
LES RADICAUX MODÉRÉS

Le Bien pu blic avoue qu 'il a porté des
radicaux sur sa liste de la Gruyère ; mais
il calme les scrupules de ses lecteurs en
leur donnant l'assurance que ce sont des
radicaux modérés. Ceci nous oblige à re-
chercher ce que sonl les radicaux modérés ,
pour nous rendre compte de la valeur de
l'argument qu 'on nous oppose.

Y a-l-il clïectivement des radicaux mo-
dérés ? La réponse dépend de ce que l'on
entend par celte dénomination. 11 y a , sans
doute, dans le parti radical des tranche-
montagne, des hommes qui ne doutent de
rien , et qui affirment au grand jour tous
les projets de la secte. Il y a , k côté d'eux ,
d'aulres hommes plus réservés , plus habi-
les, qui ont des formes , qui se contentent de
poursuivre la partie immédiatement réalisa-
ble du programme radical. Est-ce sur cetto
différence que so base la distinction que
l' on nous propose enlre les radicaux mo-
dérés et les non-modérés ? Peut-ôtre , mais
en ce cas, chacun voit combien la distinc-
tion est peu sérieuse. Au service d'un con-
quérant il y a tes généraux et les diploma-
tes : ies premiers conduisent leurs armées
itmbour battant contre l' ennemi ;..les se-
conds <m(, la bouche en cœur ol endorment
de leur parole insinuante ies soupçons et
les alarmes , jusqu 'à ce qu 'il ne soit plus
temps d'aviser au péril. Dirëz-vous, k cause
de celte différence , que lc dévouement des
diplomates est modéré, plus modéré que
celui des militaires ? Ce serait insensé : cc
qu 'on peut dire , c'est que le dévouement
des uns (ravaille au sucebs de la cause com-
mune par d'autres moyens que le dévoue-
ment des aulres. Aux uns les moyens vio-
lents , aux aulres les formes doucereuses ;
mais ils servent la même cause avec un
zèle égal , et bien souvent la langue souple
du diplomate fait plus pour le succès d' une
entreprise que les canons rayés du général.

C'est , quant k nous , la seule différence
que nous ayons jamais su voir enlre les ra-
dicaux prétendus modérés et ceux qui ne
le sonl pas. Le Bien publ ic, qui veut établir
enlre ces deux classes de radicaux une
distinction fondamentale; devrait bien nous
dire où et quand les radicaux modérés onl
cessé de faire cause commune avec ceux
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TUTEUH ET PUPILLE

Vous seriez ia femme d' un hommo rebella
ix la loi, d'un misérable proscrit , d'un traltro ,
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sir de S. M. la Reine, sos os sur la terre cl exil
ou sa loto sur l'échafaud.

— Un traître ? lui , Hugues? Et pourquoi ?
tourmura-t-ello, déjft tremblante.

— Parce qu'il se prépare à recevoir en son

qui sont plus avancés. La distinction , en
effet , est futile , si los radicaux modérés ne
doivent pas se séparer des autres , et voler
conlre les autres dans certaines circonstan-
ces importantes , les plus importantes. Que
m 'importe , en effet , que M. X. ait au fond
du cœur des idées moins hostiles pour les
causes que nous défendons, si son vole doit
Cire le môme que le vole de M. Z. un de
ces extrêmes qui vous l'ont peur ? Je con-
çois que , dans les relations de la vie vous
ayez (les rapports plus agréables avec M. X.
qu 'avec M. Z. ; mais quand il s'agit de nom-
mer un député , pourquoi distinguer entre
les deux si les deux doivent voter de la
même façon ?

Dites-nous donc si el quand les radicaux
modérés onl combattu les radicaux avancés,
onl lutté el voté conlre eux ? Esl-ce , dans
le canlon dc Fribourg, pendant la période
de 1848 à. 1850 ? Est-ce que les mesures les
plus violentes de ce régime abhorré n'ont
pas élé soutenues par les membres les plus
modérés du gouvernement dc celte époque?
El depuis lors , y a-t-il cu entre les modérés
et les violents un dissentiment quelconque?
Il aurait semblé qu 'aux dernières élections
du Conseil national , les radicaux modérés
pussent voter pour notre liste, puisqu 'elle
portail le caractère évident de la concilia-
lion , qu 'elle faisait aux radicaux la conces-
sion de ne pas combattre l'un de leurs can-
didats et quo l'autre candidat appartenait
k la partie la plus modérée du l'opinion
conservatrice. El pourtant , les radicaux les
plus modérés ne sont-il pas venus , jusqu 'au
dernier , donner leur voix k la liste Mar-
mier? Cilcz-nous un seul vote du Grand
Conseil où la députation radicale se soit
scindée ?

Où trouverons-nous donc des traces d'un
désaccord au sein du parti radical entre
les groupes modérés et les groupes avan-
cés? Est-ce à Genève ? La politique violente
et persécutrice de M. Carleret n'a-t-elle pas
oblenu le concours de tous les radicaux
sans aucune exception ? Esl-ce dans le
canton de Berne ? Où sonl les radicaux qui
onl blûmé la polilique dc MM. Teuscher ,
Jolissaint el Hodcnheiner contre le Jura
catholique , la déposition de Mgr Lâchât ,
l'introduction du vieux catholicisme , l'ex-
pulsion de toul le clergé Qdèle? Les radi-
caux modérés qui n'ont pas aidé à l'exécu-

obâlaau, ou parce qu 'il a déjà reçu peut-être , un
ennemi do la Reine et do notro foi , un misérable
transfuge, un prêtre ; son jeune frèro Amédée
qu'il attend , j'en suis certain , ot qui s'en vien t
ici semer le trouble et la division sur le sol de
notre patrie... Et vous croyez, enfant q'io vou s
êtes, que lorsque Hugues Glenthonie, par son
imprudence el sa témérité , mo fournit contre
lui-même d'aussi terribles armes, je ne m'en ser-
virais pas, lorsqu 'il s'agirait pour moi de vous
punir et do mo venger ?

En parlant ainsi , lord John s'était ix demi re-
tourné , jetant sur sa nièce un regard étincolant ,
croisant ses bras massifs sur sa largo poitr ine.
La jeuno fille pillit visiblement ; un instant sos
yeux se voilèrent et ses lèvres blanches frémi-
rent. El puis sa fierté ropatut , el, avec un geste
de souverain mépris, ello répliqua , rolevant no-
blement la tète :

— Jo n avals pas pensé a cola , il est vrai...
C'est que jo n 'aurais j amais cru qu 'un Monlemar
pût se montrer si lftcho...

Prenez garde, la belle fille I interrompit lord
John brandissant lo poings serrant les donts. Il
no s'agit pas de lâcheté ici. Mais il devient né-
cessaire, on présence clo votro folio ot de votre
opiniâtreté, do protéger efhcacemont les bions ,
l'honneur , le nom cle la famille. Et comptez sur
moi en ceci : je no reculerai devant aucun moyen ,
jo ne dédaignerai a'icune manœuvre pour sau-
vegarder , comme je l'entends , toutos cos choses
qui sont pour moi sacrées.

— Ainsi co que vous me proposez , ou plutôt
ce quo vous exigez de moi, c'est que je rononce

lion do ces actes de persécution , où sont
ils ?

Esl-ce dans la polilique fédérale que
nous voyons dans les faits et dans les voles
cette différence entre le radicalisme mo-
déré el le radicalisme intransigeant ? Nous
cherchons sans la trouver une seule cir-
constance où toules les fractions du parti
radical ne se soient pas trouvées unies et
compactes chaque fois qu 'il y avail ù faire
une brèche dans nos libertés les plus né-
cessaires , dans nos droils les plus précieux.

L'expérience l'a montré , on ne peut faire
aucun fond sur la prétendue modération
de certains radicaux. Devenus les maîtres,
ils ne l'ont ni plus ni moins que les radi-
caux avancés. Mais ils sont plus dangereux ,
parce qu 'ils savent se faire mieux accepte!
par l'opinion publique , qui répugne aux
programmes violents , et qui ne se délie pas
de ces radicaux si bienveillants , si douce-
reux , qui n'auraienl pas le courage de
tuor une mouche. Le péril radical n 'est
pas dans les hommes quf arborent un pro-
gramme avancé, il est dans ces hommes
que l'on croit et qui se disent modérés. Un
coin pénètre toujours par le pelit bout.
C'esl pourquoi , la politique du Bien public
est d'autant plus dangereuse qu'elle met
en avanl des hommes qui sont des radi-
caux décidés , lout en ayant unc certaine
renommée de modération , ce qui a pour
effet d'endormir l'opinion'publique.

La devise de tous les vrais conservateurs
doil être , en 1881, ce qu 'elle a été constam-
ment depuis 185G jusqu 'à maintenant :
Point de radicaux ! Pas plus des modérés
que des autres , et c'esl contre les modérés
qu 'il faut surlout sc tenir en garde, parce
que ce sont les plus dangereux , ou pour
mieux dire , les seuls dangereux.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 15 novembre.

Le Conseil fédéral proposera à l 'Assem-
blée fédérale , par un arrôté daté de co jour ,
d'accorder une subvention de 430,000 fr.
pour l'Exposition suisse, qui aura lieu à
Zurich dauB lo courant de l' année 1888 ;
215,000 fr. seront portés dans le budget do
l'année 1882 et l'autre moilié de la subveu-

k épouser Hugues, reprit-elle. Avec-vous donc
déjft fait choix pour moi d'un autre mari ?

— Certes, ma noblo lady Blanche : ot d'un
mari qui aura pour moi cot immense avantago ,
tout au moins , qu 'en l'épousant vous conserve-
rez J' illustre nom cle la famille. ..

— Ainsi c'est Guy ? Vous voulez me marier i\
mon cousin Gay ? interrompit-oUo. Mais Guy
»'a ja mais ponsô à moi! Et d'ailleurs il est
fiancé...

— Fiancé à qui , je vous prie ? A une petite
pauvresse sans avonir, sans bien, presque sans
nom. Finissons-en , une fois pour toutes, avec
ces malheureux Glenthorno , voulez-vous ? Leur
religion est un obstacle invincible ix tous los
projets do mariage. A quoi peut s'attendre un
catholique, aux temps où nous vivons ? Aux
poursuites, aux confiscations , aux.'amendes, a la
ruine partielle ou totale si la crise se passe mo-
dérément , ft l'exil , à la prison , ft l'échafaud , en
mettant les choses au pire. Par conséquent ce
sont des gens ft luir , h redouter , ft plaindro , mais
non ù. épouser... Mon novou Guy le comprendra ,
j'en suis certain d'avance. Et vous, ma belle
lad y, vous le comprendrez do môme, si vous
voulez sauvor la liberté ct la vio de votre ancien
fiancé.

— Ainsi vous êtes bion résolu ft lo dénoncer, ft
le perdre ? reprit-elle on pftlissant , lo rcgi.rd
étoint , la voix tremblante

— Oui, j'y suis résolu si vous m'y contraignez.
Vous connaissez mes intentions ; vous ne doutez
point , je l'espère, do l'ardeur et de l'énergie quo
jo mettrai ft los exécuter. Si vous vous résignez
ft épouser Guy, que jo déciderai aisément , je vous

tion dans le budget de 1888 Dans le chiffre
de la subvention esl comprise uuo somme
de 80,000 f r.  pour établir une statistique
scolaire de toute la Suisse. '

Les Chambres fédérales auront à discuter
le projet d'arrêlé suivant:

« L'Assemblée suisse de la Confédération

Arrête :

1° La Constitution fédérale du29 mai 1874
sera complétée comme suit.

Article 64 bis :
La législation sur la protection des inven-

tions dans le ressort de l'industrie et do l'a-
griculture , ainsi que sur les échantillons ef
les modèles est du domaine de la Confédéra-
tion.

2° Celte disposition complémentaire doit
ôtre soumise à la volation du peup lo suisse
et des Etals.

8° Le Consoil fédéral est chargé de l'exé-
cution de cet arrêté. »

A mon avis cetto proposition comble une
lacune; elle sauvegarde l'honnenr de la
Suisse et eat dans l'intérôt do uotre indus-
trie el de l'agriculture. Mais on s'étonne
de voir porter ainsi atteinte au prestige de
cette glorieuse Constitution , par une exten-
sion de la loi fondamentale , tandis que l'an-
née passée on a combattu uno révision par-
tielle parce qu 'elle menaçait une Constitu-
tion si délicate el si précieuso

Le scandale de la gratification allouée aux
directeurs-avocats du Jura-Berne prend des
proportions toujours plus grandes. Le Libé-
rale Leisl, composé de la due fleur des ra-
dicaux de Berne , va s'occuper lui aussi de
cette quesliou; il n ' a t t end  pour cela que les
exp irations du conseil administratif de la
Compagnie. J J puis vous dire dors et déjà
que les membres du Leisl, où MM. Marti et
Jolissaint ont leurs meilleurs amis, ne se-
ront pas trop difficiles sur la valeur dos
explications données.

Un changement va se produire dans noire
presse locale. La Berner Post aura sous peu
un nouveau rédacteur , dans la personne de
M. lo pasteur Brand , à Albligen (district de
Schwarzenbourg) M. Brand a déjà envoyé
sa démission au consoil paroissial , par ce
motif qu 'il doit s'occuper d'augmenter ses
ressources pour suffire à l' entretien de sa
famille qui s'augmente tons les ans. Lo ré-
dacteur actuel , M. Steak, membre du Grand

promets do laisser on paix cotte famille do misé-
rables . Dans le cas contraire , en ma qualité de
lord président des Comtés , je redoublerai do
vi gilance , jo multiplierai les enquêtes , les re-
cherches. D'ici ft quolquos j ours, lo prétro Amé-
dée sera saisi, son frète pria et condamné. Vous
avez vingt-quatre heures pour rélléchir; allez ,
méditez, et finalement décidez-vous, lady Blan-
che. Pour lo momont , j'ai d'autres personnes ft
voir et d'autres affaires ft régler.

Lord John so détourna cn achevant ces mots,
ol la iouiio fille se lova frémissante , irritée. Une
immense douleur l'accablait : de sinistres pres-
sentiments précip itant los battements do sou
cœur , arrêtaient los mots sur ses lèvres. Un ins-
tant , elle fut tentée de se jeter aux pieds du lord
président , d'imp lorer la pitié, la générosité de co
misérable. Et puis ollo se dit qu 'un pareil effort
serait vain ; qu 'il lui serait impossible de fairo
jaillir daus co cœur pétrifié , une source dejustico
et d'amour dopuis longtemps tarie. A quoi bon
alors s'abaisser lftchemont , renoncer no fût-ce
quo pour un instant, ft la calme et austère di-gnité du silence ?

Blanche se dit tout ceci el s'éloigna, sans pro-
noncer un mot , sans incliner la tête. Au momontoù ello soulevait , pour so rotirer , la portière &
franges soyeuses, un page accourant en touto
hftto par la porle do '' l'escalier, remettait au lord
K 

résident une onveloppo cache tôo do cire. John
lontemar la déchira, parcourut dos yeux la

message.
— Que douzo de mes gardes soient prêts à ma

suivre sur l'heure 1 que mes moillours chevaux
soient ft l'instant sellés I ordonna-l-il , dôs qu'il



Conseil, a donné aa démission-, il faul cepen-
dant espérer qu 'il ne retirera pas sa part de
subvention , car ce serait uno mauvaise af-
faire pour la Berner Post.

STATISTIQUE. — D'après un récent rap-
porl du Déparlement fédéral de l'intérieur ,
\e nombre luial des employés de l'adminis-
tration fédérale est de 7105 , dont 6310
hommes el 795 femmes. Quant aux traite-
ments , 1597 fonctionnaires et employ és
émargent au budget ponr une somme an-
nuelle de 1 à 499 fr. ; 722 pour une somme
de 750 à 999 fr. ; 1411 pour une somme
de 1000 à 1499 fr. ; 1241 pour une somme
de 1500 à 1990 fr. ; 905 pour une somme
de 2000 ù 2999 fr.; enfin , 476 pour nue
somme de 8000 à 3999 fr. Viennent ensuite
142 fonctionnaires et employés ayant un
traitement de 4000 à 4499 fr. ; 40 ayant un
traitement de 5000 k 5999 f r . ;  ciifiu , 51
ayant un traitement de 6000 fr. ou stipé
rieur à cette somme. Les traitements de ces
fouclionnaires représentent pour la Confé-
dération uue somme totale de 10,207,000 fr
par au.

Zurich

Dimanche a eu lieu à Zurich l'éleclion.
d'un membre du conseil de ville. Le candi-
dat conservateur , M. Pestalozzi , a été élu
par 1,457 voix , contre 828 données à son
concurrent radical , M. NOlzli.

Vaud
Nous empruntons au projet de budget

pour 1 8S2 leschiffressuiliants : Recolles pré-
sumées 4,818,600 fr. ; dépenses 4,950,453 fr.
Exr.édant des dépenses présumées sur les
receltes 131 ,853 fr.

Une forte secousse de tremblement de
terre a élé sentie lundi 14 novembre , à
8 heures SS minutes du matin , à Villeneuve ,
à Bivaz (Lavaux) et nu Bouveret.

-Noii«lifttol

La Suisse libérale an.i once que le Tribu-
nal militaire de la 2a division , siégeant lo
18 novembre, à Colombier , a condamné le
soldai G , de h Chfl"x-de Fonds , à six se-
maineb d'emprisonnement , pour insubordi-
nation.

G., surrexilé par l'ivresse , avait insulté
el meiiBsè on officier qui venait de donner
l'ordre de le cond.lire eu salle de police ,
pour une infraction a la discipline.

t Le fait de G., élait , dil la Suisse libérale,
sans rapport direct avec ceux qui se sont
passés ù la môme date à Colombier et que la
rumeur publique , — qui dramatise volon-
tiers , — avait élevés ù la hau teu r  d' un com-
plot conlre la vie des officiers. Mais il a
cependant un p oint commun avec eux. —
G. appartient , comme leurs auteurs , à cette
catégorie de soldats que la loi autorise h
venir faire en caserne les exercices do tir
annuelB qu'ils ont négligé de faire dans
leurs districts.

t Ces hommes, arrivant isolément pour
nn service d'un jour , sans cadres ni officiers ,
se trouvent dépaysés, et n'ont pas le temps ,
en quelques heures, dc reprendre les habi-
tudes d'ordre et de discipline de la caserne.

eut achevé sa lecture. Jo suis immédiatement
appelé pour le service de ta mue, et dans une
heuro au plus tard , jo dois être hors d'ici

— Où va-t-il ? so dit Blancho en s'éloignant ft
travers les longs corridors. A La Grange, sans
doute. Oh I mes pauvres amis qui sont ift , los
nobles et aimables compagnons de mon enfance i
Ils ont déjà tant souffert , et maintenant , que
d'horribles souffrances ils ont ft craindre I Que
ferai-je pour les sauver? Mon Dieu , mon Dieu ,
Bocourez-les, sauvez-les de la fureur des hom-
mes 1

Et , se parlant ainsi, lady Blanche re itrée chos
olle, s'affaissa sur son fauteuil do damas de Cor-
&ouo, voilant do ses mains qui tremblaient, sos
Brands yeux pleins do larmes.
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CHAPITRE XIII

PAUVRE ROITELET !

Vingt quatre heures s'étaient écoulées depuis
le moment où Topcliffe , au bourg do Luscow,
avait installé ses hommes clans les mftisonno '.tes
d'alentour et Io jeun e efaériff nvec son beutouanl
dans l'uni que auberge du village, .orsqu un ca-

« Nous croyons devoir appeler l'attention
du département militaire sur cette organi-
sation , donl les inconvénients ont été par-
ticulièrement sensibles cette année. *

G. avait déjà fait trois semaines de pri-
BOII préventive.

Quant aux auteurs du comp lot dit * des
Allées , > ils ont élé punis disciplinuiremenl
par l'autorité militaire fédérale.

Oenève

L'augmentation des électeurs d 'autres
cantons allant croissant nvec une rap idité
inexp licable , ou commence à demander une
enquête sur le fail , dont les radicaux tirent
tout leur triomphe. On veut savoir surlout
si ces milliers d'électeurs suisses sonl fictifs
ou réels. A ce sujet, le Journal ae Genève
reçoit la lettre suivante :

€ Genève, 13 novembre.

• Monsieur le Rédacteur ,

t Le fail de l' augmentation croissante
des électeurs suisses d'aulres cantons por-
tés snr les tableaux électoraux ayant de
nouveau ému l'op inion publique , je crois
que je puis en donner l' explication.

* La loi sur les votations , amendée par
M. Sû«8, exige à l'article 2 l'inscri ption
d'office des Suisses établis depuis trois mois
dans le canton , et à l'article 9, leur radia-
lion immédiate des tableaux matricules dès
le relrail des pièces déposées.

* Mais comme le bureau des étrangers
qui exécute ponctuellement l'article 2, se
refuse à l'app lication de l'article 9, il n 'y a
pas de raison pour que le nombre des élec-
teurs suisses d'aulres cantons n 'aille pas eu
ang mentant indéfiniment.

« Dans la semaine qui a précédé l'élec-
tion du conseil d'Elat , le bureau de la Com-
mission des listes électorales a fait deman-
der à plusieurs reprises la liste des élecleurs
ayanl  retiré leurs papiers et qui devaient ,
de ce fait , être rayés, et il lui a toujours été
répondu qu 'elle n 'était pas prête.

« Lors de l'élection du Conseil national ,
le bureau des étrangers f  requis l ' ins-
cription de 34 électeurs arrivés k Genève
du 24 nu 29 oclobre et n'a paa demandé
une seule radiation.

« Je tenais à co quo ces fails fussent
connus alin de décharger la Commission de
révision des listes de loule responsabilité.

Agréez, elc. C. RIGAUD ,
vice-président de la Commission. »

* *
On écrit de Carouge au Journa l dû Ge ¦

neve :
« M. Héridier déclare la lutte confession-

nelle terminée. Tant mieux , dirons-nous , si
la chose est vraie , et si les acles sont d' ac-
cord avec les paroles. Mais alors, pourquoi
M. Héridier a-t-il fail refuser un candidat
à la naturalisation , admis par loul un con-
seil municipal , et cela seulement parce
qu 'un de ses agents avait indi qué sur l 'en-
quête c 'S simples mois : beau-frère d'un
catholique ?

« Voilà la conciliation de M. Héridier I »

valier , excitant sa monture i\ un galop rapide,
s'engagea, é. la tombée do ta uuil.dans une routa
peu fréquentée , côtoyant la grève et la mor ,
dans la direction de La Grange. A peine avait-il
franc 'r.i la lisière bu bols do chênes qui s'ôteil-
dait alors jusqu 'à la pointe do Saint-Gabriel ,
qu 'un sifflement prolong é, parlanl du milieu dos
buissons , lo fit s'arrêter brusquement , prêtant
l'oreille et relevant la tâto. Il siffla h son tour el
bientôt , écartant los branches , dans l'ombre uu
autre homme apparut.

— Enfin c'ost vous, maître Topcliffe... Jo vous
attendais dopuis longtemps. Foi de Saxon l il
ne fait pas chaud ici, dans l'barbe, quand tomba
ce brouillard .

— Eh bien l quoi de nouveau , Maynard ? Quo
fait-on k La Grange?... Mo voici exact aurondoz-
vous , tu vois. Et je compto sur toi pour mo con-
duira à la chapelle.

— Maître , là-bas on s'occupo des préparatifs
des funérailles , avec la plus grando activité Sire
Hugues , qui désire probablement m'éloignor du
château , m'avait chargé d'uno lettre pour lady
Blanche. Mais je mo suis bien gardé d'obéir. .Jo
me suis caché tout lo jour dans lo fourré , alen-
lour du château , venant guetter de temps en
temps dans los sentiers et sur la route. Eh bion I
pendant Vout co temps, ce dacaué Roitelet , le po-
tlt page, n 'a cessé d aller, de venir I II devait
porter , du camp de Saint-Gabriel au ebateau ,
uno foule do messages, bien sûr.

— Qu'importe ? Nous en sommes d'autant
plus certains, maintenant , d'attraper lo prêtre...
Marèlions vite, compara Maynard ; gardons-nous
clo nous attarder.

NOUVELLES DK L'ETRAKGKR

Lettres <l«s l 'art*

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 nowm&rc.
L'impression dominante est de plus eu

pius celle que je vous signalais dans une de
mes dernières lellres , à savoir que M. Gam-
belta , se sentant absolument maître de la
situation , n'a pas cru avo :r besoin de s'en-
tourer d'hommes de valeur. Il lui a suffi de
Irouv. r un certain nombre de « houleux, »
comme on disait jadis , prêts à exécuter sa
volonté dana son ensemble el daus ses dé-
lads. C'est un |ieu la méthode inaugurée par
M. Rouher sous l'empire et continuée par
M. Thier8 à Versailles. Seulement MM. Rou-
her el Thiera étaient des travailleurs ; lanl
bien que mal , ils faisaient face partout ;  tau-
dis que leur successeur. ...

Quant à l' usage que M. Gambetta fera du
pouvoir  centralisé do fait enlre ses mains ,
les plus aveugles commencent à ouvrir  les
yeux. Ceux qui disaient naguère avec obsti-
nation : Une fois investi du gouvernement
officiel , il se coulera comme les autres, soup
Contient aujourd hui qu 'en plaçant  dans ses
mains lous les ressorts de l'Elat, ils lui out
fourni le moyen de mettre la Républi que
dans sa poche si le caprice l' en prend.

C'esl, en effet , la situation officielle du
prince Louis qui , seule, reudit possible le
2 décembre.

On dit que dans ses négociations pour la
formation de son cnbinei , fll. Gambelta mon-
tre uu esprit de personnalité et d'âpretô ex-
traordinaire. A l' un de ses amis qui voulait
bien accepter un portefeuille , mnis non ab-
di quer loute indé pendance et toute initia-
tive , il aurait di t :  • Rappelez vous dune que
c'est moi , et non pas vous , qui ai la confiance
de la Chambre. »

A nn autre il aurait exp liqué qu 'il ne
voulait , à aucun prix , de la moindre parcelle
de lu sucession Ferry et consorts , La gauche
pure pourrait doue s'apercevoir prochaine-
ment qu 'en se donnant à l'ex dictateur , ello
n compté sane son hôlu .

Le nouveau ministère so propose de pré-
senter aus projets Ferrv sur renseignement
primaire un article addit ionnel enlevant aux
conseils munici paux le droit d'option en
malière d'enseignement (afqae ou congre
Rimisle. Cel article sti pulerait la laïcisation
immédia.e , et quel que fût le vceu des con-
seils , des écoles publiques encore aux mains
des Congrégations religieuses.

Les partisans de la révision par voie de
modification de la loi électorale sénatoriale
croient tirer grand parti des 7 jours que le
gouvernement a ajoutés au délai de convo -
cation des conseils munici paux. Ce nouveau
délai permettrait , d'après eux , de résoudre
la question devant la Chambre avant tout
commencement d'opérations électorales.

Il esl probable que l'Elysée, peu sympa
lliique à «'etta idée de révision , savait k quoi
s'en teuir quand le décrel de convocation a
été sig'ié, et que l'existence d'une majorité
révisionniste à la Chambre n'est nullement
certaine.

On me confirme , de source particulière ,
quo rétablissement de l'impôt sur les biens
de main-morte fail décidément parlie du
programme financier de M. Gambella. Ce

L'espion no so lit pas répéter cetto injonction
du maîlre. S'enfoncant au cœur du fourré , il ne
tarda pas :i découvrir entre les troncs serrés des
chênes et des pins, un sentier ix peine visible
qu'encombraient les branches dos buissons ot
los liges des bruy ères. 11 s'y engagea lo premier ,
et tous doux y marcheront on silonco, prêtant
uno oreille attentive au grondement de la mer
lointaine et aux murmures du vent dans l'épais-
seur des bois.

Tout ix coup derrière eux, à une certaine dis-
tance sur lo sentier , un léger bruit de pas se fit
e nlendre, accompagné d un frôlement des ra-
meaux entro-croisés sur le chemin. Maynard ,
s'arrêtant soudain , saisit lo bras de son maître,
et lui faisant signe de ne taire, s'enfonça avec lui ,
6aus mot dire , dans l'épaisseur du taillis, qui les
voilait tous deux.

Bientôt apparut en effet , au-dessous des bran-
ches vertes , à la clarté clo la lune qui , en co mo-
ment , so dégageait d'entre les nuages, un beau
jeuno hommo au teint pale , a la taille élevée ,
aux soyeux cheveux blonds flottant sous uu
tricorne noir. En !o* voyant dans l'épaisseur du
taillis , les deux complices eurent un trflssatffe-
ment do joie haineuse et triomphante , qui fit
fiissonner autour d'eux los feuilles sur les ra-
meaux. Ils avaient atteint lour but , ils tena.ont
leur victime : celui qui apparaissait là , qui s'en
venait a eux , c'était Amédée, le jeune prùlrc, ce-
lui que l'ordro de la reine avait condamné , et
qui devait mourir.

(A suivre.)

dernier y lient môme tout spécialement , par
la raison que « cet impôt devant atteindre
une seule classe de citoyens , paraîtra popu-
laire à toutes les autres. » On voit ce que la
théorie jacobine est disposée à faire du
princi pe de l'égalité et de l'uniformité des
impôts .

Il paraît positif que M. J. Ferry ne
comptait demander à fa Chambre que 18
millions de nouveaux crédits pour l'exp é-
dition tunisienne Ce serait M. Gambetta
qui aurai! fail élever la somme à 29 millions ,
afin que ie ministère liquidai complètement
ses comptes avanl que lui  même prît le
pouvoir.

On remarque que M Gambelta. pour être
rensei gné exactement sur la situation en
Tunisie , ne s'adresse plus à M Roustan , il
fait venir M. Lequeux , qui sera à Paris
vendredi prochain.

Un député de la gauche , qui s'est laisséaller h voler l'ordre du jo ur des 3B{j, fuioail
samedi , dans les couloirs , cette réflexion
juste , mais tardive :

« Nous arons promis d'exécuter stricte-
ment le traité de Kassar- Saïd. C'est très
bien. Mais ou il y a dans ce traité des ar-
ticles secrets que nous ne connaissons point ,
ou nous avons simplement assumé pour le
pays dea charges sans compensation. La
traité nous obli ge h occuper indéfiniment le
pays, mais pour compte du bey . Nous n'y
pouvons exercer d' occupation à titre privé,
ni acquérir pur voie de conquête ; par suite ,
impossible de coloniser. Alors , a quoi bon
laisser trente ou quarante mille hommes là-
bas, si ce u 'eal pour le plaisir de àésorgéah
ser l'armée? >

Lea rentes ont ouvert en baisse sensible
sur les cours de samedi. Réalisation , disenl
les nus ; préface d' un coup de bourse, di'
senl leu autres. Les Chemins de fer Bout
part iculièrement faibles ; aujourd 'hui , ils
sont offerts sous prétexte que le rach at
esl prochain et îiùl parue du programme
du « grand miuistère » . Mais , il faut con-
venir que les projets de rachats ne sont
pris au sérieux que par les financiers de la
Républiquefrançaise ; les journ aux 'es plus
sérieux du parti républicain , tels que lo
2 emps et le Siècle , ne se gênent paB pour
dire leur fait aux adversaires plus ou moins
désiiutircssfc», UOB grandes Compagnies Le»voleurs de crédit aont H SBCZ négli ge», ;
néanmoins le Crédit général français et lé
Crédit mobilier roumain sont relativement
bien tenus.

P.-S — En dépit des efforts faits par les
membres de l'Union républicaine, Gambelta
hésite eucore beaucoup d'abandonner les
Boi disant modérés de la gauche. Il se pro-
pose de faire encore de nouvelles tentatives
pour obtenir leurs concours.

Uue des raisons qui semblent rendre cer-
taine l' entrée de M. de Freycinet dans le
nouveau cabinet est l'amitié , apparente
tout au moins , qni paraît exister entre cel
ancien président du conseil el M. Hohenlohe ,
l'ambassadeur allemand ù Paris.

.Lettres parlementaires

Paris, 14 novembre.

Ah I si le public , si les électeurs avaient
pu ussister au lever de rideau de la séance
d'aujourd'hui : le jeu des ministres dans les
couloirs , quelle leçon , leçon par le grotes-
que c'esl vrai ; mais ce ne sont pas les plus
mauvaises.

Chaque dépulé arrivait avec sa liste , les
officieux en tête, liste* absolument certaine »
bieu entendu. Ils le croyaient. Dix fois le
ministère a élé Tait et défait dans ln mâtiné*
On a monté et redescendu lous les échelons
des valeurs — tout est comparatif — politi-
ques, di plomatiques et industrielles ; on a
fait, effacé, refait , reeffacé le calcul des
forces parlementaires , el finalement M . Gam-
belta aux abois , acculé , a fail circuler une
Jislo vraie peut-êlre parce qu 'elle esl invrai-
semblable et que uous donnons , quitte à le
reclifter , s'il y a lieu , avant le départ du
courrier :
MM. Gambella — Affaires étrangères , vice

présidence du conseil.
Cazot.— Justice.
Waldeek Rousseau. — Intérieur.
Général Crampenou. — Guerre.
Contre amiral Gouseard. — Marine.
Allain-Targ é. — Finances.
Paul Bert. — Instruction publique.
Rouvier. — Commerce et Colonies.
Devès. — Agriculture.
Cochery. — Posles.
Ruynul. — Travaux publics.
Antonin Proust (création "). — Beaux

Arls.



Parmi les secrétaires d'Etat, Lelièvre qae
l'on met plaisamment à la giierre , puis plus
sérieusement Spuller , Lesguiller , de Roys,
«le., elc. Nous nous arrêtons ; autant de
noms, aulanl de dépulés. El ce qu 'il y a de
plus curieux , c'est que dans celte tourbe de
préfets, sous-préfets , conlrôlàurs , percep-
teurs, comédiens , financiers, qui encombrent
'es couloirs , il suffit Je jeter un uom au
hasard pour que la tourbe se précipite au-
«Jevant 'de l'élu provisoire , le congratule , lui
serre les mains , et te monsieur , plus il est
bal, olus // est p iètre on taré, est acclamé,
et lui même croit que c'est arrivé.

Pour notre par i , nous avons fait ce malin
plus de dix ministres de l'intérieur , et nous
avons eu cette joie de les voir acceptés avec
le plus grand euthousiasme par les esclaves
en rut qui peup lent les couloirs.

Qu 'on nous pardonne de ne pas trader
sérieusement celle quest ion , grave cepen-
dant , car , nullités ou méchancetés , Iraitres
ou Bimp les domestiques , Riberl-Macaires
Ou Berlrands , lous ces gens-(à peuvent faire
beaucoup de mal et en feront , u 'en doutons
PB8.

Mais le fou rire uous élreint mal gré nous
en vo yant les servilités ahuries , la tête ab-
solument désespérée de ces larbins , qui
'oient leur patron complètement au-dessous
Ûe M Ferry lui-même dans le formation du
«rrrand cabinet , et qui sont obli gés, pour
lâcher de ramener un peu de considération
Sur lui , de dire — nous citous textuelle-
ment — « q'ie l'El ysée lui met des bâtons
flans les roues. »

Quoi qu 'il en soit , quo la liste que nous
avoii6 donnée ci-dessus, el c'est la plus sé-
rieuse (.qu 'on juge des autres) , soit modifiée
avant la tin de la journée, il résulte de tout
ceci que la république s'incarne non pas
dans un homme , comme on l'a pu dire au
lendemain du 9 novembre , mais dans une
Queue-Rouge de foire dont la langue est lu
seule el uniqu e force. Bien abandonné se-
rait le pays qui s'inclinerait devant cetle
force.

On a dit qu 'une des difficultés rencontrées
Par M. Gambella dans l'incubation de ses
oisons ministérie ls , a été la conviction que
'e ministère qu 'il allait former, ne serait
qu'un cabinet proviso ire dont on se servi-
*ait pour rep êcher lo scruti n de liste, dis-
soudre la Chambre et préparer ie plébiscite.

p -s. — Au départ du courrier , la liste
donnée ci dessus est la aeule qui art cours.
On dit qu 'elle sera k l' officiel de demain.

FKATfCE

L'Eglise de Franc* vient dé faire une
nouvelle et très grande perte : S. G. Mgr Pau-
linier archevêque de Besançon , est mort M -
roedi, à Pézéuas, sa ville natale, après sept
mois d'une cruelle maladie.

Mgr Pierre-Antoine Justin Paulinier était
à Pézéuas (Hérault), le 29 janvier 1815. Il
Commença son droit, que bientôt il aban-
donna pour entrer au service do D ieu. U
fut ordonné prêtre le 30 novembre 1839.

Remarqué par Mgr Thibault , évoque de
Moui pelher , pour son esprit élevé el sa
science , il devin t , tout jeuno encore, direc-
teur dû séraiuaire de Saint-Pons , puis de
celui de Montpe llier , et enfin curé de Saint-
Roch , dans cetto dernière ville.

Le S mars , il fut promu à l'évêché de
Grenoble. C'est à lui que l' on doit la fonda-
tion dans ce diocèse d' un externat tenu par
les Pères de la Compagnie de Jésus, et l 'éta-
blissement de la Congrégation des religieuses
auxiliatrices de la Saletle.

En 1875, il fut appelé à l'archevêché de
Besançon , où il conquit bientôt les plus
grandes sympathies. Aussi la nouvelle de sa
mort , bien que prévue, hélas 1 a-t elle pro-
duit à Besançon la plus douloureuse émotion.

Doué d' une véritable éloquence , Mgr Pau-
linier étail aussi un érudit sérieux ; ses tra-
vaux sur l'histoire ecclésiasti que, particu-
lièrement son Etude sur la Réforme monas-
tique au neuvième siècle en Occident, el
plusieurs mandements et lettres pastorales
sur la Famille et la Franc-Maçonnerie en
témoignent hautement.

M gr Paulinier était assistant au trône
Poiiiiticat el comle romain.

Les nouveaux minisires , réunis dans la
soirée de lundi , ont approuvé la déclaration
que M. Gambetta fera aujourd'hui au début
de la séance des deux Chambres.

Cette déclaration contient des assurances
pacifiques relativ ement à l' extérieur.

Elle expose la nécessité de réviser le
mode d'élection du Sénat et réclame le scru-
tin de liste.

Des changements sont attendus dans le
Personnel diplomati que.

On assure que M. de Saint-Vallier sera
remplacé comme ambassadeur à Berlin.

Le Temps résume ainsi les pourparlers
qui ont eu lieu pour la formation du cabi-
net.

Au début , M. Gambelta a demandé à
MM. de Freyciuet , Léon Say, Ferry et Chal-
lemel-Lacour de faire partie du cabinet. Ils
déclinèrent pour des raisons de convenance
personnelle ; M. Challemel invoqua la rai-
son de santé. M. Léon Say à causo du pro-
gramme financier et politique do M. Gam-
belta , souligué par la présence dans le cabi-
net do partisans du rachat des chemins de
fer.

Les pourparlers enlre M. Ferry et M. Gum-
betla ont élé seulement esquissés et n 'au-
raient été vraisemblablement poursuivis
que si la combiuaison Say et Freyciuet eût
pris corps. M de Freycinet paraît avoir
craint d'êlre dépaysé dans la uouvellj  com-
binaison, où il aurait seul représenté l'an-
cienne.

Le Temps ajoute : » Lo public trouvera
peut être que le dessein de M. Gambetta
méritait qu 'on u'épargiiât rien pour le faire
réussir. Les difficultés auraient étô levées
si tous les intéressés avaient élé animés de
quel que enthousiasme. Le cabinet actuel se
compose de personnalités moins marquan-
tes, et couséquemment p lus aptes à recevoir
l'impulsiou et à s'approprier les vues de
M. Gambetta. Le ministère est moins grand ,
mais M. Gambetta y occupe une plus grande
place. »

ANOLETEKKl:
Dans une lettre adressée au révérend

Badenocb secrétaire de l' Institut protestant ,
M. Gladstone déclare que le gouvernement
de la reine n'a envoy é personne en mission
au Vatican.

Â.UT ItlCttE-IIO-WC-J Itl rc
Dana la séance du conseil de l'Emp ire , le

ministre de la juslice a présente le projet
de code pénal , ainsi que l'exposé des molifs
de ce projet.

Le ministre des finances, M. Dunaïewski ,
a présenté le projet de budget pour 1882 et
a fait un exposé de la situation financière.
Les dépenses sonl évaluées*) 47 0,392,893 flo-
rins , et les receltes à 483,082,858 florins. Il
y aura donc un déficit de 37,S09,53fî , mais
il faut déduire de ce déficit "les 10 millions
de florins destinés au remboui sèment des
bons du trésor el Jes cinq millions et demi
constituant l'acompte sur les frais de cons-
truction du chemin de fer de. l'Arlberg, le
déficit se réduit à 22 ,809,535 florins et est
par conséquent inférieur de 4.327 ,775 flo-
rins à celui de 1881. Les dépenses sont
mip érieures de 7,759 ,089 Ilorius à celles de
1881 ; mais , d'un autre côlé, les recettes
dépassent celles de l'année actuelle de
23,436,846 florins.

Si l'on veut se faire une idée exacte du
budget de 1882, il faut comparer les dé-
penses et les recettes ordinaires avec
les dépenses et les recettes extraordi-
naires. Les dépenses ordinaires s'élèvent
à 419 ,214,483 florins , les recettes ordinai-
naires à 417 ,839.524 florins, tl y aura donc ,
en tout , un déficit de: 1,374,959 florins .
Le déficit provient surlout des dé penses
extraordinaires ayant pour but  l'amortis-
sement de la delte , des dépenses producti-
ves, des subventions de la construction
d'édifices , de routes ef de canaux, de la
régularisation de l'impôt foncier.

Le gouvernement n 'ayant pas fait usage
des crédits , votés pour couvrir le déficit de
1880, et n'ayant pas demandé non plus do
crédit pour couvrir le déficit de 1881, il
y a lieu d'espérer quo l'on pourra payer
sur l'encaisse une grande partie du déficit
de 1882, et qu 'il sera , par conséquent , pos-
sible d'amortir les 10 millions de florins de
bons du Trésor sans demander de uouveaux
crédits.

Il ressort do l'exposé de la situation
financière que les conditions économiques
se sont améliorées en Autriche , et que pour
rétablir l'équilibre du budget , il suffira cer-
tainement que les différents groupes et par-
tis renoncent à leurs intérêts particuliers
et s'unissent pour adopter une réforme
de" impôts basée sur une répartition plus
juste des charges des contribuables.

ALLEILUiNK
Dans la 4* circonscri ption de Ber lin ,

M. Tricer , candidat progressiste , a été
élu nombre du Parlement allemand par
19,080 voix , contre 18,979 données à M. Be-

bel , candidat socialiste. Dans la 6* circon-
scription , M. Klotz , candidat progressiste
a été élu par 17,946 voix, contre 17,877
données à M. Haseuclever , candidat socia-
liste.

HtmSUE
Le Messager officiel dément le bruit qu 'ont

fait courir certains journaux sur le change-
ment du nombre des provinces dans le
royaume de Pologno.

L'organe officiel annoiice que , pour obvier
aux abus ei à l'insuffisance des revenus des
tabacs, le gérant des finances a invité les
personnes intéressées à lui présenter leurs
observations sur la modification du règle-
ment , et a remis une conférence spéciale ,
composée de représentants de l'adrainistra-
tion , do planteurs et de fabricants , dont les
conclusions seroul soumises à là sanction
du couseil de l'Empire

^A propos de la saisie eus Dardanelles
d'un chargement do dynamite destiné à une
maison de commerco russe, le Journal de
Saint-Pélersbourg dil que la maison Noubell
avait commandé avec l' autorisation du gou-
vernement 2500 '.ivres do dynamite pour
ses exploilalious industrielles. La douane
turque ayant constaté que le chargement
du navire Vulcan dépassait celte commande ,
fit Iransborder 2500 pouds et retint seule-
ment le surplus.

Le Messager officiel public uue ordon-
nance impériale relative aux réformes k
apporter à l 'organisation intérieure de la
Russie en vue de simplifier les rouages
administratifs , de supprimer les formalités
inutiles , et de décentraliser dans la mesure
du possiblo.

En première ligne , il est nécessaire d éta-
blir un lien plus intime entre l' admiuistra -
tion gouvernementale el les assemblées pro-
vinciales , afin de déterminer exactement
les droils, les devoirs et la responsabilité de
chacune des doux parties. Cela ne peut se
faire que par la refonte complète de l'admi-
nistration provinciale , et par la réforme
partielle des zemstvos et des munici palités.

Afin de réaliser cea réformes , l'empereur ,
sur la proposition du ministre de l'intérieur .
a ordonné d'instituer , sous la présidence du
secrétaire d'Etat Bakhanoiï, une Commission
spéciale qui sera chargée d'élaborer un pro-
jet sur l'administration locale. Lc programme
à suivre par la Commission sera fixé par lo
Comilé des ministres , auquel seront udjoints
les deux membres du conseil de l'empire et
les trois sénateurs qui ont procédé à uue
enquête dans les provinces , ainsi que des
délégués des ministres. La réforme doit
porter sur les administrations provinciales ,
aussi bien que sur celles des districts ruraux ,
des villes et des corporations de paysans.

La Commission aura à examiner les ren-
seignements et les propositions fournis par
l'enquête des sénateurs , ainsi que les déci-
sions des autorités chargées du règlement
des affaires des paysans , et celle des assem-
blées territo i iales.

Enfin , le président de la Commission ,
moyennant approbation du ministre de l'in-
térieur , est autorisé à faire appeler des
représeulanta des autorités locales, des
zemstvos, des munici palités ot toutes les
personnes compétentes dont la coopération
pour ra lui paraître utile. Il pourra aussi
demander communication aux ministres de
tous lea documents el renseignements donl
il pourrait avoir besoin.

GUÊCE
Les travaux pour le percement de l'isthme

de Corinthe sont repris du côté de Kalamaki ,
Daus le courant de la semaine dernière , on
a enlevé plus de 10,000 mètres cubes de
terre. On attend de nombreuses équipes
d'ouvriers italiens qui permettront do don-
ner une impulsion encore plus vive aux
travaux

Depuis quelques jours , la temp érature est
très rafraîchie. Le thermomètre est desceudu
à 9 degrés sous l'influence des neiges tom-
bées sur la plupart des montagnes de Thes-
salie , de la Grèce continentale ot du Pé-
loponèsé.

ETATS-DaflS
Des élections pour le renouvellement des

législatures locales ont eu lieu il y a trois
jonra dans douze des Etats de la Républi que
américaine. La situat ion des partis ne parait
pas devoir être changée à la suile de ces
scrutins. Les répub licains ont conservé la
majorité dans le Massachusetts , la Pensyi-
ïanie , le Wisconsin , et ila ont fait des
progrès sensibles dans le Mississi pi. Les

démocrates ont gagné du terrain daus le
Minesota , ie Maryland et la Virgiuîe. Ces
résultats étaicul d'ailleurs prévus , el la
lutte n 'était véritablement intéressante qu'à
New-York. On se demandait ei sous ia
présidence de M. Arthur les amis de M. Con-
kling retrouveraient l'influence qu 'ils avait
récemment perdue. Il n 'en a rien été, et toua
les candidats de ce parti out été battus au
grand profit des démocrates, qui ont gagué
deux sièges, et qui se trouvent par suite
avoir la majorité dans la Chambre dea
députés de l'Elat do New-York .

CANTON DE FRIBOURG
Mardi , le Grand Conseil a continué ta

discussion sur le projet de loi qui réduit les
charges de l'enregistrement. Il a adopté lea
arlicles sans modifications notables, jusqu 'à
la fin du titre III.

Vendredi aura lien la nomination du pré-
vol do Saint-Nicolas.

Mardi malin a eu lieu à la trésorerie
d'Etat le tirage des numéros des obligations
de 15 fr. à primes , dont les séries sont
sorties le 15 oclobre dernier .

Voici les principales primes obteuucs :
Série 2525 N" 1» fr. 40,000

» 110 » 88 » 4,000
» 1415 » 40 » 1,000

Viennent ensuite 6 primes à 250 fr. ;
16 à 125 fr. ; 80 à 75 fr. ; 45 à 50 fr. ;
2430 à 19 fr.

Tous ces lots sont remboursables à partir
du 15 février prochain : à la trésorerie
d'Etat ù Fribourg, chez Tschatin-Zeerleder
et C* a Berne , chez les hoirs S. Marcel à
Lausanne , et dans plusieurs maisons de ban-
que de l'Etranger.

Société fribourgeoise
des Science» naturelles .

Messieurs les membres de la Société sont
informés que les séances aurout lieu doré-
navant tous les lundis à huit houres du soir
au local ordinaire. (Gothard , 1" étage.)

La Société se propose de continuer à
donner des conférences publiques, et elfe
espère les commencer dans le courant de
décembre.

Les personnes qui désireraient devenir
membres de la Société sont invitées à assis-
ter uux séances ordiuairos.

Le conaeil d'Etat a nommé Mlle Ihoring,
Alphonsine , de VValleuried , institutrice à
Attalens.

Il a accordé un brevetd' experl-foreslier à
M. Charles vo.i Moos , de Lucerne, et auto -
risé la Sociélé d'assurances sur la vie < la
Fédération » , à Lucerne , à étendre sea
opérations dans le canton de Fribourg.

Le Bien public veut uous donner M. Char-
les Chappaley, lieutenant à Charmey, comme
appartenant « l'opinion conservatrice modé-
rée. Lcs soldats qui ont connu M. Chappaley
à Colombier , les Gruériens qui l'on entendu
déblatérer dans les auberges contre les
croyances catholi ques , auront par là une
idée du conservatisme modéré, tel qu'on
l'entend dans le parli du Bien public.

Nous savons quo M. Charles Chappaley
appartient à une famille éminemment con-
servatrice; mais lui-même n'est pas conser-
vateur. Quiconque l'a entendu causer une
demi-heure , lui rendra cette justice qu 'il est
de tous les candidats portés sur la liste du
Bien public, le plus radical , de beaucoup.

BIBLIOGRAPHIE

Aujourd'hui et «le main t Les événements
dévoilés par un ancien rose-croix.
Tel est le lilre d'uu nouvel et intéressant

opuscule que viennent d'éditer MM. Bloud
et Barrai . Déjà , l'ancien rj se-croix, qui se
montre fort au courant des coulisses poli-
ti ques et maçonniques , a publ ié diverses
brochures fort pi quantes , qui ont été bieu
accueillies. Lors de la tentative avortée du
16 mai , il indi quait dans les Révélations
d'un rose-croix les motifs pour lesquels
cetle tentative tourner ait au proflt de la
Révolution. Les événements ne lui ont donné
que Irop vite et trop comp lètement raison.

Aujourd'hui l'ancien rose-croix s'occupe
du grand ministère. Aprôs avoir rappelé Je
passé dc M. Gambelta et de ses amis , il
uous fait voir l'avenir que promet h la
Fronce le nouvel avènement du dictateur
de l'incapacité. Il y a la des p ages curieuses
et qui , comme dans les Révélations précé-
dentes , pourraient b ieu devenir irop prorap-



tentent vraies. L auleur  conclut par ce i chigan au Mississipi est établie en princi pe
défi, qui en dit long sur notre situation
politi que:

• Je m'engage à faire personnellement les
frais d'une épée d'honneur pour le généra!
Farre, 6i on parvient ô découvrir cinquante
hauts fonctionnaires appartenant à la caté-
gorie des amovibles qui ne soient pas francs-
maçons ou parents rapprochés de francs-
maçons. »

Nous n 'avons pas besoin de recomman-
der cet intéressant opuscule ; il suffit de le
signaler à nos lecteurs : En vente chez
H. Trembley, libraire à Genève. On Je Irouve
aussi à l'Imprimerie catholique , k Fribourg.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

CANAL ENTRE LK LAC MICHIGAN ET LE MISSI-
BiPi. — Le génie civil américain annonce que
la création d'un canal qui unirait le lac Ali-

F R I B O U R G , LA SUISSE
ET

1846-1861
PAR

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

Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dôs aujourd'hui en vente à l'Imprimerie catholique suisse. 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 reflexions , lea œuvres du radicalisme parlent par elles-mêmes. C'est ce qui donne à ce tra-
vail un intérêt saisissant. Nous y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois, en môme 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 peup le fribourgeois a
souffert sous le régime de progrès et de liberté qu 'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant h 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 h la Liberté où à l'Ami lill  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.

CALORIFERES GTJKNEY
S'emploient comme Poêles, ou Culorirôres en cave pour le

chauffage des églises, châteaux, écoles, gares, maisons particulières,
ateliers , vestibules, serres , etc., les seuls donnaut une clialeur
douce et bienfaisante.

Le Guruey est d'un montage facile par n'importe quel ouvrier , il
brûle tous les combustibles avec économie de GO °/0 jamais il n'est
besoin de réparations.

Plus de 10,000 appareils fonctionnent en Frauce. — Se méfier des
contrefaçons.

On envoi franco notice , certiùcats et tous renseignements.
S'adresser, .33. ruc des Tournelles, PARIS. (555)
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FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois S51li
4 1/8 Fédéral 1879 -
4 0/0 » 1880 102 1/4
» O/o Italien 891/2
6 O/o Valaifl —

OBLIGATIONS
Ouest-Suisse 4571/2
Buiflee-Occidentale 1878-76 . . .  —

> 1878-78 . . . 445 8/4
8 O/o Joogne h Eclépcns —
Franco-Suisse —
i O/o Central-Suisse . . . . .  —
i, 1/2 0/n Central Nort-EBt . . .  —
B O/o Jura-Berno 
Lombardes anciennes 284

nouvelles 280
Autrichiennes nouvelles . . . .  8741/2
Méridionales ^|?
Bons méridionaux "̂Mord-Espagne . . . . . . .
Crédit loncicr russe 5 O/o. . . .
BociétéKénéraledosobcminsdelor. —

ont dans leurs maisons que ces appareils ne
sonl pus exempts de dangers , surtout eu
lemps d'orage. Il est vrai que les Compagnies
qui ont ce monopoleaverlisser.l leurs abonnée
de ne point faire usage de leurs instruments
lorsque le tonnerre gronde. Mais , certaine
réseaux téléphoni ques étant beaucoup plus
étendus que le champ ordinaire d' un orage ,
il peut se faire qu 'à une extrén ité de la
ligne on ignore qu 'une perturbulion atmos-
phéri que a lieu à l' autre extrémité , ou
môme au milieu ; de là la possibilité de
recevoir des chocs capables de blesser l'au-
diteur lorsqu 'il approche le téléphone de
l'oreille.

Un accident de ce genre est arrivé derniè-
rement aux Etals-Unis * Un de ces der-
uiecs soirs , dil VAmerican Architect and
Buidling News, durant un grand orage, un
groupe de trente I i l s  électri ques p lacés dans
le bureau principal de la Compagnie télégra-
phi que de New-York, émil tout à coup uno

Ce nouveau canal devra servir aux trans-
ports des navires chargeant de 2 à 8,000 ton-
neaux ; il coûtera environ 10,000,000 de
francs. Grâce à co nouveau canal , Chicago
se trouvera en communication directe, par
eau , avec le golfe du Mexique. Actuellement
on étudie les meilleurs moyens d' augmenter
la capacité du tonnelago du canal Erié, qui
sert , au transport des céréales de l'Ouest
sur la côte de l 'Atlantique , les dimensions
actuelles ne correspondant plus à l'impor-
tance toujours croissante du transit. Finale-
ment, sont près d'ôtre terminés, le canal du
cap Cod ainsi que celui qui doit unir  la Ghe-
sapeake au Delaware et qui doit servir par-
ticulièrement à abréger la distance entre
Baltimore et New-Tork.

DANGEHS DES TéLéPHONES. — Au moment
où les télép hones sont en vogue il n'est pas
inutile de prévenir les personnes nui eu

AVIS
Uno jeune personne connaissant

bien I allemand et le français trouverait un
emp loi immédiat en qui l i té  de Demoiselle de
magasin S'adresser maison Auf,. Comte,

N J se présenter qu 'avec les meilleurs
certilhals (644)

Envente à l 'Imprimerie catholique :
ORAISON FUNÈBRE

DEUAMDII OFPJtB ACTION

85 851/2 Suisse-Occidentale. . .
— — privilégiées

102 — Central-SuisBC . . . .
89 25 89 40 Nord-Est Suisse . . .
— 1072 ¦ privilégiées.

Union Suisse . . . .
Suint-Golhard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

4571/2 460 Banque du commerco . .
— — « d e  Genève . .

446 «6 • Fédérale . . .
— — Société suisse des chemina dc 1er

855 — Banque des chemins de 1er . ¦
— — » do Paris ct Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnaia. . . . .. .
— — Association ilnancièrcgcncvoisc.

2841/2 28s Omnium genevois 
— —• Basler Bankverein . . . •
— — Industrie genevoise du gtxz . .

209 209 3/4 « liolgo du gaz . • .
635 r— Gaz dc Genèvo 
— — » MarBeiUe 
— — Appareillage ,Gaz et Eeau . .
— — TaoacBitalienB 

M Itt 11 S1IOT1
Prix : i ir

COUTANT TK1U1E DEMANDE OFFBfi

— 178 178 179
— — 617 625
— — 615 a«0
— 841 841 342
— — 530 535
— 2i& £45 240
— — 440 450
— — 420 427
— — _ 505
— — _ 1275

446 — _ —
— - 445 «0
— 718 748 76°

- 7060 71 °0
1257 — 1255 126°
870 870 870 871

— 1180 1170 l185

_ — 990
_ — 830 835

Z _. CIO 620
12fl — l — 125

lumière jaillissa nte fort vive , et , en mêatë
temps , l 'enveloppe isolante en gnlla percha
s'enflamma en projetant une flamme intense.
Les ûls furoi.t coupés et éteints , mais il î
eul une perturbati on qui dura plusieurs
heures dans le service de la Compagnie. !

Ceci , ajoute le jour nal  américain , doit
montrer la nécessité de ne point laisser
pénétrer sans précaution les fils téléphoni-
ques et télégraphiques dans l'intérieur des
maisons. On risquerait , sans ces précautions ,
de voir Be produire de fré quenta accidents,
soit par la combustion instantanée des boi-
series et des tentures voisines des fils , soil
par toute autre action violente du courant
électri que. Le danger serait surtout pouf
les enfants , habitués à loucher à tout ce qui
se trouve à leur portée .

M. SiuiBaxhR Réducteur.

En vente à IMPRIMERIE CATHOLI QUE
Les Conciles généraux ot particuliers, pat

Mgr Paul GUéRIN, camérier de Sa Sainteté
Léon XIII. 3 vol. in-8 raisin , contenant
environ six millions de lettres , c'est-à-dire
la matière de 6 vol. — Prix:21 fr.;net:18fr

L'Eglise à notro époque. D'après le Souve-
rain-Pontife , NN. SS. les Evêques , etc._
par M. l'abbé LELANDMS. 1 vol. in-8. —
Prix : franco-poste : 3 fr.

Œuvres complètos do saint Jean Chrysos-
tome, traduites pour la première fois en
fiançais , sous la direction de M. JEANNIN .
précédées de la Vie du saint , par M. MAR-
TIN (d'Agde). 11 vol. gr. in-8 jésus à 2 co-
lonnes. — Prix : 99 fr. ; net : 50 ft.

Œuvres complètes do Baint Augustin, tra-
duites pour la première fois en français,
sous la direction de M. l'abbô RAUL*.
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de
là Vie du saint , par M. POOJOULAT. 17 vo1-
grand in-8 jésus â 2 colonnes. — p f̂  '•
153 fr. ; net : 85 fr.

Œuvros do saint Bernard , traduites par
M. Armand RAVELET , précédées de 1 his-
toire de saint Bernard et de son siècle,
par le P. Th. RATISBONNE . 5 beaux vol .
in-8 jésus à 2 colonnes. — Prix : 40 fr. î
net : 25 fr.

Conférences do saint Joseph do Marseille
(carême de 1877, 187«, 1879), ta Foi, i»fi".
glise , le Saint-Siège, par le R. P. VINCENT
DE PASCAL, des Frères Prêcheurs. 1 vol.
in-8 écu sur beau papier vergé. Prix :
jremco-posle : 4 fr. 50

CEuvros complètes do Bossuet, reproduc-
tion de l'édition de Versailles , avec sa
Vie , par le cardinal de BAUSSET, des Notes,
l'analyse des Sermons , une Table de tous
les textes de la Sainte-Ecriture , une aulre
Table de toutes les matières qui se trou-
vent dans l'ouvrage, par une société d'ec-
clésiastiques. Nouvelle édition 1879. —
12 beaux vol. grand in-8 jésus à 2 col.,
papier vergé. — Prix : 108 fr. : net : 60 fr.

Œuvros complètos do Bourdalouo , avec
une biographie nouvelle , l'analyse des
Sermons, une Table de tous les texles de
la Sainte-Ecriture , et une autre de toules
les matières qui se trouvent dans l'ou-
vrage. 4 vol. grand in-8 jésus , sur pap ier
vergé, de GOÛ à 700 pages, à 2 colonnes.
— Prix : 36 fr. : net : 16 Ir.

Œuvros complètes do Massillon, évoque de
Clermont. Edition collationnée sur les
manuscrits et sur les meilleurs textes,
augmentée de pièces rares ou inédiles et
suivie de nouvelles recherches biographi-
ques , par M. l'abbé BLAMPIGNON , docteur
en théologie , professeur à la Sorboime,
avec une anal yse raisonnée qui précède
chaque discours , chaque écrit , uue Table
al phabéti que des matières , et une autre
des textes de la Sainte-Ecriture. 8 vol . gr.
in-8 jésus à 2col. — Prix : 27 fr. ï ««' : 15 tr.
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