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CANDIDATURES CONSERVATRICES
XXI e ARRONDISSEMENT

(Lac , Fribonrg, Cercles de Belfaux
el de Dompierre.)

M. GOTTRAU , président du
Tribunal cantonal.

(La candidalure de M. HUBER , pré-
sentée par le dislricl du Lac, esl ap-
puy ée par ie parli conservateur.)

XXII 0 ARRONDISSEMENT

M. WUILLERET , président du
Grand Conseil

M. OT41TCÏ, président Û Es-
tavayer.

XXIII e ARRONDISSEMENT

H. GRAND , président à Ro-
mont.

1. JAQUET , dépulé à Echar-
lens.

OE BIEU MAUVAISES RAISONS

Il y aurait un travail bien intéressant à
faire sur les raisons alléguées par les agents
électoraux du parli radical qui vont l'aire
la propagande cn faveur de la candidature
Marinier. Les uns s'en vont dire aux calho-
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CHAPITRE II

ROITELET, LE PETIT PAGE

Silence, Roitelet , dit la j euno châtelaine
oui, en dépit de sa frayeur récente , no pouvait
s'empêcher do sourire , en assistant si prompte-
ment k la joyeuso résurrection de son protégé.
Et quant k vous, Maynard, dans quel but suivez-
vous ici la sasur do voire maître et seigneur?...
Je serais curieuse de voir si vous oserez, le dire.

"ques qu 'il ne faut  pas voler pour le can-
didat protestant , parce que ce vole serait
considère comme une adhésion au protes-
tantisme, el qu 'on enverrait depuis Berne
des pasteurs au lieu de curés dans les pa-
roisses. La plupart des raisons qu 'on débile
avec un sérieux risible, sont de celte force.
11 faut être bien à court de bons arguments
pour recourir à do pareilles stupidités,
comme il faut croiro que les gens sont
bien sots pour se laisser persuader par des
assertions de celle force. Aussi esl-il par-
faitement inutile de réfuter ies inventions
des agents radicaux qui prennent les élec-
teurs pour des imbéciles. Les braves cam-
pagnards lèvent les épaules et continuent
de repousser la candidature Marinier.
. Un résumé des discours des agitateurs

radicaux serait utile pour montrer quels
piètres moyens on met au service d' une
piètre cause ; mais le lemps manque pour
ce travail , qui n'aurait d'ailleurs plus sa
raison d'être.

Il est cependant un argument, sur lequel
le parli radical parait compter , car nous le
rnl rnuvons dans la bouche de tous ses
agents dans le XXI e arrondissement. Le
voici : Il faut , dit-on , envoyer à Berne des
dépulés qui soient bien vus de la majorilé
des Chambres fédérales ; c'esl le moyen
d'obtenir quelque chose pour lc canlon de
Fribourg. Si on continue d'y envoyer des
députés catholiques, qui sonl mal vus des
protestants et dos radicaux , la majorilé
continuera h nous refuser lous les avanta-
ges matériels et les secours que nous pour-
rions lui demander.

Il faut avouer que ceux qui parlent ainsi
— et cc sonl pourtant les plus gros bonnets
du radicalisme — sont des enfants  terri-
bles. Jamais parole plus terrible ne lut
lancée contre la majorilé des Chambres
fédérales. Comment ! on ose venir nous
délarer que lc parti radical au pouvoir gou-
vernera , non pas d'après la ju stice et le
droit , mais d'après des vues politiques ,
d'après des sympathies et des antipathies !
Si Fribourg va demander quelque chose à
Berne , la majorité ne recherchera pas si
la demande est just ifiée, mais si les dépu-
tés de Fribourg sonl des conservateurs ou
des radicaux 1 Si nous nous étions hasardés
à jeter une semblable accusation à la face
des autorilés fédérales, un long cri d'indi-

— Je voulais tout bonnement consulter le
cadran solaire, balbutia aussitôt le valet qui, en
dépit de son insolence ot de sa témérité naturel:
los, no pouvait parvonir ii dominer entièrement
lo trouble qu 'il ressentait on se voyant surpris.

— Et justement le cadran solaire se trouvo do
l'autre côlé du jardin , — fit obser ver la jeune
fille

— Eh bien I après tout , s'écria le drôle, lais-
sant sa mauvaise humeur et son effronterie écla-
ter , quel grand mal iaisais-je vraimont , s'il me
plaisait do venir jusqu'ici surveiller ce jeune
singe ? S'il avait eu , je le sais bien , quelque
honnête dessein en tête, il serait venu demander
aux gens de l'office l'accès de là maison. Mais
non ; les gens do son espèce, los coquins de sa
tribu n'ont besoin do personne pour trouver
chaquo nuit l'entrée du poulailler de la ména-
gère... Ah! co sont do fiers larrons , et si l'on
voulait m'o i  croire, leurs méchants doigts de
voleurs trop légers et trop crochus , seraient
promptement cloués, au milieu de la grande
porte, en compagnie de Damo Bolette et de Sei-
gneur Epervier , qui sont certainement encore
bien moins :\ redouter et plus faciles a prendre.

— Si jamais tu deviens le maître , il sera temps
alors pour toi de décider, répliqua la jeune châ-
telaine d' un air sévère et digne. En attendant ,
liilJe-toi do retourner au château , et dis que l'on
prépare la chambre de mon frèro Hugues. Il doit
rovenir ce soir et tout doit-èlre prêt.

Par ma foi I croyez-vous donc me donner le
change, jeune demoisello ot maîtresse. ? interrom-
pit Maynard , eu riant avec ironie. Comme si j e
ne savais pas que notre sire Hugues, co soir , ne

gnation se sérail élevé de lous les points
de la Suisse. Les voili'i , aurait-on clamé, les
voilà ces ultramontains sans patrie, ils
jet tent  ia boue aux pouvoirs de la nation.

Mais , heureusement, ce sont les radicaux
qui disenl cela , ce sont eux qui mettent
ainsi en doule les sentiments de justice el
la probité même des députés de la majorité
des Chambres fédérales.

bans être enthousiastes des autorités de
la Confédération , nous avons cependant
meilleure opinion d'elles que les radicaux.
Quand il s'est agi de la route Bulle-Boltigen
ou de la correction des eaux du Jura , elles
n ont pas pris pour base de leurs décisions
la couleur politique des députés de Fri-
bourg. Nos radicaux calomnient donc l'ad-
ministration et les Chambres fédérales.
Mais supposé qu 'ils eussent raison, et que
la majorité fût capable de commère des
injustices , serait-ce une raison de renforcer
cette majorité ? Ne faudrait-il pas .au con-
traire travailler de toutes ses forces ù là
renverser el ii la remplacer par une majo-
rité qui prenne pour guide la justice el le
bon droit ?

Nous aimerions bien savoir ce que di-
raient les radicaux si, le mois prochain ,
nous usions contre eux des moyens de
propagande dont ils se servent en ce mo-
tuent contre nous, dans le XK1* arrondis-
sement. Si l'on nous entendait dire aux
gens dc Motier et de Praz : Il vous faul des
porls ; vous les aurez si vous votez pour
nos candidats ; mais vous ne les aurez pas ,
si vous donnez vos voix aux candidats de
l'opposition. Citoyens do Morat , de Salva-
gny, depuis nombre d'années vous deman-
dez une route sûr Schillenen et Guin. Vous
ne l'avez pas encore obtenue, parce que
vous volez mal. Votez pour nos candidats
et vous obtiendrez du Grand Gonseil tout
ce que vous voudrez.

Voila, appliqué aux affaires cantonales le
langage que les radicaux nc rougissent pas
de tenir pour gagner des voix à M. Mar-
mier. Honte au parti qui se sert de sembla-
bles moyens. Le parti conservateur , on lui
rendra cette justice, n 'a jamais eu recours
it de pareilles armes, el il est disposé
maintenant moins que jamais à commettre
l'injustice pour servir ses intérêts politi-
ques. Nous laissons ces menaces en mono-
pole au parti radical , mais les populations

peut être de retour ici, et que, par conséquent,
vous en attendez un autre I

Et , tout en parlant ainsi , avec un profond sa-
lut qui n'excluait pas une nuance de sinistre
raillerie , io valet s'éloignait il grands pas. Bientôt
Il eut franchi la bordure du verger , tandisqu 'Amy,
tout attristée, le regardait partir en secouant la
tète.

— Cet homme nous fera du mal , j'en ai grand'-
peur, îmi.miira-t-cllo. Quand Hugues sera du
retour , ie ne manquerai pas de lui tout raconter.
'•.,"! 'l ,l'il no tarde pas une seconde à s'en défaire
Mais à I10ua ,jeux maintenant mon petit Roite-
l°l , continua. t-elle, en s'adressant au malin page(|m s'élait pendant ce temps blotti à ses piedso.ans l'herbo. Si jo t'accompagne sur l'heure à
ion camp, chez les bohémiens, penses-tu quo ta
rouie Ulri quo m'accorde une gracieuso bienve-
nue î Ou bien permettra-t-elle k sas gens do mo
v°ler mon reliquaire et ma montre , comme ils
g/it tait la semaine dernière au noblo lord do
Mortinier ?

— Vous n'avez rien k craindre, damoisollo,
•'«pondit le pace gravement. Ma reineUlrique est
votre amie et vous vous trouverez, soyoz-en
sû'-e, aussi il l'aise et en sûrelé dans son camp,
qno vous pourriez l'être dorrière les murs ot les
portières de votre chambre.

— Je le crois , mou mignon, dit Amy. Dans
tous les cas. d'ailleurs , j'ira is la voir pareille-
ment , car il me tarde trop do savon* quel est
l'hôte inconnu que ce baleau pécheur a amené
do Hollande. ,, .

— Venez donc, noble maîtresse, répondit le
zélé Roitelet. Je vais vous montrer un sentier

savent l'inanité de ces menaces ; elles
ne sont pas non plus disposées h vendre
leurs convictions, leurs libertés religieuses
et l'iiiiie de leurs enfants. ¦

NOUVELLES SUSSES

Berne, 28 oclobre.

Encore deux jours , et le peuple suisse ae
sera donné sea députés au Conseil national
pou r u ne pér iode de tro is années . La ville
fédérale, qui fait partie du 6" arrondisse-
ment électoral suisse, donne à celle occa-
sion l'image fidèle et triBte de lu défaillance
du parti conservateur bernois. Energique
et résolu) il y a trois ans , maître do la si-
tuation après l'échec du syslème radical qui
a succombé sous le poids do ses fautes fi-
nancières et de ses prodigalités ruineuses,
le parti conservateur n'a rien su faire que
de se livrer aux essais d'une conciliation
sentimentale, on faisant au parti radical dea
concessions aussi flatteuses qu 'inutiles , en
prenant mi de sea hommes, un des cham-
pions les plus prononcés du radicalisme,
M. Rohr , alors comme aujourd 'hui  prési-
dent du gouvernement de Berne En revan-
che , les radicaux , alliés aux grulléeus et
aux soe/aux démocrates, ont vivement com-
battu et vaincu les candidats les plus capa-
bles dea conservateurs, tels que MM. Edouard
de Siuner et Steiner, dont le dernier a
succombé au deuxième scrutin , grâce à la
nég ligence impardonnable des conservateurs ,
qui ne se sont donné aucune peine pour
faire de la propagande auprès des campa-
gnards en faveur  de M. Steiner.

Les radicaux , qui , il y a trois uns , avaient
besoin des conservaleurs pour remettre un
peu d'ordre dans les finances cantonales,
n'osèrent pas alors attaquer la candidature
de M. le colonel de Buren , président du
conseil m unicipal de Berne; ils eurent môme
l'habileté de placer cette candidature en
lôle de la liste proposée à leurs amis politi-
ques. Muis aujourd'hui , lu situation est bieu
différente ; M. de Buren , qui avail eu cepen-
dant la faiblesse de roter pour la circon-
scri ption iniquement donnée aux radicaux
dans le canton du Tessin, M. de Buren ,
dis-je , est éliminé cetle fois de la liste radi-
cale, quoique le Mitlel land ail celle fois k
nommer cinq, au lieu de quatre dé putés.

que personne au château ne suivra après vous ,
et qui , en moins de temps qu'il n 'en faut pour
se rendre au bout du vercor, vous conduira en
siïrolé au camp do nôtre reino.

En parlant ainsi, il avait atteint, on deux
bonds, l'autre extrémité du j ardin. La. se glis-
sant dehors par une brèche étroite^ peine visi-
ble dans la haie, il secoua énergiquement. ot fi-
nit par décrocher , d'une main robuste et agile,
la vieille porte rouilléo sur ses gonds La jouno
fille en franchit le seuil , et k poine eu .-eïle re-
joint son petit compagnon dans le grand para
bo.sô qui entourait les j ardins du domaine, quo
tous deux , sans s'arrêter un instant , sans regar-
der derrière eux, s'onfoncôrent dans la campagno
et, les yeux fixés sur la lointaino Coupe d'Or ,
s'éloigneront k grands pas.

CHAPITRE III

LA HEINE U.URIQ OS

En peu de temps, la courageuse jeune fille ot
son espiègle compagnon euront atteint , en lais-
sant le parc bien loin derrière eux, le pied de la
montagne quo, sans perdre da tomps, ils se pri-
rent k escalader. En dép it do sa laillo iWIo ot do
son apparence délicate, Amy eb.it accoutumôo ,
dès l'enfance, à, parcouiir la bruyère , les collines
et la verte solitudo dos bois. Elle gravit donc,
sans difficulté , lo flanc Apre de la Coupo d Or, et,
parvonuo au sommet , olle suivit du regard, tout



On se dit. dans le camp radical , que la réor-
ganisation des finances a réussi , et qu 'on
n'a par conséque nt plus besoin d'user d'é -
gards envers ies couservateurs. Ceux-ci , à
leur tour, out proposé cinq candidats , savoir
MM. de Buren , de Waltenwyl (membre du
consei l exécu tif ), Hartmann (membre du
Grand conseil), Schnyder (foresti- r en chel
du Mittêlland) et Hfifocr (membre du Grand
Conseil et propriétaire des bains du Gur-
nigel). Ce dernier est libéra l et figure aussi
sur la lisle radicale; cea cinq candidats sont
des hommes irréprochables et intègres , mais
en peul dire d'eux ce q u 'on dit ordinaire
meut des femmes : celles donl on parle le
moins sont les meilleures. Aussi la presse
radicale no s'amuse pas à combattre les
candidatures de Buren , de Wat ien  wyl ,
Hartmann el Schny der , elle se borné a
des p laisanteries goguenardes qui pro iveut
que le parti  radica l croit n'avoir rien à re-
douter de ce côté.

Voici un desindicesde la situation morale
qui existe au centre du cunlon du Kullur-
kampf , où le radicalisme lève la lôle d' une
manière plus insolente que jamais : que
M. Oit ail pu ôtre proposé comme digue de
la confiance des contribuables .  Si le radica-
lisme n 'était pas sûr de ressusciter , le colo-
nel OU n 'aurait  pas osé prononcer celte
parole outr ageante que les prôlres catholi-
ques romains doivent rester exclus du Con-
seil national ,  parce qu 'ils n 'ont pua de patrie ,
et que les catholiques suisses ne méritent
pas d' avoir une  représentation au Conseil
fédéral , |)"i*ce qu 'ils ne suivent que les or-
dres de Home, même dans les affaires poli-
tiques ! Inut i l e  de dire qu 'il n 'y a paa mal dc
sclmapsei/rs pour répéter celle infamie.

Outre la candidature de M- Hauser , qui
Beule a élé acceptée par lea radicaux , ceux-
ci propo sent quatro intransigeants , savoir :
MM. Brunner  el Rohr (membres dn Conseil
national), le professeur de Niederhiiuseru el
le colonel et ingénieur Oit , le môme qui  fu t
éliminé , il y a trois ans , du Grand Conseil
d'une manière fort peu honorable pour lui ,
à cause de la manière donl il avai l  trompé
le penp le bernois par des chiffres fantasti-
ques sur le rendement  probable du chemin
de fer Berne-Lucerne. Ce môme colonel Ott
était allé , après la campagne turco-russe, à
Plewua et au défilé de Schipka , sous pré-
texte do faire à ses propres Trais des éludes
de fortification pour le bien publie de ia
Suisse : malgré ces promesses, le monlanl

des frais de roynge et d' entre  tien , s'élevant

à la bagatelle 
'de 9,000 fr., fut plus lard

porlé secrètement sous le litre do « frais do

fortification » , dans le couple  d Etat de là
Confédération pour l' année 1878 ! Comme
ce M. Oit est en môme lemps fabricant  de
ponts en 1er ut qu 'il occupe un bon nombre
d'ouvriers ii la construction de la bclnvtrz-
wasserbrùcke ("dans le district de Sclnvar-
zeubourg), il est facile de comprendre , que
sa candidature sera portée par les ouvriers
qui sont les piliers du Gruiiliverem et de
l'Association ouvrière , ces pépinières de la
démocratie socialiste. Deux ou trois petits
tonneaux de bière formeront au beso n les
convictions de ces souverains en minia ture ,
qui risquent toul au plus Je s'exposer au
reproche d'avoir ag i d'une manière in-
considérée.

Les Bernois peuvent d'ail leurs s'atte nd re
à de belles choses de la part de pareils h om-
mes de confiance. On va jusqu 'à prétendre
que MM Marli et Jolissaint , directeurs dea

au fond du ravin , au pied du mont , la direction
de son guido. , _¦ ,

Daus le fourré épais , cn effet , amas conlus de
broussailles el de buissons croissant au pied des
sapins et dos chênes , une mince colonne de lu-
niée s'éiovait grisAlre et légère sur 1 horizon
d'azur . C'était lo lieu dc campoment des bolié-
mlens de la reine Ulri quo , lui dil joyeusement
le malin Roitelet , en lui offrant la main pour
descendre au milieu des ronces. Et bientôt la
Gentille enfant , en so butant le long des pentes
vertes de mousses, en lendit le son des voix des
plus joyeux chanteurs de cette tribu errante. Ils
répétaient en cbœur cetto ba lade des bohémiens ,
exprimant les charmes , los hasards , les dangers
de leur aventureuse vie.
. llurral i l  hurrah l les amis, pour notre vie

libre ot joyeuse , sous ia voûte du ciel plein d ô-
toiles , sous les chênes do la forôt I La reino al-
tiôro qui siège sous le pavillon d'or de son trône
n'a pas un palais qui puisse so comparer au
nôtre.

« El la flôrn c madamo » esclave, dans la tour
de son ch&teau crénelé, peut envier k nos gra-
cieuses et joyeuses jeunes tilles, la vie que nous
menons sous le dôme vert des forêts.

t Pendant los ardeurs du midi , paisibles nous
nous reposons dana les bois sous l'ombrage el
sur l'herbe verto ; ot lo ver luisant inig ion nous
Î.rôte sa lumière quand nous allons reposer dans
a mousse, la nuit. Au clair de lune, le rossignol

chaule pour nous sa mélodieuse prière, tandis
nue le matin , la joyeuse alouette nous salue,
muM réveille sous le dôme vert des îorûts.

« Nous sommes les rois de la forûl ; c'est pour

chemins de fer du Jura bernois , pense n t
qui t te r  le Faulhorn (le palais d' adminislra-
lion sur te grand rempart), pour entrer ,
l'année prochaine , dans le gouvernement ;
sans doute ces coryphées du Kullurkampf
et du radicalisme ue toucheraient p lus que
15,800 fr. prr  an au lieu de 10,000 l'r. ; mais
pour leur donner une espèce de dédomma-
gement, on leur aurait alloué , l' antre jour ,
à ce que l 'on prétend , sous le litre de grali
fication , de belles sommes rondes , savoir
50,000 fr. à M . Marti et 11,000 fr. à M. Jo
lissaint , et cela au nom d'une Compnguie qui
a englout i  19 millions de francs de la for-
tune de l'Etat de Berne , lequel n 'a pas en-
core reçu un centime d'intérêts pour les
19 millions d'actions du Jura bernois . II faut
espérer que ce bruit sera bientôt démenti  ;
de pareilles largesses seraient coupables. Je
no pouvais cependant  me dispenser de vous
signaler ce qu 'on raconte aur la renaissance
du système de la prodigalité qui a mené le
canlon à deux doigts de sa perte.

Et dans de pareilles circonslances le parli
conservateur se borne à aligner snr sea lis-
tes des zéros, auxquels manquent  une uni té ,
je veux dire un homme d'énergie el de ca-
pacité.

Le Comité de la Société suisse des juristes
dans sa dernière réunion , a décidé de mettre
une seconde fois au concours la question
suivante  :

« Exposé criti que de la jurispruden ce fé
dérale en matière d'interdiction de la double
imposition et propositions en vue du règle-
ment de cetle question par nne loi , confor-
mément à l' art. 46 de la Constitution fédé-
rale. »

Un premier prix de 450 fr., el un second
do 250 fr., seront décernés aux meilleurs mé-
moires présentés. Les concurrents devront
envoyer leurs t ravaux , écrits dans l' une des
Irois langues nationales et accompagnés
d' une épigraphe , au président do la Société,
D ' J .  Morel , à Lausanne, avant  le l" juin
1882. L'épigrap he sera rép étée dans un pli
cacheté contenant le nom de l' auteur.

L'étendue de chaque mémoire ne doit pas
excéder six feuilles d'impression.

La Sociélé reste propriétaire des mémoi-
res couronnés , et elle aura la faculté de les
faire impr imera i  l'assemblée générale le dé-
cide. Les membres de la Société, ainsi qno
les a litres juristes Hiiisaeu , sont priés de bien
vouloir prendre port au concours.

Zurich

M. Goltfried Bre i inw a ld -Kuhn , à Mronne-
dorf , vient  de donner à sa commune une
somme de 4,000 l'r., à condition que les in-
léiôts en soient emp loyés à développer la
Constitution fédérale actuelle dans toutes
ses conséquences.

Tessin
Les libéraux viennent  d'adresser une

p la in te  au Conseil fédéral dans laquelle ils
prétendent  qu 'un grand nombr j  d'électeurs
des communes l imitrop hes du 41° arrondis-
sement ont  été faudi i leusement  inscrits dnns
l'arrondissement méri Jional , où les candidats
libéraux ont beaucoup de chances de passer.

faad
Très amusant et très vrai cel article du

Messager des Alpes (Aigle) :
< Le p éril clérical est le cheval do bataille

nous que le gibier se love k l'ombre des haios
vertes. Hès l'aurore nous le traquons , nous l'a-
vons surpris et tué avant que le forestier ait
saisi sou arbalète et passé sa gibecière. Tandis
qu 'avec son chien il s essoufflo, s'ôreinto et frotte ,
nous nous régalons bravement du lièvre .attrapé
au piège , sous le dôme vert dos forêts. :

« Bêchez, Robin , bûchez, Dobiu ; allez k droite
i\ gaucho I le maître le commande, il vous tattl
obéir. Mais tandis que vous travaillez commo
des misérables, nous allons boire au cellier la
meilleure aie du pauvre homme, nous dénichons
les meilleurs ceufs, ot aussi, parfois, les poules
de la bonne dame Margory. Et tandis quo ceux-
ta rêvent de voleurs dans leur grange et Jeur
cave, nous cheminons dans la campagne en je-
tant nos bonnets en l'air et en criant : « Hurrah I
les amis, pour notro vio libre et joyeuse, sous le
dôme vert dos forêts I »

Le dernier couplet de la ballade résonnait en-
core clair et vibrant aux oreilles d'Amy, au mo-
ment où, so dégageant avec son petit Roitelet,
de l'épaisseur du fourré, elle atteignait enfin la
limité île la clairière. Quel ques tentes basses,
étroites, so groupaient autour des troncs d'ar-
bres : un grand feu aux lueurs vives brûlait et
pétillait au centre du gazon. C'était autour de ce
feu que les sujots d'Ulrique étaient pour la plu-
part group és : les uns faisant rôtir , sur dos bro-
ches grossiùros , les lièvres ot les lapins capturés
dans Ja torèl ,- Jes autres surveillant la cuisson
de deux ou trois vastes marmites dont le fumet
nénétrant épanouissait les visages et dilatait les
Danses de tous ces rôdeurs de grands chemins.

Ci et ta les femmes de la tribu , activement

qu 'ont enfourché les démocrates vaudois,
eu vue des élections du 80 octobre. Tout ce
qui n'est pas d'eux el en eux compose mi
volcan sur lequel la Suisse esl sise ; les
poudres sont un composé de Jésuites , de
Frères de Marie , de Sœurs ensei gnantes , en
un mot de cléricaux et d' i i l t ramontains  qui ,
dans le cunlon de Vaud , ont pour éti quettes
Berdez! — (Voir la Revue.)

Quel revirement , nom d' u n nom Ù; Il y
a à peine dix ans que , pour lôa mômes
démocrates , existait le péril de la centrali-
sation, qu 'ils ont combatu ^d' estoc et do
taille ; l'ennemi a lors , pour eux , c'étaient
Berne, Leurs Excellences, le Mute, Man i,
les Allemands, et antres quaiilicalious et
épilhètes qui , duns leurs bouches et sous
leura plumes , devaient être blessantes pour
tous les partisans d' une révision devenue une
nécessité pol i t ique  et économique , comme
ils ont dû eux-mômes le reconnaître k moius
de deux ana d'échéance.

Ainsi font, font , font.
Les follettes
Marionnettes...

Leurs adversaires , — q ue dis-je? leurs
ennemis, alors , élaient les démocrates suis-
ses, la presse révisionnistes, — dont nous
noua honorons d' avoir fait partie , et tout ce
qui n 'était pas allié de l' n l t ramontanismo ,
co puissant , ce va i l l an t  soutien de l'au tono-
mie cantonale /

Au mois d' avril  1872, ils ont appelé à la
t r ibune populaire d'Aigle fil. Cyprien Bar-
lalag, président du Pius-Verein du Bas
Valais, qui , là , p laida leur cause et fil
schmolilz avec M. Louis Iliichonnel! Daus le
courant de l'été de la môme année, le môme
M. Barlatey fut prié de monter dans une
tribune populaire à Bex pour , de là , adres-
ser aux démocrates t quelques-unes de ces
bonnes paroles dont il possède le secret , »
et dans l' une  ct l'autre circonstances il fut
fort applaudi de son auditoire démocratique.

M. Barlatay, qui a des convictions pro -
fondes , esl reslé ce qu 'il était  ; mais vous ,
démocrates ?

Ainsi font , font, font ,
Los follettes
Marionnettes...

Le 12 mai 1872 , le parti démocratique
l' emportait  en Suisse à une majorité de
quel ques centaines de voix ; les démocrates
vaudois se sont fortement vantés d'avoir
lait pencher la balance , duns ce résultat ,
qu 'ils réclamaient à leur actif , et ils av aie n t
raison. • .#•. .} %

Le canon démocratique tonna et ses échos
se réperc u tère n t :

De la Dôlo au Daill y,
Du Léman au Vuill y.

L'Echo •— dont la Revue a hérité — s'é-
criuil (e lendemain : « Noua sommes vain-
queurs sur toute la ligne , noire tr iomphe
est cojip let l » Le Cercle démocratique de
Lausanne échangeait des télégrammes de
congratulations avec les Comités ul l ramon-
tai.is des caillons calboliques ; eu un mot
toutes les folles folies et toutes les farces
nl t ramontaine s  ont  alors élé fuites et jouées
par les démocrates vaudois qui , aujourd'hui ,
traitent d' u l t ramontuins  les révisionnistes
de la veille :

Ainsi font , font , font ,
Los follettes
Marionnettes...

occupées, transportaient los grands brocs d'hy-
dromel , d'eau-de-vie et d'alo , donnaient la bouil-
lie ou la viande a leurs jeunes drôles : d'autres
apprêta ient de grands plats do rôti , do larges
écuelles de potage, ou bien raccommodaient , tis-
saient , lavaient Je linge e. les vëteuien.s do la
tribu. A l ' extrémité de la clairière , deux ou trois
chevaux , débarrassés do leur selle et de leur
mors, broutaient paisiblement les «rendes her-bes. Non loin de la , les plus jeunes membres do
la troupe jouaient , se balançaient , grimpaient
aux branches et se poursuivaient gaiomont , tan-
dis que, çà et là., quelque petit berceau ,suspendu
aux rameaux verts , à demi caché dans les arbres ,laissait voir le gentil visage rose, doucement en-
dormi , do*quel que petit enfant .

La gento Amy, toujours marchant sur les pas
do son jeune guide , traversa la clairière au milieu
do cetto sauvage bande, sans nresnue lever les
yeux. Elle no put s'empêcher de remarquer ,
pourtant , que les hommes do la troupe étaient
lous armés jusqu 'aux dents, de poignards , d'es-
pingolcs , de coutelas, de haches etde mousquets ,
tandis que les femmes , même au milieu de leurs
paisibles travaux , portaient, Jixô a leur ccin-
turo , lo grand couteau bohémien , arme défensive
inséparable do tous les gypsies k cetto époque.

Soudain Amy,  qui avançait toujours d' un pas
lesto et les yeux baissés, se sentit tirer par la
manche.

(A suivre. )

La feuil l e  d'avis de Montreux annonce
que MM. H. et C. Chaudet , frères , architec-
tes-entrepreneurs à Clarens , ont , k la suite
d'un concours , obtenu du vice-roi d'Egypte
la commande du tombea u commémoratif de
l'ancien ministre du khédive, Mariette Bey.
Le monument se compose d'un magnif ique
sarcophage en marbre noir , lequel sera
placé à la manière des Egyptiens , c'est à-
dire à l'extrémité d'une avenue bordée de
sphynx ; derrière le sarcophage se détachera
un des plus anciens obél-sques de .''Egypte,
découvert par Mariette-Bey lui-même. Ce
tombea u , qui renfermera le corpsdn ministre ,
sera édifié à l'entrée du grand musée d'ar-
chéologie égyptienne (onàé au Caire par
Marietle-Bey.

Vn ln iN

Il a paru , récemment , dans le Bns-Valais ,
une brochure électorale qui a donné , parait-
il , sur les nerls des radicaux. Le Confédéré
lui consacre tout son dernier nnméio .

D'une part , il nous dit qu 'elle es. de la
p l u m e  d' un théologien , ce qui semble impli-
quer qu 'il en reconnaît la parfaite ortho-
doxie au poiut de vue doctrinal. Puis deux
colonnes plus bas, le même journal assure
que t si ce pamphlet était soumis au Pape
Léon XIII , il lui infl igerai t  une  sévère
censure »

Le Confédéré n'a qu 'à essayer. Si Bome
condamne l'écrit en question , très cerlaine-
ment l'au teur  le désavouera , et les catholi-
ques du Valais seront éclairés. Mais le
Confédéré n'osera pas.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LeUreg de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé-,1

Paris, 26 octol»'e-

Ou remarquera que le ci toyen Gambetta ,
dans uu de ses derniers discours de Nor-
mandie , a parlé de son voyago en Allema-
gne, pour traiter do légendes les récits im-
primés sur ce voyage, co qui démonl ln pré-
tendue visite au prince Bismark

Le Figaro et d'autres journaux  conti-
nuent  b répéter la même fable , com me si ,
dans celte époque de publici té  à outrance ,
une  entrevue du prince Bismark avec le
dictateur de la France eût pu passer inaper-
çue I El comme si le prince Bismark ne se
fût pas empressé de la d ivulguer , pour com-
promettre le citoyen Gambetta auprès de la
démocratie l

La réceptiou faite par le Havre à Gam-
bella a été fort tiède et n'a sur tout  rappelé
en rieu celle qui lui avait été faite en 1872-

Vous savez queM.de  Bill ing a prétendu
que Gambella désapprouvait l'expédition àe
Tunis. On assure qu 'en effet Gambella a
bien tenu ce langage , mais uni quement par
ce molif qu 'il voulai t  se réserver l'expédi-
tion , et a élé fort contrarié que le ministère
actuel prît ainsi les devants.

Dans les cercles parlementaires qui com-
mencent à prendre de l'animation , il n'est
queslion que de la constitution d' une ma-
jorité de gouvernement. C'est le mot d'oidre
transmis par l'opportunisme , ainsi que je
vous le faisais pressentir , il y a déjà p lusieurs
jeurs On dit môme que Gambetta a entre-
pris Bon excursion on Normandie contrai-
uement à sa résolution première , afin de se
dérober aux importuns , ambitieux , avides
d'avoir une  part du gâteau ministériel , et
sur lout  pour laisser le champ libre au grou-
pement des fractions républicaines.

La plus grande activité règne aux minis-
tères du quai d'Orsay et de la rue Saint-
Dominique. Les employés sont surchargés
de besogne: il s'agil de recueillir tous les
documents pouvant  servir à repousser les
attaques qui vont fondre sur le ministre de
la guerre et aur celui des affaires étrangè-
res. On croit , dans la sphère ministérielle,
que le gouvernement aura raison des inter-
pellations qui le menacent, à la Chambre
comme au Sénal , par la raisou toute natu-
relle que la majorité opportuniste uo vou-
dra pas se condamner aux yeux du pays
en condamnant le ministère bien décidé à
donner sa démission.

J'ai entendu dire , dans une réunion de
politicien s opportunistes, que la nouvelle
majorilé de la Chambre devrait ôlre saus
pitié pour les ministres des affaires étran-
gères et de la marine qui , seuls , out trahi
par leur action couuexe iu coufiauce que



• ancienne majorité avait octroyée au cabinet
Ferry.

Elonné de voir mettre en cause le minis-
tre de la marine , et le général Farre cou-
vert , dans ces récriminations dc républ icains,
»1 m'a été répondu quo le ministre de la
marine avait offert de prendre sur les cré-
dits de son budget , par des virement s
inusités, les irais do l' o-cpé ditioii tunisien-
ne, afin de soutenir l 'honneur de noire
Pavillon. Après lout , les insinuations dt la
Presse opportunis te me portent a croire que
l'on pourrait bien avoir choisi pour boucs
émissaires , MM. Cloué et Barthelmy Saint-
Hilaire. ¦"¦ .. ., ,

Le marché est fortement ébranlé par les
secousses de la dernière liquidation. Maia
les symptômes sont beaucoup meilleurs : les
valeurs sérieuses , comme les actions du
Nord , du Lyon , do l'Orléans et du Crédit
foncier , ne larderont pas à reconquérir le
terraiu perdu. Quant aux valeurs de spé-
culation pure , telles que les Fonds otto-
mans et certaines sociétés de crédit , la
confiance du public est considérablement
amoindrie. L'Union générale et son groupe
conservent leur flère allure; les vendeurs ù
découvert subissent sur ces titres des per-
tes si énormes que beaucoup de comptes de
li quidation sont restés en souffrance.

Paris, 27 octobre.

Le journa l Paris, organe du citoyen Gam-
betta , prend acte du démenti donné par
l'ex-président aux légendes propagées sur
aon voyage eu Allemagne , pour constater
qu 'il n 'y a pas eu d' entrevue avec le prince
Bismark. .

Le dernier mol du cabinet Ferry parait-
être véritablem ent la noie que viennent de
publier plusieurs officieux et do laquelle
résulte ceci :

Le cabinet , ne pouvant éviter de compa-
raître devan t la Chambre, s'y résigne ; mais
il fera savoir à ses juges que , quel que soil
leur verdict , sa résolution de s'en aller est
irrévocable. C'est sur ce grand témoi gnage
de désintéressement que M. Ferry et ses
collègues comptent , faute de mieux , pour
désarmer le tribuna l. C' est exactement
comme si, eu conr d'assises, un accusé ,
prévoyant une peine entraînant la transpor-
tation , d i sa i t :  Messieurs de la cour et du
jur y, quel que soit votre arrôl , je suis décidé
* oi'exiler.

On peut douter que cela le tirerait d affaire.M. Buriliélu my Suint-FIilairo voit s'as-
SOmbrir les dernière jours de son ministère
— cette consolation inespérée oclroyée à su
Vieillesse. — Tandis que les opportunistes
font remarquer non sans une indignation
patriotique que ce ministre a congédié les
trois Alsaciens attachés aux affaires étran-
gères et ce pour fa ire la cour au chancelier
allemand , de vifs dissentiments s élèvent au
palais du quai d'Orsay, à propos de récentes
nominations dans le personnel.

M. de Choiseul aurait été contrecarré ,
cette fois-ci. par l 'intervention de M. Barthé-
lémy Suint-Iliiaire en faveur de son protégé,
son propie chef de cabinet. De là , réclama-
tions, démissions , qui menacent de faire
scandale.

Il paraît que les Ha vrais ont été surpris
d'abord , ensuite fort mécontents de la ré-
ponse ambiguë que leur a faite M. Gambetta
au sujet de leur grand desideratum, la créa-
tion d'uu département de la Seine maritime .

Cette réponse doit , en tout cas, faire
tomber , ce semble , une rumeur singulière
en circulation ici, d'après laquelle M. Gam-
betta aurait  songé à pré parer su candidature
dans ta Seine Inférieure , pour lo cas où sou
élection de Belleville serait annulée

Je serais bieu surpris, du reste, si M. Gam-
betta , comptant sur l'inilueuce dont il dis-
pose encore , uc considérait sa candidature
comme absolument assurée.

La phrase dans laquelle M. Gambetta ,
Parlant au préfet de Rouen et à deux dé-
putés de la région , s'est comparé au soleil
« qui luit pour tout le monde », passera
certainement à la postérité. Après avoir eu
le Roi-Soleil , la France aura le Président-
Soleil. Seulement , pour ce dernier , il faudra
modifier un peu la fière devise : Neç plnri-
bus impair.

Par exemple , M. Gambetta par allusion à
"n trait caractéristique de sa physionomie ,
Pourrait adopter celle-ci : Numéro impure
Oaudet.

On remarque que le second voyago en
Normandie s'effectue , en quel que sorte , sous
les auspices du centre gauche et que nul
personnage avancé ne figurerait daus les
réceptions qu 'on lui réserve. Aussi , quel-
qu'un disait-il plaisamment , hier soir , qu e
Gambella s'était rendu daus un port de mer
pour y brûler ses vaisseaux. •

Les malveillantes et odieuses insinuations
du Moniteur de l'opportunisme, à l'adresse
du groupe financier de l'Union générale, sont
le prélude d' une campagne eu règle que
l'opportunisme entreprend contre cette ban-
que en pleine prospérité.

L'argument dn jourral gambettiste est ré-
voltant , inouï : Les catholiques hors la loi
n'auraient pas le droit , la liberté de s'as-
socier financièrement et de faire valoir leurs
épargnes ?

Les opportunistes peuvent bieu tripoter
honteuse neut ; les catnoliques ue pourraient
môme pas se livrer à de vastes et honnêtes
conceptions industrielles ?

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
Frauce accuse une augmentation de 5 mil-
lions à l' encaisse or. Le portefeuille com-
mercial et les avances sur litres sont en
progrès considérable. La liquidation men-
suelle pourrait bien ôlre beaucoup moins
difficile qu 'on ne suppose, justement à cause
des craintes qu 'elle insp ire par avance et
des mesures préveutives qu'elle nécessite.

FRANCK
Jeudi , M. Gambetta a appelé plus ieurs

députés notamment MM. Devès , Guignard ,
Legrand et Caze, et leur a annoncé qu 'il
posait sa candidature à la présidence provi-
soire de la Chambre ol qu 'il demandait  à
la majorilé un témoignage de confiance
avant de prendre la direction dos affaires .

M. Gambetta a déclaré qu 'il ne briguerai t
pas la présidence définitive.

M. Gambella avait eu auparavant une
entrevue avec M. Ferry.

ITALIE

Le Popolo Romano dit que le voyage du
roi d'Italie n 'a pas été le résultat d'un sen-
timent de rancune au sujet de l'affaire tuni-
sienne , comme le prétendent le Times et
quelques journaux français, car s'il en était
ainsi , les négociateurs italiens ne se ren-
draient pas à Paris avec mission de conclure
un contrat de neuf années avec la France .
Le voyage du roi Humbert est un gage de
sécurité mutuelle entre l 'Autriche et l'Italie
et ses conséquences ne peuvent être qu 'es-
sentiellement pacifiques .

Ou annonce de Vienne que le roi de
Nap les est parli  pour Prague.

Plusieurs journaux indépendants expri-
ment l'eapoir que les organes de l' opiniou
publique , en Italie , no se laisseront pas
tromper par les faux bruit s répandus dana
les circonstances actuelles pour susciter
d'injustes défiances entre des peupl es et desgouvernement amis.

La rentrée de la Chambro a été définiti-
vement fixée an 17 novembre.

AUTKi ciiE-Hoaraiii is
Le budget préliminaire du ministère com-

mun de la guerre pour 1882 demande dea
crédits pour la somme de 105,724 ,808 flo-
rins tandis que l'an dernier il n 'a élé ac-
cordé que 104,130,511 florins. II y aurait
donc une augmentation de 1 million (5|10,
qui est motivée essentiellement par l'aug-
mentation du prix des fournitures , le classe-
ment des capitaines parmi les officiers mon-
tés et la continuatio n des travaux do fortifi-
cation. . , . ..

La session de la délégation autrichienne
a élé ouverte jeudi matin par le ministre de
la guerre de l'Empire.

M. de Schmerliug, élu président , a con-
staté le caractère pacifique de la situation :
il a consacré que 'ques paroles émues au
souvenir du baron Haymerlé ; il a dit que
la visite du roi d'Italie est une nouvelle ga-
rantie de paix.

A l'égard de la Bosnie , l'homme d'Elat
chargé de son administration s'aquilte de
ses fonctions avec uu zèle qui offre toutes
les garanties de succès.

Parlant des consp irations des nihilistes
en Russie, l'orateur a dit que chacun ap-
puiera les gouvernements dans les mesures
prises coutre ces fuueates eutrepriaes , à con-
dition toutefois que là aussi une certaiue
mesure soit observée.

Le comle Hohemvart a été élu vice-pré-
aidout.

TUNISIE

Un express venu de Djebibina annonce
qup , le 24 courant , la colonne Logerot a
quitté le camp de Foum et Karouba.

La veille , à 0 h. t |2 du matin , le général

Saint-Jean , avec quel ques escadrons , était fer dans le X X U P  arrondissement. II an
parti pour ouvrir la marche. nonce Ba délermiualion parla leltresuivante

Les troupes françaises , après avoir fran-
chi quelques kilomètres du défilé , furent at- * Châtet Saint-Denis, 28 oclobre.
laquées par des groupes arabes , peu nom- . A la Rédaction dll chroniqueur,brenx , qui s'étaient embusqués derrière des
rochers. Ces groupes auraient pu arrêter Ja
colonne française pendant plusieurs heures;
mais , à mesure que l'avanl-garde avançait ,
ils se repliaient sur d'aulres groupes égale-
ment cachés, et, déchargant leurs armes , ils
se portaient tous ensemble sur quelque
autre poiul. Lc 28° bataillon de chasseurs à
pied , qui formai t la lôle de la colouue , ayant
été envoyé pour les débusquer , quelques
feux de salve lui  suffirent pour les déloger
des dernières positious qu 'ils occupaient.

Les dissidents se reportèreut alora sur les
crêtes les plus élevées, mais une pièce d'ar-
tillerie , mise aussitôt en batterie , lança un
obus au milieu de leur groupe et les mit
en fuite.

Un peu plus loin , une bande plus impor-
tante altcndait lea troupes françaises. Le gé-
néral Saint-Jean eut à essuyer leur première
décharge qui f irt  heureusement n 'atteignit
personne. Ou fit mettre pied à lerre ù un
peloton de chasseurs , qui riposta par un feu
de salve. Les dissidents s'enfuirent aux pre-
miers coups de feu.

Pendant le resle de la marche , la colonne
ne fut plus inquiétée

Les grand' garde8 de la face nord du camp
onl vu défiler le lendemain malin , à la pointe
du jour , au pied des montagnes situées à
10kilomètres envirou de Djebibina , des Ara-
bes à cheval qui allaient dans Ja direction de
Toum-el-Karouba , où se trouve la colonne
dn général Philibert. Ce défilé a duré une
heure et demie.

Des essais de lumière électri que ont été
faits. Une reconnaissance do chasseurs à
cheval , envoyée assez loin du camp, a
constaté que les Arabos avaient brûlé leur
gourbis avant  leur départ. Elle a trouvé,
dans un marabout , quatre drapeaux musul-
mans qui ont été apportés au camp.

La brigade télégrap hi que est arrivée. Elle
installera sur le pic de Zaghoiian un télé-
graphe op tique permettant de correspondre
avec Tunis , Kairouan et Sousse.
' La colonne de Sousse. commaudée par le

général Etienne , est arrivée à Sidi-el-Hani .
Des convois de ravitaillement parlent de

Sousse.
La circulation est rétablie sur la voie

ferrée enlre vledjez-cl-Bab et Guardimaou.

CANTON DE FRIBOURG

Nous recevons la déclaration suivante :
< Le Journal de Fribourg, dans sou der-

nier numéro , annonce que j' ai réuni à Mo-
rat les syndics du district en vue des élec-
tions du 80 octobre , et il regarde ce f ai t
comme une pression officielle exercée sur
[es électeurs.

« Voici ce qui s'est passé :
c Le conseil communal de Moral , estimant

que la l i i ple volation du 80 octobre donne-
rait Heu à des confusions et à de grandes
difficultés d'exécution , avait demandé au
conseil d'Etat que l'électiou des jurés eau
tonanx fût renvoyéo à plus tard : ce qui ne
pouvait ètre accordé en présence des dispo-
sitions formelles de l'art. 25 de la Joi orga
nique concernant les jurés cantonaux.

« L'arrêté du 13 septembre relatif aux
élection s du Conseil national , renfermant de
plus quel ques dispositions d'exécution tou-
tes nouvelles pour les autorités communales ,
monsieur le préfel du Lac, éprouvant les
mêmea craiutes que le conseil communal do
Moral , m'avait communiqué sou intention
de réunir les préposés communaux afin de
leur donner toutes les explications dout ils
pouvaient avoir besoin.

« Tel est le motif de la réunion , à laquelle
je n'ai pas pris part.

« Je déclarerai en terminant que , contrai-
rement à ce que semble insinuer le dit
Journ al, ni le conseil d'Elat , ni lu Direction
de l'intérieur n'ont envoyé de bulletins con-
servateurs , ou de proclamations gouverne
mentales.

A. BOSSY.
Directeur de l'Intérieur. »

Serait-il vrai que M. Porchel, Rd cure
de Sales , parcourt sa paroisse en re-
commandant aux électeurs de tracer le
nom de M. Grand , et de ne porter que
M. Jaquet ?

Ainsi que nous le faisions pre ssentir hier ,
M. Genoud- Colliard refuse de se laisser por-

« J'apprends que dans une assemblée du
parti radical de la Gruyère , tenue jjeudi der-
nier à Bulle , il a élé décidé de me porter
comme candidat au Conseil national pour le
XXIII" arrondissement.

« Veuillez faire connaître quo jo refuse
formelle.neut cotte candidature .

GENOUD COLLIARD . »

Le Journal de Fribourg prétend qu 'on
use de la pression officielle sur les employés
du district du Lac, parce qu 'on leur a en-
voyé des proclamations et des bulletins au
nom de M. le juge cantonal Goltrau. Cette
assertion est contraire à Ja vérité.

Nous sommes allés aux informations, et
voici le fait daus loule sa simp licité. Un Co-
mité électoral a eu la pensée d'envoyer , eu
effet , des proclamations et des bulletins de
vote dans le Murtenbicl; dans ce but il
s'esl efforcé de recueillir les adresses qu 'il
a pu se procurer , el naturellement les adres-
ses les plus faciles k trouver sont celles des
employés de commune ou do l 'Etat ;  mais
l'envoi était anonyme et ne revêtait aucun
caractère officiel. Il élait accompagné d'une
petite circulaire qui est conçue en termes
fort iiioflensifs , et où pas un mot ne peut
avoir la portée d une tentative de pression.

Est-ce qu 'on voudrait , par hasard , défen-
dre aux Comités conservateurs d'envoyer
des bulletins au nom de M. Gottrau dans le
dislrict du Lac? Est- ce ainsi que l'on com-
prend la liberlé politi que 1 La pression n'est
pas dons l'euvoi anonyme de quelques bul-
letius ou proclamations , elle esl dans lea
agissements do quel ques gros bonnets de
Morat qni se serven t des fonctions publi ques
dont-ils out été revêtus par le gouvernement ,
et qui eu abusent pour exercer uu vérita-
ble terrorisme sur leurs administrés. Voilà
l'abus que le Journal de Fribourg devrait
condamner , et auquel il faudra bien mettre
un terme

Hier , un peu après midi , un incendie a
consumé une grange de Villaranon , appar-
tenant aux frères Maillard , d'Iienuens.

I

M"' Louise Bœsli et ses enfants out
la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis el connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver dans la personne do leur époux
et père
Jean K<I'_ .SI_ I, boul-iugcr,

décédé le 29 octobre , à l'âge de 50 ans
L'enterrement aura lieu lundi ma

tiu , à 8 heures.
R. I. P.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 28 oclobre.
La Chambre s'est réunie sous la prési-

dence de M. Guichard , doyen d'âge.
L'extrômc gauche proteste vivement con-

tre la proposition dc M. Guichard d'élire
un présidont provisoire.

M. Guicbard refuse la parole ci M. Louis
Blanc , chargé de développer la protestation
de l'extrême gauche.

M. Gambella esl élu président provisoire
par 317 voix sur 31)4 volants.

MM. Brisson et Pbili poteau.x sont élus
vice-présidents.

PARIS, 28 oclobre.

Les Français onl occupés Kairouan le
20 octobre sans résistance , les insurgés
s'étant enfuis vers le Sud.

VIENNE, 28 octobre.
Une grande revue a eu lieu en l'honneur

de Leurs Majestés italiennes.
Deux chevaux amenés au roi Humbert

ont résisté parce qu'ils n'étaient pas habi-
tués à l'uniforme italien. Il a fallu bander
les yeux au troisième afin que le roi pût le
monter.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS
L'examinateur. — Que fit Agathocle en

débarquant sur la côle d'Afrique ?
L'élève. — Il brûla ses vaisseaux.
L'examinateur. — Dans quel but?
L'été re Pour montrer aux Carthagi-

nois de quel bois il se chauffait.
LES MACHINES DANS LE MONDE . — Un rap-

port publié par le bureau ûe statisti que de
Berlin nous montre que les quatre cinquiè-
mes des machines fonctionnant sur le globe
ont élé construites depuis environs 25 ans.

Actuellement , la France comp te 493,000
chaudières fixes ou mobiles , 7,000 loco-
motives et 1,850 chaudières de navires;
l'Allemagne 5,900 chaudières , 10,500 loco-
D-Olives et 1,700 chaudières de navires ;
l'Aulrirbe, 12,600 chaudières el 2,800 lo-
comotives.

La force équivalente aux machines è
vapeur en activité représente :

WÈL Magasin Ŝ j||  ̂ Meubles jj llp H. TREMBLEY
J| Ŝ  ZÊTbénistei-ie Sj Tapisserie jjjjg 4, Rue CorraterJe. Genève.

;¦ SggffllWw*****^^ Service international do commission, ré

GKAND CHOIX
I-îii face de la préfecture et rue de la -Préfecture, 212

S'étant adjoint un excellent tapissier , il fournit à brel délai lous les ge n res d' ameu
ment.8 Teules les ré parations sont également exécutées tout de su

(458) Jean ^WIEISTISTE.

FOURNEAUX CALORIFÈRES IRLANDAIS
De la Mécauii-clie Olenfnbrik (Sursée).

WELTERT «& O
Représentant pour le canlon de Fribourg

J. I..1MVI., entrepreneur
pièces livrées depuis 5 ans dans le canlon au contentemenlPlus de 1_ 0 pièces livrées depuis 5 ans dan

tous les clients. (481)

LA MAISON DE BANQUE
CYPRIEN GENDRE & C'°

Rue île Romout, *£ti»99 l?i*il»oui*gç9 Suisse,
Se charge, à dea conditions avantageuse*, des opérations de banque telles que
Escompte , change , recouvrements;
Papiers sur la Franco et l'Etranger;
Ordres de Bourse ;
Tonne des Rentiers.

Elle bonifie ù ses déposants
Le 4 3|4 0|0 pour les comptes de dépôts garantis deux ans et prélevables moyennant

Bix mois d'avertissement;
Le 4 1|2 0|0 pour les comptes de dépôts garantis un pn et prélevables moyennant six

mois d'avertissement ;
Le 4 11-4 0[o pour les comples de dépôts garantis un mois et pré levables moyennant un

mois d'avertissement;
Le 4 0|o pour les comptes de dépôts requérablcs moyennant un avertissement de|quiuze

jours ;
Le S Ij2 0io à réquisition. (495)

L'EAU DE NAPHTE DE PERSIGNAT
Au moyen de ce produit , le meilleur et le plus économique de tous ceux qui ont été livrés

au commerce jusqu 'à ce jour , chacun peut soi-même l'aire disparaître instantanément toutes
les taches provenant de corps gras ou résineux , même celles provenant de goudron , du
cambouis etc., contre lesquelles les autres dissolvants restent impuissants.

Ce résultat s'obtient sur toutes les étoffes , môme les plus précieuses , le velours , la soie,
sans altérer en aucune manière les couleurs quelque tendres et délicates quelles puissent
ôtre.

L'usage de l'Eau de Naphte pour nettoyer et remettre à neuf les gants de peau de toutes
nuances est inappréciable et le succès en est toujours complet.

Dépôt chez Fœller, coiffeur , place de l'Hôtel de Ville. H. 592. F. (487)

Farine Lactée Anglo-Suisse
Se vend cbez : Q. Gabriel, 138, rue de -Lausanne, Fribourg

J30tHR.SE DIS G-EISEVE DU SS OCTOBRE

FONDS D'ETATS COMFTAHT TBHM»

8 O/o Genevois 861/2

4 1/e Ftàtrai 1879 ~ —

40/0 • 1880 r* „ft80/oItalien 89 88

B O/o Valais — ~

OBLIGATIONS

OneatrSaisso . . . .
Bu-fl-e-Occidcntale 1878-76

» 1878-79
8 O/o Jougnc h Eclépcna..
Franco-Suisse . . . .
4 O/o Central-Suisse . .
4 1/2 O/o Central Nort-Est
5 0/0 Junt-vctuD 
Lombardes anciennes . . . .

, nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
BonB m é r i d i o na u x . . . . .
Rord-Espagno . . • • • •
Orédit toncier rosse 6 0/o. . .
Boolôtéeônôralc desaDwninBdcler

Pour les Elats-Uuis , 7 millions; l'Allema- , lui permettant de ménager ses forces
g> e, 4 millions 1|2; la France , 3 millions;
l'Autriche l million I j 2.

Dans ces chiffres ne sont pas comprises
les locomotives dont le nombre s'élève dans
les deux mondes à 105,000 roulant sur
350,000 kilomètres de chemin de fer et re-
présentant une f orce totale àe àe 30 mil-
lionB de chevaux ; eu y ajoutant la force des
autres machines , ou arrive au chiffre de
46 millions de chevaux-vapeur.

En principe , lc cheval vapeur a la puis-
sance de trois chevaux vivants, le cheval
vivant celle de sept hommes Les machines
à vapeur fonctionnant dans le monde entier
représentent donc la force de près d'un
milliard d'hommes, plus du double de l'ef-
fectif des travailleurs correspondants à la
population du globe, qu 'on estime êlre de
1,455,923,000 habitants.

La vapeur a , par conséquent , tri plé la
puissauce du travail de l'homme , lout en

lui permettant  de ménager ses forces plty- créa, tout oai en mouvement ; on se précipite
si ques et d'étendre ses connaissances inlel- du côlé où le feu u 'est déclaré. Alors les
Iecluehe8. voitures se rangent eu bon ordre à l'end-oit

_ prop ice et l'on voit les riches (.entières des
marchands suivre des yeux les progrès

On écrit de Russie an Siècle: J "u fe "- Le9 marchands encombrent la place;OH écrit de Russie an Siècle:
« Chaque peuple a ses goûts : l'Anglais

aime Jes courses àe chevaux ,* l'Espagnol
les courses de taureaux ; le Russe aime les
incendies. Mais les gens de Moscou sont à
coup sûr de toute la Russie ceux qui se
passiouneiil le plus pour le spectacle d'un
vaste incendie.

< Tout hnlc - i l i . n l  de la ville sainte , pelit
ou graud , connaît exactement les signaux
des lours du feu;  dès qu 'ils apparaissent ,
toule la ville esl en émoi. Est ce un souve-
nir de 1812 ou une tradition locale , car
Moscou n'a pas subi moins de 25 grands
désastres causés par le feu ?

« Un incendie est il signalé , aussitôt les
équipages , les charrettes , lea voitures , fia-

duit au minimum du prix, pour tout co
QUI concerne JaLIBBAIBIE, les ABONNE-
MENTS ot CORRESPONDANCES avec lea
JOURNAUX CATHOLIQUES DE TOUS
LES PAYS. — Informationa. — Livros an-
ciens ot modernes. — Ouvrages théologi-
ques et scientifiques. — Dictionnaires. —
Enoyclopôdioa. — Histoire. — Géographie.
— Littérature. — Philosophie — Sciences.
— Industrie. Beaux-Arts. — Architecture.
— Construction. — Ouvrages illustrés. —
Voyagea. — Publicationa artiatiques. —
Gravuroa. — Livre8 pour bibliothèquea
populairea. — Brochures pour la propa-
gande et lea miasions. — Classiques et
fournitures pour los écolos. — Ornemonts
d'église. — Statues ot pointures religieuses.

(H 6698 X) (370 )

nt complet de
(H. 589 P.,

ON DEMANDE
suite, dans la ville de Fribourg, une
maison d'habitation, ainsi qu'h louer
un appartement comprenant 5 ou
6 pièces.

S'adresser à François REICHLEN ,
agent d'affaires , Fribourg. (485)

M Pl l f .NOM chirurgie-j -denliste à
. DUUNUll  Frihourg, sera à Ro-

mout Hôtel du Cerf mercredi , 2 novembre ,
à Bnlle Hôtel du Cheval Blanc jeudi 3 no-
vembre ainsi que tous les 1"" jeudis du
mois. (517)

JUtciilioii
Le soussigné a l'avantage d'informer l'ho-

norable public qu 'il vient de recevoir un
grand choix de chaussures d'hiver k des
prix exceptionnels «le bon marché. Il
8st également toujours pourvu de cuir forl
(solin) empeignes, peaux de veaux, etc.
ainsi que de crômo «« cuir (breveté) ren-
dant la chaussure soup le et im perméable.
Noir A 1» .j- lycérlne pour l'enlrelien des
chaussures en chevreau ei en veau mat .

P. Léon,
(440) rue de Lausanne, N° 93.

A louer
Campagne Beauregard , Fribourg, un ma-

gniflque appartement avec jardin. (463J

DEMANDE OFFUB ACTION

86 861/2 Suisse-Occidcntule . . •
— — privilégiées

101 1011/4 Ccnfral-Suisso . . ..
88 881M Nord-Est Suisse , . .— — • privilégiées.

Union Suisse . . . •
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

— — ..Banque du commerce • •
— — » de Genève . . •

418 4483/4 • Fédéralo . • •
— — Société suisse des chemins de lei
— — Banque des chemins de fer . .
— — » de Paris et Pays-Bas. .

1003 — Crédit Lionnais . . . . . . .
— — Association financifcregcncvo-sc

2821/2 288 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . • • .
— 370 Industrie genevoise du gaz . .

269 269 3/4 * « belge du gaz . . .
523 — Gaz dc Genève — — > Marseille 
_ — ApnareillagcGazetEcau .
_ — Taoacsitahcns . . . . . .

COMTANT TKRIIE DEMANDE OFFBB

168 168 168 170
- — 605 510
612 SJ2 5J2 515
— 832 330 381
— — 520 525
— 243 242 245
— — 420 440
— — 416 423
500 — 495 505

440 — 440 """O
— 735 782 "5
— 7000 6975 095°

1210 1285 1235 1237
— 850 840 842

1152 UG5 — 11«Q

976 970 980
~

. — 630
_ - 620
_ - 72<J

les goroaiovi sont toute s les peines du monde
à contenir la foule , qui voudrait voir de
p lus près.

« Le gouverneur général de Moscou ,princo Dolgorucki , en est aussi un amateur
passionné *, quand cela en vaut la peine, c'esllui qui prend le commandement en chef
des pompiers. Le lendemain d' un incendie
ou en parle dans toutes les familles , chacun
a sa provision de détails et d'anecdotes.
Du reste , ce sujet de conversation esl
malheureusement inépuisable , t

M. RuosSKfS Ilédacleiir.

Farine lactée
Anglo-Suisse

Meilleure nourriture pour enfanls
lorsque le lait seul ne suffit p lus;
approuvée souvent comme remède con-tre diarrhée , par suite de sa facile di-gestion.

Se vend dans la p lupart des phar-
macies et épiceries.

(O. F. 5724) (383)
^mÊÊ____m____t_m_mi______mm_w__m__m__\

LE B. PÈRE PIERRE CANISIUS
proposé à l'imitation des fidèles daus neuf
considéralions en forme d'exercices pour
une neuvaine en son honneur .

Prix : 20 cenl. l'exemp. ; la douz 2 fr-

Vient de paraitx-e

Le pèlerinage au tombeau
DU B. 0A.NISIUS

COMPTE RENDU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 pages ornée de
7 gravures , publiée par les soins du Comit.
permanent des pèlerinages.

Pi ix 1 fi».
En vente à l' Imprimerie catholique

Grand'Rue , 18.

En vente à l'Imprimerie calholique :
INDULGENCES

que l'on peul gagner chez soi tous les jonr_
RECUEIL APPROUVÉ

SEPTIÈME ÉDITION
Prx net 5 cent.; ie cent 4 lr.

LES PLUS FACILES INDULGENCES
Opusculo approuvé par la Sacréa-Congré gation

dos Indulgences
et par

Mgr l' archevêque ûe Bourges
Par

VdbbéBloquet, missionnaire apostolique.

BOURSE DE P..Ï..S
27 Oet. 28 Oet

AU COMPTANT _ _
99 81 Consolidés 99 si
81 12 8 0/0 Fruiiçttle . . . . 84 35

1 IG 47 6 0/o id m c0Or, kNetr-york.  . . .  
130 — ArgentftLondres . . . ioo —

A TERME
84 12 8 0/0 François • • . . 84 85

116 47 6 0/0 ld 116 00
88 30 6 0/0 Italien 88 27
9031  8 O/o Anglais . . . .  90 31
14 75 5 0/0 Turc u 66

5 O/O Russe 1877 . 
. 40/0 Autrichien . . .  

1240 - Banane de l'uris. . . . 1210 —
|850 — gggU Lyonnais. . . . 845 —
735 - ïgPJJkï franchis . . .  725 —

IGG5 — Crédit foncier . . . .  IC70 —
842 50 Mobilier Espagnol . . .  810 —
800 — Autrichiens . . . . 897 50

1G50 - Gut Parisien . . . . .  1655 —
2230 — .Sue» 2277 50


