
V De la représentation des minorités» 

-j Le parti du Bien publ ic s'allie avec les
I radicaux pour combattre le gouvernement
| conservateur ; il met sur ses listes des

candidats radicaux afin d'avoir le concours
des électeurs radicaux. Le fait esl déjii avoué
pour le district de la Gruyère ; il le sera
demain pour la Sarine et pour la Broyé.

< Comme il faut cependant colorer d'un
i prétexte captieux l'abandon de la politique
constamment suivie depuis Posieux par le
parti conservateur , le Bien public s'arme
du principe de la représentation des mino-
rités. Il faut porter des radicaux sur nos
listes , dit-il , parce que nous estimons que
tous les partis doivent être représentés.

Examinons un instant la valeur de cet
argument qui n'est pas môme spécieux.

D y a , nous le savons , des partisans de la
représentation proportionnelle des partis .
Mais il est bon de remarquer qu 'aucun ne
recommande le procédé suivi par le parti
bienpublicard.

Dans le but d'obtenir cette représentation
[ proportionnelle , on a proposé le système

de la liste incomplète , lc système du vote
accumulé , le système du quotient électoral ,
et d'autres systèmes encore , donl il serait
«•«•op long d'exposer ici le mécanisme. Mais
VOUS ces systèmes reposent sur ce princi pe
fondamental , que chaque électeur vote
pour des candidats de son opinion : los
conservateurs volent pour des conserva-
teurs les libéraux pour des libéraux , les
modérés pour des modérés , les radicaux
pour des radicaux. Tout l'art consiste à
laisser chaque électeur voter pour ses can-
didats , et à obtenir cependant un résultat
tel que tous les partis soient représentés
dans unc proportion donnée.

Mais personne jusqu 'ici ne s'esl avisé de
demander aux conservateurs de voter pour
des libéraux et pour des radicaux , aux ra-
dicaux de voler pour des conservateurs et
des modérés, en un mot d'exiger de chaque
électeur qu 'il vote pour des candidats qui
n'ont pas sa confiance , pour des représen-
tants qui ne le représenteront pas , pour
des députés qui détruiront tout ce que
leurs électeurs voudraient maintenir , qui
maintiendront tout ce que leurs électeurs
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CHAPITRE XI

LE DéPART

— Le président des Comtés, lord John de
Montemar, l'oncle de votre seigneurie, à co que
dit maltro Topcliffo.

A ces mots, Guy ne répondit plus rien. Un
.pressentiment douloureux lui atteignit lo cœur ,
Une sueur glacée vint mouiller son front palo.

voudraient chuuger. Cetle idée-là est telle-
ment absurde , tellement contraire à l'es-
sence môme d' une opinion politique qu 'elle
n'a pu entrer que dans des tôles de scepti-
ques , d'hommes sans convictions , ou qui
n 'ont poinl d'autres principes que leurs
ambitions ou leurs intérêts.

Comment ! vous, lecteur , qui aimez les
pèlerinages et les dévolions recommandées
par Je Saint-Siège, vous iriez donner vos
voix à des hommes que vous avez entendus
bafouer le Saint-Siège, tourner en dérision
les dévotions catlioliques el proposer d'in-
terdire les pèlerinages ! Yous qui aimez les
Sœurs enseignantes , qui reconnaissez leur
zèle , leur dévouement , les services qu 'elles
rendent dans les communes où on ne trou-
verait point d'autres maîtresses , vous iriez
nommer des députés qui veulent chassot
les congrégations enseignantes et interdire
aux reli gieuses l' entrée des écoles publi-
ques 1 Vous qui désirez pour vos cillants
une éducation sincèrement chrétienne , vous
aideriez à nommer des députés qui ne veu-
lent pas que l'école ail un caractère reli-
gieux, qui veulent empêcher qu 'on y en-
seigne le catéchisme, qu 'on y apprenne à
prier, et qui ont inscrit dans leur pro-
gramme la défense au prôlre de franchir le
seuil de 1 école I Proposer de voter de celle
façon , n'est-ce pas se moquer du bon sens
et des convictions du peup le ?

Non , le peuple, quand il se donne la
peine d'aller déposer son vote , ne veul pas
nommer ses ennemis, les ennemis de ses
convictions politiques , les adversaires de
ses croyances religieuses ; il y va au con-
traire pour se choisir des représentants:
c'est-à-dire des dépulés qui le représentent
réellement , qui partagent ses croyances et
ses idées, qui défendent ses opinions, qui
cherchent à les faire triompher et à em-
pocher le triomphe des opinions contraires.
Et le peuple , avec son gros bon sens, a rai-
son contre vous, ô sophistes, qui voulez
établir je ne sais quelle promiscuité des
partis sur les listes électorales. Le peuple
a raison conlre vous, parce qu 'il croit à ses
opinions , et qu 'il les sert , et que vous vous
servez des vôtres sans y croire. Le peup le
n'est pas sceptique et vous l'êtes. De là
vient sa supériorité sur vous ; de là vient
que vous le trouvez rebelle aux essais de
vos systèmes spéculatifs qui ne tiennent

Néanmoins, sans différer d' un instant , il so hâta
de quitter son lit et de doscendre , pour retrou-
ver son oncle, dnns la sallo basse oe l'auberge.
Maître Topcliffo venait d'en sortir, après avoir
assez longtemps conféré avec le lord président ,
comme lui persécuteur acharné des catholique*3,
et , de plus, ennemi secret de la noble famillo de
Glenthorne.

CHAPITRE XII
TUTEUR ET PUPILLE

Le noble lord John de Montemar , oncle et
tuteur de lady Blanclie et do son cousin Guy,
était un do ces grands seigneurs sans fol, sans
conviction , sans principes, qui , pour un titre ou
pour un château , toujours preti s ù veudre leur
ûme , avaient étô catholiques fervents an temps
cle la reine .Marie, et so montraient protestant s
convaincus k Ja cour de sa sœur Elisabeth. C'é-
tait par «les efforts savamment combinés , par
des intrigues admirablement réussies, par d'ap-
parents sacrifices habilement exploités et des
services plus ou moins avouables rendus a pro-
pos avec un an parfait , qu'il avait pou è. peu
édifié ot assuré sa fortune.

Enfin , il on était arrivé au point où le courti-
san parvenu lises uns, le graud seigneur sûr de
lui-même, no rencontre plus do rivaux , plus
d'obstacles, et n'a, par conséquent , plus rien -a
ménager.

L'orgueil du nom, do ia famille, était d'ailleurs

coïnpte ni de la conscience qui répugne à
trahir une cause sacrée, ni du bon sens pra-
tique qui saisit du premier coup l'absurdité
de vos combinaisons irréalisables.

Et quel moment choisit-on pour propo-
ser à nos électeurs conservateurs de faire
des concessions aux radicaux ? Les radicaux
sonl les plus forts dans la Confédération el
dans les plus grands cantons : font-ils eux
des concessions aux conservateurs '! Rêver
de l'apaisement , rêver d' un état idéal où
tout le monde s'embrasserait , où toutes les
contestations s'apaiseraient : c'est un beau
rêve , muis ce n'esl qu 'un rêve. La réalité ,
c'est que la guerre est partout , c'est que
partout l'assaut est livré aux opinions poli-
tiques que nous partageons , à la f oi reli-
gieuse que nous professons. Et c'est ce
moment que nous saisirions pour désar-
mer ! Lorsque l'ennemi nous livre l'assaut ,
nous dirions : Oh ! qu 'il est doux pour des
frères d'habiter ensemble ! et sur celle
pensée bucolique , nous ouvririons à l'as-
saillant les portes de Ja forteresse qui
préserve ce qui est plus cher que nos vies :
l'âme du peuple, l'éducation de Ja jeunesse,
l'avenir de l'Eglise dans le canlon de Fri-
bou rg I

Voilà donc quel esl le système patronné
par lc Bien public. 11 exige du parti conser-
vateur l'abdication cle ses opinions politi-
ques pour servir le parti radical. C'esl une
véritable absurdité. Comme nous lc disions
hier , il émousse le sentiment politique du
peup le. Vous pouvez demander aux élec-
teurs d'aimer ou de haïr le radicalisme, de
combattre pour ou contre le drapeau con-
servateur; mais co que vous ne pouvez
demander , c'est qu 'on aime le radicalisme
pour un quarl et qu 'on le combatte pour
Irois quarts d'une liste de candidats. Si
vous habituez le peuple à voter pour une
fraction radicale dans la députation du dis-
trict , le peup le demandera avec raison : si
jc puis voler pour cinq radicaux , pourquoi
ne pourrai-je pas voter pour dix , ou pour
vingt ? Que lui répondrez-vous , hommes
qui avez des systèmes et qui n 'avez pas de
convictions ?

porté , chez lui, au point culminant. 11 n'avait ja-
mais eu d'onfants do ses deux mariages, et lors-
que lc plus jeune de ses frères était mort , lui
confiant la tutelle do sa potite Blanclie , U avait
vu sans mécontenlomont l'alliance projetée avec
la famille de lord Glenthorne , qui jouissait alors
d'une haute faveur à la cour d'Elisabeth. Mais,
depuis lors , les choses avaient bien changé, pre-
nant un aspect des plus sombres. Sir Fulke
Glenthorne , rovenu ù, la foi de sos pères , dis-
gracié , persécuté , honni , était mort presque
pauvre. N'eût-co donc pas étô commettre un acte
«l'insigne folie quo de tenir lo serment fait on
des jou rs plus heureux , on accordant la main delady Blancho, la riche et noble héritière , au mal-
heureux fils d'un catholique , d'un gentilhomme
ruiné ? En do nareillos circonstances, il devenait
nécessaire de modifier complètement son plan do
conduite , pour détruire l'œuvre du passé. D'a-
bord ii fallait, sans retard , trouver un autre parti
pour Blanche. Et , à cot égard , lord John de
Montomar n'avait pas à chercher bien loin; il
pensa tout d'abord à son neveu.

°uy do Montemar , en effet , fils unique de son
second frère, devait, selon los lois clo succession
alors existantes, posséder un jour ses» biens à
M, et avait des droils sur uno partio du domaine
laissé par le père de Blanche. Il était donc le
sout hèritior mûlo do la ligno des Montemar ;
c'était à lui de continuer dignement le nom ot
Jes traditions de Ja famille. En l'épousant , Blan-
che se conduirait en fille sage, prudente et bien
néo, en fière châtelaine, tenaut avant tout a per-
pétuer la noble lignée de ses aïeux.

Tel fut donc le plan que dressa le lord prési-

NOUVELLES SUISSES
La Commission chargée d'examiner le

projet élaboré par le département fédérai de
de l'Intérieur , eu vue de la création d'uue
assurance obligatoire pour les employés fé-
déraux , a adhéré à ses conclusions formulées
comme suit :

« La fondation d' une caisse d'assnranec
obligatoire est repoussée comme trop coû-
teuse pour la Confédération. La subvention
de la Confédération à la caisse de secours
non obli gatoire sera portée , à partir de
1882, de 30,000 fr. à 50,000 fr.

Le Conseil fédéral sera autorisé à accorder
deux années de traitement , après quiuze ana
de bons services, aux employée démission-
naires devenus invalides , >

Borne
Lo conseil d'Etat bernois a décidé (par

5 voix contre 2, ces dernières de MM. Stei-
ger et Watleuwyl) de proposer au Grand
Conseil de no pas entrer en matière sur le
pétition demandant la réintroduction do la
peins de mort, et cela pour les motifs sui-
vants :

1° Le peuple bernois , le 18 mai 1879, a
voté contre la suppression de l'article de la
Constitution fédéralo , lequel interdisait la
peine de mort.

2° L'agitation récente signalée daus le
peuple provient uniquement du fait que
quelques meurtriers u'out pas encore été
découverts.

8° La propriété et la vie sont mieux pro-
tégées par une punition effective des cri-
minels au moyen de la réclusion , que pat
l'exécution do ceux-ci.

4° Qu 'il convient du reste d'atteudre la
réforme du système pénitentiaire et de l'as-
sistance des paurres.

5" Que les autorités de l'Etat ont le de-
voir d'app liquer avant de recourir à une
mesure extrême, tout ce qui peut concouru
à maintenir la sécurité de la sociélé par les
voies douces

Glaris
D'après la Nouvelle Gazelle de Claris la

situation à Elm serait devenue plus mena-
çante. Les crevasses dn Risikop f se sont
sensiblement élargies et la partie do la mon-
tagne qui domino le village d'Elm est en
mouvement.

dent, à son rotour de Londres où il siégeait fré-
quemment aux conseils de la reine. C ost alors
qu 'il avait eu, avec- Jlngues GJentbonio, cotte
entrevue où il lui avait laissé entrevoir sos in-
tentions do rompre les fiançailles contractées dès
l'enfance. Maintenant il fallait décider Blanche,
ol la chose n 'était point aisée ; lord John le su-
vait bien. Mais il était bien résolu k ne pas diffô-
rer l'entreprise. Aussi lo jour même où Topcliffo
et ses afiidés venaient porter le désordre et la
terreur parmi les résidents du manoir de La
Grange, lo lord président, récemment arrivé à
Montemar, faisait prier sa pupille de so rendro
sans retard auprès do lui.

Blancho de Montemar, dont l'&mo était si
grande et le cœur si pur , ressemblait a plus d'un
égard , a sos nobles parents ; ello était orgueil-
leuse et llôro. Le dévouement ot l'affection pou-
vaient seuls la dominer ; ello ne cédait qu à Ja
tendresse Aussi no témoignait-elle k son onde,
l'aider président , qu'uno considération froide-
mont mesurée, une déférence hautaine, qui ne
pouvaient pas même aller jusqu'au respect.
Commo il n avail jamais encore manifesté l'In-
tention de la produire i\ la cour, dans la haute
société de Londres où elle aurait brillé comme
une étoile par son élôganco, sa noblesse et sabeauté, elle n'en témoignait point le désir , ne
réclamait pas, ne murmurait po int, ot envelop-
pait son isolement profond do la dignité du si-
lence. Pour so dédommager des tristesses; du
présent , elle comptait sur l'avenir. Son union
future avec Hugues Glonthorne , lui promettait
le bonheur, pensait-elle. Aussi elle vivait Soli-



Argovie

Le Tagblatt d'Aarau annonce qu 'en fin
de compte l'élection de M. Kurz dans lo
I" arrondissement argovien n'est rien moius
que certaine. Il paraîtrait que l'on n 'a pas
tenu compte , pour déterminer le chiffre de
la majorité absolue , d'un certa in nom bre de
bullet ins non valables et que , vérification
faite, ni M. Kurz ni M Haberstich n'auraient
obtenu réellement la majorité absolue.

8cli»itlioiiMe
' Le Gran d Conseil aura , le 25 novem b re ,

une session extraordinaire pour s'occu per
de la création d' une Banque cantonale. Une
Commission de sept membres a fait un rap-
port sur cetle questiou et présente un pro-
jet de loi qui sera soumis au Grand Conseil
concurremment avec les propositions du
conseil d'Etat.

Vauil

On s ign ale u n ma gnif i que bolide qui a été
vu d e M orges et de La u sa n ne , le 14 novem-
bre , à 3 li. 50 n in-  du matin ; il a traversé
le ciel du nord au sud.

La télé d'un blanc éblouissant élait suivie
d'une queue assez prolongée, avec des tein-
tes rotigeiUres et bleuâtres. L'éclat de cel
astre mobile élait lel que l'observateur le
compare à celui d'un éclair.

Le Conseil fédéral a donné sa sanction à
une justification financière présentée par lu
Société du chemin de fer funiculaire Terri-
tet-Monlreux Glion - Caux , concerna nt h
2° section de cetle entreprise.

Cette entreprise va se constituer définiti-
vement par l'émission des 800 actions de
SOO fr. dont se composera son capilal.

Ce chemin de fer funiculaire de montagne
a fait l'objet d'études approfondies de la part
de M. l 'ingénieur Riggenbach. Il est destiné
à relier la contrée de Monlreux-Territel-
Ghillon dès la rive Uu lac ù Gliou , aur le
mont justement surnommé le Righi vaudois .

Le point de dé part de la li gne sera Ter-
ritet , à proximité du débarcadère des ba-
teaux à vapeur et d' une slalion que la Com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse Oc-
cidentale et du Simplon a décidé d'établir
au dil endroit.

La longueur de la ligue , dil la notice qui
accompagne le prospectus, est de 074 mè-
tres, avec une rampe moyenne de 45 0|0- —
Le tracé pa sse d'abord dans des vignes , puis
dans des taillis, et abouti t  dans les vergers
de l'hôtel du Righi d'où l' on jouit  d' uu pa-
noram a sple nd i de sur toute la contré e de
Vevey-Monlrciix , les Al pes et le Léman.

La ligne sera construite à double voie avec
un mètre d'écarteraent entre les rails et une
crémaillère au milieu de chaque voie.

La force motrice sera fournie au moyen
de l' eau dont  la Compagnie s'est assuré une
ouant ité suffisante. Cette eau , emma gasi n ée
dans dea réservoirs aménagés dans la voi-
ture du trairi descendant , servira de coutre-
fioids è la voiture du train montan t , suivant
e système app liqué au chemin de fer du

Giessbach, en exp loitat ion depuis Irois an-
nées.

La vitesse des trains sera réglée de ma-
nière à permettre six trains par heure Cha-
que voiture sera munie de deux freins, l' un
manœuvré à la main , l'autre appelé k agir
automat iq uement , en cas do nécessité.

taire, nn peu triste , silencieuse, mais toujours
fière , en [attendant

Lorsque son oncle, à peine de retour au châ-
leau, lui envoya dire à plusieurs reprises diffé-
rentes, qu'il désirait avoir avec elle un entretien
sérieux, ello se sentit lo cœur serré par nno vé-
ritable angoisse, se rappelant les aveux, du jeuno
Glenthorne , pressentant un malheur.

Ello ne se hala donc point do so rendre à cot
appel du noble lord. Et celui-ci , pendant ce lemps ,
ayant promp tement terminé les audiences qu 'il
donnait k linéiques tenanciers dans la salle da
conseil , était rentré dans son parloir particulier ,
où il s'impatientait do ne point voir paraîtra sa
pupille. Aussi , entendant enlin lo frôlement
soyeux de la portière do brocard soulevée par
uno main frôlo , il pensa que Willy, son page,
vonait lui donner la réponse de la belle chftto-
laine, aux yeux noirs. Et, sans se retourner , il
cria , du fond de sa haute chaire do bois d'ôbôno :

— Eh bien . Willv. nourrez-vousino dircauand
la noblo lady Blnncho me fera enfla l'Iionnour
do venir mo parler ?

— Lady Blancho ost ici , mylord. lui répondit
la voix claire et douce de sa pupille.

— Ah ! fort bion. J'ai donc enfin le plaisir do
vous voir. Prenez un siègo, je vous prie, car elles
sont pressantes ot sérieuses, et pouvont donner
liou !i une longue conîèrcnco, tes choses donl
outre nous , nous avons a causer .

— Pourrais-je vous demander do quoi il s'a-
git, mylord ? . „

— Assurément, ot jo ne me ferai pas prier
pour vous le dire. Il s agit de votro projet do
mariage, de ces malencontreuses fiançailles avoo

Le prix de la course serail fixé à 1 fr. 50, d'après laquelle un certain nombre de pré-
aller et retour. fets suivraient M. Constans dans sa retraite ,

Cieuève -s''1 devoi l abandonner  le ministère de l 'in-
..... ," '" .. _ _ ', ... , ... lérieur. Si l' on se place , en effet , au point
Voici le résultat de la votation du 13 oc- de vue des sympathies personnelles , on est

tobre pour 1 élection du conseil d'Eiat. Elec- obligé d'avouer que M. Constans n 'eu uos-leurs inscrits , 19,574; votants , 12,667. S mt
élus MM. Carteret, par 7,460 voix ; Ga vard ,
7,281; Palru , 6,892; Viollier-Rey, 6,807;
Heri-lier, 6748; Vau t i e r , 6 ,490 , el Dufour ,
6,849. Ce dernier était porté par les démo
crates libéraux et les catholiques. Les six
premiers appartiennent à la liste radicale.

Comparant les sommaires des registres
électoraux de 1879 et de 1881, le Journ al
de Genève relève ce fait curieux et utile
assurément a constater que le nombre des
électeurs cantonaux s'est accru en tout
de 2,787, mais que le nombre des Genevois
ne s'est augmenté que de 368, tandis  que
celui des Suisses d'autres cautons s'est ,
pendant ces deux ans, augmenté do 2 ,874,
nous disons deux mil le  trois ceut soixante
et quatorze!

Depuis un an , ce l te au gmentat ion es l d e
mille  hui t  cenl quatre viug-dix , taud is que
l'année précédente , elle n 'avait été que
de 484

La Société du Griitli , Société radicale , a
décidé de garder une entière neutral i té  à
l'égard des affiches électorales pour la nomi-
nation du conseil d 'Etat , et de u'en signer
aucune , laissant ses membres libres tle choi-
sir les candidats de leur choix , tout eu leur
recommandant de ne voter que les quatre
premiers noms de la liste radicale , désireuse
Je rendre ainsi hommage au principe de la
représentation des minorités .

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari*

[Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 12 novembre.
Parmi les projets du grand ministère fi-

gurerait , assnre-t-ofi , une réorganisation
comp léto de la caisse des retraites 'pour .'la
vieillesse , visent ô faire , de tous les ouvriers
il peu près , lea c l ients , d' abord , et plus l ar d
les pensionnés de l'Etat.

Il va falloir se fier de moins en moins aux
appréciations et renseignements des feuilles
étrangères , car lo futur  « premier » serait
décidé , dit-on , à faire saisir k la fronlière
tous les journaux  malveil lants  pour sa poli-
tique. On croit que c'est le cénacle opportu-
niste qni , sous main , fait en ce moment at-
taquer par les feuilles radicales MM. de
Saint-Vallier , Chanzy et Duchûtel.

On attache une très grande importance à
l'élection de M. Hérold comme sénateur ina-
movible , à laquelle on a successivement
rallié tous les groupes de gaume. C'est le
succès du laïcisateur qu 'on veut  mellre eu
évi d ence aus si lôt l e résu ltat acquis , et l'on
espère en tirer part i  auprès des adversaires
du Sénat , pour les amener * à juger p lus
favorablement la majorilé républicaine de
la haute assemblée. »

Il ne faut accueillir qu 'avec beaucoup de
réserve l' information d'un journal du soie ,

Hugues Glenthorno , auxquelles, en fillo sage et
Intelligente , vous devez renoncer certainement.

— Y renoncer, mon onclo ? Et pourquoi , je
vous prie î

— Parce quo, dopuis los j ours de votro enfance,
les choses ont bien change, ma bolle.

— Les choses ont changé, an effet , interrompit
la fière jeuno fillo avec un accent amor. Jadis , le
chef do la noble maison de Glenthorno était un
seigneur riche el puissant, un des grands de la
cour , adulé do sos inférieurs, respecté de sos
égaux, jouissant de toute la faveur el des bonnes
grftces de la Reine. Maintenant co chef est dis-
gracié, oublié, abaissé, presque pauvro. Pour la
loi do ses ancêtres, qu'il a scrupuleusement con-
servée et qu'il professo avec zèle , il est exposé à
subir les plus dures et les plus cruelles persécu-
tions. Par conséquent , n'ost-co pas, mon oncle ,
ce serait uno immense fauto, uno véritable folie,
selon vous , quo de tenir le sonnent entro nous
échangé, et de lui réserver fidèlement ma main
et ma fortune ?

— Vous l'avez dit , ma bollo , roprit le lord pré-
sident , en frappant légèrement des doigts , avec
uno irritation contenue , les parchemins amon-
celés sur la table devant lui. Noblesse oblige,
lady Blancho. Vous ne pouvez pas, décommont ,
avilir votro nom antique , gaspiller votre grando
fortune , et , permottez-moi do lo dire , compro-
mettre votre noble personne aussi , en lo& don-
nant sans réfléchir à, un chôtif hobereau de cam-
pagne déchu de sa grandeur , dépouillé do sos
mens, exposé k chaque instant aux confiscations

sède pas tant que cela dans le corps préfec-
toral. S'il s'agit do démissions provoques
par une évolut ion de la pol i t ique gouverne-
mentale , nous rappel lerons qu 'il en est bruit
à chaque changement ministériel et qu 'en
fin  de compte les préfets dôuommés restent
parfaitement en place , quand on les y laisse.

Les candidats à la présidence du Sénat ,
pour le cas où M. Léon Say reprendrait  le
portefeuille des finances , se mult ip l ient .

Il y a M. Eugène Pelletan , un des p lus
vieux en date.

Il y a M. J Ferry. — Si ce dernier ne
retombe pas sur ses pieds dans le nouveau
cabinet , il y a M. Albert Grevy, qui vient
de renonrer à défendre son emploi do gou-
verneur nigérien. Enfin on parle même de
rappeler M. Martel , dont l'état de santé se-
rait très amélioré.

La rupture  enlre le groupe des politiques
d'extrême gauche et les députés qui veulent
se faire exclusivement les interprètes des
revendications violentes de leurs électeurs ,
peut Ctre considérée comme un fait accom-
pli. Le réel succès oraloire do M. Clemenceau
ne parait devoir que précipiter cet incident.
On lui garde presque rancune de s'être fait
si bien écouter de la Chambre et on l'accuse
de n 'y être arrivé que par des concessions
reereltables et une « modération de forme
excessive. >

Le groupe dissident ne paraissant devoir
contenir aucun homme d'expérience , d 'ail-
leurs ses voisins ne l 'écouteraicut pas , on
peut prévoir qu 'il fera souvent par ses im-
prudences le jeu de l' opportunisme.

Uu dé pulé appli quait hier à M. Gambetla
le mot connu à l' adresse du Parleraeut an-
glais. * Il peut tout faire désormais , disait-
il , excepté changer un homme en femme ou
n np. femme en homme. •

On commencerait k êlre uu peu ému
dans le monde des assureurs , de l'intention
prêtée au grand ministère de faire figurer
dans son programme * l' assurance obliga-
toire par l 'Etat » système allemand. Celte
rumeur , à laquelle on n 'avait pas attaché
grande attention (l 'abord , prend une certaine
consistance. Elle n 'a rien d'invraisemblable.
On sait que M. Gambetla rêve toujours de
créer de nouvelles ressources au t résor ;  et
cette innovat ion a un caractère de socia-
lisme autor i ta i re  bien digne de lui.

On ne croit pas que la nouvelle Chambre
vote le prrjet de loi sur le divorce que
vie» l àe déposer M. Naquet.

Encore un fait qui prouve que, partout
où il règne sans conlre poids , le libre
échange l ivre  l' industrie agricole à* la con-
currence étrangère , avec la ru ine  des ex-
p loitants et des propriétaires comme consé-
quence finale.

On lit dans un journal  libre échangisle '
i II existe en ce moment parmi les agri-

culteurs anglais un découragement qui ne
s'élait k aucune époque manifesté avec tant
d ' in tensi té  et qu 'on at tr ibue k la concur-
rence redoutable des Etats-Unis , k une trop
longue série de mauvaises récoltes et aussi
à l'élévation croissante des frais de produc-
tion , surtout de la main d'œuvre.Jj Les fer
miers n'améliorent plus leur terre et ne
tiennent point leur bail. On elle dans un

aux amendes, et vivant , on vrai misérable , do
son grain ot de son gibier .

— Et si, pourtant , jo préférais cette destinéo ,
celte vio? interrompit-elle avec uno fierté su-
porbo , une magnifique expression de défi , do
grandeur , venait illuminer ses yeux. Si, afin de
tenir lo seraient qu 'a prononcé mon père , jo
rouonçais do mon plein gré a. ces dignités, a ces
biens ? Si je mo sentais plus heureuse ol plus
fière , enfin , de partager avec Hugues, lo fiancé ,
l'ami de mon enfance , la tristesse et la solitude
de son château désert, que d'aller briller à Lon-
dres , à la cour de la reine, comme épouse do
quelque seigneur qui aurait acheté par quelquo
lâcheté sos titres do noblesse ; ses dignités et sa
grandeur par quelquo trahison ?

_.— Si jamais vous commettiez un pareil acte
do folie , lady Blanche , vous no tarderiez pas à
lo regretter d'une façon si dure et si cruollo, que
vous n'auriez pas , dans tout votre être , assez do
larmes pour le pleurer.

— Et pourquoi donc , s'il vous p'ait 1 intor-
rompit-olle , en relevant dédaigneusement la
tète.

— Parce quo vous ne seriez pas , comme vous
vous plaisez k vous l'imaginer, la compagne
d'un pauvro petit gentilhomme fermier cuisant
BOO pain clans son four , tirant ses lièvres pour
ses p4tôs, el brassant on mars sa bière d orge.

Savez-vous ce qu'alors vous seriez, lady Blan-
che?

(A suivre.)

seul district l i  fermes abandonnées. Cette
crise semblerait , suivant  M. Rouil lâ t , se
transformer en un abandon , de jour  en jour
plus grand , de la culture de la terre. »

ITALIE
Nuis devons faire mention d'un bruit

qui court dans le monde libéral de Rome et
de Vienne , au sujet de prétendus accords
convenus entre l' empereur d'Autriche et les
Subal pins. D'après ces accords , François-
Joseph so rendrait  à Rome en mai prochain
et se ferait auprès du Pape l' intermédiaire
d'uno sorte de conciliation ou do modus
vivendi.

Pour nons , qui savons les serments du
Souverain-Pontife, ces choses-là ne méritent
pas l'honiieur de la discussion.

Le Montagsblad de Berlin , annonce , de
son côté , que l'empereur d'Autriche rendra
sa visite au roi Humbert avant  la fin de
I année. Leur entrevue aurait lieu a Turin-
ou dans une autre ville siluée sur les bords
du Pô.

Les sujets du roi Humbert s'apprêtent à
célébrer , par des fêles splendides, le sixième
centenaire des Vêpres siciliennes. Ces fêtes,
qui  auront  lieu k Païenne en 188-2, four-
niront aux Italiens hostiles ù la France l'oc-
casion de donner libre cours à leur haine,
en mémoire du jour qui éclaira le massacre
de milliers de Français. Grandes illumina-
tions , représentation des Vêpres siciliennes
au théâtre , dis t r ibut ions  de médailles com-
mémorat ives , rien ne manquera.  Le pro-
gramme comprend mê.ne une  part ie reli-
gieuse ; muis nous croyons que sur ce poiut
les p atriotes on t compté sans leur hôte, le
clergé ne pou vaut  à aucun prix se faire le
complice d' une  démonstration purement po-
liti que et particulièrement blf tmuble dans
l'état actuel des esprits. Eu s'y refusant , il
se verra accusé de manquer de patriotisme ;
c'est peut être cela qu 'on veut.

A9iOI,l-VrEltKlS

On écrit de Malte au Pungoto de Naples :
« Dans uu meeting qui a eu l'eu à la

Floriaua et auquel assistaient plus de
7 ,000 Matais , ou a vivement  protesté contre
les procédés injustes du gouvernement  local
gui veut imposer la langue anglaise auï
itulieus. Il y a eu Uo ;.'rands troublée qui
ont nécessité l'intervention de la police.
Plusieurs arrestations ont été failes, et un
cer tain nombre d'agents de la force publi-
que ont élé blessés.

« Les Maltais se sont  ensuite ré pendus
partout en criant: e Vive l'Italie I Vive la
langue italienne ! •»

« Le lendemain , tous les murs de la
villo étaieut couverts d'affiches porlant  eu
caractères énormes : « Vive l ' I ta l ie !  Vive
la langue i tal ienne; à bas les sauvages de
l'Europe f Au nombre des personnes arrê-
tées se trouve le rédacteur de la Fédéra-
zione . On dit qu 'une pétition signée de plus
de i£> ,000 Malais sera envoyée à la reine
d'Angleterre. »

ALLlMIAt tXK

Il est fortement question eu Al lemagne
de draguer lo Rh in  de telle sorte que Colo-
gne devieune port de mer au grand détri-
ment d'Anvers et de Rotterdam. Ce projet
suppose un canal parlant de Ja mer du Nord
longeant les frontières hollandaises et allant
aboutir à Cologne; on le relierait nu Weser
et k l'Elbe par des cours d'eau artificiels.

Le Deutsche Tagcblatt onnonce que M. de
Bisma rk , dans une conversation avec AL do
Stolp, a désigné à ce dernier le nom do sou
successeur à la di gtiilé du chancelier.

Dans les cercles poliliti"*88» oa met en
avant le nom du maréchal de Manteuffel.

La Correspondance provinciale, orgaue
officieux du prù'co-chanceiier, rapporte, sans
commentaire aucun , la nouvelle mise en
avant pur le Post, el ce silence lui- môme est
vivement commenté.

L'impression générale paraît être cepen-
dant que la prétendue retraite du prince de
Bismark n 'est qu 'une fausse sortie. On rap-
pelle à cetle occasion des déclarations assez
récentes q u 'il aurai t  faites daus un sens ab-
solumeut contraire.

L'évôque-coa djutcur et vicaire capitulaire
Gleich a commencé à remplir les fonctions
d'administrateur du diocèse de Breslau.

La loi qui suspend le paiement du traite-
ment de cet ecclésiastique est abolie pour le
diocèse à partir du 1" oclobre de celle an-
née.

>*
•**Des élect i ons pour le remp lacement de



quatre conseillers municipaux ont eu liou le
iO h Cologne, dans la troisième circonscri-
ption ; elles out été l'occasion d' un nouveau
triomp he pour les catholi ques , dont tous les
candidats ont élé élus serrés d'assez près
cependant par leur concurenls libéraux. Il
y avai t aussi une liste de candidats démo-
crates ; le plus favorisé d'entre eux a eu
*-1 voix. Il y avait 24 ,604 volants.

ÉTATS-**"™

On écrit des Etats-Unis au Monde :
« On sait que le protestant isme se subdi-

vise aux Etats-Unis, en sectes innombrables.
Et pourtant  on songerait k établir un credo
commun k tous. Pour .cela il ne faudrait
qu 'établir ceitains poiuts f ondamentaux.
Mais c'est là le difficile. Avec la Bible et le
jugement privé , chacun croit ce qu 'il veut ;
chaque jour , les sectes , qui ont une espèce
¦Je hiérarchie , out des scènes de discussions
entre les ministres et le cou.iistoire. Les
méthodistes sont trèa larges ; les presbyté-
riens prétendent au rigorisme ; d'autres
n'admettent que la prédestination ; d'autres
nient l'éternité des peines, même la Saiute-
Trioiié. ,. , .

Les cougrégationnahstes , eux, voudraient
réun ir dans leur sein tous ceux qui n'ont
Pas de credo commun, lls se sont réunis en
concile à Syracuse, Etal de New-York, el
ont conféré longtemps sans aboutir. C'était
a prévoir. Comment e'enlondie pour établir
•es vérités k croire quaud il n 'y a pas de
pouvoir suprême et reconnu par tous ? Les
pasteurs de ces temples se contenteront
d'enseiguer ce qu 'ils pensent , et le public
croira ce qu 'il voudra.

Du reste le protestantisme , u'existe plus
comme corps ; ce n 'est qu 'une agrégation
informe , où l'on s'abstient de rien affirmer,
pour conserver la paix. Le rationalisme ,
Suite naturelle du protestantisme l' a sapé
par sa base et toute la religion consiste à
Hre la Bible et à s'affilier à une église, où
___} va quelquefois entendre un pasteur
Parler de tout , excepté de cc qu 'il faut croire
S faire pour arriver au but de l'homme ;
Pour bien se rendre compte des effets du
Protestantisme et du catholicisme sur la
Emilie et la société, il suffit de regarder
^'Amérique.
. Des plaintes sévères surgissent chaque
jour contre les Sociétés d'assurances en cas
d6 décès. L'abtiB est devenu ai énorme quo
les évoques ont dû élever la voix pour pré -
venir leurs ouailles. Des agents viennent
assurer des personnes dont la mort est cer-
taine , puis des procès surviennent et le
Mandate n'arrête pas les audacieux filous.
La police ferme les yeux et les Compagnies
réalisent tant de bénéfices qu 'elles peuvent
¦supporter des pertes et effrayer les récalci
trnuts par les perspectives d' un long procès
Les catholi ques doivent être prévenus et ne
PaB tremper dans ces odieuses mani pula-
tions

Mis nouvelles du canal de Panama sont
Pei> encourageantes ; les pluies sont con-
8tentes el les travaux interrompus. La Com-
pagnie fait construire des hôpitaux pour les
•Balades , hélas! fort nombreux. Les ouvriers
8e découragent et le succès n'est rien moins
Que garanti. Les menaces des Américains
l'effrayent pas la Compagnie ; ce qu 'elle
redoute , ce sont les intempéries, les pluies
torrentielles, les tremblements de terre ,
l'instabilité du gouvernement de la Colom-
bie. Ce sont là bien des drawbacks pour
•One œuvre si grandiose.

La ville de Boston vient d'assister aux
funôroilleB du doyen des prêtres d'Améri-
?ue. Le Père Felton est décédé lo 1C octo-

re: il était né à Boston en 1807 et avait
élé élevé sous les yeux de M gr de Chevreuse
et ordonné prelre par Mgr Femvick, en 1827.

Ce vaillant missionnaire a été témoin el
auteur du progrès du catholicisme à Boston.
Son nom élait populaire dans le boulevard
du puritanisme. Il y jouissait de l'estime et
au respect de tous. La vie si laborieuse dea
premiers missionnaires était courte. Le Père
piton, robiistement constitué , a pu attei ii-
*?r<j à la vieillesse , et jusqu 'au donner jour
| continua ses Iravaux apostoli ques. Les
relises qu 'il a construites , les fidèles qu 'il a
,?Q»Kélisés. le bien qu 'il a fait au milieu
S lue secte fanatiq ue , font son p«négyri quo.
?eft funérailles , célébrées le 19, dans sou
°glise du Saint-Rédempteur , furent on ne
peut plus imposantes. Mgr Williams officiait
P°ntilicalement et tons les prêtres de la vil le
et des paroisses environnantes entouraient
le.cercueil de leur vénéré confrère. Ce n 'é-
ta"'t pas seulement un deuil pour l'Eglise ,
Biais pour toule la cité , tant le Père Felton
wit connu. C'est uno belle vie, et ses œu-
v *res l' accompagnent. »

Le procès de Guiteau , l'assassin du prési-
dent Garfield , a commencé jeudi devant la
haute cour de justice de Washington .

L'accusé sera défendu par M* Trude,
jeune avocat dotaient , du barreau de Chicago.

Or , il paraît que l'avocat a la prétention de
prouver clair comme le jour que le malheu-
reux Président n'a pas élé assassiné par
Guiteau , mais bien par les médecins qui l' ont
soigné , et qui auraient eu recours à un trai-
tement absolument insensé.

Si, comme chacun le croit , paraît-il , à
Washington , M" Trude parvient à faire
adopter son système, la loi américaine ue
pourrait prononcer contre l' accusé la peino
cap itale , Guiteau n 'étant p lus , juridi quement
parlant , le véritable auteur de la mort de
M. Garfield .

Mais alors pourauivra-t-on les médecins ?

GA.NTON DE FRIBOURG
Lundi matin, le Grand Couseil a f ini ia dis-

cussion du budget extraordinaire de l'Etat.
Il a abordé onsuite la discussion du projel

de loi sur l' enregistrement. Ce projet ap-
porte des allégements notables; il laisse en-
core subsister des charges qu 'il serail dési-
rable de pouvoir supprimer. Ce sera la
lâr.hfl de l'avenir si notre situation financière
continue de s'améliorer. M Jaquet , rappor-
teur , propose l'enlrée en matière.

M. Menoud rappelle en quelles circon-
stances difficiles la loi sur l'enregistrement
a été établie ; depuis lors et ii mesure que
la situation des finances s'améliorait , on a
révisé certaines taxes plus onéreuses. Au-
jourd 'hui , ou propose de nouvelles réduc-
tions, et la suppression des taxes les plus
gouailles pour le public.

M. Grand vote avec plaisir l'entrée eu
matière. Les populations onl supporté celle
charge virilement en raison des besoins de
l'État; elles seront heureuses des allége-
ments que nous pouvons leur accorder.
M. Grand voit avec plaisir établir un droit
sur les billets à ordre , dont on abuse dans
le canlon et qui sont uue des causes de
l'appauvrissement du pays. Au nom de ses
commettants il remercie le couseil d'Etat ol
lontsp écialemenlM. le directeur des finances

M. Glasson recommande l' entrée en ma-
tière.

M. Chaney fuit du projet cet éloge qu 'il
est d'une clarté parfaite , ce qui coupera
court aux incertitudes d'interprétation de
la loi actuelle. Ce qu 'il y a de meilleur , c'esl
la suppression des droits sur une multi tude
d'opérations , de procédures , droits qui pro-
duisaient peu , el causaient de nombreux
dérangements au contribuable.

L'entrée en matière est votée sans oppo -
siliou.

Les art. 1 à 5 sont adoptés.
A l' art. 6. M Eug demande que le minimum

de 1 fr. ne soit pas app liqué aux billets à
ordre. — M. Glasson croit qu 'on pourrait se
contenter de BO cent., comme droil mini-
mum. — M . Wuilleret recommande cet amen-
dément . M. Menoud dit qu 'on pourra
faire .une exception dans l' article où il sera
traité des billels à ordre. — Le miuimum
de 1 fr. est maintenu k la votalion , sauf la
réserve proposée por M. Menoud.

A l'art. I I .  M. Gr/md, observaulque bien
des créanciers paient l'impôt pour des créan-
ces remboursées , voudrait que la radia-
tion soit faite d'office par le contrôleur. --
MM. Grausaz et Glasson trouvent que la
place de cette disposition n'est pas dans la
présent projet de loi. — M. Morard iusiste
fortement pour l' adoption do la proposit ion
de M. Grand. — M. Corpataux : puisqu e le
projet oblige les contrôleurs à faire inscrire
d'office les titres à l'impôt , pourquoi ne les
obligerait-il pas à les faire radier d'office ?
— M. Robadey insiste en faveur de la ra-
diation d'office , afin que les renseignements
puisés dans les registres des contrôleurs
n 'induisent plus en erreur les intéressés sur
l'état de fortune des particuliers.

M. Renevey se rallie à la proposilion de
M. Grand , par ce motif que l'Elat ne doit
pas spéculer sur l'ignorance ou la nég li-
gence du public — M. Gendre Frédéric ne
se laisse pas arrêter par co motif que la
disposition viendrait mieux dans une loi
d'impôt. Ne laissons pas échapper une ex-
celleute occosion de rendro servico au pu-
blic. — M. Menoud: La question doit être
réglementée , et il no su fil rail pas d'un alinéa
dans une loi sur l' enregistrement ; la dis-
position n'atteindrait que les tilres hypothé-
caires. Les recherches dont parle M. Roba-
dey ue sont pas permises.

L'adjonction proposée par M. Grand est
votée à une forte majorité.

Encore un vide douloureux que la mort
vient de fairo dans les rangs du jeune
clergé. M. l'abbé Perroud d'Allalens a rendu
SJII âme à Dieu hier , lundi , 14 novembre , â
11 heures \\"1 du malin.

Ce cher séminariste a succombé à une
maladie de poitrine qui l'a lentement con-
duit au tombeau. M. Perroud fut obligé, au
début de sa seconde année de théolog ie,
après avoir reçu les ordres mineurs , de quit-
ter le séminaire , où son édifiante piété unie
k l'aménité de son caractère , lui  avait con-
cilié l' estime et les sympathies de tous.

Durant sa maladie , sa résignation fut des
plus touchante , elle attendrissait et fortifiait
tous ceux qni venaient voir cette victime
immolée si jeune à l'imp lacable mal que
l'on appelle phtisie.

Puissent du moins nos prières consoler
de ce départ si déchirant , la famille qui a
eu la noble mission de préparer par sa foi
et ses sacrifices , ce lévite qui tombe à la
porte du sanctuaire , nous laissant ici-bas
le souvenir et l'exemple de ses vertus.

Ses funérailles auront lieu à Attalens ,
jeudi 17 novembre , à 8 heures du matin.

R. I. P.
F. D

C'est une débâcle. De tous côtés ou nous
annonce que les victimes désignées par le
parli bienpublicard pour être immolées par
le suffrage populaire , déclinent rhonneur
douteux d' un éreintement.

Il esl vrai que le parti des « modérés • a
si peu d'hommes de quelque valeur à pré-
senter dans les campagnes du district de la
Sarine, qu 'il a élé obligé de porter ses vues
sur des citoyens qui font partie de la majo-
rité couservalrice catholique. Ceux-ci , na-
turellement , refusent de prêter leurs noms
aux alliés des radicaux pour faire la guerre
à un gouvernement qui a loule leur con-
fiance.

Cela étant , nous ne donnerons pas encore
la liste des candidats arrêtée dans les réu-
nions bienpublicardes de Marl y, d'Ecuvillens
et de Prez. Nous attendrons que celte liste
soit allégée des nombreux candidats qui y
ont élé portés sans leur consentement, et
même molgré leur refus connu d'avance.

II. lo j uge de paix Tinguely, do la Roche ,
a donné un bon exemp le en refusant la can-
didature qui lui  élail offerte par le parti
bienpublicard dans lo district de la Gruy ère.
Il ne veut pas que son nom soit un instru-
ment de division , ot ainsi il déjoue les pro-
jets des brouillons qui ne rêvent que de
semer la discorde dans les communes , en
opposant les uus aux autres les personna-
lités influentes.

Dans un travail sur le programme du
parti conservateur catholi que , travail qui
n'offre jusqu 'ici rien de bien sérieux , le
Chroniqueur prétend que l'alinéa relatif au
collège Saint-Michel imp lique la renoncia-
tion à une motion déposée par un groupe
de députés au Grand Conseil.

C'est pousser un peu loin la faculté d'in-
lerprôter à rebrousse poil des phrases par-
faitement claires. Que signifie donc , dans Ja
pensée du Chroniqueur, celte déclaration :
• L'impulsion donnée à cet établissement ,
(le collège Saint-Michel) sera toujours plus
conforme anx vœux du Grand
Conseil ct anx besoins «le la po-
pulation ? »

N'est-ce pas exactement le but que se
Sont proposé les motioiinairc-s en deman-
dant une loi qui nous manque sur le collège ?

L'assemblée d'automne de la Société fri-
bourgeoise des Fromagers, est fixée sur le
dimonc ho 20 courant , à 2 heures du jour , à
l'auberge de l'Assurance , à Suies , pour s'oc-
cuper des matières suivantes :

1° Compte-rendu des travaux exécutés
cette aunée ;
, 2° Projets pour 1882 (conférences ou vi

sites aux fromageries et laiteries , avec pri
mes);
.3° Projet pour la continuation d'un éta

blisseineot do f romagerie modèle ;
4* Exposé des améliorations dans la fa

brieation et les soins k donner aux froma

S" Renouvellement intégral du Comité ;
6° Divers.
Il est rappelé que cette assemblée est pu-

bli que. Toute personne qui s'intéresse à
celte Société, voudra donc bien l'honorer de
sa présence. ^e Comité.

Gruyères, le 13 novembre 1881.
Monsieur le Rédacteur ,

Un immense voile de deuil couvre la
paroisse dé Gruyères.

Un long"'cri de douleur s'échappe de
toutes les poitrines.

La mort vient de nous ravir le bien aimé
pasteur qui , depuis 48 aus , guidait uos paa
dans la voio de la vérité et de la vie. Cette
précieuse existence vient de s'éteindre après
plus d' un demi-siècle d'apostolat.
f f f  Qui dira, le nombre dea pauvres qu 'il a
secourus , des .' affligés qu 'il a consolés , dea
égarés qu'il a ramenés dans les sentiers de
lu vertu ?

Il a souffert les persécutions , l'exil et tous
lea opprobres pour la défense des droits da
Dieu , de l'Eg lise et de la société, lorsque
régnait dans notre canton la démagogie ra-
dicale.

Qu 'il jouisse du bonheur que lui onl
mérité tant de sacrifices faits pour la plus
sainle des causes. Puissent les larmes araè-
res que nous veisons sur ses dépouilles
chéries et vénérées , nous procurer la faveur
inestimable de marcher constamment daua
la voie qu 'il nous a tracée.

M. notre révérend doyen est décédé à
l'âge de 82 ans, après trois seraaiues de
maladie.

Ses funérailles , qui serout présidées par
notre bieu aimé évêque , Mgr Cosandey,
auront lieu demaiu mercredi , à dix heures.

Requiescat in pace.

La foire dite de la Saint-Martin , à Fri-
bourg, a été favorisée par un temps excep-
tionnellement beau. Aussi l'afiluence était
énorme.

Grande animation sur le marché au bé-
tail. Les prix se maintiennent k leur niveau
habituel. Eu général , les bonnes vaches lai-
tières el celles prêtes au ,veau s'offraient
pour 400-430 francs.

Vers dix heures , il y avait sur le champ
de foire environ 1100 pièces de bétail.

A propos d'une peinture , reproduisant
un des épisodes do la bataille de Morat, et
présentée dernièrement à la .Société canto-
nale d'hisloire , à Fribourg, uuo discussion
assez intéressante s'est eugagée sur la ban-
nière fédérale , dont l'introduction dans les
ormées suisses, paraît-il , est assez récente.
Nous n 'avons eu , pendant une longue série
de siècles , que des bannières el des contin-
gents cantonaux. Nos ancêtres portaient ce-
pendant , sur leurs drapeaux et sur leurs
vêtements mili taires , une petite croix blan-
che qui leur servait de si gne de ralliement
en temps de guerre. C'est ce signe qui vadoplé plus tard dans les écoles militaires
de Thoune , est devenu , grâce surtout à l'in-
fluence du géuéral Dufour , l'étendard cen-
tral autour duquel imitent nos 22 baunières
cantonales

Le Chroniqueur annonce qu 'une
réunion générale des gens du Bien
public aura lieu dimanche à Posieux.

Les convocations et les appels qui
inviteront les électeurs à s'y trouver se
feront , comme d'habitude, au nom des
Comités « conservateurs ».

Les vrais conservateurs savent à
quoi s'en tenir ; ils ne se présenteront
point à ces réunions pubhcardes et se
réserveront pour les assemblées con-
servatrices que les Comités réguliers
du parti conservateur vont convoquer
pour les semaines prochaines.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS , 14 novembre.
M. Gambclta a soumis à M. Grevy la liste

ministérielle suivante, qui est acceptée.
MM. Gambclta .présidence du conseil et

affaires étrangères , avec M. Spuller comme
sous-secrétaire d'Eiat ;

Waldeck-Rousseau , intérieur ;
Bert , instruction publi que -,
Général Campcnon , guerre :
Ailaln-Targé, tinances ;
Rayai , travaux publics ;
Cocliery, postes el télégraphes ;
Rouvicr , commerce, colonies et marine

marchande ;
Cazol , justice;
Amiral Goujeard , marine militaire ;
Devès , agriculture;
Proust , arts et industries.



miques do Mgr Freppel offrent de 1 utilité
BIBLIOGRAPHIE ailleurs qu 'en France.

_ En vente , à Genève , cbez M H. Trembley,
Œuvres polémiques do Mgr Freppel, libraire , ct ù Fribourg, à l'Imprimerie catho-

èvôque d'Angers ; II" série. 1 volume in-12 de lique.
484 pages. —

Nos lecteurs savent que Mgr Freppel est CHRONIQUE & FAITS DIVERS
depuis dix ans au premier rang des défen- —
fleurs de l'Eg lise contre les allaques des Le soi-disant comte Tschernadief , l'ex
ennemis de notre foi. Le savant évêque nabab do Clareoa , a élé incarcéré récem-
d'Angers a pris la plume ou la parole cha- ment à Vienne. D'après la Nouvelle Presse
que fois qu 'il y avait une cause religieuse à libre, il est établi qu 'il est l' un des chevaliers
Boutenir , un projet de persécution à démas- d'industrie les plus dangeureux du continent.
quer. La police de Vienne a appris qu 'il vivait eu

Ces travaux d'apologétique sont publiés 1877 à Paris , Il y fut accusé d' escroquerie ,
en volumes , et c'est la seconde série de condamné à deux ans de prison , mais ac-
cèlte publication que nous avons sous Jes quille en seconde instance. Depuis lors il
yeux. Les questions traitées se rapportent voyagea en Europe , eut maille a partir avec
presque toules à rensei gnement et aux la police de Dresde et vint s'établir enfin à
droils des congrégations religieuses à la Glarens où il mena lo train de vie que l'ou
liberté et à la protection de tous les vrais sait Grâce à ses manières de grand seigneur ,
catholiques. C'est dire que les œuvres noté- il a su exp loiter une quantité de négociants

A notre N° d'aujourd 'hui est joint R A N n i I F  WECK ET /EBYun prospectus du véritable et tant T™™;Z_ 'Ŝ 5?"
renommé, Amer Bernhardine aux ft ï l̂'lMOlll'g^
herbes des Alpes de la fabrique Nos conditions pour les dé-
de waibrod, ottmar Bernnard, à pôts d'espèces sont les suivantes:Zurich' 4 i\2 0f 0 pour dépôts à 5 ans.

Dépôts cliez MM. Charles LAIT .droguiste h \ik Orn » » à 1 »et dans chaque hôlel el restaura nt , k Fri- 0 . L „ '" ,Cl minn i I . . I _ | . . ! -  uvwi i-t i c o t t i u i u i i i, u x i  «- O d O f \  ' ***
bourg ; Alfrcà TACHES, confiseur et distilla- o l] * U[Q » » a Vue.
teur , a Estàvayer; Gustave COMTE , ph-u-mn- Nous acceptons COHime ar-
cien , à Romont ; pharmacie Rieter , a Bulle; . rnmntnnt IPQ HfrAQ H P I'ATT»Eugène POUCHAUD , droguiste , à Moudon ; gent Comptant les tltl CS ae 1 em-
Emile Roscu, à Payerne; Simond FILS, à prunt de 1879 du Canton de
Lausanne ,; Th. KcERBEn-DELAi-nEZ n.ar- Fribourg 4 Om remboursableschaud de vin , à Morat. (582) , 0 . _.» , iv nole 61 décembre 1881.

Fribourg, le 14 novembre 1881.
ISulITct tle gave (556) WECK el JEBY

A remettre pour le 1" janvier 1882 ou *— 
pour une date ultérieure à déterminer. Par m "Wrwfi!
ia position dans une gare importante du ré- •«• ¦ *W
seau de la S. O., à la bifurcation de deux Une jeune personne connaissant
lignes, cet établissement de réputation an- bien l'allemand et le français trouverait un
tienne, qui offre un revenu assuré à un pre- , j jmmédjnl eu quiljilé de Demoiselle de
^£a£^

0
S 

mnU 
S'adresser maison Ant. €o.nte

ments. s'adresser à M. Ed. TECHTEB- N.i 80 présenter qu avec les meilleurs
MANN à Fribourg. certificals. (544)

(H. 680 F.) (554) ,m ¦¦¦¦¦¦ m

BANQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Société anonyme au capital dc 400,000 francs

7, rue du Stand, GENÈVE
Renseignements gratuit*» sur toutes valeurs. — Ordres de Bourse.

(513) (II 8791 X)

Eu vente à l'Imprimerie catholique :
Almanaeh du Lubourour

et du Vigneron Prix 80 cent.
Almanaeh de l'Atelier » 30 »
Le Coin «lu feu, almanaeh

illustré » 50 >
Almauach du Soldat » 25 »
Almanaeh des chaumières > 50 »
Almanaeh do l'ouvrier » 50 »
Almanaeh de la Frauce rurale » 50 »

Eu vente à l'Imprimerie catholique :
PHOTOGRAPHIES DU B. P. C4NIS1US

Photograp hies ds la Chapelle du Bienheureux
ET DE

L'ÉGLISE DU COLLÈGE

Pondant los Fêtos du Pèlorinago du 18 Août
à son tomboau glorieux.

Format album 50 cent. ; format cabinet 1 f r

DEMANDE DE FERME
Uu fermier demande un domaine de

28 à 80 poses eu prés et champs avec bâ-
timent. Il reprendrait cas échéant un ché-
dail ou peut le fournir lui-même. Adresser
IeB offres et demandes de renseignements"*!
M. F. Allnz, notaire à Echallens (Vaud.) "

(H. 677 F.) (547)

Patronage des apprentis
Un jeune bomme désire appreudre l'état

de ferblantier.
Uu eharron, un tailleur demandent

des apprentis.
S'adresser à M. l'abbé Eug. TORCHE,

directeur de l'orphelinat Marini , à Monlel
(Broyé). (5B0)

BOUBSE _&!£. G-ENEVE X>U 14 TVO-VJ5M33IÎ.-E f BOURS E DE PARI S

FONDS D'ETATS COHPTAH * TBHMB DKMAMDB OPFBE ACTION

B O/o Genevois p 6 — 85 86 Suisse-Occidentale. . .
4 l/a Fédéral 1879 — — — — priviléeiéce
4 0/0 » 1880 101 1/2 - 102 — Central-Suisso . . . .
6 û/o Italien 89 80 89 CO 89 50 89 oo Nord-Est Suisse . . .
B 0/o Valais - — - mo . privilégiées.

Union Suisse . . . .
____J Saint-Gothard 

OBLIGATIONS Union privilégiées 
Comptoir d'etKompte . • » *Oacot-buiBBo 4571/2 — — -ICO Banque du commerça . . • •

Bnisse-OccidcnUlo-1878-76 . . .  — — — — , de Genève 
, T ' V T ,. 1878*-79 • • • ii61l* ~ 446 iiG • Fédérale 

8 0/oJougneàEclépcns 355 - 855 3571/2 Sociétésuisse des chemins dc fer
Franco-Suisse _ _ 36o — Banque des chemins dc fer . •
4 0/S Ç?"n al^uî 

M
C 

.V I • • . - - - - » de Pariset Pays-Bas. .
4 1/2 0/o Central Nort-Est . . , _ 

_ _ 
_ Crédit Lionnais . . . . . .

B 0/o Junv-Benic ._ _ _ _ Association fmancitirceenevoise.
Lombardes a n c i e n n e s . . . . .  ts-t _ 2gi 1/2 285 Omnium générale . . . . .

. nouvelles 280 _ _ _ Basler Bankvcrcin . .
Autrichiennes nouvelles . . . .  8741/3 _ — — Industrie genevoise du gaz
Méridionales 20a _ 209 2698/4 « belge du gaz .
Bons méridionaux 83& _ 535 _ Gaz de Genève . . . .
Bord-Espagne • • • , • • • • I ~ — _ — • Marseille . . .
Crédit foncier russe 6 O/o. . , . — _ _ _ Apparcillage .GazctEeau
BociôtégénéraledCBeheœinBdeler . I — | _ _ _ TabacsitalicnB. . . .

parisiens , auxquel une crédulité mal p lacée porle à croire qu 'il est originaire île IrkntSK
a coulé des sommes qae l' on évalue à en Sibérie. D'uutres personnes assurent
500,000 fr. Après sa condamnation à Paris qu 'il est de nati onalité persane.
et son départ à Glarens , il se rendit à Milan , ****** — —dans le Monténégro et à Tricsle , où il laissa
des dettes après y avoir collecté en faveur Marché «le Fribourg
de l'armement du parti monlenegriu d'Au- DU £4 N0VElllBpE ig»!tivari. ' _

Il paraîtrait que M. Tscbernadief a em- Seigle , le décalitre defr. 1 30 à fr. 1 45porté le produit deces collectes bien qu 'il Froment , • » 2 35 à » 2 55
prétende avoir reçu du prince du Monlene- Messel , » » 1 70 à » 2 90
gro, 1 ordre de Danilo , ^oiir l 'heureux suc- Epeautre » » 0 00 â » 0 00
ces de ses efforts. On a en effet trouvé chez Orge, • » 1 30 à « 1 40
l'avanturier les insi gnes de l'ordre du Dauilo Avoine , » » 0 90 à » 1 10
et de quantité d' autres ordres étrangers , Gru . le kilog. » 0 00 à » 0 00
qu 'il s'est conférés de sa propres autorité. Poisselte noire » » 0 00 à » 0 00
En outre on a trouvé chez lui deux super- Esp^

r(ïïe 
e ' ; § 00 à l 0 00bes babils de dip lomate toul brodés d or. Pommes de terre , • 0 00 k . 0 00Les fournisseurs viennois lui reprochent dif- Beurre , ¦> 0 00 ù » 0 00

férenles escroqueries qui ont amené son '
incarcération. On n 'a pas encore réussi à dé-
couvrir le nom de Tschernadief. L'enquête M. SoosqinsS Rédacteur

LIVRES D'ÉTRENNES
Pour paraître le 1" décembre

SUISSE FRANÇAISE
M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon

Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de
la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évèque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

JPi-ix : 4- francs.
L'ouvrage sera envoyé franco à quiconque en fera la demande à. l'auteur.
Voici des extraits des lettres qui ouvrent le premier volume :
" ... Ecrit dans un style doux et correct , émaillé d'applications fort justes

et toujours ménagées, contenant d'ailleurs un fond riche et intéressant par lui-
même, votre livre eBt appelé à faire beaucoup de bien... " (Mgr Cosandey.)

" ... Vous avez fait un travail qui sera goûté et hautement apprécié -, il sur»
lu avec bonheur et grand profit par les chrétiens qui savent unir dans leur
amour Dieu et ses Saints, l'Eglise et la patrie , la vérité et la vertu... Vous
avez su joindre l'élégance de la forme à la richesse du fond... " (Mgr Lâchât.)

" ... Les prêtres, je n'en doute pas, populariseront votre publication. Je
souhaite qu'elle ait sa place à tous nos foyers chrétiens, qu'elle soit la lecture
en famille, lecture solide et attrayante qui produira des fruits spirituels... u

(Mgr Mermillod.)
" ... Votre livre... fruit de nombreuses recherches et d'un travail conscien-

tieuxj, et écrit dans un style d'une agréable simplicité, nous met sous les yeux
de touchants modèles de sainteté... Nous désirons le voir répandu dans le
sein des familles catholiques où sa lecture remplacera très avantageusement
celle des romans... " (Mgr Jardinier.)

" ... De tout cœur j'approuve et recommande la lecture de votre pieux et
savant ouvrage... Votre livre... remplit une lacune et la remplit bien... u

(Mgr Bagnoud.)
" ... Vous avez voulu et acquis le mérite de l'exactitude ; vous avez su y

join dre l'intérêt. J'estime donc que votre pieux travail doit être encouragé et
je forme le désir de le voir aussi répandu dans notre Savoie que dans vôtre
patrie... " (Mgr Isoard.)

" ... Je ne saurais trop vous féliciter de la belle publication que vous avez
entreprise et de la façon parfaite dont vous l'avez exécutée... Votre manière
ne laisse, selon moi, rien à désirer... Votre ouvrage, écrit dans un style plein
de charme, se lira avec tout l'intérêt qui s'attache à ces trois nobles mots '-
Les Saints de la Suisse française... " (Mgr Guérin.) ï

Cet ouvrage est édité par l'Œuvre de Saint-Paul et sera en vente à librai-
rie de l'Imprimerie catholique , à Fribourg.
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