEL BELLEVUE
Pâte au lièvre. Gelée au vin

Consommation de 1er choix
(962) JLS Baldenweck.

BEAUX-ARTS
Sollicité par un grand nombre de per

sonnes , il sera donné prochainement un
cours de modelage artistique pour jeunes
gens et demoiselles. Toutes les personnes
désireuses de suivre ce cours sont priées
de s'adresser de suite à M. (956)

Th. Luthy, sculpteur,
Grand'Fontaine, 10 (ait rez-de-chaussée).

LE JEU FAVORI DE L'ENFANCE!
Pv^Su C'est le titre d' un ravissant

«îflvlw **ont I» ' lecture floit être'
BHgjgftj recommandée à tous lea
Ptfrevwfci parents qui désirent un

' Jouet sérieux et amusant ù
la fois pour leurs enfants. Cet album
fournit tous les détails désirables sur
les célèbres Boîtes de Construction en
Pierre à l'Ancre. L'envoi dc cet album
sc fait gratis ct franco sur tonte dc-

® 
mande adressée à F.-AD. SïJ-\

RICHTER & Çie. à Olten. S<8?

ss RIFRF Ï1F PII ÇFH f ^̂
flH?" de la Brasserie bourgeoise à Pilsen "VU

Qualité exquise toujours égale pendant toute l'année.
| Expédition en tonneaux «le 50 et IOO litres. 0>5p)

Dépôt de la Brasserie bourgeoise chez
.OAJEfcL ,HA.A.^B3, à .SA.I]VT-0-f\.I-JLi

TAPIS LINOLEUM
dans les largeurs de 68, 91, 114, 183, 230 et 366, grande variété de dessins.

VM&M <OTéIS a&jtârams sv mwmwm
OOOOS IST* NATTES

Echantillons à disposition. (833)
A, Avocat, Place Riponne, sous la terrasse de l'église catholique, Lausanne

L'iidustrielle
Fribonrg, 8, Grand'&ue, 8

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

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

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

SAXNT-ITICOIiAS
ET NOËL

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

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

ATTENTION
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 veute de lits complets, canapés,
chaises remhourées, fauteuils, etc. Le tou
en bonne marchandise et à des prix ex
cessivement bon marché , 5 °/o dé rabais
pour les commandes importantes. (95Vc68)

A. FRAGNIÈRE , tapissier-matelassier ,
FRIBOURG , 110, Escaliers du Collè ge, 110, FRIBOURG

Daïflon. frères
Bûcherons ct déménageurs

Kne «le Lausanne, W° 81. (960)

POUR CAPITALISTES
On désire emprunter 14 à 20,000 fr.

contre garantie de 30 à 40,000 fr. Adres-
ser les offres à Joseph Perler , à
Wsinnewyl. (964)

VIN mum ITALIEN
Nous vendrons un bon vin de ta

ble, garanti réel et pur 39 f r .  l'hec
tolitre, franco en gare Lucerne
Pour commissions importantes ra
bais proportionnel. (955)
Echantillons sur deniande franco et gratis

L

AZZOUNI & PETIT,
Commerce en vins, Lucerne.

¦«•¦•f •a»osoo>s—gcsa>3«»S
SCULPTURES ARTISTIQUES

sur bois et sur pierres , de tous les genres
et tous les styles. Réparations. L'atelier
est transféré 10, Gti-ancTFontaine, 10.

Leçons particulières. (957)
Th. JLuthy, sculpteur.

e L'emploi opportun ®
d'un remède domestique conve-
nable , peut souvent prévenir les
plus graves maladies. C'est là unc
vérité que Von no saurait assez ag
répéter. Lc petit livre illustré :,3j

«L'AMI DU MALADE» il
contient bon j  nombre <lc ces ffi
remèdes avec des notices expli- ®
cites sur leurs vortus ct leur ©
usago dans un grand nombre dc
maladies. Il suffit d'écrire une
carte-correspondance â M. ALBERT
MUNZINGER. libraire :\ Olten , foxxï
(£>© recevoir le livre illustre vïCD
©9® gratis ct franco. (?,<£©

A VBfldrG °y •**¦ louei" Pour cause de
GCCQS j

l'Hôtel des Chemins de fer
à Oron-la-Ville, comprenant : Un grand
bâtiment servant d'hôtel, un dit, servant de
boucherie, granges, écuries, jardins, fon-
taine, poids public et places:

Cet établissement très bien achalandé
conviendrait surtout , par sa situation, par
les foires importantes de la localité, à. un
boucher, marchand «le bétail.

S'adresser à M. Jacob Haldi, au dit
Oron. (970)

Volumes brochés : 2 fr. ; couverture
parchemin : 2 fr. 60.

Jean Bart et la gnerre de course sons
JLonis XIV, par PAUL DE JORIàUD.

Godefroy de fionillon et la première
Croisade, par MAILHARD de la Couture.

Christophe Colomb et la découverte
dn Nouveau-Monde, par P.DE JORIAU»

Charlemagne dans l'Histoire et dann
la JLégende , par G. MAILHARD de la
Couture.

Jeanne d'Arc et sa mission nationale, par
V. CANET.

Clovis ei les origines de la France
chrétienne, par V. CANET.

Sobieski ct la Mission de la Pologne,
par KERVYN DE VOLKAERSBEKE.

Pierre d'Aubùsson grand maître de Rho-
des , par le P. BOUHOURS.

Le maréchal de Xnrenne, d'après les
écrivains de son temps.

Vie des Saints, par le P. GROSSEZ. Im-
pression de luxe 2 vol.

Histoire de l'Egiise, par Mgr POSTEL.
Impression noire . . . . . . 2 vol.

Richard Cœnr-de>JLiou, le roi Paladin,
par PAUL DE JORIAUD.

Le jardin des enfants ou Légendes
pour ies entante, par le R. P. HATTLER,
prêtre de la Compagnie de Jésus, traduit
de l'allemand avec l'approbation de l'au-
teur. 1" Série : L'Hiver. — 2m ° Série : Le
Printemps. — 3m° Série : L'Eté. — 4m' Sé-
rie : L'Automne. 4 vol. Chaque série forme
un tout complet et se vend séparément.

Vie de saiut François Xavier, par BOU-
HOURS . . . . . . . .. .  2 vol.

Saint Vincent de Paul, par ABELLY.
Jeanne d'Arc, modèle des vertus chré-tiennes, par l'abbé V. MODROT, chevalier

de l'Ordre du Saint Sépulcre. Impression
no're 2 vol.

Notice sur la vie d'Angèie de Sainte
C***, Comtesse de P***, et de s»
fllle marie de P***, élève de la Congré-
gation de N.-D., Maison dite de6 Oiseaux ;
avec filets rouges et portraits . . 1 vol

Un ami dn penple au XVIIF siècle ou
Vie du Père Rocco , de l'Ordre dea
Fières Prêcheurs, par Son Eminence lo
cardinal CAPECELATRO, archevêque de Ca-
poue ; traduit de l'italien . .. .  1 vol.
En venle à l'Imprimerie catholique,

Fribourg (Suisse).

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, JPrifoourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
HBCUBIT.LIES

par l'abbé &epon«l, professeur.
Petit volume iu-16 do S2ï pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Kvê quo de Causanne
et do. Genève. Pouvant servir de livre do priè-
res pour los enfants et lus jeunos fcéïi's.

1,exempJau-e broché,.  2 fr. — .L'exemplairerelié sur toile, traiiche rougo, 2 t'r (JO — Surune douzaine,.la .treizième, exemplaire gratis.Renfermant: .y -iiros du ,ùalf.i Ûl du soir —Prières pendant ta niant}, - Prières vnu-rsanctifier les étude.. - Vêpres -Prier L
PÂ&âV%S?iàn et la'¦ communion. -
Vierar f Sainte-Trinité. - A la Sainte-
Jr.VJ 8- ~:\uxs<Hnts-Anges.- Auco saints
LL-*p Z " ajeunesse- -A lous 1̂  saints.

À ,7 ¦ aiversos. — Prières jaculatoires
w/r**,*8 

^ 
0roix- ~ visiles *"- Saint -•sacrement. — Neuvaine à saint François-ravier. — Dévotion dessicc dimanches.—Mémorial ds la retraite.

Suivent 30 pages d'extra}ts dos Confession *et aes lettres du Bienheureux Pierre Cani-sius, lectures et méditation., extrêmementunies aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique, il Fri-
bonrg ; chez MM. Aclcermami et Bandera ,à Bulle ; M™8 Ilewarrat, à Chatel-St-Denis ;
M. Sols, libraire, à Estavayer, et M. Sta -
lessi, à Romoat.


