
UNE MAUVAISE COMPARAISON

Les journa ux de l'opposition « modérée »
prétendent nous mettre en contradiction
avec nous-mêmes et nous présenter comme
partisans de la représentation des minori-
tés, parce que nous avons accepté , pour
l'éleclion du 21° arrondissement fédéral ,
la candidature dc M. Huber , qui appartient
au parti radical. C'est nous prêter une atti-

tude que nous n'avons pas eue , et un prin-
cipe contre lequel nous n'avons cessé de
protester.

Pendant la période électorale qui a pré-
cédé la votation du 30 octobre , nous avons
amplement expliqué notre attitude dans lc
21e arrondissement. Si nous avons accepté
]e nom de M. Huber sur notre liste, ce
n'était po int pour faire une part aux radi-
caux , ce n 'était point parce que nous leur
reconnaissions un droit à la représentation.
Nullement. Nous avons voulu l'aire la part
du Murtenbiet , parce que nous avons pour
principe la représentation équitable de tou-
tes les partie s du pays.

Nous avons accepté M. Huber parce qu 'il
élait le seul candidat moratois qu 'on pût
trouver , et que nous ne devions pas priver
le district du Lac de toute représentation.
Al. Huber était radical ; ce n 'est pas à cause
«lo coiu que nous l'avons accepté ; mais
nous avons renoncé h le combatt re , malgré
cela- En un mot la règle cle justice qui
veut que toutes les parties du canton
jouissen t des mômes avantages , est à nos
yeux tellement importante , qu elle nous a
fait passer sur la couleur politique du can-
didat.

Mais notre attitude aurait élé différente ,
si un groupe notable d'électeurs du Mur-
tenbiet avait mis cn avant une autre can-
didature prise en dehors du parli radical.
Alors , le Bien public, en vertu de son prin-
cipe de la représentation des minorités ,
aurait dû quand même prendre la candida-
ture radicale de M. Huber ; tandis que ,
n'ayant pas ce pr incipe , mais voulant seu-
lement que tous les districts aient autant
que possible leur représentant , nous au-
rions appuy é de toules nos forces la candi-
dature moratoise non radicale , et nous au-
rions consacré tous nos eiïorls k la faire
triompher de la candidature radicale do
M. Huber.
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PAUVRE ROITELET I

Mais Amédée n'était pas seul ; à deux ou trois
Eas derrière lui so montraient , au milieu des

ranches , la petite faco mutine et la chevelure
brune emmêlée du malin Roitelet , son guide et
son joyeux compagnon. Or , Roitelet avait l'o*
reillo fine et lo flair pénétrant du chien dechass"e.
Ce léger bruit dans le fourré éveilla son atteu-

Cette hypothèse montre clairement eu
quoi nous nous séparons du Bien public.
Cette hypothèse ne s'est pas réalisée , k no-
tre très grand regret. Le Lac n'a eu qu 'une
candidature , et il nous fallait , ou l'accepter ,
ou travailler à priver cc district de toute
représentation. C'est ce que nous ne vou-
lions et ne pouvions pas faire ; force nous
est bien de tenir compte de l'existence du
Murtenbiel sur la carte dn canton de Fri-
bourg.

Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue
que le nouveau XXIe arrondissement fédé-
ral avait été très habilement formé pour
assurer le succès de deux candidatures ra-
dicales. Nous luttions dans des conditions
d'infériorité manifestes: On avait tout fait
pour que la lutte ne nous fût pas possible.
Nous l'avons entreprise cependant , mais en
tenant compte des nécessités inéluctables
de la situation qui nous élait faite. H était
de toute impossibilité de faii-e échec h
M. Huber , tandis que nous pouvions avoir
l'espoir de faire réussir notre candidat con-
lre M. Marmier. En un mot , nous avions k
choisir entre deux maux : avoir deux dépu-
tés radicaux pour le XXP arrondissement ,
on n'en avoir qu'un. De ces deux maux,
nous avons dû nous résigner au moindre et
nous clïorccr d'éviter le plus grand.

Nous étions dans la position d' un mal-
heureux qui a eu un jambe broyée. 11 a à
choisir entre la morl et l'amputation de la
jambe abimêe. Il sacrifie ce qu 'il ne peut
sauver , pour échapper à la mort. Avec la
logique du Bien public, il faudrait dire que
cet homme-là érige l'amputation en prin-
cipe hygiénique et veut l'appliquer k tout
le monde , môme aux bien portants.

C'est en eiïct ce que fait le Bien pub lic,
quand prenant prétexte de l'amputation
d'un député que nous étions forcés d'ac-
cepter dans un arrondissement électoral
mauvais , il nous propose des amputations
analogues dans des districts où le parti
conservateur est dans une fort bonne posi-
tion. Rien n 'est plus facile que de faire
passer une liste tonte conservatrice dans
le district dc la Gruyère et dans le district
de la Sarine ; le succès d'une liste toute
conservatrice , sans être aussi facile , est
néanmoins assuré dans le district de la
Broyé. Alors pourquoi faire subir au parli
conservateur , dans ces districts , des ampu-

tion S'arrêtanl un moment , il avança la tulo , et
parut prêt ii s'enloncor dans l'opaissoiirdu taillis
où los deux scélérats, le cœur battant , cher-
chaient à s'effacer , se pressant l' un contre 1 au-
tre , retenant lour haleine.

Mais Amédée , qui marchait on rêvant , n'avait
rien entendu , et voyant l'enfant s'écarter , il le
retint doucement , en lui posant la main sur 1 e-

— Laisse celu, mon pelit ami , lui dit-il. Tu
sais qu 'il m'importe beaucoup d'arriver promp -
tement à la chapelle. El sans loi , dans ce bois
touffu, ie mo perdrais certainement. . _ ,

Roitelet obéit ; tous doux continueront iour
routo , sans so douter , hélas I du destin qui les
attendait , des trahisons et dos embûches qui se
préparaient là, daus l'ombra Et les deux misé-
rables, en les entendant s'éloigner , se regardè-
rent en silence avec une satisfaction visible, et
commencèrent peu à peu ix respiror plus libre-
ment. 

A quelques pas de là, le sentier s élargissait ,
el les vieux troncs , on s'écartaul, laissaient voir
k peu do distance, lo clocher à pendentifs scul p-
tés et les murs gris de la chapelle . Uno fois ar-
rivé là, le petit Roitelet , qui avait malgré tout ;
son idée , indiqua du doigt il Amédée le taif ao
J' anlique édifice , et , sans l'accompagner ju s-
qu'au seuil , s'empressa do rebrousser chemin.
Puis avant reconnu l'endroit où il venait d en-
tendre ce frôlement aux brauches , il s'arrêta une
seconde, prêta attentivement l'oreille, et soudain
par un bond léger et hardi , de jeune fauve , il
s'élança , la tôte en avant , et vint tomber au mi-
lieu des buissons.

1 laitons qui ne sont nullement nécessaires î
C'ost uniquement pour appliquer le prin-
cipe de la représentation des minorités , en
d'autres termes pour faire de l'amputation
aux bien portants un princi pe d'hygiène.
Ou plutôt , nous nous trompons , au Bien
publie on n 'a aucun princi pe , pas plus
celui de la représentation des minorités
qu 'un aulre. On n 'a que des haines et des
intérêts. On veut obtenir le concours du
parti radical , comme l'avoue ce matin
môme le correspondant du Bund , et pour
obtenir ce concours , il faut accorder aux
radicaux une part de la représentation. On
sacrifie donc une partie de la représentation
conservatrice aux intérêts du parti du Bien
public , el on se prétend néanmoins con-
servateurs.

Le bon sens des électeurs fera justice de
cetle polilique traîtresse et de ces outrecui-
dantes prétentions. Le pouple dira au
parli du Bien public : Ceux qui s'allient
avec les radicaux ne sont pas des conser-
vateurs ; ceux qui sacrifient et immolent
uno partie de la représentation conserva-
trice pour favoriser le radicalisme , n 'ont
plus le droit de se dire conservateurs.

MfmtliH SUISSES
AUBERGES . — En 1870, les auberges s'éle-

vaient en Suisse au nombre de 17,807 pour
me pop ulation de 2,680,68S âme». En i880,
on en comptait 21 ,747 pour 2,888,705 ha-
bitants. Ainsi , pendant la dernière dizaine
d'années , la population suisse a augmenté
du 6,5 0i0 , tandis que les auberges l'on fail
du 22 0,0.

Dans lous les cantons , sans aucune excep-
tion, le même fait s'est produit , dans une
mesure plus ou moins forle naturellement
Ainsi , daus les cantons de Thurgovie , Gri-
gous , Neuchâlel et Genève , l'accroissement
des établissements publics n'a pas suivi ce-
lui du la population , en sorte que le nombre
des hommes pour lequel ou trouvait une
auberge en 1870 esl plus petit que ce même
nombre en 1880. Il est vrai qu 'en 1870 déjà
la mesure était p lus que comblée et qu 'il
élail difficile d'aller plus loin.

Le canton qui donne le p lus i\ penser sous
ce rapp ort , c'est l'Argovie. Depuis dix ans,
la popu lation de ce canton a diminué de

Hélas ! pauvre Roitelet! Ce fut aux pieds de
ces deux monstres qu'il s'en vint tomber , juste-
ment. El , au moment môme où ses petites jam-
bes grêles se raffermissaient dans l'herbo touffue ,
une main crispée par la fureur so posa sur son
épaule el la crosse d' un pistolet s'éleva dans
l'air devant ses youx I... Deux hommes étaient
près do lui -. mais lo visago de l'un deux élait
complètement étranger ou pauvre petit paye.
Quant à l'autre , il 1° reconnut aussitôt , el s écria
les yeux fixes , en relevant la tête.

— Maynard , le coquin , c'est...
H n 'acheva pas. Topcliffe, brandissant en l'air

la crosse do sou gros pistolet d arçon , venait do
lui asséner un coup formidable sur la têto. Lo
pauvre enfant , poussant un gémissement étouffé
tomba dans l'horbo. lo visage sanglant ot lo front
ontr 'ouvort . Auprès de lui , les deux hommes
sncore tremblants , échangeaient des regards
troublés , tandis que Topcliffe arrachait des touil-
les au buisson , pour essuyor sa main rougic.

— C'ost qu'il vient de crier , commo un rai pris
au niègo, balbutia .Maynard oncoro épouvante ,
et j'entendrai souvent ce cri-là dans mes rêves.

— Eh ! bah ! mon grand coquin , est-co que ce
sont là de ces choses dont on doive s inquiéter ?
Belle affaire, wù foi ! qu'un do ces drôles de gip-
sies de moins sur la terre... Donc n oublions pas ,
avant [oui , lo but di notro expédition. Ce qu il
m'importe beaucoup de savoir à cetto heure ,
c'est ce qui se passe dans 1 intérieur de la cha-
pelle. Le prôtro s'y trouvo-t-il encoro ? Ou bien
n'a-t-il fait quo la traverser pour gagner le pas-
sage conduisant au château î

— Eh bien, maître l'opclme , je vais faire do

228, tandis qne le nombre des auberges
s'est augmenté de 272.

Lundi a eu lieu à Berne une assemblée
confidentielle de membres radicaux des
Chambres , du Comité central du Volksvorei u
suisse et du Comilé du Vulksverefn bernois.
Le bruit  court qu 'on serait d'accord , con-
cernant le Conseil fédéral , pour remplacer
M. Herlenslein par M. Wallher Hauser ,
député aux Etats , et M. Hammer par M. le
colonel Frei , conseiller national.

Berne
L'équilibre financier élaulcousidérô comme

rétabli , le Comité central du Volksverein ber-
nois, à la demande de plusieurs autres So-
ciétés, eutre autres celle du Griitli , convoque
uue assemblée populaire pour le 20 novem-
bre à Beruo , afin de se prononcer sur la
question de sa voir si, dans le courant do
l'hiver , on recueillera les 8000 siguaturea
nécessaires pour demander la révision de
la Constitution cantonale.

Plusieurs enfants de Berthoud étant at-
teints de la rougeole , toutea les classes pri-
maires et les deux dernières classes du pro-
gymnase ont été fermées provisoirement
pour une semaine.

Zurich
Dans la nuit du 10 au t l  novembro un

incendie a éclaté dans la graude clouterie
de Ilohveg, à Aussersihl , npparlenaut à
M. J. Sehoch. Le feu s'est déclaré du côtô
nord dea bâtiments et a réduit eu cendres
les locaux contenant les machines à vapeur
et les grandes machineries. Les magasins,
dans lesquels d'énormes provisions de mar-
chandises terminées et de fil de fer étaient
rassemblées, ont heureusement échappé aux
flammes. Les bâtiments sont assurés pour
121 500 fr. La cause du sinistre est encore
inconnue.

Le conseil de la Banque cantonale zuri-
choise propose au Grand Conseil do l'auto-
riser à fai re des démarches auprès de la
Confédération , pour obtenir lo droit d'émet-
tre des billets de banque jusqu 'à concur-
rence de 15 millions. Il lui demande en
outro d'autoriser le conseil d'Etat a signer

mon mieux pour savoir tout cela... D abord ,
j' aimo autant no pas rester ici près du corps de
co petit drôle.

En parlant ainsi , Maynard s'était jeté sur soa
gonoux , dans l'herbe. So g lissant sur ses mains,
comme un animal , à t ravers les taillis , il ne
tarda pas à atteindre , tout près de la chapelle , lo
tronc rugueux d'un grand chôno qui élevait , à
une grande hauteur , ses rameaux verdoyants.
Il y grimpa , s'attachanl des pieds et des mains,
aux saillies de la surface, aux fentes de l'écorce
et , parvonu il la naissance des branches, jeta
dans l'intérieur de J'éditico un regard pénétrant.

La lampe à la lueur paie qui brillait dovant
l'autel, éclairait loute la nef, déserte on co mo-
ment. Nulle formo humaine ne s'y montrait;
aucun bruit de pas n 'éveillait los échos en re-
tentissant sur los dallos. Evidemment le jeune
prêlre n'élait entré dans le lieu saint que pour
gagnes aussitôt le passage souterrain aboutis-
sant, par des détours inconnus , à l'oratoire do la
tou reli o.

Aussi, dès quo Maynard eut rendu compte à
son chef do l'état des choses, les deux hommos,
désormais sans crainte, sortirent librement du
fourré el gagnèrent, lo seuil de la chapelle dont
la porte , branlante sur ses gonds, so trouva ou-
verte devant eux.

A l'intérieur du petit temple, tout était pré-
paré déjà pour la célébration dos funôraillos. La
grando pierre tumulairo formant l'entrée du ca-
veau était soulevée à demi , laissant a découvert
ie trou béant et noir ; dos ciergos étaient rangés
en filos dans les chandeliers sur 1 autel , et sur
une balustrade de chêne dressée lo long d'un



la déclaration de garantie exigée par la loi
sur l'émisBion et le remboursement des bil-
lets de banque et porlant que le canton ga-
rantit le 69 Oio de l'émission de la banque.

Lucerne

On annonce de Lucerne à VAllgemeine
Schweizp r Zeitung que les comptes de l'ex-
position suisse d'agriculture solderaient par
un déficit de 48 ,000 Br., tandis que le ca-
pital de garantie , dont la moitié seule est
payée, s'élève à 87,600 fr. On pense , pour
couvrir une partie de ce déficit, demander à
la Confédération une subvention comp lé-
mentaire.

Uri

Le tir habituel des cantons primitifs a eu
lieu le 9 novembre sur la prairie du GrlUU
en souvenir du serment qui y fut prêté. Le
Conseil fédéral avait fait présent pour la
fête d' une n agnifi que carabin e Vetterli , ce
qui a exercé une attraction puissante sur les
tireurs des Walds 'œtleii ; ils étaient venus
nombreux prendre part à cetle fête commé-
moralive. . .

Comme le temps dont on disposait était
limité, chaque tireur n'a été autorisé qu 'à
tirer 15 cartouches. Le roi du lir , JoBt
Scbwiugruber , de Littau , a obtenu 50 pointa
sur ses 15 coups , c'eat à lui qu 'a étô remise
la carabine du Conseil fédéral.

Mt-Oall

Dimanche dernier , dans la soirée, un
détenu de la prisou de Flawyl esl parvenu
à s'évader par le toil de la maison et toutes
les recherches tuiles pour le trouver étaient
restées infructueuses , quand , à minuit, la
Bonnette de la prison se fit entendre. On
ouvre , c'est lo fugitif qui supp lie qu 'on le
réintègre dans sa cellule. En sautant du toit,
i lB 'étail foulé les deux pieds, puis s'élait
traîné à genoux dans une écurie à lap ins
du voisinage , où il s'était senti si peu à
l'aise qu 'il s'était pris à regretter la prison.

Vaud
Sous l'habile direction de M. Augiwte Jac-

coud , profes seur de géologie à Neuchâtel , on
vient de trouver  aux ba ins d'Henniez une
source min érale essentie llement ferrugi -
neuse ., .

Cette découverte donne une nouvelle im-
portance k ces bains déjà connus depuis fort
longtemps par leurs eaux alcalines.

M. Comtesse, conseiller national , à Ro-
mainmôlier , est nommé membre do la Com
mission de tax ation pour le chemin de fer
funiculaire de Territtet aux monts de Caux.

Il y a eu , en 1880, dana l'église nationale ,
B 164 baptêmes , 988 mariages et 8,78fi ad-
missions à la Sainte Cène 704 . Bibles de
mariage » ont élé distribuées. La proportion
des mariages reli gieux relativement aux
1,558 unions civiles est de 70 0|0, comme
en 1880.

Valais

Le scrut in de ballottage de dimanche
passé a donné le résultat suivant : M. Evê-
quoz , 1853 voix ; M. de Montheys , 1716.

En couséquence M. Evêquoz est élu con-
seiller national.

mur, la chape , l'ôlolo et la dalmatiquo noires
brodées d'argent qui se trouvaient étalées, an-
nonçaient clairement que, dans quelques ins-
tants, un piètre catholique allait los revêtir.

— Voila qui va bien ! s'écria Topcliffe se frot-
tant les mains et caressant sa barbe. 11 y a là de
quoi entraîner toute la famille des Glenthorno
ii la potence , y compris cotto belle demoiselle
Amy, qui prend do si grands airs en mo parla»'
comme si elle avait affaire à son valet... Main-
tenant, montre-moi au plus tôt ta cachette , May-
nard, aûn que jo ne sois pas pris au dépourvu
sl ces traîtres arrivent.

Lo serviteur do Topcliffe , sans perdre un seul
instant , so mit à explorer avoc soin lo contour
des vieux murs , alin do bion s'assurer s'il n exis-
tait pas, cn quel que endroit, de porto ou de brè-
che cachée. Puis, s'étant entièrement tranquillisé
à col égard , il indiqua à l'envoyé d Elisabeth un
recoin favorable ou il pût so tapir dans un angle
du mur , et dissimuler complètement sa présence
sous los plis amples et flottants do la vieille
.tapisserie. Uno fois l'opération terminée, il le
quitta , l'engageant à prondro patience ,.car la
cérémonie funèbre devait s'accomplir bien avant
le point du j our.

CHAPITRE XIV

L'EMBUSCADE

Alors Topcliffe demeuré seul commença , au
milieu du plus moruo silence et do la plus pro-

On écrit à la Gazette du Valais :
« Le public des lettres saluera avec plaisir

la création d'un externat près le collège de
S»inl-Maurice. Qiiarii à nous qui voyous
avec bonheur lout pas en avant fait dans la
voie du progrès , nous ne pouvons qu 'ap-
plaudir  des deux mains et faire les vœux
les plus ardenls pour sa prospérité. L'insti-
tution nsl loul à lait indépendante de l 'Etal -,
elle est créée et entretenue par les intéres-
sés sous la haute direction de l'autorité du
collège. C'eat à. le chanoine de Courte» ,
inspecteur des externes , qui préside aux
études. >

Dimanche a eu lieu , à Sion , la distribution
des prix obtenus par des Valaisans à l' ex-
position de Lucerne , ainsi que celle des
distinction que la Sociélé sédunoise d'agri-
culture! décrue annuellement ù ceux de ses
membres qui se sont le plus distingués daus
les diverses brandies qui se rattachent à
cette princi pale branche de l'industrie na-
tionale

Mardi , avant midi , la cour d'appel a rendu
son jugement sur le nommé Zerroatlen , con-
damné par le tribunal du lit" arrondisse-
ment k 15 ans de réclusion . Celte peine a
élé étendue à 20 ans par sentence de Ja
l iante cour. M. Graven , représentant du mi-
nistère public , avait conclu à la confirmation
du jugement prononcé par Je tribunal de pre-
mière instance dont le rapporteur , M. Kuut-
scfieii , avait d'abord op iné pour une déten-
tion de la durée de 20 ans.

La seiilelice rendue par la cour d' appel
contre le meurtrier du député Mayor est une
satisfaction donnée à la conscience publique.

MM . les inspecteurs des écoles réunis ré-
cemment sous la présidence de M. le chef
du Déparlement de l'instruction publi que,
ont proposé le sujet suivant pour ôlre mis à
l'étude et trailé par MM. les instituteurs
dans leur première conférence annuelle.

« Pourquoi les enfants ou quillutit l'école
primaire sonl ils si embarrassés pour s'ex-
primer correctement et pour rédiger conve-
nablement le moindre sujet du style ? »

J¥eiicJ.iA-£el

Uu terrible accident a failli arriver au
passage à niveau do la Boine. Un train de
ballast arrivait  d 'Auvernier sans avoir élé
signalé , à l'heure où lo train direct p nu-
Lausanne (11 heures 21 minutes) part de
Neuchâlel. Le conducteur du premier train
s'arrêta au disque qu 'il vit fermé; il héla le
garde barrière, qui , apercevant le danger ,
s'élança dans la direction de la gare ; il avait
à peine parcouru quelque» mètres, qu 'il
aperçut , au contour de la voie , près de Sa-
blons , l'express marchant à toute vitesse ;
aussitôt il fit des signaux de détresse el
poussa des cris , qui furent heureusement
compris du mécanicien ; celui-ci , sans se
rendre exactement compte de ce qui se pas-
sait, eut toutefois lu présence d'esprit de
renverser immédiatement la vapeur et , sur
un parcours d'une trentaine de mètres , il
réussit à arrêter son train à quel ques p ieds
seulement du train de ballast. Ou peut se
figurer ('émotion des voyageurs qui se trou-
vaient daus le train.

fonde obscurité , sa longue et sinistre vaille Au
sein do ces grandes ombres noires, i>as un mou-
vement , pas un bruit. Lo murmure du vent dans
le bois, lo houhouloment lugubre des chouettes
nichées dans les arbres , résonnaient soûls à son
oreille , agilant par moments sa hauto faille de
violents frissons d'horreur. Parfois, l'isolement
et .'a terreur prônaient tout à coup le dessus , il
semblait au misérable quo tous les Glonthornc
enterrés sous la voûte de la chapelle apparais-
saient groupés à l'embouchure du grand trou
noir, dressant lours crânes aux orbites béants ,
entre-choquant leurs os ùo aqueloVtos. et tondant
vers lui leurs longs doigts décharnés , pour le
saisir , pour l'étrang ler comme un misérable et
un traître.

Alors les genoux du scélérat so dérobaient sous
lui , sa langue desséchée s'attachait à son palais,
une sueur glacée venait baigner son front , ol il
fermait les yeux pour ne plus rien voir désor-
mais, qu'avec les regards de son àme. Dans ces
défaillances ot cos torrours , los heures s'écoulô-
renl pourtant. Topcliffo , serviteur de la ruine
contro les catholiques avait engagé ia partie ;
son amour-propre d'homme do police et son
intérêt personnel exigeaient qu'il ne renonçât
point à sa sanguinaire entreprise. Et , un pou
après minuit , un bruit do pas tout proche , en
dehors do la porte, lui prouva qu 'il avail bion
fait d'attendre jusqu 'au bout.

Bientôt un vieillard vôlu de deuil on Ira , por-
tant uno torche aux lueurs vacillantes. C'était
Gilbert , le majordome du château de La Grange
qui venait de faire les derniers préparatifs pour
la réception du cercueil. En allant de cix et de là ,

(jleuève

Les résultats de la pisciculture dirigée
l' année passée par M. Roche se font actuel-
lement sentir ; une quantité inaccoutumée
de petites truites âgées de six mois se
remarque dans le Rhône ; elles abondent
autour du pont de la Machine et dans toul
le cours du fleuve ; il avait été mis à l'eau ,
PU mois d' uvril  dernier , 170,000 alevins. Il
vaut la peine de continuer une entreprise
si bien réussie.

On annonce que l' affaire du raccordement
de Génère avec Jes chemins de fer de la
Haute-Savoie est définitivement liquidée sur
Ja base de Ja loi volée à l' unanimité en sep-
tembre dernier par le Grand Conseil. L'en-
tente des gouvernements est complète ; la
convention pour le raccordement aéûuitif à
Anneniflsse el le raccordement éventuel à
Veyrier sera signée di us le courant de la
semaine.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» «le raris

{.Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 15 novembre.
N'avuis-je pas raisou do vous écrire , le

10 novembre, que le grand ministère ne
serail qu 'une grande mystification ?

Déception et risée générales , telles sont
les deux impressions saillantes causées par
la constitution du ministère Gambelta. Les
opportunistes eux-mêmes sont attristés. La
confiance du pays n 'ira pas à cette collection
de servilités gambeltisles.

Et alors , on s'ingénie à expliquer d'une
façon acceptable la conduite du chef des
gauches, à souder la pensée qui lui a inspiré
le choix aussi inexplicable , auaai peu goùlé
par les républicains de la Chambre , du rSé-
uat el du pays sans nul doute.

Eh bien, je  crois qu 'oo aurait lorl de se
laisser prendre à ces insinuations complai-
santes. II ne faul pas nous dissimuler la vé-
rité. A mon avis Gambella n 'a voulu éloi-
gner de son ministère , les rares personna-
lités marquantes du parli républicain que
pour régner eu maître absolu avec un
ministère de commis obéissant à l' œil et
marchant sous la férule. De p lus , Gambetta
ambitionnait le portefeuille des affaires
étrangères qui le mettait en relation avec la
diplomatie européenne , et lui permettait do
s'essayer au rôle de grand chancelier. Le
Palaia du quai d'Orsay est ù deux pas du
Palais-Bourbon et regarde en face de l'E-
lysée. Gambella no quitte pas son domaine
de dictateur. Et c'est ce qui m'autorise à
ajouter que les offres faites par M. Gambelta
à MM. Freycinet , Léon Say elc, n 'étaient
que des offres de gascon.

J'ai entendu exprimor , ce malin , par un
dépulé opportuniste , cetto assertion qu 'il
donnait pour certaine. Si Gambetta s'est at-
taché à ne luire choix que de doublures ,
bonnes, lout au plua , à caser dans les secré-
taires d'Elat , c'est qu 'il est bien résolu à
obtenir du Parlement la révision du Sénat
et Je scrutin de liste. Ces deux bases
gouvernementales étant solidement poséeB ,

dans l'intérieur de la chapelle , il lui arriva de
frôler de très près le pan do tapisserie derrière
lequel Topcliffe s'abritait, et d'effleurer du talon
la pointo d'un de ses pieds... Alors lo scélérat
leva son poi gnard , tout prêt à frapper uno se-
conde victime . Mais Gilbert , heureusement pour
lui , no s'était aperçu do rion : il continua paisi-
blement sa marche à travers les ombres, ot
Topcliffe rengainant son poignard , préla l'o-
reille ot attendit.

Le vieux majordome, après avoir achevé do
ranger les chaises, les vases, les flambeaux , vo-
uait de quitter la chapelle , lorsqu'au bout de
quel ques instants , lopchffe entendit des pas
pressés retentir au dehors , sous la voûte des
grands arbres. Presquo aussitôt , quatre hommos
vêtus de noir entrèrent , porlant lo cercueil , qu 'ils
déposèrent près de l'autel, sur une estrade basse
recouverte do longues draperies noires brodées
d'nrgent. Derrière le cercueil apparurent Am 5'
et Hugues qui se donnaient lobras .ct pen chaient
tristement la této : après oux Gilbert , lo vieux
majordome , lo bailli du château , ancien ot udèlo
serviteur, e( puis la bonne dau.0 Ursule.

Puis , sur un signe du châtelain , les quatre
porteurs s'éloi gnèrent , fermant soigneusement
la porle derrière oux. Cinq personnes seulemont
— l'œil perçant de Topcliffo les compta ot re-
compta sans se lassor — entouraient alors eu
pleurant lo corps do la bien-aimée morte .-c 'était
Amy e t son frèro avec lesservileurs de la maison.

(A suivre. )

Gambetta pouvant compter sur une majorit é
parlementaire p lus intelligente , procéderait
alora à la constitution du t grand ministère »
dans lequel il grouperait toutes les puis-
santes personnalités et les spécialités en
vue. Ce calcul me paraît bien machiavéli-
que

La nomination du sectaire Paul Bert à la
direclieu des cultes , et celle du prolestan t
Challamel , plus sectaire encore , au sous-
secrétariat de cette direction , sont un défl
insultant au clergé français. J'apprends de
bonne source qu 'une vive émolion et nue
profonde inquiétude régnent à la noncia-
ture et à l'archevêché. Les déférences plei-
nes de lact et de conciliation manifestées
par Mgr Czacki , à l'égard du gouvernement
français , méritent des procédés moins incon-
venants. Le vénérable cardinal , dont ou fê-tait , il y a irois jours, le S2e anniversairede naissance, est profondémen t «rrecie. La
nonciature va se renfe rmer dans une scru-
pu leuse réserve , jusqu 'aux premiers acles
d'hostilité du ministère alliée , chargé des
rapports avec le clergé.

Ce Paul Bert , ce découpeur de chiens vi-
vants , esl un faux savant , un faux libéral ,
un insulteur grossier des croyances catho-
liques et du clergé. .. Placer un pareil homme
à la tôte de l 'instructi on publi que et dea
cultes , c'est le dernier degré du déshonneur
pour la France.

M. Gambetla était , dit on , si bien fixé sur
la composition de son ministère , que jus-
qu 'au dernier moment , il a hésité sur le
point capital desavoir s'il formerait une con-
binaison exclusivement d' union républicaine ,
ou s'il In panacherait de membres de la gau-
che. On ajoute que, dans les deux sens, il
trouvait do grandes diflleultés , fort impré-
vues pour sa vanité et pour son outrecui-
dance. D'après un bruit  de couloirs , il au-
rait môme été amené à se brouiller , de ce
chef, aFec quel ques-uns de ses plus anciens
amis.

Soumettre le clergé à la loi du recrute-
ment , confisquer ies biens des Congrégations ,
abaisser la magistrature ; établir au moyen
de la révision qui annulera le Sénat , l' om-
nipotence d' une Chambre uni que;  établit
l'impôt sur le revenu , briser toutes lea car-rures en sapprmiarK (a volontariat d' un au '.créer, par le rachat des chemins de Ter,
un formidable instrument de centralisation,
une pompe aspirante de cap itaux , un monde
do places à donner , voilà la politiquo que
M. Gambetta s'est engagé h suivre , et dont
il va préparer l'exécution pendant la proro-
gation des Chambres.¦' La Petite République journal qui a mis-
sion de notifier aux masses les projets et les
volontés de M. Gambetla , annonce formelle-
ment que ses amis vont essayer de « res-
saisir lea richesses mal acquises qui s'en-
gloutissent dans le gouffre de la main
morte. » Après quoi , le journal gambeltiste
ajoute avec un rare cynisme.

« Dans les luttes qui vont recommencer,
nous agirons comme dans les luttes passées,
tranquillement , légalement , » c'est-à-dire
par voie de décret et avec la comp licité du
tribunal des conflits.

Les catholi ques sont prévenus.
La fâcheuse impression causée dans les

cei des financiers par la singulière composi-
tion du c grand » ministère n 'est pas de na-
ture à faciliter la reprise des rentes. Néan-
moins la baisse a été enrayée pour les besoins
de la cause ; les chemins de fer et la Ban-
que ottomane sont moins mauvais; les fonds
ottomans , par uu singulier contraste avec
l' ensemble de la cote, sont en faveur. Il y a
lieu de croire qu 'aucun effort ne sera né-
gligé pour améliorer les cours.

C'est au mécontent ement de voir MAL Al-
lain-Targé et Raynal aux ministères des fi-
nances et des travaux publics qu 'on doit la
réserve de la haute spéculation. lien résulte
qu 'on essaie de se li quider du 5 0|0 pour le
remplacer en 3 0|Q amortissable , coté plufi
cher actuellement que le 8 Oin perpétuel. Il
no faul voir en cela qu 'une mauœuvre des
banquiers croyant t\ une prompte conver-
sion du 5 0(0-

Tandis que la presse française de toutes
les opini ons , sauf la gambeltiste , se moque
du nouveau miuislère , la presse ang laise el
tes journaux révolutionnaires et antifran-
Çais de l'étranger se montrent favorables à
la dictature gambellisle. Eu ce qui concerne
la presse de Londres , c'est la suile des dé-
jeunera du prince de Galles.

VRAZiCE
MM. do Saint-Vallier ct géuéral Chanzy.

ambassadeur de France à Berlin et à Saiut-
Pétersbourg, ont donné leur démission.

Lu nomination de AI. Challamel comm*



sous-secrétaire d'Etat à l'instruction publ i-
5oe est certaine.

Voici le lexte de la déclaratiou du minis-
tère telle qu 'elle a été lue aux deux Charn-
ues dans la séance de mardi:

« Messieurs , pour la troisième fois , de-
puis 1875 , le suffrage universel , dans la
Plénitude de sa souveraineté, vient de sigm ¦
ûer sa double voloulé d' affermir la Répu-
bli que et de l'entourer d'institutio ns démo-
crati ques.

« Appelés par la confiance de M. le
Préaident de la République à former uno
•dminislralion nouvelle, nous n 'a vons pas
d'autre programme que celui de la France.
EJJe a réclamé, comme l'instrument par
excellence d' une politique graduellement
niais fermement réformatrice , la conslitu-
#011 d' un gouvernement uni , dégagé de
^Mles les couditions subalternes de divi-
8'0n el de faiblesse , toujours prêt h débattre
h intérêts de la nation devant ses élus el
? leur rendre comple de ses actes, sachant
imposer à tous les degrés de la hiérarchie
des services publics , le respect , l'obéissance
61 le travail.

« Elle compte trouver dans les deux as-
8emblées une majorité confiante et libre ,
Pour soutenir ce gouvernement , et pour le
B°rvir , une administration disci plinée , intè-
fre et fidèle , soustraite aux influences pér-
onnelles comme aux rivalités locales , et
°Qiquement inspirée par l'amour du devoir
61 do l'Elat.

c Elle a marqué , en vue d'assurer les ré-
formes, sa volonté de mettre par une révi
sion Bagement limitée des lois constitution-
nelles, l' un des pouvoirs essentiels du pays
en harmonie plus complète avec Ja nature
démocrati que de notre sociélé, et nous, pour
lui obéir, DOUB voua proposerons de réorga-
niser nos institutions judiciaires;

« De poursuivre avec persévérance l'œu-
vre de l'éducation nationale si bien com-
•ûencée par vos devanciers ;

« De reprendre el de comp léter sans perle
de temps notre législation militaire ;

« De rechercher , sans porler atteinte à la
Puissance défeusive de la France , tes uieil -
'6Qrs moyens de réduire dans les armées de

jfifre et de mer les charges du pays et d'al-
if r ' '"""' compromettre nos finances ,Celles qui pèsont sur l'agriculture et de

fixer par des traités le régime économique
de nos diverses industries el de donner à
nos moyens de production , de transport el
de change une impulsion p lus active, un
développement toujours croissant ;

c De favoriser , avec la sollicitude qui
s'impose aux représentants de la démocratie
et dans un esprit vraiment prati que de
justice et de solidarité, tes institutions de
prévoyance et d' assistance sociale ;

« D'assurer , par la stricte app lication du
régime concordataire , le respect des pou-
voirs établis , dans los rapports des Eglises
avec l'Etal ;

« Enfin , en protégea nt les libertés publi-
ques, de mainlenir avec fermeté l'ordre au
dedans , et avec digu ité la paix au dehors.

« Messieurs , cette série de réformes rem-
plira toule la durée de la législature. Pour
les mener à bonne fin et pour ue pas rester
au-dessous de la lâche que notre patrio-
tisme noua a fait un devoir d'assumer , nous
avons besoin de la pleine et entière confiance
des républicains de celte assemblée.

« Nous la réclamons hautement el nous
comptons «ur leur concours.

« Nous nous présentons aux mandataires
du peup le avec la résolution de mettre à
aon service lout ce que nous a vons de lorce,
de courage el d'activité

« Eusemble nous franchirons , selon le vœu
du pays, une étape nouvelle dans ia voie du
progrès sans limites, ouverte à la démocratie
française. »

1ÏAWE

Dans le dernier congrès des instituteurs
élémentaires tenu à Milan , une institutrice
de Candie , de l'archidiocèse de Vercelli ,
Soutint avec autant  de courage que de doc-
Irine la nécessité de l'enseignement reli gieux
Contre le ministre Baccelli , qui affirmai!
avec insolence la doctrine contraire.

Aprèa avoir reçu les félicitations de son
archevêque et de plusieurs personnes dis-
tinguées, AI— Cesaro a en l'honneur de re-
cevoir un don précieux do Léon XIII , con-
sistant en uu magnifique camée mouté en
or et représentant la très sainte Vierge.

Ce cadeau a été offert à l'institutrice par
l'abbé Poggi , secrétaire de Mgr l' archevê-
que de Vercelli , en séance publique , alors
qu'elle iguorait comp lètement la faveur donl

elle était l'objet. L'abbé Poggi a déclaré I de droit les abus constatés, et nous vous pro
qu 'elle a bien mérité de la relig ion et de la
patrie. L'assemblée a applaudi à la générosité
de Léou XlII.

AIJ 1» *HIAGNBI

Le nombre des ballottages est , comme on
sait , de 103. Les résultats de 89 scrutins
sonl déjà connus; 8 sont favorables aux
vieux conservateurs , aux conservateurs li-
bres (parti de l'emp ire), 2 au centre , i 7 aux
libéraux-nationaux , 2 aux libéraux ue fai-
sant partie d'aucun groupe déterminé , 14
aux sécessionnistes, 23 aux progressistes ,
4 aux démocrates , 18 aux socialistes , 5 aux
Polonais , aux particularistes et aux Danois.
Uu résultat est encore indécis.

On écrit de Berlin à la Gazelle de Cologne
que l'empereur a en avec le prince de Bis-
mark , dans la journée du 13, un entretien
qui a duré plus d' une heure. M. de Bismark ,
ayant acquis la conviction qu 'il 11e trouve-
rait pas de majorité au Reichstag pour aes
projets favoris , aurait demandé et obtenu
du souverain l'autorisation de négocier avec
les partis qui pourraient former une majo-
rité , c'est-ù dire avec les conservateurs , les
ultramontaius et les libéraux modérés, pour
savoir si et dans quelles conditions ils con -
sentiraient à entrer aux affaires et à gou-
verner avec lui. Le prince accepterait de
la meilleure grâce du monde la situation
nouvelle , et se montrerait disposé à éviter
tout conflit et k appeler les personnes qui
lui paraissent qualifiées pour réunir une
majorité avec laquelle on pui sse gouverner.

CANTON DE FRIBOURG

Jeudi , M Jaquet a développé son inter-
pellation au Bujet des affaires Heimo-Béguin .
Il dit que les faits allégués n'onl pas élé
contestés ; ils ont soulevé une indignation
générale en Suisse. Le Grand Conseil a le
droit d'être renseigné sur la marche de la
justice , et il ne doil pas attendre que l' année
prochaine , le conseil d'Elat lui donne des
exp lications qui  n 'auraient pas d'actualité.
Il a à cœur que de pareils faits ne se
reproduisent pas dans le cauton de Fri-
hourg. Si nos magistrats 110 sout pas suffi-
samment armés, il faut élaborer une loi.

M. Week : L'honorable député M..Ta quet
a iuterpellé le conseil d'Etat relativement à
l'altitude qu 'il eulend prendre dans l' affaire
Heimo Béguin , dont s'occupe si vivement la
uresse. môme au delà de nos frontières .

Nous devons tout d'abord réitérer l affir-
mation que nous avons déjà faite , à savoir
que nous n'avons pas attendu jusqu 'à ce
jour pour nous renseigner sur celte affaire ,
mais qu 'au contraire nous avons ordonné
immédiatement et spontanément une en-
quête administrative sur les faits signalés
par la presse , en l'absence môme de toute
plainte formulée par le pr inci pal intéressé ,
M. Béguin. . , ,,.,

Cille enquête qui a atteint déj à un cer-
tain développement ne pourra être achevée
que lorsque le tr ibunal fédéral nous aura
remis certaines pièces qu ' il détient pour
s'occuper d'une causo concernant M.Bôgum.

Mais il résulte déjà des renseignements
qui uous sout parvenus que le conseil d iUat,
en vertu du grand priucipe de ia séparation
des pouvoirs , u'a aucune compétence pour
prendre des mesures directes dans cetle af-
faire et pour réprimer , le cas échéant , les
abus signalés à la charge de fil. le juge de
paix de Schmitten et de M. l' avocat Heimo.

En effet , Messieurs , nous nous trouvons
en présence d' un nombre , il faut le recon-
naître , très considérable d'assignalioris de
causes sur le même jour et de listes de frais
dressées par M. l'avocat Heimo et approu-
ves par M. le juge de paix.

Or ce sont là des faits do procédure, des
questions de tarif , des opérations et des dé-
cisions qui constituent des actes d'autorités
judiciaires et qui rentrent conséquemment
dans Jes attributions exclusives des tribu-
bunaux (art. 3 do la loi organique). On ne
nous en a du reste jamais demandé le re-
dressement , cc qui prouve que M. Béguiu
lui-même a reconnu notre incompétence.

Nous avons ordonné une enquête admi-
nistrative en vertu des attributions que
nous confèrent les dispositions de l'art. 52
de la Constitution et de l'art. 169 de la loi
organique qui statuent que le couseil d'Elat
exerce une surveillance générale sur la
marche de l'administration de la justice.

Suivant le résultat définitif de cette en-
quête nous signalerons, le cas échéant , à qui

poserons de prendre des mesures pour qu 'à
l'avenir ils ne puissent plus se renouveler.

C'est là toul ce que nous estimons pou-
voir faire dans notre compétence.

Pour le moment et dans l'état actuel de
l'enquôle nous ne pouvons qu 'exprimer an
regret sur les faits qui se sout passés, à
supposer et uous ue saurions trop peser sur
celte condition , à supposer , disons-nous ,
que la presse les ait relatés d' une  manière
exacte et sous leur vrai jour.

M. Jaquet remercie 1 administration de
son attitude dans cette affaire.

M. Liechly, rapporteur de la Commission
chargée d'étudier lo projet d'achat du Bur-
gerwald , propose de ne pas entrer en ma-
lière pour le moment , mais de suivre celte
affaire. — M. Terchlermann rappelle quo la
forêt du Burgerwald est la plus ancienne
forêt de la ville et République de Fribourg .
En 18i)9 , elle fut vendue à la Sociélé des
eaux et forêts , qui l' a bien détériorée , et
qui , étant en liquidation , cherche à la
vendre. Le revenu net est de 7,000 fr. ; il
n'y a pas un réel besoin d'acquérir dans
cette région une forêt cantouale ; les com-
mues et les particuliers y ont presque tous
des forêts. Moyennant une surveillance sou-
te nue de l'adaiinistr&lion , oa peut assurer
la conservation de celte forêt. La Société
des eaux et forêts eu demande le double de
la valeur. On a prétendu que les forêts de
l'Etat ne rapportent pas plus du 1 1|2 Qio;
le produit de ces forôts do 1870 à 1878,
période normale , s'est au contraire élevé à
2 3(4 Ojo- Si plus tard , la Sociélé des eaux
el forôls fait des propositions équitables le
conseil d'Ecal pourra reprendre les négo-
ciations. Ou a offert 250,000 fr.

Les conclusions de Ja Commissiou sont
adoptées.

Sur le préavis de la Commission spéciale
par l'organe de M. Liechly et en suite des
exp lications de MM. Techtermann et Kolly,
le Grand Conseil décide do créer un triage
spécial pour les f orêts du flanc Nord-Ouest
du Cousimbert , et la création d'un uouveau
poste forestier avec un traitement de 400 fr.

Le parli du Bien public aura dimanche
prochain , 20 novembre, à l'auberge de Po-
sieux, une assemblée de ses partisans dans
le district de la Sarine. Comme les convoca-
tions sont adressées aux conservateurs , nous
croyons utile de faire connaître que celle
affaire ne concerne que les bienpublicards.

Le parti conservateur gouvernemental
procédera cette année , comme il l'a fait nux
précédents renouvellements du Grand Con-
seil-

Dimanche , 20 novembre , auront lieu ,
dans (es quatre cercles das justices de paix
de la campagne , des assemblées des délégués
conservateurs des communes ponr arrêter
la liste des candidats des cercles respectifs
à la députation. Les délégués seuls pourron t
voter ; mais tous les électeurs conservateurs
du cercle peuvent assister à l'assemblée , et
nous les invitons à s'y rendre en grand
uombre.

Ces assemblées se tiendront à 2 heures
et demi aux lieux habituels , savoir : à
l'auberge du Mouret , pour Je cercle de la
rive droite de la Sarine ; à l'auberge de
Farvagny, pour le cercle de Farvagny ; à
)a pinte d'Onnens , pour le cercle de Prez ;
à l'auberge des XIII Cantons , à Belfaux ,
pour le cercle de Belfaux.

Lo dimanche suivant , 27 novembre , les
délégués conservateurs de toutes ies com-
munes (lu district se réuniront en assemblée
préparatoire à Posieux. Là, ou donnera con-
naissance de la liste des candidats arrêtée
le 20 novembre dans les assemblées de
cercle , et ces listes seront soumises à la
ratification de l'assemblée plénière. C'est la
procédure constamment suivie jusqu 'à ce
jour.

Nous prions le public de bien prendre
garde à ces deux dates pour les assemblées
de Posieux. Dimanche prochain , ce sera uue
réunion de publicards; le dimanche suivaut ,
27 novembre , ce sera le tour des conser-
vateurs proprement dils, c'est-à-dire du parti
gouvernemental.

Un correspondant de Fribourg au Bund
annonce qu 'à partir du nouvel an , le Chro-
niqueur et le Bien public vont ce réunir en
nu seul journal qui porterait le titre : Le
Bien p ublic, chroniqueur suisse. M. le pré-
sident Clerc so retirerait de l'administration
de ce nouveau jour nal.

Le môme correspondant fait prévoir q ie
le parti radical du dislrict du Lac va priver
de toute représentation les cercles de juslice
de paix de Cormondes et do Cournillens

pour nommer des radicaux pris eu dehors
du district et parmi lesquels le Bund- cita
MM. Marmier et Bielmann. iVous recom-
mandons ce fait à l'attention des Comités
électoraux du Bien public. Eu échange dea
candidatures radicales qu 'ils admettent sur
I OB listes » modérées », ne pourraient-ils pas
obleuir de leurs sympa Iniques alliés qu 'une
part soit faite aux conservateurs sur la liste
du district du Lac? Est ce que l'alliance
avec les radicaux ne se ferait que dans lea
districts où ceux-ci sont les plus faibles ?

A la veille des élections si importâmes
de décembre , il est nécessaire de faire con-
naître à tous Jes graves devoirs qu 'impose
la qualité de citoyen et de catholique. Ou
uous prie de recommander , à cet effet , l'ins-
tructive brochure qui vient de paraître soua
le titre : Pourquoi et comment devons-nous
voter ?

Afin d'en favoriser la propagande , la li-
brairie catholique la met eu vento au prix
de quinze centimes l'exemplaire. Les per-
sonnes qui la prendrout par douzaines, peu-
vent avoir la douzaine au prix de 1 f r .  20.

La brochure contient 43 pages .
Joindre à la lettre de demande le prix en

timbres poste , si on ne fait une commande
que d'un ou deux exemplaires.

Le conseil communal fait connaître qu 'à
l'occasion de la cadastraliou définitive de la
commune de Fribourg, il a décidé de modi-
fier comme suit les noms des rues el lea
noms locaux de la ville :

Rue des Hôpitaux derrière , rae des Alpes.
Rue des Miroirs, rue îielirlngcn.
Rue des Bouchers, rue du Pont suspendu.
Chemin de Gambaeh, avenue de la Tour Henri.
Petit plan , avenue do la Gare.
Au Perthuis, rue de la Sarine.
A la Carrière (propriété Fischer), Mont-ltlaafc
Ala Carrière (propriété Mauron), Beauregard,
Ruelle des Charpentiers , rue des Musées,
Le Botzet, les Cbarmet tes.
La rue longeant le temp le des réformés et

la propriété de M. L. Egger , partie ouest du
Criblet , rue du Temple.

La rue tendant de la maison Piller , an-
cienne Tour Villariaz , jusqu'à l'Orphelinat,
ruc de l'Orphelinat.

Derrière les murs , derrière les Remparts.
La rue tendant de l'Hôtel de Fribourg

jusqu 'à l'Abattoir , conserve son ancien nom,
au Varia.

De môme que celle tendant du passage
à niveau de la rue de l'Hôpital jusgu 'à la
maison Piller (ancienne Tour Villariaz), lo
Boulevard,

Le conseil communal a de plus fixé da
nouvelles limites à l' enceinte de la ville.
La li gne séparalivo de la ville et de la ban-
lieue part du passage à niveau de la rue da
l'Hôpital, suit la voie ferrée jusqu 'au pont
du chemin de fer , sous Tivoli , longe la route
de la Basse-Ville jusqu 'à la Motlaz engloba
les constructions situées en ce dernier lieu ,
traverse la Sarine pour rejoindre le mur
d'enceinte du couvent de Montorge en lais-
sant la Maigrauge dans la banlieue , suit la
crête des rochers du Barrage jusqu 'au rem-
part de la porte de Bourguillon , celle ci
comprise dans l'enceinte , se dirige le long
des rochers jusqu 'à la porle de la vallée du
Golteron et la chapelle Saint-Béat , englobe
toute la rue des Forgerons jusqu 'à la porte
de Berne. La ligne do démarcation suit
ensuite la rive droite de la Sarine jusqu 'à
la passerelle des Neigles, traverse la Sarine
dans la même direction que celle-ci , longa
le remparl do la porte de Morat , de Ja Tour-
des Rasoirs jusqu 'aux magasins de matériel
de guerre situés près du Pensionnat. Par-
lant ensuite de l'angle du nouveau magasin ,
elle traverse en diagonale le pré de l'Etang
pour rejoindre le passage à niveau de la rue
de l'Hôpital.

Cette nouvelle délimitation a été approu-
vée par le conseil d'Etat le 14 octobre 1881
et il eu sera teuu compte dôs le 1" janvier
prochain.

BIBLIOGRAPHIE

Le pius beau , le plus utile , le pius agréa-
ble cadeau pour une dame ou uue jeune
personne : c'est un abonnement à la Femme
et la Famille, journal des jeunes person-
nes. Cinquantième anuée. Sous la direction
de M,u Julie Gouraud.

Principales rédactrices ; — Mesdames et
mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie Laver-
gne, de Stolz , Jean Lander , Sazerac de
Forges, Henri Beaulieu , J. d'Eugrovrai ,
Barbe , Colomb , Pauline de Thibert , Lérida ,
Geofroy, Valentine Vatlier, Langlois, Lucie
des Ages, etc., etc..



Modes et travaux. — Mesdames Aguès
Verboom , baronne de Sparre , Angèle , et
Sarah Cretlé.

Editions diverses : mensuelle, sans an-
nexes : 6 fr. (Etranger : 7 fr.) ; la môme,
avec annexes et gravures : 12 fr. (Union
postale , 14 fr.); bi-mensuelle , sans annexes :
10 fr. (Union postale , 12 fr.) ; la même, a vec
annexes et gravures: 18 fr. (Union postale,
20 fr.)

Adresser les demandes d'abonnement à
M. Henri Trembley, libraire- éditeur , 4, rue
Corralerie, à Genève.

Primes pour l'année 1882: 1° Toule per-
sonne qui s'abonnera ayant le 1er janvier
1882 recevra gratuitement les numéros de
novembre et décembre 1881 correspondant
à l'édition qu'elle aura choisie.

2° Toutes ies abonnées recevront dans (e
courant de l'année plusieurs gravures sur
acieret deux aquarelles sujets divers.

A LA VILLE DE PA RIS
Aïï PAVILLON LES ARCADES

Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable clientèle que nous venons de recevoir
un magnifique réassortiment d'étoffe anglaia. Pour vêlements d'hiver. (559) (H. 685 F.)

AVIS IMPORTANT POUR HERNIEUX
Les personnes atteintes de hernies désirant s'adresser personnellement au soussigné ga-

xanlissant guérison complète, pour bandages ou ceintures de matrice, le trouveront dans les
localités suivantes: Lundi 21 nov. à la Couronne , à Moral; le 22„ au Cerf, à Payerne; le 23,
à la Fleur-de-Lys , à Eslavayer; le 2à , à l'Hôtel de la Gare, à Moudon, le 25, au Cerf, à
Romont; le 26 au Cheval, ï Bulle ; le 27 aux Bouchers, à Fribowg; le 28, au Moléson , à
Fiamatt. Instructions el des milliers de certificats de guérisons sont continuellement et
gratuitement à disposition. On peut également m'écrire constamment. (H 9423 X)

(549) -KrilBl-AIiinERB, médecin-herniaire , GAIS Appenzell.

CALORIFERES GUMEY
S'emploient comme Poêles, ou Calorifères ea cave pour le

chauffage des églises, châteaux, écoles, gares, maisons particulières ,
ateliers, vestibules, sevrés, etc., les seuls donnant une chaleur
douce et bienfaisante.

Le «urney est d'un montage facile par n 'importe quel ouvrier , il
brûle tous les combustibles avec économie de 60 °/0 jamais il n'est
besoin de réparalions.

Plus de 10,000 appareils fonctionnent en France. — Sc mejler des
contrefaçons.

On envoi franco notice , certificats et tous renseignements.
S'adresser, .33, rue des Tournelles, PAIIIS.  (555)

BANQUE WECK ET /EBY
a Fribourg

Nos conditions pour les dé
pots d'espèces sont les suivantes
4 1|2 Oio Pour '$Pfà à 5 ans
4 li4 Oio * » à 1 »
3 1]2 Oio * » à vue

Nous acceptons comme ar
gent comptant les titres de I em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 OJQ remboursables
le 81 décembre 1881.
Fribourg le 14 novembre 1881.

(558)*" WECK el MU\

Attention !
La personne qui a perd u , le jour de ln

foire de Fribourg, un porte monnaie , peut
le réclamer à l'imprimerie catholique.

BOURSE DE GENEVE DTJ 1« NOVEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 
4 1/8 Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 10.11/1
60)0 Italien 891/1
6 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ooost-Snisse . . . .- • •  457 l fl
Ènisee-Occidentalo IB7S-70 . . .  —

» 1878-79 . . . 115 3/4
B O/o Jougne d Eclépcns —
Franco-Suisse —
i o/o Central-Suisse . . . . .  —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  —
6 O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes 284

nouvelles aso
Autrichiennes nouvelles . . . .  m *u
Méridionales *•?
Bons méridionaux u™
Nord-Espagne . . .. . • •
Crédit loncicr russe B O / o . . .  .
8ociôtégénéralodosab6minBdcler . —

8° Pour etrennes 1882. La voyageuse
Bâcle n" 8, charmante machine à coudre , à
navette , piqûre solide , et sans envers , va-
leur réelle 100 fr., sera livrée aux abonnées
au prix exceptionnel de 64 fr. S'adresser
uniquement à la maison D. BâCLE, 46, rue
du Bac, à Paris.

Nous Bommes heureux de signaler à nos
lecteurs la Femme et la Famille, jou rnal des
jeunes personnes. D'après les témoi gnages
que lui rend la presse parisienne et d'après
ce que nous en savons nous-mêmes , c'est
l'un des plus complets , des moins coûteux
el des mieux rédigés parmi les journaux de
ce genre. Il ne laisse rien ignorer des choses
de la mode, mais , conseiller bienveillant et
expérimenté , il s'applique à eu signaler les
écarts , à en rectifier les excentricités , en
un mot, à substituer au luxe effréné et dis-
pendieux le bon goût élégant et modeste.

Indépendamment de ce mérite , malheu-
reusement Irop peu recherchée par les

journaux de modes , la Femme et la Famille
donne des soins loul particuliers à sa ré-
daction. Rien d'inutile , rien de frivole. Aussi
le recommandoii8-noussans restriction à lou-
les les mères de famille et aux diverses ins-
titutions di i i gées par des dames ou des reli-
gieuses.

MOIS DE NOVEMBRE

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On vient de résoudre en France une
grosse question relative à la création de
trains internationaux , el a laquelle la pro-
chaine ouverture du Sainl-Golliard donne
un caractère d'importance excepiionnelle.

Un service rapide sans transbordement
fonctionnera jeudi prochain entre Calais et
Menton , c'est-à-dire de la Manche à la Médi-
terranée , soit 1,418 kilomètres sans rom-
pre charge même à Paris.

fi_ M nrrDr ^vendre, au centre du
Ull UrrnC vil lage de La Tour de
Trême, à dix minutes de Bulle , une maison
d'habitation avec magasins , grange et écurie
séparés el environ une pose de terre.

On remettrait en même temps tin com-
merce d'épicerie avec boulengerie et char-
cuterie.

Toutes facilités de payement seront faites
moyennant  garanties.

III. l'avocat 9IOlfiA.lt» à Btulle
est chargé de donner les renseignements ,
de re cevoir les offres et de traiter

(.W)

Eu vente k I Imprimerie catholique :
Almanach du Laboiirear

et du Vigneron Prix 30 cent
Almanach de l'Atelier » SO »
Le Coin du feu, almanach

illustré * BO »
Almanach du Noltlat » 25 .
Almanach des chaumières » 50 »
Almanach de l'ouvrier » BO »
Almanach de la France rurale » 50 »

îLE -menas «iiaira mr MMDIMBIS
Par atgr Paul GUÉRIN

3 vol. in-8" raisin , contenant environ six millions de lellres ,
c'est-à-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cette publication a élé louée sans restriction et vivement recommandée par la Corres-
pondance de Borne, l'Univers, le Monde, VUnion, le Correspondant , la Bévue du Monde
catholique, et par d'autres journaux catholi ques , princi palement pour les éludes des grand*
séminaires et pour les conférences ecclésiastiques. — Ou y trouve pour tous le? Conciles,
depuis celui de Jérusalem , en l'an 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1868, l'histoire , les
décrets et les canons , traduits eu français , avec le texte latin des Conciles œcuméni ques , un
commentaire. — Une table al phabéti que des matières permet au lecteur de réunir «"r le'
point de dogme, de morale , de disci p line , toutes les décisions de l'Eglise.

Eu vente à l 'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.

DEMÀHDB OFFRE ACTION

85 861/2 Suisse-Occidentale. . •— — privilégiées
1021/8 102 1/4 Central-Suisse . . . .
— 8» 00 Hord-Est Suisse . . .¦ • privilégiées.

Union Suisse . . . .
Sainl-Golliard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

457 1/2 400 Banque du commerce. .
— — » dc Genève . .

445 UC » Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins de 1er

855 — Banque des chemins do fer . .
— — » dc Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais . . . • • •
— Association linancièrcgcncvoise.

2841/ 2 285 Omnium genevois 
— ~ Basler Bankvevein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

260 260 3/4 « belge du gaz . . .
585 — Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecau . ,
— — TaoacBitahcns.- 

CONSACRE AUX AMES DU PURGATOIRE

Ii© Purgatoire par le P. Munfort
el le Purgatoire par sainte Cathe-
rine de Gènes, par le P. Marcel Bouix
de la Compagnie de Jésus , édition
augmentée d'un aperçu sur l'Institut
des religieuses Auxiliatrices des âmes
du Purgatoire ; de la doclrine du Père
de la Colombière et du B. Pierre Le-
fèvre sur le Purgatoire; du discours
prononcé par sainl Bernard ;\ la mort
de Gérard , son f rère. — Commen t
nous devons pleurer nos chers dé-
funts. — Prix 1 fr. 50 cent.

MOIH couuucro uuv uiueii uu
Purgatoire pour conduire les lidèles
dans les voies de la vie intérieure ,
précédé d' un exposé doctrinal tou-
chant l'existence , le lieu et les peines
du Purgatoire , par M. l'abbé OLIVIER ,
docteur en théologie. — Prix 1 fr. 50.

-Manuel complet «le lit «lévo-
tion envers les Aiiies «lu Purga-
toire, par l'abbô F.-F. DAUDE, ancien
curé au diocèse de Chambéry. — Prix
1 fr. 50 cenl.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

COUTANT TKRME DEMANDE OFTBl

— 178 178 179
_ — 520 525
518 518 610 520
— 841 841 842
— — 520 525
— 215 24S 215
445 441 441 445
— 423 420 425
— _ _ 505
— _ _ 1275

— - 445 î60
— 748 74? ^50- «» IZ1257 - 1255 l -f
870 870 . 870 ¦»«

— 1180 1170 1Jbs

~ 
— 990

_ _ 830 835

610 62(1

Ce service aura lieu deux fois par jour
dans chaque sens. Ces trains formés exclu-
sivement en vue de metlre l 'Ang leterre en
relation directe avec le littoral méditerra-
néen , ne prendront pas de voyageurs pour
d' autres provenances.

Le départ s'effectuera de Londres à
7 heures 35 du matin. Le train rap ide inter-
national , complètement indépendant de 1
malle-poste française , se formera à Calais "midi et demi , arrivera à la Chapelle vel*
6 beurea, sera aiguillé sur Ja Ceinlure, el
enfilera la ligne de Lyon à Bercy, d'oui '
partira pour la Méditerranée à 6 heures
45 soir. Le trajet entre Calais el Marseille
s'eff ectuera ainsi en vingt-deux heures, |
de Londres à Menton eu trente-trois heures
et quart .

M. SOUSSKNS Itédiicteiir .

Faites-vous des amis qui , lorsque
vous viendrez i\ manquer , voua
reçoivent dans les tabernacles éter-
nels. (Evangile).

Petit mois «les aine» «lu Pur-
gatoire, pensées pieuses pour le mois
de novembre , par l'auteur du Livre de
Piélé de la Jeune Fille et des Pail-
lettes d'Or. Approuvé par S. G. Mon-
seigneur HASLEY , archevêque d'Avi-
gnon.

Mois «les unie* «lu Purgatoire,
ou méditations , prières ol exemples
pour le mois de novembre , par l'au-
teur de VEucharistie méditée. — Pri*
1 fr. 50 cant.

ni< "- < l i i i > ( i o i i K  pour l'octave <1©
lu ïouKxn'nl ol pour tout lo mnis
de novembre , par l'auteur de l'Eucha-
ristie méditée. — Prix 1 fr . 50 cenl.

Les merveilles «le -Dieu «laus
les limes <lu Purgatoire , par le
P. ROSSIGNOU, ouvrage augmenté d'un
recueil de prières pour les morts par
l'abbé Postel. — Prix 1 fr. 50 cent.

l>évolloa envers les Aines «lu
Purgatoire, par sainl Alphonse de
LIGUORI. — Prix 15 cent.

BOURS E DE PARIS 

15 Nov. Ali  OOUPTABT l6 Nov' \
ioo os Ûgf f S * *  ioo eS
86 40 8 0/0 trimons . . . .  859"

,?? 20 j o» i(i.
v 

. . ; ; . ** \i
. O'.A Nnw-l'ork. . . .  

130 — Argent a Londres . . .  130 —

A TKItMK
80 4o s 0/0 français . . . .  85 oo
i" 20 50/0 iJ ne 75
89 07 6 0/0 Italien 89 H»

100 0» 3 O/O Anglais . . . .  100 fl*
18 85 5 0/0 Turc 18 6l>

& 0/0 Russe 1817 . . . — >.
_ '-. « n/0 Autrichien . . .  — —"

1230 — Banquo de l'aris. . . . 1285 -ï*
862 50 Crédit Lyonnais . . . .  805 —
717 50 Mobilier français . . . 725 •*_

1720 — Crédit foncier . . . .  1725 —'
837 50 Mobilier Espagnol . . .  810 --
897 50 Autrichiens 900 "

1070 — Goi Parisien 1057 60
2410 — Sac? 2430 f .


