
DANS LE XX • ARROND SSES1ENT

Pendant que nous étions absorbés par
les travaux de la lutte électo rale dans le
XXIe arrondissement , où il s'agissait de
s'opposer énergiquement à la candidature
radicalejde M. Marmier , nous avons a peine
dit un mot d'une diversion qui nous était
suscitée, dans le XXII", par le parti du
Bien publ ic. Nous croyons nécessaire de
revenir sur cet incident singulièrement
instructif de la campagne électo rale qui
vienl de se terminer par l'élection des can-
didats proposés par le Comilé conservateur ,
MM. Wuilleret et Chaney.

Si les candidatures du parti conservateur
gouvernemental avaient triomphé sur loute
la ligne , quel aurait élé le résultat de l'élec-
tion du 30 octobre ? Le parti radical et le
district de Moratauraienteu un représentant
en la personne de M. le Dr Huber ; le parli
du Bi™ pul>Iic aura5t 6lé représenté h
Berne , incontestablement , par M. Jaquet ,
qui est un de ses chefs les plus en vue, et
jusqu 'à un cerlain poinl par M. le juge
cantonal Gotlrau , qui occupe une position
intermédiaire et que le Bien public reyen-
dicuie pour sien avec plus de raison que
nous.

Le pardi conservateur caiholique conser-
vait M. Grand dans le XXIII 0 arrondisse-
ment; MM. CUnnoy et Wuilleret dans le
XXJl" , soit trois députés sur les six qui
composent la députation fribourgeoise au
Conseil national.

Ainsi , noire parti , qui a la majorité in-
contestée des électeurs dans le canton , se

contentait de la moitié de la députation ;

uousne demandions aucun député nouveau ;
nous maintenion s seulement trois dc nos
députés dans des sièges qmls occupent

dô Ui depuis nombre d'années, et nous lais-
sions tomber M. Aeby, pour lequel nous
avions eu des luttes si chaudes au com-
mencement de celte année.

Certes , si un parti s'est montré raison-
nable et conciliant dans cette circonstance ,

c'est bieu le p ari) conservateur catholique
annuel nous avons l'honneur d'appartenir.
Tovons maintenant quelle aurait été la

représentation du canton , si les candidats
du Bien p ublic élaient sortis vainqueurs du
scrutin.
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CHAPITRE IV

LES FIANCéS

La veuve d'un traîtr e , comment ? balbutia
t-elle, les yeux éteints et les joues blanchissantes
Vous, un traître! Ohl ypeasez-vooa^ _

__ Je vous rappelle seulement , repni-ij , avee
.me profonde tristesse, qu 'k 1 époque où nous
v vons, il suffit de recevoir , d'abriter sous son
toit un prêtre catholique, pour être traîné devant

Dans le XXIe arrondissement , ce parti
pouvait revendiquer M. Pierre Gottrau ;
daus te XXII " , il avait inconteslablemenl
MM. Boccard et Techlermann , puisque ces
deux candidats étaient portés contre nous;
dans le XXIIIe, le parti du Bien public con-
servait M. Jaquet.

Donc, ce parli des « modérés » commen-
çait par prendre pour lui quatre députés
sur six , et en laissait un aux radicaux et
un aux conservateurs catholiques. Si ce
parti est « modéré », ce n'est donc pas dans
ses appétits. La représentation qu'il voulait
conquérir est hors de toute proportion avec
l'importance numérique de ses partisans
dans le canton de Fribourg.

Il suffit de cetto comparaison entre les
prétentions des deux partis pour montrer
de quel côté a été la modération et le dé-
sintéressement patriotique.

Pour combattre nos candidatures , il fal-
lait des prétextes, o. défaut d'arguments
sérieux. Quels motifs .a-l-on allégués ?

On a dit que les candidatures Wuilleret
et Chaney étaient des candidatures impo-
sées, que l'on n'avait pas consulté régu-
lièrement les représentants des communes.
Cet argument a été exploité dans la Sin-
gine contre M. Wuilleret , mais ce n'en est
pas moins un impudent mensonge. Plu-
sieurs jours avant la réunion préparatoire
des Maréchaux , le président du Comité
électoral de la Singine a adressé une circu-
laire aux syndics de toutes les communes ,
pour les prier d'envoyer des délégués.
C'est ainsi que l'on procède toujours dans
le district de la Singine pour la convocation
d'une assemblée préparatoire. Si telle ou
telle commune n 'a pas été représentée, ce
n'est donc pas la faute du Comité du dis-
trict , mais celle des syndics, qui, chose
singulière, après avoir manqué à leur de-
voir , sont justemen t ceux qui sc plaignen t
de ce que leurs communes n'ont point été
consultées. N'est-ce pas de la mauvaise
foi ?

Nous pourrions retourner le reproche au
parti du Bien public, car lui n'a , que nous
sachions , tenu aucune assemblée prépara-
toire pour arrêter ses candidatures dans 1Q

XXII" arrondissement. La seule assem blé^
que nous connaissions s'est tenue k, Vesin ,
chez le Iranc-maç.on Pochon , el ce sont les
radicaux qui s'y sont réunis. A. l'actif du Bien

le tribunal et frapp é de la peina Om « dure ,
pour s'être rendu , selon la loi , coupablo de haute
trahison. Ai-je besoin de vous rappeler qU A
chaquo instant j'attends l'arrivée de mon irûro ?
Suo oe lien cher et si doux , me sera cher et sacré ,

tanche , jusqu 'à la mort? D'ailleurs , quand
môme Amédée n'aurait pas choisi sa place au
pied des autels du Seigneur , je serais toujours
pvèt , 6Q tout temps, en tout lieu , ii donner asilo
au plus humble minislre do noire foi catholique
persécutée si durement. Vous voyez donc bien ,
que je puis désormais m'alteiidre au plus rigou-
reux deBtin , quo je ne suis plus sur, un seul ins-
tant, de mon repos lutur , do ma liberté , do ma
vie. .

— Eh bien , mon fiancé, qu'importe ? lui rc-
pondit-ollo , attachant sur lui un regard où lo dé-
vouement le plus , tondre s'unissait à la Ç/us
charmante et la plus virginale candeur. Qu im-
porte; si un jour votre femme , est décidée À par-
tager tous les périls, toutes les douleurs de votro
vie, à protéger ceux que vous jugerez en périt '¦••
Laisse?-mOt vous, le /lire, Hugues , car lo moment
est pour yops solennel. Nous, avons été fiances
dès les premiers jours de notre enfance , j ai
grandi avec celte résolution, avec cetto pen?êo,
de vous ôtre unie pour jamais, de vous aimer
toujours . Et je garderai ce vœu immuable , sa-
cré, jusqu 'au dernier jour de ma vie. Et si je de-
vais vous voir partir le premier, vous perdre
bientôt , Hugues .ce se rait à votre mémoire que
je consacrerais mon respect, ma tendresse, tou-
tes les prières, les regrets et les souvenirs de
mon cœur. ' ¦

— Ne faites pas de serments aux morts , Blan-

public nous ne connaissons que les conci-
liabules de quelques gros bonnets de la Sin-
çine el do la Sarine au château do la
Schurra , où l'on a daigné, en grands sei-
gneurs , octroyer au XXII" arrondissement
les candidatures que chacun sait.

On a affecté de déplorer la perte de
M. Techlermann pour la représentation du
canton à. Berne , et l'on est allô jusqu 'à
écrire à tous les journaux de la Suisse,
qu 'on le privait de son siège pour le donner
à M. Wuilleret.

Or , cette assertion est contraire à la vé-
rité. .\f. Wuilleret représente là Singine
au Conseil national depuis que M. Weck-
Reynold fut devenu représentant du dis-
trict de la Sarine, en 1872. M. Techtermann
a été le successeur de M. Vissaula , et
représentait par conséquent le district
du Lac.

Le parti conservateur a regretté que
M. Teclitermann ne fût pas maintenu dans
la députation fribourgeoise ; mais ce ré-
sultat était la conséquence inévitable dos
nouvelles circonscriptions fédérales. Tout
le monde a reconnu la nécessité de donner
un représentant au Lac protestant , M. Tech-
termann tout le premier , et de vive voix et
par écrit il a refusé loute candidature dans
le XXIe arrondissement. Dans lo. XX110 et
le XXIIIe , tous les sièges étaient déjà, occu-
pés par des hommes qui ont bien mérité
du parti conservateur. Que pouvait-on faire "?
et la ligne suivie par le parti conservateur
n'était-elle pas une de ces nécessités qui
s'imposent?

NOUVELLES SUISSES

Berne , 3 novembre.
D'après les dernières nouvelles officielles

arrivées au palais fédéral , les radicaux tes-
sinois et leurs compères ont trop tôt triora-
p lié, en annonçant l'élection des candidats
radicaux du Sotto Cenere , savoir MM. Bat-
lag lini (surnommé le Dr Touio) et Bernas-
coni . La majorité absolue étant de 8,662
M. Magatti , catholique et conservateur , est
élu par 3,683 voix , tandis que le D' Tonio
n'eu a obteuu que 8,658 Lcs denx radi-
caux doivent par conséquent passer par un
ballottage dimanche prochain avec M. Spi-

clie, ma noble amie , interrompit le jeun * homme
d'une voix presque tremblante. Mais pour le
présent et l'avenir , tant que durera ma vie, j'ac-
cepte votro promesse, et je vous offre en échange
ma tendresse loyale , profonde , ot mon inaltéra-
ble fidélité. .— Amen , répondit-elle.

Et lous deux , courbant la tôto , restèrent un
moment silencieux encore émus de la gravité
de co serinent quo la bénédiction du Père céleble
ratifiait sans doute. Puis Blanche , posant légère-
ment la main sur le bras de lord Hugues, lui dit
avec empressement, d'uno voix encore émue:

.— Vous parliez a l'instant de votre frèro Amè-
dèo, a]0 s0ll retour p robable... Oh I Hugues, voil-
lez bien sur lui- Je sais que lord Walsingham ,
¦ninistro do la reine Elisabeth , vient d'ôtre in-
formé de sa venue prochaine , et a donné l'ordro
aussitôt de surveiller rigoureusement les ports
et tous les points do la côte. C'est sir Guy de
Monteniar , mon -cousin qui m!a communiqué
cet avis. Eu sa qualité do shérif pour la présente
innée, il se trouve forcé de conduire les escoua-
des do police, d'arrôler les soi-disant criminels...

— Office bien courtois et bien chovaloresquo,
n'esuil pas vrai , de la part d'un homme qui ma-
nifeste le désir d'entrer dans ma.famille, qui
prétend obtenir la main do ma sœur Amy I s é-
cria sir Hugues irrité. , ,

— Oh 1 no lo blâmez pas I murmura la fonça
Blanche. Co pauvro Guy est bion forcé d obéir
aux ordres de la reine ot aux dispositions de la
loi. Et puisqu'il s'est ompressé do me communi-
quer l'avis qu'à mon tour je vous donne , c'esl
qu'il s'offorco avant tout , vous lo voyez bien , de

nclli , le candidat des conservateurs , qui a
réuni 3,649 voix. Si les radicaux out assez
d'argent pour entretenir plus de trois joura
tous les ouvriers qu 'il ont fait arriver da
toutes les parties de la Suisse, fe ballottage
ne laissera pas que d ôtre très disputé. Ces
bons radicaux ont d'ailleurs tellement com-
mis do fraudes qu 'une plainte est déjà annon-
cée au Conseil fédéral de la part des conser-
vateurs tessinois.

Lugano, 1" novembre,
.J'espérais pouvoir vous envoyer déjà hier

une relation exacte du résultat des élections
dea députés au Gonseil national , qui  ont eu
lieu le 30 octobre ; mais malgré toute ma
bonne volonté , je ne puis , aujourd'hui en-
core, vous fournir des nouvelles précises, et
je dois me borner à dire que dans le 41* ar-
rondissement , les ciuq caudidats conserva-
teurs l'ont emporté à de belles majorités de
3000 à 4000 voix sur les candidats radicaux.

Pour ce qui regarde le 40* arrondissement
où la lutte a été acharnée au delà de .tout co
qu 'on peut dire , je ne saurais indi quer, en
ce moment , le nombre des voix obtenues
par chaque candidat , et ai l'on peut ajouter
foi aux renseignements qui circulaient hier
Boir , le résultat approximatif serait que
M. Magatti , conservateur , aurait obtenu 3687
voix -, M. BattagUni, radical , 3656 ; M. Spi-
nelli , conservateur , 8649 , et M. Bernasconi ,
radical , 3632.

Les radicaux de Lugauo , qui se flattaient ,
dimanche aoir, d'avoir obtenu la victoire.
ont fail grand tapago toule la nuit , et troublé
le repos des citoyens pacifiques. Le lende-
main matin , ils se disposaient à célébrer
leur triomphe, quand ils ont été déconcertés
par lea dernières nouvelles qui leur sont
parvenues, et qui assuraient l'élection de
M. Magatti conservateur , laissant douteuse
l'élection de M. Ballaglini qui risquait de ne
pas atteindre la majorité absolue.

La populace , qui voulait à toul prix se
donner carrière , insista auprès du couseil
municipal pour avoir les pelils canons do
la commune. Aprèa les avoir obtenue, ou
réuuit la faufare radicale, et on se mit à
parcourir la ville en recueillaut du monde
pour faire uno ovation au syndic et candi-
dat Battoglini. Celui-ci , du haut du balcon
de sa maison , adressa quel ques paroles à
la foule , l'encourageant à espérer une vic-
toire définitive , el en lout cas l'appui de
Berne , d'où viendront toujours , a-t-il dit ,

détourner de vous et des vôtres toutes los con-
séquences d'une aussi horrible loi... Mais je vois
que vous vous préparez A partir, Hugues , dites-
moi , jo vous prio, ù peu près en quel tomps nous
pourrons nous revoir , passer quel ques instants
ensemble ?

— Hèlasl qui donc pourrait lo dire ? répliqua
lo jeune homme avec une expression doulou-
reuse. Qui sait si ce n'est point pour la. dernière
l'ois, Blanche , qu'ici je vous salue et je vous dis
adieu I.A moins que , lldôlo à vos douces pratiques
de charité, vous, no veniez dans quel que prison
consoler les misérables, et quo vous no m y trou-
viez aussi, abattu , gémissant.

—¦ Mais s'il vous est impossible de venir, na
pou vez-vous du moins m'envoyer dos nou voiles ?

— Eh bien , oui, la chose est possiblb 'rrèut-
ôtre. Maintenant , R oitelet , le petit page bohé-
mien 'de ma sœur Amy, est le seul messager
fidèle ot sûr que jo puisse employer... Trouvez-
vous donc, chaquo jour , uno heure avant le cou-
cher du soleil , au tertre des Trois-Chônes, au
bord do la forôt . G'est là que Roitelet vous ro-
joiudra, lorsque je pourrai l'envoyer. En atten-
dant, prenez pationce , ayez coiitlancu et boa
espoir. Blanche, ma fiancéo chérie... Et mainte-
nant , priez pour moi, souvenez-vous... Adieu,
adieu I

Ce fut ainsi quo sire Hugues Glenthorne, se
séparant avec un long soupir de la noble héri-
tière, roprit en grande bftte le chemin dû son
château.



des secours aux radicaux tessinois. M. Bat-
lagliui pouvait donner cette assurance , s'il
avait , comme on l' assurait , reçu le matin
j rême des promesses formelles de son ami
M. Rouschonel.

Mais la démonstration radicale ne dura
pas bien longtemps ; elle se sépara pacifique-
ment , et autant qu 'où ponvait le lire sur la
figure des chefs, ceux-ci n 'étaient nullemen t
satisfaits , bien que le cortège eût été égayé
par la sounerie des cloches de toutes les
égliBes dont l' administration est entre les
mains des radicaux.

Dans l'après-midi d'hier , les conserva-
teurs qui se trouvaient eu grand nombre à
Lugano, eu raison du marché , ayant obtenu
la certitude que l'honorable M. Magalti était
définitivement élu , organisèrent eux aussi
une manifestation en son honneur.  Précé-
dés d'une musi que , ila se rendirent devant
sa maison pour lui donuer un témoignage
de l'estime et de la reconnaissance du peu-
ple qui lui sait gré des sacrifices qu 'il a faits
et qu 'il fait encore pour la religiou et pour
la pairie.

Dès que j'aurai les détails de cette
lutte électorale je m'empresserai de vous
les faire parvenir. X.

En vertu de l'autorisation que les Cham-
bres fédérales ont conférée au Conseil fédé-
ral , le 27 juin 1881, savoir de li quider les
demandes urgentes de prolongation de dé-
lais, ce dernier a prolongé jusqu 'au 1" dé-
cembre 1881 le délai qu 'il avait accordé par
nrrôté fédéral du 14 février 1878 pour
l'achèvement et l' exploitation de la ligne
Mûri Sius-Bothkreuz , délai accordé au che-
min de fer de l'Argovie.

A l'époque de la mise eu exp loitation de
la ligne Muri-Ro lhkreuz , les services pou -
taux suivants seront supprimés :

1. Sitis Cham , double course ; 2. Muri-
Gisikon , double course ; 3 Mûri - Affoltern 8| \,
double course ; 4, Affoltern 8|A Brèmgarten
par Obfelden et Merenschwauden.

A la môme époque on établira les nou-
veaux services suivauls :

1. Brèmgarten Mûri  par Biri , une fois par
jour ;  2. Affoltern -8|A Oltenbach par Obfel-
den , double course , et le service postal qui
reste entre Bremgarten-Jonen-Affoltern s|A
passera aussi par Obfelden à l'aller auasi
bien qu 'au retour .

Nons recevons le rapport de la Société
suisse de Vioto.i a (Auslralie). Cette Société
comptait au 4 mai soixante membres, dont
trente-un de la ville et neuf delà campagne.
Elle a eu pendant l' année douze réunions
générales et deux spéciales. La présence de
MM. Eugslcr. Charles Martin el Alexis Favre ,
délégués suisse à l'exposition , a resserré les
liens qni unissent la Société à la mère-patrie.
Afin d'étendre le rercle d' action de l'institu-
tion , il a été créé des membres correspon-
dants dans différentes localités de l'intérieur ,
ce qui facilitera les relations entre les mem-
bres de la colonie suisse dispersés sur un
assez vaste territoire.

Les recettes de l'anuée ont été de 867 fr.
50 ; les dépenses en frais généraux , abonne-
ments de journaux et secours de 313 fr. el
les fonds du secours avaient pu êtrepnrlés
à 9(54 fr

Le budget ponr 1882 a été adopté par le
Conseil fédéral. Voici les chiffres:

CHAPITRE V

LA DERNIèRE HEURE

A peine sir Iluguos à son rotour au château
étail-il descendu de cheval , que la gentille Amy,
tou'.e radieuse, venait se jeter dans ses bras.

— Ainsi , cher frère , s'écria-t-elle, vous avez
dû rencontrer en route lo messager quo jo vous
envoyais à Londres. Autrement vous ne pour-
riez être, à cotte houro, rovenu au milieu do
nous.

— En effot , répondit lo jeuno hommo s'effor-
çant do dôtournor les veux nour dérober k sa
sœur son profond découragement et sa grando
tristosae. Mais, chère Amy, dites-moi, l'état de
notre bonne grand'mère s'est donc bion subite-
mont aggravé, pour que vous ayez été obligée
do hftter A ce point mon retour k La Grange ?

— Oh! oui, frôro. El je bénis Diou pour vous
avoir permis do la revoir avant sa mort. Hier
matin , elle m^avait fait prier do passer dans sa
chambre... Helas ! je la trouvai évanouie en ar-
rivant. Ces dûlaillances mortelles so sont répé-
tées plusieurs fois dans la j ournée. Nous no
pensions pas qu ollo dût voir lo soleil so lover
ne matin...

— Et , interrompit Hugues, à voix, bosse, avec
une singulière expression, désire-t-elle toujours
avec autant d'ardeur ot d'affection la présence
de notre frère Amédée î

— Ce qu'elle désire, balbutia Amy presquo

RECETTES . — Revenu des propriétés ct
cap itaux , 782,483 fr. — Administration
générale , 4^ ,900 fr. — Départements ,
40 ,844.499 fr. — Imprévu , 118 fr. Total
des recettes, 41,670 ,000 fr.

DéPENSES . — Amortissement et intérêts
des emprunts , 1,870,000 fr. — Adminis-
tration générale , 789 ,900 fr. — Départe-
ments, 39,414,722 fr., à sa voir: Politique ,
298,500 fr. Intérieur , 2 ,756,735 fr Justice
et Police , 45,000 fr. Militaire , 15,959,449 fr ,
Finances , 1,719 ,400.fr. Péages . 1,583,500 fr.
Commerce el agriculture , 806, 550 fr. Posto,
14 ,195,000 fr. Télégraphes , 2 ,377 ,000 fr.
Chemins de fer , 174,188 fr. Imprévu ,
10,278 fr. — Total des dépenses , 42 ,035,000
francs — Déficit supposé, 365,000 francs .

ELECTIONS FéDéRALES . — Il y aura ba llot-
tage dans le 7* arrondissement bernois , où
M. Berger n'a pas réuni la majorité absolue ;
dans le Mitlelland , où il manque 16 voix à
M. Ott: dans le 36°, entre MM. Haberstich
elKurz ; dans le 46°, entre MM. de Monlheys
et Evéquoz , et dans le 40" tessinois.

GOTIIAUD. — Le conseil d'administration
du Gothard , réuni à Lucerne vendredi der-
nier , a adoplé le tarif des marchandises sur
la nouvelle ligne ; il a ratifié eu outre uno
convention conclue avec la Compagnie du
chemin de fer de la Haute-Italie el désignant
Luiuo comme le point dc jonction de la ligne
du Gothard et des chemins italiens. Les
trains suisses parcourront donc un trajet de
trois heures environ sur le territoire italieu.

Le conseil a pris connaissance enfin d'uu
rapport annouçaut avec certitude l'achève-
ment des travaux pour la fln de mai. La
ligne pourra donc ôlre livrée à la circula-
lion le l" juin 1882. Les deux stations de
Gœscheiidii el Airolo sont terminées ct la
ligne pourra être exp loitée dès le 1" jau-
vier 1882 entre ces deux localités do façon
à établir au moyen de trois traius par jour
dans chaque direction la communication
entre Râle et Milan.

St-ctall
Le gouvernement do St-Gall a décidé qu 'à

partir du i" janvier 1882 la Feuille officielle ,
lo Recueil des lois et les arrôtés du Conseil
exécutif seraieut imprimés en caractères
latins.

Grisons
Les dernières dépêches des Grisons

annoncent comme certaine l'élection de
MM. Bavier , conseiller fédéral , Sprecher ,
Schmid , Decurtius et Bezzola. Sans parler
de M, Bavier , porté sur les deux listes, les
candidats conservateurs l'auraient emporté
dans deux arrondissements. Seul M. Planta ,
qui représentait le 85° arrondissement , au-
rait succombé, et M. Bezzola , uu des deux
députés aux Etats radicaux , récemment
évincés , viendrait prendre sa placo au Con-
seil national.

Vaud
La Municipalité do Lausanne est entréo

en négociations avec l' administration fédéra le
dus télégraphes pour obtenir l'établissement
d' un bureau central télép honique ; à cot effet ,
un appel aux administrations et au public
sera publié , pour l'iuscri ptiou des personnes
qui désireraient se mettre en communication

tremblante , c'est la présenco d'un prôtre , quel
qu 'il soit.

— Mais un prêtre , quel qu 'il soit, ontralno
avec lui, ma sœur, la porsôcution et la mort
pour tous ceux qui l'abritont. Et on co moment ,
par oxomp le, uno troupo do gens do justico
expédiée sur de faux avis et conduite par votre
chevalier , Amy, par sir Guy do Montemar , s'a-
vauco pour bloquer notre castel et pour lo visi-
ter, y cherchant de tous côtés...

— Frère, frère Z O mon cher Hugues I inter-
rompit Amy, livide et frémissante, ne me rete-
nez pas. Oh 1 laissez-moi aller I Oh I jo vous on
conjurol II faut que j'aille prôparor no tre aïeule
à cetlo joie do vous revoir , et..

— Quo voulez-vous mo dire , Amy? Pourquoi
tremblez-vous, ma chérie ? lui demanda son
frère , l'arrêtant par lo bras. Oh I jo lo vois bien
maintenant à votre pâleur , à vos larmes. Celui
que nous attendons est là : Amédée nous esl
rendu.

— O mon cher Huguos , pensez-y et laissez-
moi le dire k tous... C est moi qui l'ai reçu ; moi
seule je suis coupable. C'est moi qui dois subir
la peine. Oh I laissez-moi aller I

(A suivre. )

entre elles par l'intermédiaire du bureau
central. Déjà plusieurs personnes ont signé
des engagements et la pose doa fils va com-
mencer dans quel ques jours .

Valais
45e arrondissement (Haut•Valais)
MM. Antoine Rqlen, préfet de Rarogne ,

et Victor de Chastonay, avocat à Sierre , sont
élus à lu presque unanimité .

40° arrondissement (Centre)

HftffJJEÏS. EYWjlOZ, IimOEIH. FiïBB.
avocat avocat avocat avocat

DISTHICTS

Iléreus 143 546 332 138
Sion 630 230 515 —
Conthey 81 856 110 —
Ecole militaire 2 — — —

800 1632 957 188
Le nombre des votants s'élevant à 3537 ,

il résulte qu 'aucun candidat n 'a obtenu la
majo'ité absolue (1769 voix) daus cet ar-
rondissement.

47° arrondiBsomcnt (Bas-Valais)
Joril do Werra lorrain Couchep in

CoiVTitEï. . . .  S06 SOS 341 838
M ARTIGNY . . .  829 869 1102 1441
ENTIUMONT . . . 1328 13' 0 732 785
ST-M AUIUCE . . . 788 946 604 455
M ONTHEY . . . 1097 1108 875 867
Rataillon (Sion) . 282 247 217 202
Militaires (Genève) 1 1 6  6

Total 4551 4779 4178 4119
Sur 11.395 électeurs inscrits , il y a eu

dans cet arrondissement 8805 votants. La
majorité absolue est donc de 4403 voir.

Il résulte du dépouillement qui précède
que MM. de Werra et Joris sont élus, le
premier par 4779 voix, le second par
4551 voix , la majorité absolue étant de
4408 suffrages . — La différence moyenne
entre la liste conservatrice et la liste radi-
cale eet de 517 voix. L'écart entre le plus
fort de la liste conservatrice et le plus fai-
ble de la liste radicale est de 660 voix ,
tandis que lo pluB faible do la liste conser-
vatrice J'emporte encore de 878 voix sur
le plus fort de ln listo radicale . Ce résultat
véritablement splendide est dû surlotil à la
fréquentation nombreuse du scrutin , auquel
ont pris part prèa de mille volants de plue
que il y a trois ans. Il démontre que lo
majorité est bien définitivement acquise au
parti conservateur dans le Bas-Valais , puis-
que sa majorité eat d'autant  plus forte que
le scrutin est plus fréquenté. Ce qui nous
réjouit tout particulièrement dans celle
volalion , c'est de voir le dislricl de Monthey
résolumen t reutré dans le giron conserva-
teur. En 1878, la liste conservatrice l'em-
portait de 120 dans ce district ; cette aunée
elle y obtient une majorité de 230 voix ,
soit près du double. Dans le district de
Martigny le résultat n'est paa moius bril-
lant : de 500 voix qu 'ils avaiont obleuuea il
y a 3 ans , nos amis parviennent , celte année ,
h conquérir une moyenne de 850 suf-
frages. Dans la grande commune do Bagnes
nous saluons la bonne entente qui s'esl
rétablie enlre tes deux fractions du parti
conservateur et grilce à laquelle le parli
conservateur a reconquis ses anciennes po-
sitions. Bagnes a donné 300 voix de ma-
jorité ! C'est le cas ou jamais de répéter
c l'union fait lu force » .

Honneur aux conservateurs du Bas-
Valais : il ont vail lamment fait leur devoir.

Ncuchfttel

Mardi a eu lieu à l'Hôtel munici pal le
tirage au sort des obligations munici pales
de l' emprunt  de 1857. Eu voici le résultat :
N" 20,106, sorti avec 5,000 fr. Avec SOO fr.,
NM 62 ,721, 85,858. 100 fr., N" 84,928,
39,401, 80,657 , 88,313, 110,333. 50 fr.,
N M 3560, 17,518, 25,389, 32,205, 34,595,
51,540, 65 508, 92,924, 106,837, 107,274.
40 fr. , N" 1047, 14,952 , 18,305, 46,558,
47,659, 51,958, 72 ,274, 108,857, 109,917 ,
115,046. 23 fr., N" 18,587, 16,445, 18,978,
21,464, 27 ,239 , 51,277 , 58,013, 60,865,
61,732 , 75,980, 77,330, 79,014, 80,796,
80,910, 83,066, 83,016, 98,786, 110,067,
120,510. Enfin , 552 obligations sont sorties
avec 12 fraucs.

Genève
Mercredi malin , la Chambre d'instruction

(président M. le juge Marignac , assesseurs
MM. Keller et Trimolet) s'est réuuie à neuf
heures pour s'occuper de la queslion du
renvoi devant les tribunaux des prévenus
dans l'affaire des fausses monuaies égyp-

tiennes. Tous les défenseurs des prévenus
étaient présents.

Conformément aux conclusions prises par
M. le procureur général Dunant , la Cham-
bre a rendu une ordonnance de non-lieu en
ce qui concerne MM. B Lallès , bijoutier et
horloger , Rigaud et Chatenoud , fabricants de
chaînes d'or, el Pirassel , négociant.

En outre, contrairement aux conclusions
de M. le procureur général , la Chambre a
également rendu une ordonnan ce de non-
lieu en ce qui concerne M. Marchand , fondé
de pouvoirs de la maison Bellamy.

Ensuite l'affaire a élé remise au jeudi
10 novembre , sur la demande des avocats
présents à l' audience.

La séance avait duré jusqu 'à onze heures.

ROUVELLES DE T/AT RANGER

Lettres do Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 novembre.

Le plan opportuniste se déroule méthodi-
quement. Demain sera constitué le bureau
défiuilif de la Chambre. L'exclusion de la
vice présidence d' nn membre de la droite
et la rivalité entre la gauche et l' union ré-
publicaine pour la nomination du dernier
vice-président , constituent l' unique intérêt
de la séance parlementaire. Que M. Devès
ou M. Lepère soient élus, le résultat est d' une
importance absolument nulle.

Ce qui préoccupe beaucoup plus le monde
politique, c'esl la Uxalion de l'/nterpelJaliofi
sur les affaires de Tunisie On m 'assure que
Gambetta est désireux de ne pas faire traî-
ner les choses en longueur. Il voudrait am
les débats eussent lieu samedi , afin d'e"1"
ployer la journée du dimanche aux pourj> 8r"
lers nécessaires pour constituer définitif;
ment le ministère qui se présenterait , lu 1"*'
prochain , aux Chambres, son programme à
la main.

On est généralement d'avis , dans les cer-
cles parlementaires, qu 'il dépend de Gam-
bctla de sc faire élire préaideni (liillnltiC
comme il s'est fait élire provisoire. Il lui
suffira , dit-on , pour faire tomber les der-
nières objections , de promettre qu 'il no
s'éternisera PRS au fauteuil et qu 'il l' accepte
uni quement pour faciliter la solution de la
question ministérielle. La Chambre le croira ,
et ne le crût- elle pas , s'estimerait obligée de
feindre la crédulité. La résolution de dire
Amen à tout est, en effet , générale parmi
les 317 anciens et nouveaux. C'esl de là
que vient la belle confiance du cabinet Ferry,
certain qu 'il ne lui arrivera rien dc désa-
gréable si le maître le prend sous sa pro-
tection.

Vous pouvez considérer déjà comme
constitué le ministère des Beaux-Arls;
Gambetla avait besoin de celte création
nouvelle pour donner satisfaction à certains
solliciteurs pressants. Lo projet opportuniste
a déjà transp iré au ministère de la rue de
GreneJJeel J'on prétend que Jes nominations
des nouveaux fonctionnaires causeront p lus
d' une surprise et plus d' un scandale.

La scission que je vous annonçais daus
Pextrôme gauche n'a pas tardé à se produire.
Ello parait , jusqu 'ici, peu considérable , si
l'on n 'envisage que lenombredes dissidents ;
mais sa signification est grave, à un double
point de vue, et par là promet d' avoir des
conséquences qui n'ont poiut échapp é ù
l'opportunisme.

Le Voltaire publie ce n atiu uu long ar-
ticle du citoyen Naquet , qui proclame la
nécessité d'accorder un concours absolu au
ministère de M. Gambetta.

On croit que, dans l'entrevue du prince
de Galles , de sir Charles Dick et de Gam-
belta , la princi pale question débattue a été
celle du trailé do commerce. Lo programme
politi que au c grand ministère » a servi de
lien pour rattacher les intérêts commerciaux
des deux nations voisines. Un conseiller
opportuniste no se gênait aucunement pour
révéler à quel ques politi ciens qni causaient ,
luudi soir, dans le salon de la Paix, que les
négociations du traité de commerce franco-
britanni que seraient un des premiers jalous
de l'ère brillaute de prospérité que Gambetta
se croit fort d'inaugurer et de mener à
bonne fin I

P.-S. —- Les mauœuvres de bourse.
La cherté des reports sur le 5 0|Q et sur-

tout sur le 8 0|o amortissable amène un
recul sensible sur les cours de lundi. Mais
cette cherté paraît ôtre artificielle ; le mois
de novembre sera signalé par de nombreux



«oups de bourHe , d'autant plus que la poli-
tique s'y prêtera avec sa comp laisance ha-
bituelle. Les valeurs sont généralement fer-
mes.

Des sénateurs , députés banquiers, jour-
nalistes de gauche , organisent des manœu-
vres de baisse pour provoquer J» wognt
mouvemeut de'hausse, le jour où Officiel
publier a lu liste du ministère gambelliste -

Lettre de «orne

{Correspondanceparticulière de te Liberté.;

Rome, 1" novembre.

Le Consistoire tenu hier matin concer-
nant la proch aine canonisation du Bienheu-
reux Laurent de Blindes et de la Bienheu-
Beuse Claire de Montefalco , n 'est que le
complément du Consistoire analogue qui a
déjfc eu lion pour lea Bienheureux Jean-
Baptiste do Rossi ot Beuoît Joseph Lahre ,
et ces deux réunions coosistoriales repré-
sentent ensemble le premier des trois Con-
Bistoires qui , selon l' usage, doivent précéder
la canonisation.

Le deuxième de ces trois Consistoires
préparatoires , fixé dès à présent au 21 no-
vembre , sera tenu en forme s' mi-publi que
et solennelle avec l'inlerveution de tous les
patriarches , archevê ques et évêques qui se
trouveront alors à Rome. Ce jour-là , l' arocal
consistorial De Dominicis Tosti, adressera
au Souverain-Pontife la supp li que ou pos-
tulation d' usage pour obtenir la canonisation
des quatre Bienheureux susnommés , el le
Saint- Père répondra en exhortant l'assis-
tance à prier Dieu afin que, dans l'accom-
plissement d' un acte aussi essentiellement
pontifical , la décision du Saiut Siège soil
conforme à la divine volonté et profitable è
touto l'Eglise. En même temps , tous les
personnages qui assisteront à ce Consistoire
recevront l'exposé de la vie desdils Bien -
heureux et de tous les actes relatifs à leur
procès apostoliq ue , aûu qu 'ils puissent pré-
parer , pour un troisième Consistoire , égale-
ment serai public et solennel , le vote définitif
qu 'ils seront appelés à présenter par écrit
an Souverain-Pontife. Ce dernier Consis-
toire aura lieu à la fin de novembre, et il
sera suivi d' un Invito Sacro ou mandementpnr lequ ui le cardinal Monaco La Valotta ,Vicaire général de Sa Sniutelô , exhortera
tous les fidèles de Rome à intervenir aux
prières publiques qui auront lieu dans les
trois basiliques patriarcales de St-Jean-de-
Latrau , de St-Pierre et do Sainte-Marie-
Majeure.

En dehors des consistoires préparatoires
à la canonisation , il y en aura un ordinaire ,
du 10au 15 novembre , pour la  provision des
sièges épiscopaux vacants, et un antre vers
la mi-décembre pour la publication de trois
cardinaux dernièrement réservés in petto ,ainsi que pour la création el publication de
trois nouveuux cardinaux qui sont déjà dé-
signés, de bonne source , dans la personne
des archevêques d'Alger, de Séville ol de
Cologne. En mémo temps qu 'il recevra la
pourpre cardinalice , l'archevêque de Colo-
gne sera appelé à résider à Rome, à titre de
cardinal de la Curie , et ce sera tout à la fois
la récompense de ses éminenles verlus aussi
bien qu 'un moyen très honorable pour le
Saint-Siège de faciliter la suite des négocia-
tions avec l'Allemagne.

L'objet de l'entrevue de Vienne paraît
suffisamment indiqué dans les considérations
suivantes que publie l'Osservalore romano :
«L ' avanlage et l'intérêt du voyage à Vienne ,
dit-il, ont été assurés avant tout au gouver-
nement autrichien , lequel a reçu, d'un côté,
un acte d'égard et de courtoisie , tandis que ,
de l'autre , il a eu le gage certain do l' aban-

mV a P°lilic I u0 irredentista... Si cela estprofitable à la paix , nous n 'en sommes poiutmécontents ; nous préférons mémo une po-litique résignée et morale qui , ayant reconnuses torts en demande pardon et les répare ,à une politique obstinée et sauvage qui sa-crifie les peup les à un caprice. Oh devraittoujours suivre cette voie évangéli que , par•aquelle ou serait certain d'éviter touteguerre... Nul donc, en Italie , ne doit so van-*er d avoir remporté une victoire ,... à moinsf' I l l i ,  Il * - - ,. .*  M H l i l i i i . jqne i ou n'entende par ce mot la sainte nhi.losoplne de la résignation , ou le frémisse-ment de crainte qu 'inspire l'attitude do laFrance , toujours prête à des entreprises
nouvelles et menaçantes.

« Etant donnée, par conséquent , une po-
litique qui , une fois l'erreur reconnue s'en
repent et la répare , on peut supposer qu 'un
jour ou l'autre cette même politique envienne à réparer le.i torts très graves qu 'elle» envers la Papauté. Aujourd'hui , l'on va à

nne el l'empereur pardonne : si, demain ,

le gouvernement ilalien invoquait le pardon
du Pape , le Pape , p lein de magnanimité
pardonnerait aussi. — Aujourd'hui , l'on re-
nonce à Treute et à Trieste : demain l' on
pourrait faire d'autres renonciations. *

Le langage de YUnità callolica ne diffère
pas sur ce point de celui de l'Osservalore
romano. Fondée sur les propres paroles
que prononçait eu 1852 l'abbé Curci , alors
Jésuite et beaucoup plus clairvoyant qu 'il
ne l'a été depuis , YUnità s'exprime comme
il suit : t L'Autriche est réellement do nos
jours la meilleure garantie de tranquill i té et
de paix. Les ministres Depretis et Mancini
s'en vont eux aussi à Vienne pour y chercher
la paix. Mais l'empereur François-Joseph
aura bien su leur dire et faire comprendre
à quelles conditions seulement il est possi-
ble d'assurer la paix en Europe. Nous
espérons que ce voyage produira de bons
fruits ; et , autaut uous serions alarmés d'uue
entrevue du roi Humbert avec Léon Gam-
betta , autant nous sommes réconfortés par
le fait qu 'il est allé visiter l 'Empereur apos-
tolique . Plut à Dieu que , chaque année ,
avant l'ouverture du Parlement , le roi Hum-
bert allât faire un voyage à Vienne! Nous
connaissons bien par expérience les tristes
suites des voyages à Paris , auprès de l'em-
pereur de la Révolution , et nous aimons à
en présager le remède dans les nouveaux
voyages à Vienne , auprès de l' empereur ca-
tholi que et apostoli que. >

Daus un autre genre d'appréciations au su-
jet de l'entrevue de Vienne, j'aime à vous si-
gnaleru ue caricature exposée , dans les rues de
Rome. Le roi Humbert debout et une plume
à la main , y est représenté devant une carte
de l'Italie , tandis qu 'auprès du monarque
subal pin l'empereur François-Joseph lui in-
dique résolument Trente et Trieste auxquel-
les il faut renoncer à jamais : et le roi Hum-
bert se décide , eu effet , à effacer d'un trait
de plume tout le territoire convoité par les
annexionnistes de ['Irredenta.

Il est à remarquer à ce propos , — détail
peu connu , — que lorsque le roi Humbert
s'est rendu à Vienne , il a fait admettre dans
son cortège les consuls italiens de Trente et
do Trieste , comme pour les rendre témoins
do la reuonciatiou susdite. C'est à ce prix ,
paraît-il , que l' empereur François Joseph 8
consenti à faire à son royal visiteur le splen
dide accueil que l'on sait et dont l'impor-
tance désormais incontestable a été rehaus-
sée par la présence do tous les princes du
sang, y compris l'archiduc Jean de Toscane
auquel le roi Humbert a conféré le collier
de l'Annonciade.

Par contre , ou a remarqué la plus com-
plète abstentiou dans tout ce qui pouvait se
rapporter à la situation dc l'Italie vis-à-vis
du Saint-Siège, Non seulement le «once
pontifical à Vienne n'a point paru à la cour ,
ce qui était tout naturel , mais le prince ar-
chevêque. Mgr Gang lbauer , et le curé do la
cour impériale , Mgr Mayer , sont partis pour
Rome , avant l'arrivée en Autriche des mo-
narques subal pins, de tells sorte que , hier ,
dimanche , il n 'y a pas eu pour LL-MM. ita-
liennes do service divin à la cour imp ériale
de Vienne, ct que, d'après une dépêche du
Fanfulla , la reine Marguerite est al'ée en-
tendre la messe dans une église italienne
On a remarqué aussi le départ pour Rome
(.annoncé par une autre dép êche particulière)
de S. Exe. M. le comte Paar , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie auprès du Samt-Siege .

I! semble <iue , pour le moment , les miuis-
tres de l'empereur François Josep h n ont
pas cru opportun de traiter à fond la ques-
tion romaine , d'autant plus qu 'ils avaient
affaire à l' avocat Mancini qui , dans sa fa-
meuse circulaire , s'esl permis de définir la
situation de la Papauté « une question d'or-
dre puremeut intérieur » . Il n'est peut-être
pas impolitique de le laisser dans cette
illusion , pour qu 'au moment voulu il eu
porte toute la responsabilité.

Ainsi, le seul résultat politique suffisam-
ment notoire ou vraisemblable qu 'ait pu
produire ou préparer l'entrevue de Vienne ,
c'est l'abandon définitif des projets de Ylr-
redouta et , eu retour , pour l'Italie , le
soutien éventuel de l'Autriche contre les
entreprises du gouvernement de la Républi-
que française , étaut donné par le fait que
l'entrevue de Vienne a résulté comme un
corrollaire direct de la question de Tunis.

Ces probables conséquences de l' entrevue
ne „sout pas, ou le pense bien, du goût
des* radicaux italiens et, de toutes part ,
arriveul contre le voyage de Vienne leurs
protestations que publie la Lega délia De-
mocrazia. Il résulte même de plusieurs
indices qu 'ils vont profiter du prochain
anniversaire de la bataille de Mentana
(3 novembre) pour accomplir une démons-
tration dans le sens sasindiquè. Vue période
nouvelle d'agitation va commencer , el la

haine que lea sectaires de la démagogie
exhalaient naguère contre le Sainf-Siège ra
se retourner contre la monarchie. On verra
alors si la répression de Ylrredenla et
d'autres aspirations subversives ne devien-
dront pas , par l'excès même du mal , tout
aussi dangoreux que la licence même à
laquelle les radicaux italiens onl élé habi-
tués jusqu 'à présent.

Les catholiques d'Italie , bien pénétrés de
la gravité de la situation , ont résolu d'or-
ganiser avec plus d'ardeur que jamais toutes
leurs forces d action el de résistance.

A ce propos , une circulaire du Comité
permanent de l'Œuvre des Congrès catholi-
ques d'Italie , adressée à tous les Comités
régionaux et diocésains do l'Œuvre, leur
exprime, par l'organe de M. le duc Salviati ,
président du Comité permanent , la souve-
raine satisfaction du Souverain-Ponlife pour
lo concours si dévoué de l'Œuvre des Cou-
grès à l'organisation et à la réussite du ré-
cent pèlerinage italien.

« Il doit en résulter , dit la circulaire , nou
seulement un puissant motif de consolation ,
mais aussi un stimulant nouveau pour don-
ner à notre Œuvre une diffusion plus en-
tendue , uue organisation complète dans toute
l'Italie. Ainsi donc que les Comités régio-
naux s'efforct nt avec lout le zèle possible
d'instituer des Comités diocésains là où ils
n 'existent pas encore , et quo ceux-ci , à leur
tour , travaillent à multi plier les Comités pa-
roissiaux, qui sont les éléments les plus effi-
caces de notre Œuvre. » Par là, comme Je
fait observer plus loin la môme circulaire ,
on assure le double but de < tenir conti-
nuellement en éveil l'action catholique en
Italie et de disposer les fidèles à être tou-
jours prêts à quelque appel que ce soit de
leur Père commun et chef suprême le Pon-
tife romain. »

A l' effet de confirmer ces dispositions par
les paroles du Saint-Père et pour contribuer
à la diffusion dans toute la Péninsule du
discours de Léon XIII, la circulaire annonce
la réimpression de ce discours et de l'A-
dresse qui fut lue à l'audience pontificale
par le patriarche de Venise. Ces documents
tirés à un grand nombre d'exemplaires
vionneut d'être expédiés à tous les Comités
de l'Œuvre des Congrès eallioliques.

« Mettous-nous donc de nouveau à l'Œu
vre , est-il dil à la fin de la circulaire , avec
un courage plus grund que jamais , fortifiés
par la peusée d'avoir remp li notre dovoir et
mus par le devoir non moins sacré que ,
dans sou admirable discours , le Saiut-Père
a rappelé à tous les catholi ques, c'est-à-dire
le devoir de faire tout ce qui est en nous
pour qu 'au Souverain-Pontife soient rendues
sa liberté et son iudépendauce. » V.

CANTON DE FRIBOURG

XXII* ARRONDISSEMENT
District de la Sarine.

HSàflutl ihmy TeAlamm Scutuà Sgga
Arconciel 71 71 5 5 —
Autiu ' iiy 104 104 10 15 —
Avry-sur-Matran 46 49 15 20 —
Bonnefontaine 38 88 13 12 1
GhÈnens 50 48 22 23 -
Ghésalles 17 17 1 1 _
Goriolens 8 10 7 9 —
Corpataux 31 35 28 32 —
Corserey 41 41 12 12 —
Cottens 81 82 1 2 —Ecuvillens 45 45 61 61 —Epondes 69 71 3 5 —
Essert 30 30 4 4 —Estavayer-le-Gibloux 17 17 19 23 8
Farvatmy-le-Grand 72 66 9 14 1
Fai vagny-lo-Petit 34 34 . 1 2 -
FwpiSoz 14 14 17 21 —Grailles 38 38 — — —IHens 7 7 1 1 _
Leiuigny 65 G5 9 9 —
Lovons 28 29 1 2 -
Magnedens 17 49 — 2 -Waviy-ie.Grand 37 37 42 48 16Marly-ie-potit 26 26 5 7 12Montôcu 10 10 1 1 —
Montévraz 32 32 12 12 —Neyruz 75 65 10 16 5
N'erlot 24 20 G 2 —Noréaz 32 34 35 43 6
Oberried 23 32 S 9 1
Onnens 42 40 2 6 —
Pierrafortscha 26 26 32 32 —
Ponthaux 54 49 — 5 —
Posât 30 30 — — —
Posieux 39 39 40 43 2
Praroman 85 85 11 11 —
Proz-vors-Noréaz 74 76 11 17 5
Rossens IS 39 1 20 16
Ruoyres-St-Lauront 40 44 2 6 —
Sales 31 32 5 4 —
Senèdes 7 5 9 8 —
Troyvaux 124 124 73 73 —
Villarlod 40 43 1 11 6
ViUarsol-le-Gibloux 19 20 11 13 -
Villarsel-s.-Mariv 25 24 2 2 -
V'uisternens-cn-Ogoz 122 î2& 6 8 —
Zônauvaz 15 15 4 4 —

District dc la Singine.
Alterswyl 156 178 U 16 l
Bœsingen 47 96 168 119 6
Brunisried 33 44 24 13 —Chevrillo-Nûuhaus 110 111 7 7 —Dirlaret 109 140 42 11 g
Guin 418 454 137 124 31
Heitenried 53 102 50 4 3
Oberschrnt 43 42 44 43 —
Pianfayon 02 103 28 29 —
Plasselb 65 76 — — —
St-Antoino 234 238 8 7 3
St-Sylvostro 94 95 1 — —
St-Ours 45 90 55 38 27
Tavel 75 99 76 47 5
Tinterln 65 72 13 16 5
Ueberstoif 85 158 88 9 7
WunnenwyJ 101 102 6 9 1
Zumholz 24 34 1 1 —

District de la Broyé.
Aumont 79 84 5 18 5
Autavaux 6 11 -- 32 25
Bollion 5 8 3 13 7
Bussy 30 31 10 29 15
Cliûbles 26 31 8 41 29
Chapelle 24 26 1 3 —
ClnUillon 18 20 3 19 10
Cheyres 29 58 5 57 23
Cheiry 43 57 5 14 5
Cugy 52 52 — 83 71
Estavayer 137 155 59 176 94
Fétigny 33 37 5 44 34
Font 13 27 1 23 11
Forel 27 35 3 14 5
Franox 21 20 — 13 12
Frasses 12 12 2 10 E
Granges-de-Vosin 9 11 — 27 25
La-Vounaiso 5 9 — 16 12
Lully 11 11 1 10 8
Ménières 32 34 — 22 19
Montborget 3 8 14 26 12
Montbrelloz 9 14 3 28 17
Montet 49 52 — 19 16
Morens 7 8 — 14 12
Murist 21 24 18 41 20
Nuvilly 73 75 19 23 —
Praratoud 17 21 5 9 —
Prévondavaux 18 18 9 13 4
Ruoyres-les-Prés 33 33 — 7 7
Seiry 6 17 s 33 19
Sévaz 8 10 — 12 10
Surp ierre 30 39 9 19 2
Vesin 27 28 — 17 17
Villeneuve 49 53 14 20 i
Vuissens 48 52 23 15 —

De nouveaux renseignements nous met-
tent en mesure de rectifier en un poiut nos
informatious d'hier : les bulletins blancs ont
été distribués par Iessoius de l'autorité com-
munale de Bcesingen.

Uu malentendu a été cause de notre
erreur. Ce sont les bulletins des candidats
réguliers qui n 'ont pas été distribués régu-
lièrement par les personnes ordinairement
chargées do ce soin.

Dans sa séance du 2 couraut , le couseil
d'Etat a confirmé daus leurs fonctions :
MM. Joseph Schueuwl y, archiviste cautonal ,
et Frauçois Scherrer , sous-archiviste ; Rime,
Tobie , officier d'élat-civil dans le 18* ar-
rondissement do la Gruyère ("Gruyères).

11 a raaiuleuu pareillement , dans leur
emploi d'huissiers d'Elat : MM. Gougler,
Simon; Kolly, Gaspard , et Ruffieux , Glaude ,
à Fribourg.

Dimauche prochaiu à 5 heures, daus l'é-
glise de Saint-Nicolas, grand concert reli-
gieux eu faveur des enfants pauvres des
écoles primaires de la ville do Fribourg et
des victimes de la catastrophe d'Ëlni.

« Les personnes à qui M. l'abbé
Jorand , Rd curé de Villars-le-Terroir,
a prêté un volume et un fascicule du
Grand Dictionnaire de Larousse sont
priées de bien vouloir les faire parve-
nir à M. l'abbé Dupraz , curé à Rolle. »

(Communiqué.)

Les membres de la Congrégation
sonl invités d'assister à l'enterrement
de leur coufrère

Antoine Nuofor,
décédé le 2 novembre à l'ûge do 84 ans.

Qui aura lieu samedi, le Si novembre ,
à 8 houres du matin. — Maison mor-
tua ire : Place-Petit-Sl Jean.

Office à l'église Saint-Maurice.
R. I. P.

DÉPÊCHES TÉLÉRGAPHIOUES

M ADRID , 3 novembre.
La rupture est consommée au sein du

parli démocratique. Notor et ses amis ont
quitté la salle du Congrès , en déclarant
qu 'ils n'assisteraient plus aux . séances du
Comité central. ,. „

Zorilla a écrit une lettre disant quo Sa-
gasta est plus dangereux que Canovas , al-
tendu quo sa pob'iiçue énerve les forces
démocratiques.
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l*e Cntéelilwme du Mariage ou la prépa-
ration, les cérémonies et les grands devoirs de
co saint 6tat , par M. l'abbô P, LACOSTE, curé
de Brocbon.

Commençons par dire que l'auteur est un
des prêtres les plus distingués du diocèse
de Dijon. Il jouit d' une réputation de grand
travailleur et de prédicateur aussi solide
que brillant. Nous ,îgnorons s'il est auteur
d'autres ou vrages, mais nous pouvons assu-
rer que le Catéchisme du Mariage, qu 'il soit
son début ou non , révèle en lui toutes les
qualités d'un écrivain créateur, nourri , dé-
licat.* On ptut dire de son livre que c'est un
traité complet du mariage. L'élément reli-
gieux, civil , domestique et social, s'y trouve

FRIBOURG. LA SUISSE

m mmmmm
1846-1861

Pierre ESSEIVA
Un beau volume in-8°, de 520 pages

Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dès aujourd'hui en vente à l'Imprimerie catholique SU1SSC. C'est
la seule histoire complète qui ait paru jusqu'à ce jour sur l'époque du Sonderbund. L'auteur, témoin lui-même et
contemporain des événements dont il se fait l'historien fidèle, s'est appliqué surtout à rapporter les faits et toujours
les faits. Il est sobre de réflexions , les œuvres du radicalisme parlent par elles-mûmes. C'est ce qui donne à. ce tra-
vail un intérêt saisissant. Nous y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois , en mGrne temps que les
événements saillants de la guerre du Sonderbund et les exploits du radicalisme, dans les divers cantons suisses.

L'histoire du Sonderbund paraît à l'heure opportune. C'est le moment de rappeler ce que le peuple fribourgeois a

souffert sous le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant à une pression
amicale, dit l'auteur, nous nous sommes décidé à, publier ce travail historique, c'est dans l'espoir qu'à la veille de re-
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y  puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ FRANCS.

Par faveur spéciale, les personnes qui s'abonneront à la Liberté où à l'Ami du Peuple pour 1882, et les abonnés ac-
tuels qui renouvelleront leur abonnement pour l'année prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderbund pour le
prix exceptionnel de TROIS FRANCS.

Mais cette faveur ne sera accordée qu' une fois à chaque abonné. Ceux qui voudront se procurer plusieurs exem-

plaires payeront les exemplaires en sus du premier cinq francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

^Jfif ÊJbénisterie H Tapisserie

GRAND CHOIX
Un face de la préfecture et rue «le l» Préfecture, 213.

S'étant adjoint un excellent tap issier, il fournit à brel délai tous les genres d'ameu-
blements. Teules les réparat ions sont également exécutées tout de suite

(458) Jean WIBNNE.
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en effet , mené de front , se reliant dans ses
parties comme les anneaux d' une chaîne
préparés pour être rivés ensemble, se fu-
sionnant dans uu mélange dont résulte un
tout également admirable et précieux, de
quelque côté qu 'on se place pour regarder.

Gomme les petits catéchismes diocésains ,
le Catéchisme du Mariage, de M. l'abbé
LACOSTE, est écrit par demandes et par ré-
ponses, et pour que le lecteur soit mis en
élat d'eu juger plus complètement , donnons
ci-après uu aperçu des queslious subdivi-
sionaires posées et résolues dans le courant
du livre. Aflu , aussi , de ne pas choisir ,
ouvrons-le à la première page :

> LIVRE I. — Chapitre I" : Les différents
noms du Mariage. Sa déQnilion. Sou insti-
tution. Sou sacrement.

« § I. Les différents noms du Mariage.
« D. — Le sacrement des époux a-t-il

plusieurs noms ? — Quelle est la signification

du premier nom? — Le mot t noces » est-i l
employ é pour désigner le Marihge , el quelle
est sa signification ? - Le nom de « Joug
nuptial » est-il aussi employ é pour désiguer
le mariage ? — Le nom de « Couronne-
ment » est-il employé pour 'désigner le sa-
crement des époux ? — Quelle est la signi-
fication de la couronne sur les époux ?

* § JI. Définition du Mariage. Ce que c'esl
que le Mariage ctvil. Epoque de son éta-
blissement en France. Ses effets.

« D. Qu 'est-ce que le Mariage ? — N'y
a -t-il pas uu mariage civil et un mariage
reli gieux ? — Qu 'est-ce donc que le mariage
civil ? - Sur quels principes repose cette
doctrine? — Le mariage civil coufère-t il ,
comme contrat , quelque droit aux époux
avaut le mariage religieux? — A quelle
époque remonte l'établissement du mariage
civil en France, etc., etc. »

Il est facile de saisir , d'après ces citations

Patronage des apprentis
Un jeune homme désire appreudre l'état

de ferblantier.
On charron, un tailleur demandent

des apprentis.
S'adresser à M. l'abbé Eng. TOUCHE,

directeur de l'orphelinat Marini , à Montet
(Broyé). ' (530)
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et sans qu 'il soil besoin de les prolon-
ger, toute l'économie du livre de M. l'abbé
LACOSTE . Comme uous l'avons dit. il mène
de front la partie canoni que, l'histoire , la
législation civil e , la question morale et so-
ciale , et jusqu 'à ces formes cérémonielles de
demande en mariage, invitation aux noces,
etc., qui , sous la plume vraiment inspirée
de l'auteur , apparaissent relevées et enno-
blies de toute la hauteur et de loute la sain-
teté que la religion prête à tous lea suiela
trailés par elle.

Adresser les demandes à M. Henri Titmf
BLEY, Editeur , 4, rue Corraterie , Genève , ou
à l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

M. SOOBSKNS Rédacteur

PEIÉRES ET PAROLES
DU 11. BENOIT-JOSEPH LAURE

5 cent, pièce, RO cent, ta douz. , 1 fr. 50c
le cent.

MAXIMES ET SENTENCES
DU B. BENOIT-JOSEPH LABRE

5 cent, pièce , 50 cent, la douz. 2 fr. 50 c
le cent.
So vendent pour contribuer à couvrir

les frais de la Canonisation.
~~ 

3̂En vente à l'Imprimerie catholique û
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Prix pour 100 caW^8'
I. qualité. II. qualité

Cahiers non lignés Fr. 5 30. Fr. A '80
» réglé , simple et

double , sans marges » 5 50. » 5 —"
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Envente à Y Imprimerie caiholique
ORAISON FUNÈBRE
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Le pèlerinage au tombeau
DU B. CANISIUS

COMPTE RENDU ET SOUVENIR

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

JPjt'ix X fr.
En vente k l'Imprimerie catholique

Graud'Rue , 18.
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