
Les audaces du BIEN PUBLIC

Dans un article destiné à 1 exportation
dans la Suisse allemande , le Bien public
s'efforce de faire retomber sur l'inaction du
parti de la Liberté la responsabilité de l'é-
chec de la candidature de M. Gotlrau. A le
croire , les agents du Bien public se sont
montrés partout dans le XXI" arrondisse-
ment et les agents de la Liberté nulle pari .

Devant tant d'effronterie , on reste con-
fondu.

Gomment f fe parti «e fa Liberté n 'a rien
fait ! Mais qui donc a tenu des réunions h
Cormondes , ii Cressier , k Gournillens , à "Vil-
larepos, à Grolley, ii Belfaux le 27 oclobre ,
îi Corminbœuf le 29, k Cousset , le 29, el
dans d'autres localités encore de la Basse-
Broyc?

Quelles assemblées a lenues le Bien
public dans le cercle de Belfaux ? Une seule
où onl assisté une vingtaine de paysans, et
où l'on a beaucoup plus crié contre la po-
litique de là Liberté que coutre la politique
radicale. (Voir le compte-rendu dans le
Chroniqueur et le Bien public.)

Quelles assemblées a tenues le parli du
Bien public dans les cercles catholiques du
Lac? Aucuno I

Quelles assemblées a-t-il tenues dans le
cercle de Dompierre ? Aucune !

Mais , dil le Bien public, nous avons seuls
t ravaillé dans la ville de Fribourg. — Qui
donc a convoqué el organisé l'assemblée
de l'école des biles? Ce n'est pourtant pas
le groupe du Bien p ublic. Celui-ci a, il esl
vrai , organisé pour le samedi soir cinq
réunions dans des auberges ; mais nous
en avons eu neuf , et les électeurs affluaient
k nos réunions, landis qu 'il n 'y avait pres-
que personne à celles du Bien public dont
décidément l'influence esl à la baisse.

Combien d'agents du Bien public a-t-on
vus , dimanche matin , k l'entrée et dans les
salles de l'école des filles , pour lutter con-
tre la propagande des agents radicaux?
Fort peu assurément ; tandis que le nom-
bre de nos agents élail d'une trentaine au
moins , sans compter nos agents et sous-
agents des quartiers. Qui s'esl occupé d'or-
ganiser à l'auberge des Maréchaux un cen-
tre de ralliement des électeurs conserva-
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LA REINE ULRICUE

El appuyant sur co dernier mot avec uno
expression ironique et menaçante , I insolent
valet disparut , landis qu 'Amy toute tremblante ,
s'appuyant au bras do son frère , * entraîna en
toute hftto vers l'apparloment de l'aïeule bien-
aimée.

teurs ? Co n'est pourtant pas le Bien
puô lie!

Voilà pour le travail public , le travail au
grand jour.

Mais il y a un autre travail , plus impor-
tant encore , qui consiste k circuler dans
l'arrondissem ent , h voir les hommos les
plus influents de chaque village , surlout à
s'efforcer d'entrer cn relations avec cette
parlie de la population du Murtenbiet , sur
laquelle nous pouvons espérer avoir ac-
tion.

Qu est-ce que le Bien public a Fait dans
ce sens ? Absolument rien. Il y a telle ou
telle commune où des chefs bienpublicards
ont des moyens d'influence dont ils onl
bien su se servir dans d'autres circonstan-
ces contre nos candidatures : qu 'ont-ils l'ait
contre la candidature radicale ? Dans la
contrée personne ne io peut dire , et les
résultats de la votalion n' accusent que
leur indifférence.

Nos agents ont circulé continuellement
daus le XXI" arrondissement. M. le Dr Stock
Jes a trouvés dans le Vuill y ; on les a sur-
veillés à Cormondes , on les a empochés de
s'arrêter à Montilier ; le vote de Chiètres
et dc Courlevon porte les traces de leur
travail. Le Murtcnbietcr a signalé les agis-
sements de nos émissaires, el les chefs
mômes du parti radical moratois n'onl pas
dédaigné de consacrer à les combattre une
proclamation spéciale.

Nos alflches ont paru dans un grand
nombre de communes du Martenbiet el
plus d'un syndic a contrevenu à la loi on
les arrachant; nous avons fait parvenir ,
par la poste , des bulletins et des appels k
toules les adresses que nous avons su trou-
ver , pour suppléer ii l'impossibilité où l'on
mettait nos agents d'entrer en relations
avec les électeurs.

En un mot rien n'a été négligé pour une
propagande active , sérieuse , persévérante .
C'est depuis deux ans l'élection où nous
avons dépensé, et de beaucoup, le plus de
lemps , de correspondances , de travail , de
courses. La main sur la conscience, nous
cherchons en vain ce que nous aurions pu
et dû faire , et que nous n 'ayons point lait.

Et l'on se plaint de notre inaction 1
Le Bien public se donne le mérite d'avoir

supp léé à noire apathie par son activité I

CHAPITRE IV

LES FIANCéS

C'était un allier et superbe castel que celui
de Monteiuar ; c'était mie belle , fière et char-
mante châtelaine que sa brillan te héritière , lady
Blanche. Il v avail quelques années de cela , du
vivant du vieux coni'e , la reine Elisabeth , dans
uno de ses visites aux grands seigneurs de son
royaume, avait daigné s'arrêter quelques jours
au vieux, manoir do Mon toi nar. et k cetlo occa-
sion, les tentures les nh.s luxueuses, lus meubles
les plus coûteux , l'ori'èvrorio la plus massive,
ies mille riens Jes plus élégants avaient été ras-
semblés à grands frais, pour orner le séjour
qu 'avait choisi la reine.

Plus tard la jeune Blancho , aprôs la mort de
son père , s'élait établie pour toujours dans les
grands appartenants , reposant dans le môme
lit do brocard , d'ivoire et d'or, où avait dormi
hi souveraine, se regardant a son miroir s ous
les fins rideaux de dentellos , s'assoyant sur je
fauteuil de velours , sous lo dais armorié ft cré-
pines d'or et longues franges, où Elisabeth avait
siégé.

Et pourt ant lady Blancho était tristo , ou dép it
de tant île splendeurs I Elle avait laissé tomber
ft sos pieds lo luth sur lequel elle venait de s'ac-
compagner , mêlant ses accords argentins aux
notes de sa voix puro et flexible. Et sa dame do
compagnie, lady Rose, n'osait élever la voix , en
la voyant ainsi , triste et muette, soupirer , ft l'Age

Non , le Bien public n 'a rien l'ail en dehors
de Fribourg, el lo peu qu 'il a l'ait à Fri-
bourg avail bien plutôt pour bul de con-
server les cadres de son organisation élec-
torale , que de combattre la candidature de
M. Marmier.

Lecteurs du Bien public, combien d'arti-
cles avez-vous trouvés dans ce journal con-
lre le candidat radical ?

Electeurs des campagnes du XXP arrondis-
sement , quand avez-vous vu les agents du
Bien p ublic circuler dans vos villages ? Y
ont-ils distribué un seul bulletin Gotlrau S

Electeurs du Lac prolcslanl , avez-vous
aperçu seulement le bout du chapeau d' un
agent du Bien public, avez-vous reçu de
l' un d'eux une proclamation , ou un bulle-
tin de vote ?

Suivant sa constante habitude , ie Bien
public remplace par les gros mots les bon-
nes raisons qui lui manquent.

La Liberté a « menti, » dil-il.
Eh bien , non ; la Liberté n'a pas menti.
La Liberté a dit qu 'environ 150 bienpu-

blicards n'ont pas voté , et cetle affirmation
elle la maintient. Chacun sait à Fribourg ii
quoi s'en tenir entre notre affirmation et le
démenti du Bien public.

La Liberlé aurait pu ajouter qu 'il y a fi
Fribourg des bienpublicards qui ont voté
pour M. Marmier. Le fait esl constant ,
puisque ceux qui ont volé ainsi s'en sont
vantés dans des auberges. Si la Liberlé ue
l'a pas dit , c'est qu 'elle ne rendra pas un
groupe tou t entier responsable des fautes
de quel ques enfanls perdus.

La Liberlé maintient que , dans le cercle
de Belfaux , les électeurs qui , au 0 février ,
avaient volé pour le candidat bienpublicard
M. Boccard , onl voté celle fois en majeure
partie , et bien plus , ont fait de la propagande
en faveur de M. Marmier. Le Bien public
n 'a qu 'à aller s'informer sur les lieux ; cha-
cun lui citera les noms propres qu 'il n'est
pas possible de donner dans un journal.

Le Bien public prétend que quel ques-uns
de nos amis n 'ont pas volé à Fribourg, di-
manche, mais qu 'ils sont allés pour travail-
ler dans le XXII* arrondissement: Nous
supposons que le Bien public n'a pas lancé
une semblable accusation sans avoir des
preuves. Ces preuves nous les demandons.

où tant d'autres jeunes el belles héritières ont
tant do raisons d'ôtro joyeuses , do babiller et de
sourire.

Soudain la tôto blonde d' un petit pago apparut
un instant , soulevant la portière de velours , ot
la voix claire de l'enfaut annonça l'arrivée do sir
Hugues Glentliorne, Je châtelain de La Grange.

A ce nom , on eût pu voir les lèvres roses do
hutv Blanche s'égayer d' un joyeux sourire, tan-
"is que lft regard de ses beaux yeux semblait
devenir plus brillant et plus doux. Un signe detôle amical fut sa seulo réponse. Lo potit pages èloigila et bientôt lord Hugues apparut.

11 entra , courbant avec respect sa haute taille
ûere, un éclair de joie traversait un momontson visago mule et beau, sur lequel so lisait pour-*ant une profonde expression do tristesse. Mais
ses joues étaient pilles et ses traits fatigués ; sos
vêlements , élégants et riches commo coux des
ii^Mes de ce tenips-lft , étaient ternis par la pous-
sière et lo vent do la route. C'était probablement
au retour de quelque long voyage qu 'il venait
visiter ft Montemar sa noblo flancôa , lady Blan-
che; clo lft venait peut-ôtre l'expiession do lassi-
tude et de découragement qui se lisait sur ses
beaux traits. 

— Vous paraissez fatigué, Hugues, dit la jeune
châtelaine , dès qu'ello le vit entrer.

— Peut-ôtre , répondit-il négligemment. G est
'lue , depuis l'aurore, ft vrai dire , je suis en selle,
«usant force d'éperons pour répondre à volre
appel.

— Alors dit Blancho en agitant une sonnette
d'argent , vous allez accepter de mes mains la
coupo do l'amitié. Je ne vous permets pas, son-

Quel est celui de nos amis qui a manqué a
son devoir d'une manière aussi grave ? Nous
voulons le connaître , parce que nous vou-
lons savoir .sur qui nous ne pouvo'ns plus
compter.

Mais le Bien public ne répondra pas a.
notre question , parce qu 'il n'y peut pas
répondre , el que le fait avancé par lui est
faux.

NOUVELLES SUSSES

Berne, 1 novembre.
Comme je vous l' ai fait prévoir dans ma

dernière lettre , la défaite du parti conserva-
teur , dans le VI* et le X* arrondissement
électoral est complète. MM. Boivin et Morel ,
protestants conservaleurs de l'arrondisse-
nniit jurassien , sont éliminés , el M. le colonel
de Buren , l'homme de confiance des conser-
vateurs du Mitlellaud (VI" arrondissement)
n'a obtenu qu 'à peine la majorité absolue.
Quoi que M. de Buren soit définitive ment
élu , le résultat n 'en est pas moins affli geant ,
car la ville de Berne elle-même a tourné le
dos à son présideut et c'est la campagne , sa-
voir les districts de Setligen et de Schwar-
zenbourg, qui a sauvé du naufrage la seule
candidature conservatrice sur 211 Même le
commune de la Nideck (commune inférieure
de lu ville fédérale), oil M. lo colouel de Bu-
ren avnit  élé autrefois honoré d'une majo-
rité écrasante , celte commune qui semblait
pour jamais assurée à l'honorable député qui
l'habite , ue lui a donné que 441 voix HUI*
891 bulletins valables , landis que M. ott , ce
pacha radical , a obtenu 513 voix ! La com-
mune de l'église du Saint-Esprit (commune
supérieure) esl arrivée à un résultat beau-
coup plus humiliant encore : le  président
de la ville n'a obtenu que 841 voix sur
2,111 bullet ins valables , landis que les can-
didats radicaux y sont arrivés k des majori-
tés inattendues , savoir M. Brunner (1:469),
M. OU (1467), M. Rohr (l ,429j, M. Hau-
ser (1,240), M. de Niederliauscrn (1 , 1 OS).

Ces faits méritent de sérieuses réflexions
et je ne crois pas me tromper en VOUE
répétant ce que j'ai déjà dit à la (in de ma
dernière lettre : Un grand nombre de con
servateurs sont mécontents des prépara-
teurs de la lisle conservatrice , do ces mes-
sieurs qui ont proposé cinq zéros, auxquels

gez-y, do diro un mot , avant que vous ne voussoyez rafraîchi par une boni)-» rasade.
Et , aprôs lui avoir versé ollo môme lo gobeletde malvoisie dont lo page lui apporta un flaconsur un p lateau d'or , ollo lui demanda , avec unvisible intérêt :
— Dites-moi. avant tout , Hugues, comment

va la bonne lady Eléonore ?
— Bien mal, en vérité, bêlas) Un exprès en-

voyé par Amy m 'a obligé de liftier mou retour.
J'aurais pu, en tardant un peu, ne plus revoir
ma digne aieulo.

— Hélas , pauvro dame I Et pauvre Auiy, qui
va perdre une aussi tondre mèro ! répliqua Blan-
che en souriant.

— Oui, pauvro Amy, en vérité 1... Mais quantft ma noble aïeule, no la plai gnez pas, ladyBlanche. Ello va rencontrer , au delft de la tombedos trésors plus grands ot do plus vrais bonheursquo nous nen pouvons , croyez-moi, espérerjamais sur la terro.
, . — Hugues, vous me paraissez bion découragébion triste aujourd'hui, interrompit lajeuneflllo.Avez-vous quelque nouveau motif do vous affli-
ger ot de craindre ?

— Hélas I Blanche , ne prossentez-vouy pas Ja
cause de ma tristesse ? Ne savez-vous pas ^uece matin , avant môme d'avoir reçu votro mes-sage, j'ai eu uno entrovuo avec lord Montemar ,
votre oncle ot tuteur? El, bion que je susse qu 'il
était loin d'être animé ft mon égard do disposi-
tions conciliantes , je n 'étais pas oncoro préparé
ft ses insultes, à son mépris.

— A ses insultes î répéta-t-olle, confuse et po-
lissante. Oh ! Hugues, serait-co bien possiblo ?



a manqué une unité , savoir un homme
d'énergie et de capacité. On a été même
indigné , pour parler franchement , de l'ar-
rogance vaniteuse de quel ques présomp-
tueux qui croient qu 'il suffit do présenter
nue lisle quelconqui pour qu 'elle soit votée.
Les auteurs môme de celle liste avaient eu
la uaïvelé de déclarer aux électeurs que
certains des candidats présentés leur étaient
complètement inconnus 1

Les résultats des élections du 80 octohre
ont enfin prouvé que les conservateurs de
la ville fédérale ne se p laisent plus dans le
rôle humiliant des follettes marionnettes ,
qui dansent à l'ordre de quelques larceura
politi ques , d'hommes qui ne fout rien pour
BPulenir I B presse conservatrice e\ ia met-
tre eu mesure de démasquer les calomnies
de la presse radicale et franc maçonni que.
Mais pour ôtre juste , je dois rendre hom-
mage à l' attitude du Berner Bote , organe
conservateur, qui a été abandonné par let
chefs de son parti , lesquels ont VJU I II favo-
riser la Berner Vollmeiiung, cetle œuvre
équivoque de quelques politiciens d aven-
ture , qui ont pris un social démocrate et un
ancien garibaldien pour propager les pr in-
cipes du piôtisme et du conservatisme. Avec
les 80,000 francs que quelques conserva-
teurs ont , depuis trois ans , jetés dans ce
gouffre insatiable, creusé par des re négate
politiques , on aurait cerles pu faire quel que
chose de mieux que de discréditer une frac-
tion du parti conservat eur el de créer un
organe sans influence auprès des honnêtes
gens.

Venez à Berue et informez -vous dans les
cercles conservaleurs , et tous ceux qui ne
Bout pas complètement aveuglés vous diront
franchement que cetie alliance honteuse ,
dont les détails ont été étalés de-ant le j uge
de police de Berne , a discrédité le parli
tout entier, quoiqu 'elle soit l'œuvre d'une
fraction peu nombreuse , à qui aucune leçon
n 'a profilé.

Je ne crains pas de vous annoncer que
les éleclions au Grand Conseil , qui auront
lieu au mois de mai 1882 , seront encore
plus mauvaises que celles du 30 octobre
passé pour le parli conservateur de Berne.
J' admets volontiers que ce que je viens de
dire n'est pas k l'éloge des conservateurs ;
mais le 30 octobre esl un de ces jours mé-
morables qui devraient enfin ouvrir  les yeux
à tous ceux qui ne cherchent pas le bien
d'un parti polili que dans la folle présom-
ption de quelques hommes qui croient avoir
sauvé la patrie en patronnant  un organe
très coûtei.x mais sans considération ! il-ï a
quel ques mois , la Vollcszeilung nyi.nl , k l ' insu
de M. de Steiger. porté sa candidat ure , l'ho-
norable membre du gouvernement beruois
obtint , si je ne me trompe , au premier
tour de scrutin , le nombre considérable de
3,000 voix , et ne succomba qu 'au deuxième
scrutin. Celle fois , le Boi-disant organe con-
servateur de Ilerzogenbuchsée a porté , grâct
à lu tactique actuel lement en vogue à Berne
un homme très honorable , mais d' une nul-
lité parf aite , qui a oblenu à grand peine
1600 voix.

Ce groupe malad roit u'a pas su exploiter
la nouvelle qni court maintenant les rues
et d'après laquelle les administrateurs ra-
dicaux du Jura-Berne ont de nouvea u com-
mis un abus de pouvoir au préjudice des
action mires de cette Compagnie , eu accor-
dant des gratifications de 50,000 et > 0,000 fr.
aux directeurs Marti et Jolissaint. Je vous

— Blanche , mon amie d'enfance, ma noble et
chôro fiancée , jugez-en : vous allez tout savoir ft
cette heure Était-ce une insulte , dites, que do
me déclarer qu 'un papiste comme moi, un gen-
tilhomme suspect ft la royauté et presque un
mendiant , no devait pas songer , on dépit des
promesses échangées par nos familles, dès nos
jeunes ans, à obtenir la main d'une chftteleino
comme vous, d'une belle ol puissante héritière ?
Et si c'était lft tout I Mais non , jo devais subir
encoro uno humiliation plus amèro , un plus
cruel affront. Votre oncle, me prenant pour un
mécréant pour un vil renégat sans honneur , sans
croyance, devait mo proposer, me promettant
votre main pour prix de cetle infamie , mo pro-
Soser do renoncer k l'ancienne foi de mes pôros,
'accoptor , avec los nouvolles doctrines , les grâ-

ces et les faveurs de la cour f... Mais vous ne
pouvoz douter do mon refus. Blanche , ma noble
amie, vous me connaissez bien. Vous savez quo ,
semblable au Romain do la vieille chronique , je
livrerais ma main aux ftpres morsures do la
flamme, plutôt que de conimetlre une semblable
Iftcheté , p lutôt quo de souscrire ft un pareil dés-
houueurl

— Oui , certes, mon chor Hugues. Et voua
avez agi noblement , nul no pourra le contester.
Ainsi vous vous êtes séparés animés tous les
deux do rancuno et do cofcre f

Hélas I oui , mon amie, lu dans la douleur
où ie suis, io me serais volontiers assis sur le
bord du chemin pour pleurer comme _ un onfant ,
si, ft causo de la présence du valet qui in accom-
pagnait en ce moment, .je n'avais voulu garder
malgré tout, un aspect digne et mère.

ai déjà entretenu de cet acte tont récent qui
accuse une renaissance du système de la
prodigalité , grâce auquel ou comble de lar-
gesses, aux dépens des actionnaires , des em-
ployés dont les traitements sont bien su-
périeurs BUA capacités. Ce qui est le p lus
intéressant , c'est que M. Stockmar , chef de
la direction des chemins de fer de Berne ,
est eu même temps le contrôleur cantonal
du Jura-Ben-ois qui n'a paa seulement en-
glouti la fortune île l 'Etat  de Berne , mais
aussi celle de toutes les communes juras-
siennes qui ont pris des actions pour quel-
ques millions, et n 'ont jusqu 'à présent pas
retiré un centime d'intérêts , landis qu 'on
jette dans les poches de quel ques amis po.
litiquea dea pièces de 20 fr. à poignées . Et
M. Stockmar , l'homme de confiance des con-
tribuables jurassiens , n'a pas réclamé contre
cetle prodigalité coupable; le directeur du
Département cantonal des chemins de fer
est lout aussi coulant dnns ce département
que duns celui des t ravaux public s : il laisse
les fonctionnaires ou bureaucrates faire ce
que bon leur semble pour s'enrichir au pré-
judice du peuple. Eu vous rendant compta
d' une séance du Grand Conseil bernois (voir
Liberté N° 298 du 22 décembre 1880), je
vous ai cité quelques détails intéressants
au sujet de fonctionnaires de M. Stockmar ,
el je ne puis qui rép éter ce qui s'est dit
alors. On voit ici encore combien Ben-Akiba
avait  raison , quand il disait: c 11 u 'y a rien
de nouveau sous le soleil. »

Rappelons ces fails. M. Hofstetter a blâmé
les indemnités de déplacement qui s'éle-
vuienl à uu total extravagant et il a fini ainsi
son rapport :

« C'esl la tendance évidente des fonction-
naires de la direction de travaux publics
de charger autant  que possible le compte
d'Elat par des dé penses injustifiées , de sorte
que je me vois forcé de prolester hautement
contre un pareil abus. »

M. de Sinner , comme le préopmant
membre de la Commission d'économie pu-
blique , constata que certains fonctionnaires
(subordonnés de M. Stockmar) arrondissent
leur traitement en accumulaul indemnités
sur indemnités.

M. Scheurer, directeur des finances, con-
firma que certains fonctionnaire s do la di-
rection des travaux publics présentent , pour
une absence de que lques heures , une note
dans laquelle ils portent l ' indemnité de
trois jours , el M. Schmid , président de la
Commission d'économie publi que , un radi-
cal pur sang, dit même : « La rubrique
frais de voyage est souvent employ ée dans
un but frauduleux pour augmenter les
traitements. »

M. Stockmar fut alors assez maladroit
pour excuser ces t irrégularités » de f»es su-
balternes eu disant » qu 'elles ont passé en
habitude. »

Si je reviens k ces détails intéressants de
lu dilap idation radicale , c'est pour dire que
les choses ne se passent pas autrement à
la direction des chemins de fer : l'habitude
est partout In môme là où M. Stockmar eat
le surveillant. Les bureaucrates profilent
ies frai s de vogetge pour augmenter leurs
traitements ; les directeurs de chemin de fer
se fout octroyer des gratifications , et Je
Moulz , cetle bonne bête , un peu rude , mais
patiente , s'enthousiasme pour le progrès ,
pour le schnaps et pour le Kullurkampf1

Eu attendant; il n'existe pas un seul or-
gane bernois qui eutre dans de pareils dé-

— Pauvre HuguesI interrompit aussitôt la
jeune châtelain e en soupirant. Mais continua-
t-elle au bout d'un moment , ft quoi bou cette
vive peine ? No savez-vous pas quo , dès ma plus
tendra enfance , je vous suis fiancée ? que mon
cœur ratifie pleinement les promesses qui ont
été autrefois échangées par nos deux familles,
et que ma tendresse , qui maintenant vous es!
donnée, vous est assuréo pour toujours ?

— Et c'est pourtant , ma noble Blanche , au su-
jet de celte môme promesse que je viens vous
parler ft celte heure. Ah! connaissez jusqu 'au
bout mon désespoir, ma peine amure et dure '.—Cette promesso n'existe plus, Blanche , je viens
vous en délivrer... Il ne me reste presquo rien
des riches domaines de mon père. Vous voyez
devant vous uu homme ruiné. Notro cousin
Morland , soutenu par Ja faveur do la reine, f»
gagné son procès. Jo suis désormais dépossédé,
pour toujours , do ce grand bion on Gornouaille s
Il ne me resto que La Grange , et quelques
champs qui l'environnent... Dès lors comment
pourrals-je penser ft vous associer à mon destin ,
vous qui êtes entourée , depuis (es jours de votre
enfance , des recherches el des douceurs du luxç,
de l'opulence d'une haute ot souveraine dignité ,
vous souffrirez de devoir partager le sort d'un
misérable. Blanche , laissez-moi souffrir soul ,
laissez-moi mourir seul , misérable, oublié.

Un instant de silence suivit ces mots du pau-
vro gentilhomme. Les joues de Blanche venaient
de so couvrir d'une rougeur profondo ; sos grands
veux noirs étaient humides , et quand elle re-
commença ft parler, ou eut dit qu 'il y avait des
larmes daus sa voix.

Inils sur noire administration radicale , et si ,
par hasard , quel que conservateur mécon-
tent donne k quelque jonrnal la primeur
de In gralilicnlion coupable obtenu > par
MM. Marti et Jolissaint , on ne sait pas en
tirer parli. Si ou avail , par exemp le, lancé
cette nouvelle dans le Pags, organe des ca-
thol i ques du Jura bernois , si on avait ajouté
que ces faits se passent sous la direction et la
surveillance de M. Sloï kmar , qui sait si le
héros qui protège ces habitudes aurait en-
core obtenu 10,000 voles de confiance de la
part des actionnaires jurassiens qui , sans
recevoir un centime d'intérêt , doivent re-
garder avec résignation les revenus de la
Compagnie passer dans les poches ou cais-
ses spéciales de quelques personnalités in-
satiables /

Le Bund, parlant du résultat de l'élection
de dimanche , relève avec une vive satisfac-
tion le vole de la Suisse romande. Il pense
que si Vaud , Neuchâtel et Genève ont en-
voyé à Berne des députés radicaux , c'est
qu 'ils at tendent  que l'Assemblée fédérale
n 'ira pas plus loin dans la voie dela centra-
lisation et ne réduira pas encore la faible
portion de souveraineté laissée aux cantons.
Il ne peut donc être question maintenant
d' une révision de la Constitution : nos con-
seils auront assez à faire à mettre à exécu-
tion celle Constitution.

Parmi les projets de loi que la nouvelle
Assemblée devra élaborer , le Bund cite, en
première ligne , ceux qui concernent la
poursuite pour dettes et les faillites , les
droits politi ques des citoyens suisses en
séjour dans un canton el une commune qui
ne sont pas les leurs. U dema de aussi une
loi fédérale sur l'exercice du droit de vote ;
il fait pressentir , en outre , « différentes
mesures nécessaires » dans le domaine de
l'école. H signale, enfin , à l' attention des
nouveaux lég islateurs les questions doua
nières et financières.

GOTHABD. — Le conseil administratif du
Gothard a décidé, le 29 octobre dernier , que
le tarif pour le transport des marchandises
sur cette ligne serait élaboré sur la base du
système allemand réformé, en lenantcomp te,naturellement , ries moUitlcalioiifl nécesmtéea
par les termes de la concession. Il a approuvé
la prolongation du délai de livraison du tun-
nel jusqu au 1" janvier iob», prolongation
réclamée par la direction. Celle-ci a été de
plus autorisée à conclure une convent ion
avec la ligne de la Haute-Italie, relativement
au trafic dn tronçon Dirinella-Luino. Le
conseiller national Karrer a été appelé à
remp lacer à lu direction M. Sulger. morl
dernièrement.

Zurich

Un vol avec effraction des plus audacieux
a élé commis dans la nuit  du 31 octobre au
1er novembre , chez le banquier Walker , un
Cenlralhof. Le voleur a enlevé 80,000 fr
et a ensuite brûlé des papiers do valeurs et
les livres des bureaux. Toule la ville est en
émoi.

Lucerne

Un recours contre les élections de ce
canton est annoncé aux autorités fédérales.
La loi sur la police des étrangers n 'oblige
pas les domestiques et les ouvriers à se

__ Oh t Hugues, quo vous ai-jo fait , pour que
vous mo jugiez ainsi ? dit-otle. Me prenez-vous
pour une enfant égoïste et fri voio qui met tout
son bonheur dans les richesses de ce monde et
dans ses vanités ? No sacrifierais-je point avec
joie co luxe qui m'entoure pour un peu d'affec-
tion , do cette affection puro et tendre dont , dôs
J' enfanco, j'ai été privée, et que me donnent,sans calcul , sans réserve, votro gentille sœur
Amy, et votre digne aïoule, lady Eléonore ? Hu-
gues, c'est du fond de mon cœur que io vous lo
dis bien sincèrement : je ne tiens pas à ôtre ri-
che, mais jo veux ôtro aimée... Pensez-vous donc
après cola , que quel ques biens de plus ou de
moins puissent changer les dispositions de mon
cœur, de ce cœur qui toujours vous reste ?

— Blanche , que vous mo rendez heureux ! ré-
pondit Hugues, en attachant sur la jeuno fillo un
i égard empreint d'une lendresso profonde el
dui ie jo io  infinie. Mais , continua-t-il au bout
d'un instant , je ne voux point profiler de vo tre
affection généreuse pour vous entraîner k ma
suite dans la honte et dans l'abandon. Vous
consentiriez! dites-vous, à dévêtir la femme d'un
gentilhomme ruiné, d'un hommo pauvre... Mais
supporteriez-vous l'idéo d'ôtro un jour la veuve
d'un traître ? Répondez-moi, le pourriez-vous ?

(A suivre. J

faire délivrer un permis de séjour ; elle les
oblige seulement au dépôt de leur acte
d' origine on de leurs livrets d'ouvriers . Un
arrêté du conseil d'Etat du 1" octobre 1872
admet cetle catégorie d'électeurs à prendre
part aux élections au Conseil national.  Mal-
gré cet arrêté , le conseil d'Etat aurai t  biffé
des registres électoraux environ 200 de ces
électeurs. C'est contre ce lait que le recours
en question serait dirigé.

Pri

Mardi malin 1" novembre uu train , avec
100 amateurs d'émotions souterraines , a
traversé le grand tunne l  du Goiliurd . Le
trajet , qui s'est effectué d'Airolo à Gœsche-
nei> . a duré SO m. el dans de bonnes coudi-
tions.

St-Gall
Le Tribunal fédéral vient de prononcer

sur un  nouveau recours basé sur rnrticle
49 , § 6, de la Constitution fédéiale : Nul
n'est tenu de payer des impôts dont le
produit est spécialement affecté auxfrais pro-
prement dits élu culte d'une communauté
relig ieuse à laquelle il n'appartient pas .

Voici les faits : MM. Jenny el Blumersont
de grands fabricants du canton de Glaris ,
donl les propriétés s'étendent jusque sur le
canton voisin de St- Gall. Apparlenant  à
l'Eglise réformée de Glaris , [b payaient sur
leurs immeubles glaronnais la taxe particu-
lière perçue eu faveur de l'Eglise du canton ,
mais ils refusaient de payer sur leurs im-
meubles sainl-gallois l' impôt de demi pour
mille réclamé en faveur de l'Eglise réformée
de Saint-Gall , à laquelle ils se déclaraient
étrangers. Le Ktrchenrath de  Saint-Gall
persistait néanmoins dans ses revendica-
tions , en faisant valoir que l'Eglise réformée
nationale de la Suisse est une (?j, que l 'im-
pôt du culto est foncier (réel), et non pas
personnel , et que les recourants ne devaien t
pas avoir à payer à Glaris la taxe ecclésifl^'
t ique pour leurs immeubles situés dan 9 '®
ressort de Saint-Gall. ue Tribunal a doo u^
raison au Kirchenrath el rejeté le recours
de MM. Jenny et Blumer.

Tau il
Mardi matin « en liea. daim (a grande

salle do la Bibliothèque cantonale , lu céré-
monie d'installation du nouveau recteur ,
M. Duperrex , et de MM. les professeurs fte-
nevhr, Ramberl , ainsi que la présentation
de MM. Buguion et Herzeu.

Lu première partie de la séance a été
remplie par M. Boicean , chef du départe-
ment de l'instruction publique , qui a parlé
du rôle de l'instruction et de l'éducation
dans la vie d'une nation. Après M. Boiceau ,
le recteur sortant do charge , M. Schnelzler ,
et son successeur , M. Duperrex , ont pro-
noncé d'excellents discours. M. le profes-
seur Renevier a retracé ensuite le déve-
loppement de la science géologique qu 'il
enseigne.

Enfin , l'assistance a entendu un remar-
quable discours de M. E. Rambert sur la
littérature française, sou rôle daos l'ins-
truction de notre jeunesse , ainsi que sur le
développement littéraire dans le canton de
Vaud.

Le soir, un banquet a réuni tons les
professeurs à l'Abbaye de l'Arc. Les étu-
diants leur ont , comme d'habitude , donné
une sérénade aux flambeaux. Après le
chaut de « Salut , glaciers sublimes > (pa-
roles (TE. Rambert), plusieurs discours ont
été prononcés , puis les étudiants sont allés
éteindre leurs flambeaux et danser autour
du brasier fumeux le traditionnel « pi'con-
let >.

Le Courrier de la Côle nous apprend que
Je Conseil communal de Nyon sera convo-
qué très prochainement pour s'occuper de la
question du raccordement du chemin de fer
Longeray-Gex- Divonue avec la gare de Nyon.
La municipalité, qui a voué la plus grande
sollicitude à cetle question si importante pour
cette Tille, présentera un rapp ort sur les dé-
marches qu'elle a faites à ce sujet.

La colonie de Serix comptait , au 2 juin
1881, suivant le rapport qui vient de pa raî-
tre , 59 jeunes gens, dont 12 de Vaud , 19 de
Genève , 14 de Neuchâtel , 4 de Berne , 2 du
Valais et 1 des cantons de Fribourg, Zurich
et Argovie. Des élèves sortis , 21 ont été pla-
cés pour apprendre les divers états de sellier ,
tourneur , menuisier , jardinier , ferblantier ,
boulanger et boucher ; trois out élé placés
comme domesti ques de campagne , uu est de-
venu emp loyé de bureau et un , rentré chez
ses parents , doit poursuivre sou instruction ,
Le compte des dons et legs s'élevait en



1880, à 26 078 fr. 60 cent. ; il a été en
1881 inférieur de 4915 fr. 50 cent., soit lin
total de 21 ,158 fr. 10 cent.

-Nou«hAtol
Le résultat des élections à l'assemblée

constituante est le suivant : Sont élus 81 ra-
dicaux et 20 libéraux. Il y a trois ballotta ges
eu per spective , un aux Brenets , un aux
Po"ts et un à là Bcèvine. Presque tous les
collèges ont élus leurs députés ou Grand
Conseil.

iienève

La chambre d'instruction a été convoquée
pour mercredi 2 novembre , alin de s'occuper
de la question du renvoi devant les tribu-
naux des prévenus dans l' affaire des fausses
monnaies égyptiennes , et éventuellement de
la question de savoir s'il seront renvoyés
devant la cour criminelle ou la cour correc-
tionnelle. On dit que les défeuseurs des
prévenus demanderont probablement un
ajouruemcut.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre de Home

(Correspondanceparticulière ele faLibertô.J

Rome, 31 octobre.

A la suite de l' intimation faite au Sacré
Collège par les curseurs apostoli ques, moyen-
nant billet de Mgr le Préfel des cérémonies
pontillcalee, le consistoire secret pour la fu-
ture canonisation a eu lieu , ce matin , dans
le palais apostoli que du Vatican. Notre Très
Saiul-Père, le Pape Léou XIII , revêtu des
ornements pontificaux , est sorti , à 10 heures ,
de ses appartements privés , el s est rendu
dans la salle voisine de celle du Consistoire
pour y recevoir , des mains du plus ancien
des cardinaux diacres , l'Eme Mertel , la chape
et l'étole coiisisloriales. Eusuite , précédé
des personnages de sa noble antichambre el
accompagné des prélats qui composent la
Chambre secrète , le Souveraiu-Pontife est
entré dans la salle du Consistoire où se trou-
aient déjà réunis les EEmes et RRmes car-
dinaux, revêtus du costume cardinalice de
^°"io»r vioioitu , à cause do la vigilo de laloussainl, ainsi que do la chape d'été, do
môme couleur. Le Saint-Pôro a béni le Sacré-
Collège et a pris place sur le trône.

Alors , lous ceux qui ne peuvent ôtre
admis aux consistoires eecrets sont sortis de
Ja salle, et Sa Sainteté a ouvert Ja séance
consistoriale en récitant la prière d'usage :
Adsumus, Domine, Sancle Spïrilus.

Ayant ensuite prououcé une brève allo-
cution de circonstance, le Saint-Père a or-
donné à S Em. le curdiuul Bartolini , préfel
de la Sacrée Congrégation des Rites, de faire
la relation de la vie, des vertus et des mi-
racles du BlENHuun uux LAUnENTDE BRINDES ,
des Mineurs Capucins , ainsi que de tous les
actes jusqu 'ici accomplis par lu môme Con-
grégation relutivemeut k la cause de béati-
fication et canonisation de ce Bienheureux.
La lecture de lu rolulion susdite étant ter-
minée, le Pape a invité le Sacré-Collège à
donner son avis , en réponse à la demande
rituelle : An deveniendum sit ad solemnem
pmfuti Beali canonizationem ?

Les EEmes cardinaux , se levant deboul
et lu tôle découverte , ont donné leur assen-
timent , chacun à leur tour , selon leur ordre
respectif , eu prononçant la Sparole: Placet

Alors , hiir l'ordre de Sa ainleté, l'Emi-
ueutissimo cardinal Bartoliui a procédé pa-
reillement ù l' autre relation sur ta vie, les
vertus et les miracles de la BIENHEUREUSE
CLAHIE DE MONTEKALCO , de l'Ordre des Er-
mites de Saint-Auguslin , ainsi que sur tous
p acl?s jus qu 'ici accomp lis par la Sacrée-
Longregalion des Rites relativement à la
cause de bénlificution et canonisation de la
due Bienheureuse ; et le Sacré-Collège , in-
vité de même par le Souverain-Poutife à
donner son avis , a répondu affirmativement
par la formule sus iudi quéo.

Enliu le Saint-Père terminant son allocu-
"°n , a remercié le Sacré-Collège de son as-
f e«titneu t unanime et l'a invité à s'unir àlui n— * "i""""— - - - -  •"•'•o u b l l l l i l  tt
"J!,nQ » d'imp lorer du divm Paraclet les lu-mieres nécessaires pour procéder en loute
sécurité et maturité à un acte aussi solen-nel de l'autorité pontificale. Avant de lever
la réuuiou consistoriale , Sa Sainteté a béni
de nouveau l'auguste Sénat de l'Eglise , après
quoi les personnages el les prélats qui étaient
sortis de la salle du Consistoire y sont ren-
trés pour escorter le Saint-Père , d'abord
"ans la salle voisiue où if a déposé la chapoet 1 élole, et ensuite jusqu 'à ses appartements

ANGLETKBBK

M. Gladstone a fait offrir  à M Parnell el
aux aulres membres du Parlement récem-
meut incarcérés de leur rendre leur liberté ,
s'ils veulent déclarer sous serment qu 'ils
s'engagent , pendant six mois, à ne prononcer
aucun discours et à ue commettre aucun acle
de nature à surexciter les populations ir-
landaises conlre la cause agraire ou à faire
revivre la Land-League, M. Parnell et ses
collègues , aujourd'hui ses codétenus , onl
énerg iquemeut refusé d'acepter cetto pro-
position.

ACTItïCIIK-IlONOUIK
A propos de la visite du roi Humbert  à

Vienne , tous les journaux donnent la note
pacifique. Le Fremdenblatt dit que les deux
pays u'ont aucune raisou de défiance réci-
proque. De nombreux intérêts , au contraire ,
leur conseillent de rester amis. Les jour6
que le roi Humbert passera à Vienne sonl
courts : mais ils uo seront pas perdus pom
la paix de l'Europe ; en serrant la maiu de
l'empereur, le fils de Viclor-Emmanuel serre
aussi virtuellement la main de S. M. Guil-
laume. Dorénavant , l'Italie , d'accord avec
l'Autriche-Hongrie et l'Allemagno , cherche-
ra à empêcher que la paix soit n 'importe
comment troublée. Cela donne à l'enlrevue
un intérêt européen. Si les trois Elats ne la
veulent pas , la guerre n 'aura pas lieu.

KGYI'TJE
La Correspondance polilique reçoit du

Caire , de source bien informée, une corres-
pondance qui prémunit coutre loute appré-
ciation optimiste de la situation eu Egypte
Réduit d'abord à l'armée, le mou vement
national aurait gagué ces derniers temps
toute la population. Partout se fout des
manifestations de nature nationale et re-
ligieuse qui trahissent la plus graude
aversion pour l'influence et la tutelle euro-
p èeuues. Le khédive, mécontent et soup-
çonneux , u 'aurait aucune confiance en Ché-
rif pacha. L'avenir paraîtrait gros de dangers
et il y aurait lieu de prêter la plus grande
attention aux délibérations de la prochaine
assemblée des notables.

Le ministre des affaires étrangères , Mus-
tapha Febmi pacha , a adressé aux directeurs
des journaux europ éens qui se publient sur
lo territoire égyp tien une circulaire leur
aiiuonçuut que tout article susceptible de
blesser le nenlhnenl national égyptien se-
rait immédiatement suivi de la Biispensiou
ou de la suppression de l' organe qui l'aura
publié.

Il n 'est pas question , dans celte circu-
laire , de lu suppression des journaux indi-
gènes, généralement très hostiles aux Euro-
péens. Quant au « sentiment national • dont
l'autorité égyptienne se montre si soucieuse ,
c'esl de lui , on le sail , que se réclamaieni
les auteurs du pronnnciamenlo de septem-
bre

SÉNÉGAX
Les lettres du Sénégal , eu même temps

qu 'elles douueut des détails déchirants sur
les ravages de la fièvre j auue, uous fournis-
sent les renseignements les plus iutéressants
sur le dévouement des Pères du Saint-Esprit .
Le Père Guérin , le Père Renault et le Père
Epiuasse ont rivalisé de zèle. Ce dernier ,
atteint par l'épidémie , a succombé en quel-
ques heures. Les officiers de manne et les
marins réclamaient ap aut de mourir le rni-
uistère des Pères du Saiut-Esprit.

ÏCTA'r.S-Ll^iN

Ou télé graphie de Washington , 81 octo-
bre :

Aujourd'hui , vers midi , s'est présenté à
la Maison-Blanche uu homme quia demandé
à parler au président Arlhur.

Ou l'avait déjà remarqué , rôdant depuis
plusieurs jours autour de la demeure présii
deutielle.

Un des domesti ques affirme même que
cet individu lui avait offert une somme as-
sez roude s il voulait l'introduire auprès de
M. Arthur.

Il se disait chargé d'une mission secrète,
d'où dépendait le salut de la Républi que des
Etats-Unis.

Le domestique lui avait refusé l' entrée ,
les allures de cet individu lui  ayant paru
suspectes.

Ce malin , il s'est préseutô trois fois , et
chaque fois, ou lui a répondu que le prési-
dent Arthur était occupé.

Paisaut une dernière tentative , l'inconnu
dit qu 'il verrait à toute force le présideut ,
dùt-i[ pour cela passer sur raille cadavres
(ce août ses propres expressions).

Il accompagnait sea paroles de gestes me-
naçants.

Devaut cetle altitude , plusieurs person-
nes le prirent doucement par le bras pour
le faire sortir.

A ce moment, il sortit de dessous un
grand manteau brun , un revolver : « Voilà ,
dit-il , ce que je destine à votre présideut; il
ne m'échappera pas I i

Ou eul toutes les peines à l'arrêter et à le
désarmer 1

Uu dss domestiques fut même blessé pen-
dant la lutte. .

Cet individu a été incarcéré aussitôt.
Trois médecins ont visité dans sa cellule

le malheureux qui avait tenté d'assassiner
M. Arthur.

Ils ont été unauimes à constater qu il y a
là un cas de folio.

Pendant cette visite , cot individu a dil
qu 'il était appelé à une grande mission, el
que , s'il ue réussissait pas , dix mille hom-
mes élaient derrière lui prêts à le rempla-
cer.

Le président Arlhur s'est montré très
affecté à la nouvelle de cel attentat.

Washington, 1" novembre.
D'après les aveux du prisonnier , les balles

destinées à frapper le président Arthur
étaient erapoisounées.

Depuis deux mois, il méditait et préparait
l'attentat.

A la nouvelle de cet attentat , de nombreux
visiteurs sont venus féliciter M. Arthur d'y
avoir échappé.

Une foule nombreuse se pressait autour
de la Maison-Blanche.

Lorsque le président est sorti , il a été
vivement acclamé.

CANTON DE FRIBOURG

Élections au Conseil national, g
Nous dounons ci-après les résultats de la

volalion de dimanche pour chaque commune
composant le XXI* arrondissement :

MAIWEE __ !. ; _ . .: G0ITKA11
Ville do Fribourg . . . .  891 1779 1112

Justice dc paix do Belfaux.
Autafond 6 27 24
Belfaux 21 71 75
Chésopelloz, 6 26 20
La Corbaz el Gormagens . 10 45 55
Corminbœuf 36 7G 54
Guterwyl 6 14 24
Givisiez 6 35 37
Grolley 9 72 70
Granaes-Paccot . . . .  17 50 35
Lossy 8 47 48
Matran 13 62 59
Villars-sur-Giane . . . .  38 £ lOo 72

Dislrict du .Luc.
Ghnndossel 1 37 36
Gorsalettes — 19 19
Cormerod 21 50 29
Courtep in — 48 48
Goùrnillens 2 62 62
Courtion G 84 29
Grossier — 82 87
Misery 7 40 39
Villaropos 6 75 72
Wallenned 9 57 48
Ch&tel 40 40 _
Courgevaux 98 98 —
Courlevon et Coussiborlô . 47 68 21
Jentes 46 50 4
Hauteville 29 29 —
Lourtens 52 52 —
Moyriez ct Greng . . . .  55 47 —
Montilier- . . . . . . 106 107 l
Morat 459 4GS 11
Salvagny 72 74 1
Charmey 89 89 —
A griinoine 43 44 1
Bucliillon 5G 56 —
Champagny 55 57 2
Cliiôtres 1SG 21Q 31
Fresciiels 59 61 2
Ormey 100 102 2
Riod 135 135 —
Bas-Vuilly 191 201 11
"aut-Vuilly 135 141 6
barboi-écl.e 18 86 79
Cordast 7 55 48
Courtaman 4 32 28
£°u*-GusclieImutii , . . 9 43 37
Montorschu — 23 23Pe it-Bœsi 21 46 25
\ ?l}l ot Gros-Gormondos . 19 -104 85
"ebistorf et Wallenbuch . 10 77 67

Justice do paix de Dompierre-
Saint-Aubin 44 85 95
C'iandon 12 21 23
Dellov 43 56 24
£o»ncUdior 90 121 100
Dompierre . . . . ! .  44 80 68
Les-lS-riques — 14 14
Gletterens 41 41 27
Léchées . . . . . .  20 45 44
Mannens et Grandsivaz. . 4 £5 95
Montagny-la-VlUo . . .  31 .% 88
Montagny-los-Monts . . . 46 itô 124
§ÏÏ}ban - • • : : : :  I § i
Vallon . '. ! 18 84 «¦

Le Bien public prôlond que nous nous
sommes trompés eu prenant au sérieux les
lettres par lesquelles MM. Techeruiaun et

Boccard déclinaient la candidature dans le
XXII" arrondissement. Nous aurions eu tort
de donner < pour un refus formel ce qui , de
la part de ces derniers , n 'était que l'exprès*
sion d'honorables scrupules. »

Dont acte.

Le vote dans les gares do chemins de fer
donne lieu à de criants abus , que le Paya
nous signale pour la gare de Porrentruy.
Voici ce qu 'il nous apprend :

« Faut-il parler aussi de la façon dont on.
s'est pris pour conserver sous la main lea
employés du chemin de fer ? On sait qu 'il
fut établi au dernier moment des bureau *
de vote aux gares de Delémont , Porrentruy,
Sonceboz, etc. Ici, non seulement le person-
nel de la gare put voler, maia on y admit
des voisins , qui ne sout nullement emp loyée
à la gare ei n'avaient pas à voter là. En ou-
tre , on tit venir jusqu 'à des employés do-
miciliés dans d'autres villages , leur faisant
perdre ainsi toute une matinée pour lea
obliger à venir déposer leur bulletin ici. A-
t-on jamais yu chose pareille J..

« C'était bien combiné : pas nne seule voix
sur les 70 qui se prononcent , ne fut acquise
à un seul de nos candidats.

« C'est qu 'il y avait des secrétaires char-
gés de remp lir les bulletins des emp loyés , et
ils les remplissaient à souhait. Cela marchait
vite, et très bien. Pensez donc, rien qu'à
Delémont il y eut 130 votants parmi les
employés du chemin de fer : 130 et 70, cela
fait déjà 200. Allez demander à Grelliugue ,
à Sonceboz , elc , combien il y en eut j

« Et on s'étonne des majorités qui don-
nent la victoire au parli radical. Parbleu , ce
n 'est pas malaisé de triomp her comme ça 1

t Seulement , nous admirons l'indépen-
dance qu 'on laisse à l'ouvrier , à l'honnête
et modeste emp loyé ; et uous tombons en
exlase devaut celte sorte de liberté que sait
procurer aux siens le régime libéral.

« Un petit dilemme pour terminer:
« Ou bien la Compagnie a soin de si bien

trier ses employés qu 'aucun n 'est choisi dans
les rangs des conservateurs ; ou bien , il y a
quelques employés conservateurs daus ce
nombre , mais il sont tellement surveillés
qu 'ils n'osent voter selon leur conscience et
selon leur opinion.

* Dans une alternative comme dans l' au-
tre la Compagnie n'a pas le droit d'ôtre
flore , et nus communes couservatrices —
sans lesquelles nos chemins de for ue se-
raient paa établis — onl le droit de s'iudigner
et protestent avec nous I »

Les partisans des candidatures bieupubli-
cardes dans le XXII* arrondissemeut se sout
comportés un peu comme les radicaux du
Murteubiet.

Ainsi il paraît avéré que le syndis même
de Bœsïngen a enlevé les proclamations af-
fichées à la pinte el à la maison d'école et
les a foulées aux pieds au sorlir de l'office
devant toute la population.

A Bcesiugeu aussi , les bulletins blancs
n'auraient pas été distribués , et les électeurs
n 'auraient reçu de l'employé de la commune
que des bulletins Teehlermauu et Boccard.

Nous recevons du district du Lac des ren-
seignements qui attestent l'inutilité dea
efforts de la préfecture pour obliger les
administrations communales à se conformer
à la loi dans l'élection du 30 octobre. Espé-
rons que les choses n'eu resteront pas là ,
et qu 'il y aura au ministère public assez
d'énergie pour faire appli quer let disposi-
tions pénales des lois fédérale et cantonale
aux délinquante.

Par exemple, à Morat munie, si nous som-
mes bien renseignés :

a) L'administration communale a établi
uu bureau électoral è la gare , ce qui est
parfaitement illégal ;

b) A co bureau auraient été admiB h vo-
ler des employés du chemin de fer qui ont
leur domicile à Fribourg;

c) Le bureau f lectoral aurait élé ouvert
avant l'heure réglementaire pour recevoir
les votes d'emp loy és de la navigation à va-
peur ;

d) Des employés de la correction des eaux
du Jura , domiciliés dans d'aulres communes ,
auraient cependant voté à Morat.

Dans un grand uombre de communes , les
autorités communales auraient eulevé , et
môme lacéré les affiches timbrées recom-
mandant la candidatur e Gotlrau.

Dans plusieiu s communes , les électeurs
n'auraient point reçu de bullelius blancs ;
on ne leur auruit distribué que des bulletins
Marmier.

Tels sont les faits qui nous sont signalés.
Nous comp tons sur uue enquête administra-
tive , et si les faits sont exacts , sur une ré-
pression pénale.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un incendie a éclaté à Khcrsalz (Berne),
dans la nuit de lundi à mardi , et a réduit en
cendres une petite maison d'habitation. Le
propriélaire a éprouvé une telle commotion
çn voyant le feu détruire sa maison , qu 'il a
été frappé d'une congestion cérébrale à la-
quelle il a succombé peu après.

A CTE DE FéROCITé. — Là cour d assises de
Rome vient de juger un misérable du nom
de Gaélano Celli qui s'était vengé d'une pau-
vre femme en renouvelant un supp lice des
autres âgés : Gaetano Celli avait attaché sa
victime à la queue d'un cheval qui l'a traînée
l'espace d' un kilomètre.

Lé crime de la femme conBislait en un vol
de quel ques grappes de raisin.

Les juges italiens n'ont condamné GaGtauo

PliE MECANIQUE DE FOURNEAUX DE SURSEE
f l I r t r i f / T P Ç  système irlandais perfectionné pnr Wellert , en fonte ordinaire et ornés
l i i l lUl  l l L l  Co ou revêtus de carreaux de faïence anglaise.

Prix île *5 à SOO fr.
-Fourneaux Cylindriques ordinaires et ornés :

Prix de SS à SOO fr.
Tous nos appareils , sont garnis des meilleures briques réefractaires d'Ecosse et se

recommandent pour ctnuilTer toutes espèces de locaux , publics et privés , comme chambres ,
bureaux , magasins , salles d'écoles et de fabriques , corridors , hôpitaux et églises.

Nos dernières améliora lions sont très importantes et confirment nos calorifères comme
le meilleur système qui existe.

Nous nous chargeons de réparer les calorifères des premières années au nouveau sys-
tème uu prix modéré.

Reprise sans indemnité en cas de résultats nou satisfaisants après deux mois d'essai.
S'adresser a uotre représentant , M. Jules JL.A-_L.I_ VK , entrepreneu r à Fribourg,

Grand'Place. (H 9129 X) (524)

La meilleure Lotioo , Se, t
faillible et garantie conlre Jes pellicules et la
chute de cheveux , se trouve

chez Fœller, coiffeur , place de l'Hôtel de
Ville. (486) (H. 592. F.)

I l  e/kII6(__I.riVKT se recommande à l'ho-
LA aUUafllUllIifJ notable public pour
tout espèce d'ouvrage de lingerie , robes et
habillement de garçon , chez elle ou à la
journée , à des prix 1res modérés.

Mûrie Polioi , couturière, N" 9 au Stalden
(558)

BOURSE r>I<: fcKElVJEVE I>U Q NOVEMBRE

FONDS D'ETATS I COMPTANT I TEBMB

6 O/o QcticvoU 861/
4 1/2 Fédéral 1879 -
4 0/0 » 1880 101
6 o/o Italien ~~
60/oValûiB —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . . • • •  —
BniBSO-OccldenUilo 1878-76 . . .  —

% 1618-70 . . . -1-181/
8 O/o Jougne li Eclépcns —
Pranco-Stiissû —
4 O/o Central-Suisse . . . . .  —
4 1/2 O/o Central Nort-Eat . . . ioo3
6 O/o Jura-Borne 
Lombardes anciennes 283

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  »68
Méridionales 209

Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . • • . . .  -
Crédit foncierrusso * 0/0. . , .
Sociétéiîénéralo doBsbominedcfor . t -

Celli qu 'à dix ans de réclusion comme cou
pable seulement de blessures.

Une curieuse découverte vieut d'ôlre faite,
à Borne, dans lea travaux d'excavation au-
tour du Panthéon.

Un ouvrier a trouvé un pol en terre ren-
fermant plus de mille pièces d'or du quin-
zième Biècle , de la Provence.

Quelque temps avant Ja mort de M. Gar-
field , les médecins qui le soignaient lui de-
mandèrent , afin de juger le degré de ses
forces, de signer son nom.sur  une feuille
de pap ier.

Le président américain écrivit ces trois
mots : Slrangulalus pro patria , puis il signa
au-dessous d' uno main assez ferme.

Ce papier devenu aujourd'hui histori que,
et qui avait été laissé sur la table une fois
qne les médecins s'en furent servis , fut ra-
massé par un des domestiques, qui vient de

le vendre 550 dollars (2 ,800 fr .) à un col
lectionneur italien.

M. Pasteur poursuit en Hongrie les ex-
périences sur la vaccination des moulous ,
qui ont si admirablement réussi cet été en
France. Le baron de Berg, un des plus
riches propriétaires de la Hongrie , a prié
récemment l'iiustre savant d'expérimeuter
son procédé dans sa terme de Kapuvar.
L'expérience a admirablement réussi eu
présence de huit comités de vétérinaires.

— Entre deux avocats , en sortant de la
cour d'assises :

—- N' ai-je pas bieu réussi à exciter la
compassion ?

— Je crois bien; il n'y a personne à qui
votre plaidoyer n'ail fait pitié.

mmin JOSEPH mmiumomoz
Fribonrg

Draperie ordinaire el haute nouveauté
pour vêtements el pardessus, articles fran-
çais, belges et anglais

Literie complète , cboix immense en toile-
rie lil el coton, coutils, édredons , p lume , cou-
vertures laine , colon et pi quées.

Linge damassé, nappes et serviettes as-
sorties , services complets , servieltes à thé.
serviettes éponges, serviettes anglaises et
linges de cuisine.

Grand choix Châles russes, toutes nuances
Spécialités «le Moins ci «*e Blaiics

Mouchoirs blancs et couleurs nouveautés, batiste, etc.
Rideaux mousseline, damas, reps, jute el tapisserie.

Grand assortiment «le Tapis
pour églises, salon s, salles à manger, chambres k coucher , bureaux et escaliers , en
moquette, bruSsel, t npestry,  feutre , écossais, holland a is, coco, mani l l e , ficelle, etc.

Devants de portes, tapis dû tables tous genres, tnp is k broder.
Foulards soie, nouveauté pour daines et messieurs, gileta do chasse, tricots, caleÇ0II&

flanelles et crêpes de santé, couvertures cle voyage, manteaux  caoutchouc imperméable,]
depuis le plus fin jusqu 'au meilleur marché , soit pour la ville , soit pour la campagne.

Sur commande, soutanes el ornements d'églises.

Echantillons franco par poslc. PRIX TRÈS REDUITS. Au comptant, 5 0[0 escompte
(518)

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BËBTKAND
2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : ï© fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise , ù la du du dix-huitième siècle , et des moyens qui fu rent mis en œuvre pour
assurer le triomp he de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé dc tout ce
quo Pie VI a fait pour les arts, Jes sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle e*
morale de ses Etals, comme souverain temporel ; la troisième parlie, enfin, la plus
longue et la plus douloureuse, est uu récit navrant des luttes que le grand Pontife ent
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de sea
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous-le Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus comp lète, au point de vue social et religieux , d'une é,polae
Si fertile en événements mémorables.

En vente k VImnrinuri

Patronage des apprentis
Deux jeunes gens désirent entrer en ap-

prentissage; le premier chez un foiblun-
iter, le second chez un tailleur.

Un CHAItltON demande un apprenti.
S'adresser à M. l'abbé Eng. TOlttilIE,

directeur de l'orphelinat Marini , à Montet
(Broyé). ¦ (515)

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé e I imi ta t ion des fidèles dans neuf
considéra lions eu [orme d'exercices pour
une neuvuine en son honneur.

Prix : 20 cent, l' exemp.; la douz. 2 fr.

DEUANDB ornas ACTION

80 861/2! Suisse-Occidentale. • .-,— — privilégiées
~ ,„ *S> Central-Suisse . - . ' • • •' •88 1/4 ,J,8 ,/ 2 Nord-Est Suisse ', • •— 10CO . privilégiées.

. Union Suisso . • • •
Saiiil-Golliard . • • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte • •

— ¦— • • ..Banque du commerco . .
— — » do Genèvo'. • •

418 .«83/4 . Fédérale • • • ,
— — Société suisse des clicmins do 1er
— — Banque des chemins de ter . .
— — » de Paris et Pays-Bas. .

1003 Crédit Lionnais 
— ' ~- ' Association iinanciéregenevoise,

2821/2 28a Omnium genevois 
— — Basler Bankverein • . . .
— 370 IndiiBtricgcnevoiscdugaz . .

2GI> 269 3/4 . belgo du gaz . . .
523 — Gaz de Genève . • « . . .

— _ » Maraeillo 
— — Appareillage ,Gaz et Eeau . ,
— . — Z T u b a c t - i t a l i c n B . . . . . .

COMTANT TERME DEMANDE OFFKff

177 177 177 178
630 525 525 527
B17 514 512 516

— 333 33G 338
530 _ 520 625

— 243 242 245
— — 420 440
_ _ 410 428

Min — 495 505

440 — 440 4 GO
— 735 732 7_I 5
_ 7000 0976 6050

1240 1235 1236 1257
_ 850 840 8-12

1162 1165 — U60

— 076 070 980

A .Arras, on a retrouvé dernièrement sur
une tombe , uu cimeiière de Saint-Nicolas ,
près de Féglîse , l'épitap he suivante :

Ci gil Hakin et son Varlet ,
Tout armé et louai prêt
Avec son épée et sa loche.
I£t casqué jusques à caboche ,
L'an mil cinq cent un quarleron ;
Pour un bien méchant Bourgui gnon
Y tapit , y fut tappé ,
Y luit , y fut tué ;
Reuuiescant iu pace.

On annonce I arrivée prochaine , à Paris,
de deux lêles couronnées : l' empereur du
Brésil , dans le courant du moia de déceni'
bre, el le roi d'Espagne vers le mois de
mars.

M. Stmssm s Kérfaclfiiii".

Nouveauté en tont genre pour costumes
de dames, à des prix d'occasion.

Jupons fantaisie confectionnés en feutra
drap et . tricot.

Flanelles el motions , blancs et couleur*!
flanelle anl irhumatismale el flanelle irrétra
cissable.

Châles tartans, Hymalaya , cachemire. $"
nelle , elc.

catholique à Fribourg.

BOURSE DE PARIS _^
1 Nov. 2 Nov. ,

Ail COMPTA NT ,
99 31 Consolidés . . . . . 99 S1 .
84 85 8 0/0 Fronçais . . . .  84 4*

U6 60 6 0/0 id 110 t>
— Or, li New-York . . . .  — »*
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A TBKMI'-
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12.(0 — Banque de Paris. . . . 1247 S»
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