
PAS DE RADICAUX!

Grande Assemblée populaire
A POSIEUX

DIMANCHE 27 NOVEMBRE A 1 1{2 HEURE

Les citoyens électeurs du district de
la Sarine qui ne veulent pas de radi-
caux sur les listes conservatrices , sont
priés d'assister le plus nombreux pos-
sible à l'Assemblée préparatoire qui se
tiendra â l'auberge de Posieux pour la
désignation des candidats au Grand
Conseil.

PAS DE RADICAUX ! !

Toast de M. l'abbé Wittman n
à la vérité, source du droit

M ESSIEURS,
Étranger ici (non, non), puisque vous le

Butez bien , ami venu de l'élranger , je n 'ai
<iucun droit h m 'occuper de votre poliliqueintérieure»,, mais j 'ai celui de tout hommeraisonnable , celui de regarder autour de
moi , d'observer pour m 'inslruire , celui dc
profiter des leçons que le présent mc donne ,
et de juger toutes choses à la clarté de nos
principes catholi ques.

Eh I bien , puisque vous m 'y conviez, mes-
sieurs , je vous demande la permission d'ap-
pliquer ces principes devanl vous à la si-
tuation où vous vous trouvez , et de vous
faire eni revoir ainsi renseignement que je
relire de votre nombreuse et sympathique
réunion. Les différentes voix que jc viens
d'écouter ont tour à lour prononcé le mot
de droil ; droit de Ja majorité , droil du
pays ; ct ce matin , je lisais dans Ja Liberté,
que te mot à l'ordre du jour , c'est celui de
droit de la minorité ; Messieurs , j' estime ,
el vous êtes tous assez bons chrétiens pour
que je me permette de vous dire , h cet
égard , loule ma pensée, j' estime que le
nombre, entant, que nombre, qu'il soit grand
ou petit , ne saurait revendiquer aucun droit.

24 FEUILLETON DE LA LIBERTE

JOURS SANGLANTS
IMITE DE L ANGLAIS

iLTIENNE MARCEL

DEUXIÈME pART|E

CHAPITRE XVII
LES ADIEUX

Je viens dire ceci enfin : c'est que, dès mon
plus bas Age. par un serinent solennel , mon poro
et ma môre mont  liée ._ son destin ; quo ce ser-
aient ost sacré pour moi , et que jam ais, jamais ,
je no consentirai a io rompre... Oui , Hugues , con-
tinua-l-elle, d'une voix étouffée pur les larmes ,
oui , Hugues, dès lo berceau j'étais votre fiancée,
le le suis toujours , je veux l'être,dans la douleur

Oui , Messieurs , le droit , une seule chose
le possède, une chose sacrée , la vérité (bra-
vos). C'est ait droit de la vérité que je por-
terai mon toast. (Applaudissements.)

Je dis, Messieurs , que ni la majorité ni
la minorité peuvent par elles-mêmes pos-
séder d'autres droits que ceux quelles tien-
nent delà vérité , cela esl de toute évidence ,
surtout quand il s'agit de partis qui ont la
noble prétention de conduire un pays. Gar
la vérité seule est la source du bien , et le
bien commun est le but où tout gouver-
nement doil diri ger la société.

Messieurs , pour sc conduire , il faut voir
clair, mais cela esl indispensable surtout ,
quand on aspire à conduire les autres. Or ,
ici , vous êtes tous députés législateurs, par
conséquent , conducteu rs du peuple ; donc
vous avez besoin de voir clair. Et vous voyez
clair , messieurs, car vous marchez à la lu-
mière d'un soleil qui s'appelle la vérité ca-
tholique ; votre fanal , vous le disiez lout à
l'heure , c'esl le Syllabus , et voire phare le
Vatican (bravos). Oui , parce que vous con-
templez vos devoirs à cette clarté , vous
pouvez sagement mener voire pays, ôlre
assurés que vous travaillez à sa prospérité.

Un des orateurs qui m 'ont précédé, prou-
vait tout à L'heure que les catholiques nc
sont pas moins patriotes que ceux qui nous
accusent d'aller chercher notre mot d'or-
dre à nome. Messieurs , ce reproche est
absurde l Quoi ! nous n'aimerions pas notre
pays, parce que nous sommes en relations
plus étroites avec le foyer de loute lu-
mière ! Ah I laissons faire, ce reproche s'ar-
rêtera bientôt sur les lèvres de nos adver-
saires ; l'expérience du monde leur appren-
dra ce qu 'il leur en va couler d'avoir des
chefs qui se passent de la clarté du Soleil
romain (bravo). Ah ! notre France le sait ,
elle , ce qu 'elle devient depuis qne son
gouverneinent a cessé d'interroger lo Va-
tican. (C'est vrai.)

Donc , Messieurs, vous voyez clair , le
paj's donl vous représentez la majorité voit
clair également , et s'il vous a nommés ,
c'esl sans contredit afin que vous le diri-
giez sur le seul chemin qui n'aboutit pas
aux abîmes , sur là voie du seul vrai pro-
grès , le progrès calholique. Conduisez donc
votre peuple avec confiance , Messieurs ,
vers ces hauts sommets qu 'inonde la lu-

et dans la joie , dans le présent et dans I avenir
dans la captivité , l'exil , et jusque sur 1 eonalaud
môme.

— Merci, Blanche , merci , s'écria Hugues ra-
dieux. Jo reçois avec bonheur votre promesse si
sincère, si sacrée : et je supporterai avec plus de
courage et d'espoir les épreuves, les douleurs qui
m'attendent, en pensant qu à présent la mort
seule pourra nous désunir.

— La mort vous l'ave/, dit , Gl.nthorne I inter-
romp it le lord président , dont les yeux lançaient
des éclairs N'espérez pas posséder jamai s la
fortune et la personne de cetto folle , de cette
étourdie J'ai contre vous des armes , et je m'en
___.rv__l*___.

— Ma vie est entro les moins de la reine, mon
Ame entre les mains de Dieu, répliqua Hugues
fièrement. Et quant A vous, ma chère fiancée ,
laissez-moi vous exprimer toute la reconnaissance
que je vous porto , tout l'honneur que je vous
rends , pour votre fidélité si méritoire à observer
un serment fait on des temps meilleurs. Aujour-
d'hui ce serment no vous expose plus qu'à la
souffranco , h la misère, A l'abandon. Mais, si des
jours plus heureux doivent se lever pour nous,
je saurai reconnaître, Blanche , votre généreux
dévouement par mon respect lo plus profond ,
ma plus puro tendresso.

En parlant ainsi , Hugues Glenthorne , saluant
gravement sa belle fiancée , plaça entre sos deux
mains blanches la main do sa scour Amy, comme
pour lui confier, lorsqu 'il n'y serait p lus , la pro-
tection , la tutelle de cette enfant chérie. Les lè-
vres tromblantes et les larmes aux yeux , lesdeux
ieunes filles s'embrassèrent. Alors , incapables de

mière , et que rien nc vous entrave , m
personne.

Mais , dites-vous , voici un groupe qui se
présente , il s'appelle la minorité, et il ré-
clame son droit. Parlons donc, Messieurs ,
de ce droil des minorités , c'esl une voie
commode pour éclairer en même lemps la
majorité.

La minorité qui se présente, Messieurs ,
a-t-elle les mémos principes que vous ,
catholique sans épilhète , romaine comme
vous , prétend-elle seulement offrir aux suf-
frages du pays des hommes qu 'elle estime
Ma fois et d' une orthodoxie aussi complète ,
et de mérites et de talents supérieurs ?
Libre à elte, pourv u qu 'elle reste dans h
vérité , et ne calomnie aucun de ses ad-
versaires , de faire valoir tes mérites de ses
candidats , le pays prononcera ; il pèsera
leurs offres el les vôtres , il appréciera ; et
alors, de même que votre devoir sera de
respecter le verdictde votre peuple si catho-
lique , ils auraient le devoir de déposer leurs
armes, de se réunir h vous , après l'élec-
tion , parco que entretenir la division dans
une nation c'est lui nuire ; el les principes
catholiques ne sauraient tolérer qu 'en leur
nom on partage un pays en deux camps ,
et que la môme foi anime deux différents
étendards ; une minorité catholique n 'a
pas le droit de devenir une faction , une
tribu de révoltés.

Mais , Messieurs , peut-ôtre que celle mi-
norité sc présente avec des principes plus
élevés, des convictions romaines plus pro-
fondes (on rit), et qu 'elle trouve en vous
cette diminution de vérités qui est la source
de tout mal social ; alors, qu 'elle le montre ,
qu 'elle convainque le pays. Dieu est avec
ses soldats , et dans ce cas, s'il ne donne
pas la victoire au premier jour , elle arri-
vera à son heure. Ainsi les Apôtres furent
minorité , ainsi ont commencé nos pères
dans la loi; dans la lutte conlro le plus
grand nombre ils sont tombés , mais leur
cause est restée debout , leur sang a fait
germer pour elte de nouveaux soldats , et
la vérité a triomphé (bravo). Oui , Mes-
sieurs , Dieu soutient toujours la bonno
cause, el il y a longtemps que dans l'Eglise
existe la formule des minorités : Sanguis
marlgrum , semen christianorum. Mort
pour la vérité , Dieu lui suscitera des ven-
geurs (bravo) ; la majorité se rendra , car

se contenir plus longtemps , elles éclateront on
sanglots. Et dans celte foule qui les regardait ,
qui les entendait p leurer , plus d'un cœur fut ému
de pitié , de tristosso ; plus d'un œil , en les voyant ,
se voila soudain do p lours , tandis quo lo lord
Président interdit , irrite , les contemp lait en fron-
çant le sourcil el en s'agitant sur son siège.

En cet instant , commo pour lui venir en aide,
Topclilïo entra avec ses hommes , donnant le
s'8nal du départ. Alors la douleur des deux jeu-
nes filles fut portée a son comble , et faillit
ébranler la résolution énergique , le courage des
deux prisonniers. La pauvro Aray se jetait alter-
nativement dans les bras de chacun do ses frères
les embrassant , leur partant à travers ses san-
gtets, les appelant des noms les plus doux , ca-
ressant , de ses petites mains qui tremblaient ,
l°ur longue chevelure. Hugues , qui sentait son
conir sa brisor en cette terrible épreuve , s'effor-
çait de dominer sa douleur par un immense
effort. H avait pris les doux mains de Blanche,
il les avait portèos i'i sos lèvres , mettant dans co
baiser d'adieu tout le respect , la vénération et
la tendresse do son cœur. Puis , réunissant pour
jo. secomlo fois ies mains des deus. jeunes alleu,
» ies avait vues s'ètreindro , s'embrasser on pleu-
rant , et il avait profité do co moment pour sortir
'lo la salle , s'èloignant a grands pas au milieu
des hommes d'armes, ot offrant son bras à son
frère qui los mains jointes , Je front levé au ciol
et les yeux rayonnants , marchait a côté do lui.

Dans la sallo Guy de Moniemar, accablé do
douleur et de honte , n'osait parler a sa cousine,
n'osait consoler Amy. La colère et l'indignation
empourpraient par 'moments son front , bouil-

elle en a le devoir , elDieu se doit de triom-
pher môme des majorités !

Mais , Messieurs , celle minorité conteste
peut-ôtre vos principes catholiques; peut-
être se corapose-t-elle d'une sorte de rené-
gats, qui viennent au pays en lui disant :
Nous comptons , quoique nous soyions peu
nombreux ; nous sommes la minorité , re-
connaissez notre droit de nous défendre ,
reconnaissez-nous le droit devons éclairer I

Mais si vous n 'êtes pas catholiques , notro
foi nous apprend que vous ôtes dons les
ténèbres ; vous êtes des aveugles, nous
devons vous traiter on aveugles . — Les
aveugles, ils n 'ont pas le droit , mais ils ont
le besoin de se laisser conduire. Et si les
aveugles ont entre les mains des armes,
el, M essieurs , quelle arme n'est-ce pas quo
la puissance législative? Dans ce cas, plus
l'arme qu 'ils brandissent est dangereuse ,
plus ils onl le devoir de la déposer , plus
vous avez le droit de les désarmer (applau-
dissements).

Et quoi donc! il serait permis à ces in-
fortunés , que la lumière n éclaire pas , de
se mettre sur la voie que parcourt te char
de l'Etat , et d'essayer de l'enrayer ou de
le faire dévier , alors que la route est bor-
dée de précip ices, et que dc toutes parts
s'ouvrent les abîmes ! Messieurs , mais c'est
du bon sens, cela ne se peut permettre
ftrôs bien).

Mais la minorité veut davantage , elle
voudrait faire partie des conseils de la
nation , vous apporter ses lumières. Quoi
donc , ils sont aveugles et ils partent de
leurs lumières ! Les lumières de leur cécité ;
c'est trop tort (bravo). Aveugles, ils vou-
draient diriger la nation (on rit) . Mais notre
divin Maître ne nous dit-il pas que le con-
ducteur aveugle tombo dans la fosse avec
celui qui est lui-môme assez aveugle pour
se laisser ainsi conduire ! Et sous prétexte
qu 'ils sont unc minorité vous leur confie-
riez les rênes du gouvernement , oubliant
qu 'ainsi vous vous perdriez avec eux , et
que ce serait la ruine de votre peup le I
Non , Messieurs, la logique et le bon sens
s'y opposent , j 'ajoute que l'expérience des
siècles les a toujours el partout ratifiés.

Oui , Messieurs , l'antique sagesse des
peup les n'a jamais cru qu 'il fûl possible
à la majorité , en présence du mal qui com-
mence, de se montrer indifférente, de lui

tonnaient dans son cœur. Lo costumu de magis-
trat de la reine , qu 'il portail en co moment , de-
venait a ses yeux un travestissement misérable,
une honteuse livrée do laquais , bien faite pour
ternir son honneur de gentilhomme.

Quant au lord président , il paraissait désireux
do quitter au plus vito cette demeure où sa pré-
sence et son arrêt avaient porté le deuil. Il fit
un signe au chef de son escorte, et , s'approchent
de sa nièce qui sanglotait penchée sur l'épaule
d'Amy :

— Il est temps do partir , lady Blanche, dit-il.
Damoisello Amy vous prêtera volontiers un che-
val de son écurie, pour que vous vous on reve-
niez avec moi à Montemar.

La jeune châtelaine, A cos mots, releva vive-
ment la tôte, et lança au président un regard où
l'indignation se mêlait au mépris.

— Partez seul et ne comptez plus sur moi,
dit-elle. Désormais tout lien do parenté est rompu
entre nous. Laissez-moi consoler la sœur do vos
victimes.

Lord do Montemar lit un geste de fureur , et
étendit la main commo pour entraîner sa nièce.
Puis une idée lui vint et parut lo tranquilliser.
U se dit qu'aux yeux tivi monde il passerait pour
un modèle de justice ot d'équité si , tout on exé-
cutant strictement les ordres de la reine , il per-
mettait s. sa nièce de consoler la sœur des pri-
sonniers, d'adoucir , par sa présence , sa solitude
et ses regrets. Aussi , sans répondre A la jeuno
fille , il se détourna promptement et se dirigea
vors la grande cour.

La so trouvaient réunis , au moment où il y
parvint , un grand nombre des tenanciers do ter-



laisser la lacibtô de s'étendre et de tout
perdre. Princip iis obstta, qu 'est-ce h dire ,
sinon : Résiste aux minorités ; car , Mes-
sieurs, ne pas leur résister entraîne à do
bien funestes conséquences. Si on lu sup-
porte , la minorité grandit , oui , par la sé-
duction qu 'exerce toujours lo mal ; elle se
fortifie , prosp ère , établit son règne , et
quand elle est au sommet , nous savons
comment elte gouverne , et comme cette
libérale, qui n avait ,. la bouche que la
liberté, devient tout d'un coup le plus
éhonté des despotes ; nous savons com-
ment elle se retourne contre ceux qui ont
eu la faiblesse de la laisser grandir , elle sc
sert contre eux des armes qu 'ils n'ont pas
eu l'énergie ni la force de saisy* contre
elte (bravo). Nous le savons , Messieurs ,
c'est pour nous , c'esl pour vous , l'histoire
d'hier. Laissez-moi vous en rappeler un
exemple.

En France , il y a quinze ans environ ,
dans l'assemblée législative impériale , il y
avait une minorité . Celle-là , Messieurs , elle
ne reconnaissait pa . le Sy llabus, ni le
Christ Sauveur , la dirai-je aveugle? je me
trompe , elle était borgne (on rit)! borgne
dans son chef (on rit). L'empire devenu
peureux parcequ 'il n 'était plus suffisamment
calholique (bravos) lui permit d'être , de
vivre , de se propager. Qu 'est-il arrivé?
Cetle minorité a chassé l'empire , elle s'esl
installée h sa place , elle s'est accrue , elle
est devenue la majorité, cl aujourd'hui
avec le grand minislère elle règne. Ah ! il
faut que nous connaissions bien l'inclina-
tion (te notre nature au mal, pour com-
prendre cetle révolution , mais enfin ello
est faite , et parce que nous n'avons pas
su , nous Français , refuser à la minorité
son prétendu droit , nous la voyons à noire
tôte ; el nos couvenls déserts , nos églises
profanées , nos hôles religieux chassés , nos
communautés dispersées , noire clergé sur
le qui-vive nous apprennent , mais trop lard ,
qu 'il faut sévir contre le mal , quand il
commence , el que , lui laisser le droil , c'est
s'exposer à s'en voir dépouiller quelque
jour (c'esl vrai). Notre minorité calholi-
que , Messieurs, revendique inutilement
son droil , mais elle lut te ;  peut-ôtre y suc-
combera-t-elle; mais en France le catholi-
cisme ne peut mourir , et demain la victoire
est à nous (app laudissements) ! Messieurs ,
élus d' un peuple de croyants , ne le livrez
pas aux aveugles 1 Gardez intact le dép ôl
commis. U esl vrai , il faut avoir pitié de
ces infirmes ; toutefois , souvenez-vous que
cc n'esl. pas le soleil qu 'il faut guérir , mais
les yeux malades.

Ne laissez donc pas s'amasser des nuages
autour de votre aslre, laissez lui son radieux
éclat , gardez vos principes. Oui , par pilié
pour les aveugles , n 'éteignez pas le soleil ,
vous feriez la nuit pour lous , el vous per-
driez à. la fois et la minorité et la majorité
qui ne vous a pas nommés pour que vous la
meniez aux ténèbre*.. — Cette majorité , il
est vrai , n'est que deux voix ; mais l'as-
semblée de ce soir a ranimé l'énergie com-
mune, vous êtes sûrs de la victoire ; oui,
quand une majorité encore faible professe
les vrais principes avec la franchise que
vous y mettez , elte ne disparaît que pour
renaître Vunanimité (bravo). C'est votre

res do La Grange et de pauvros habitants du
village. Ils avaient appris l'arrestation do leur
bien-aimé châtelain , et ils étaient accourus , sai -
sis de douleur et de crainto. Groupés dans un
coin do la cour , le visage navré ot les yeux ploins
de larmes , i' s regardaient d'un air consterné ,
au milieu de leur escorte d'hommes d'armes et
de sergents , leur cher _ iro Hugues qui conser-
vait , môme à ce moment douloureux , sa conte-
nance hautaine et fière , et leur beau siro Amédée
que, dès son enfance, ils avaient appris à chérir ,
al jrs qu 'avec la grftce ot la douceur d'un ange
il venait apporter , dans leurs pauvres cabanes ,
les aumônes de la digne aioule , lady Eléonore.

Hugues les apei çut, remarqua leur attendris-
sement et leur doulour profonde. Alors une vive
rougeur colora ses joues pAles, et. d'une voix
vibrante , il lour adressa ses dernières recom-
mandations , ses adieux. Il les remercia pour
Jeur attachement sincère qu 'ils avaient toujours
témoigné A lui et A sa race j il leur dit qu 'il con-
fiait désormais leur sort et leur bonheur futur A
Jtt sainte Providence de ni ,,,, m,j __.£_,_ • _. los fai-
bles et les humbles ; U recommanda enfin A lour
respect , a leur dévouement fidôlo , leur jouno
maltresse Amy qui allait demeurer , hélas I seule
et triste en son château.

Alors d'unanimes acclamations , dos vivats en-
thousiastes , môles de cris et de sanglots, répon-
dirent do toutes parts à ces paroles du jouno
maître. Co lu t au milieu de ce bruit confus de
bénédictions , de plaintes , de prières , qu'un des
serviteurs du castel amena pourmessire Hugues ,
son coursier favori. Il le monta fièrement, agi-

espoir , qu 'il se réalise pour le salut du
pays.

Je bois au droit de la vérité , conser-
vez-la sans altération ; c'est par l'affir-
mation et la pratique des principes que
vous mériterez de revenir plus nombreux ,
el que vous durerez (applaudissements).

NOUVELLES SUISSES

AnnoNDissEMBNis ÉLECTOiiAux. — Le ta-
bleau suivant , publié par le Vaterland , in-
di qua l'énorme différence qui existe entre
les diverr. arrondissements fédéraux au point
de vue de la population qu 'ils renferment.
Ce tableau ne tient compte que des cantons
ayant plus de 80,000 âmes de populati on.

(u te-tf. l'tp-ilsl»-.. homïrt in Toj), noyu
trroid. f »  irrood

1. Grisons 93,864 3 31 ,000
2. Lucerne 184,700 4 83,000
8. Valais 100,090 3 33,000
4. Frihourg 114,994 8 88,000
B. Tessin 130,89_ 2 65,000
G Argovie 198.357 8 66,000
7. St Gall 209,719 3 70 ,000
8. Vaud 235,849 8 78,000
9 Zurich 816.074 4 79,000

10. Soleure 80,862 1 80,362
H. Berne 880.4H 6 88,000
12. Thurgovie 99,231 1 99,281
13. Genè.e 99 .712 1 99 ,712
14. Neuchûtel 102,744 8 102 ,744

Ce tableau est significatif , ajoute le jour-
nal lucernois. Le. cantons conservateurs onl
élé morcelés au tan t  que possible , afin de
donner ici ou là quel q ie chance à la mino-
rité radicale. Dans les cantons radicaux , au
contraire , des 80 à 100 mille habitante sont
artificiellement réunis en un seul arrondis-
sement, afin d'y étouffer l' opposition sous
de grandes masses électorales.

Lucerne

M. le colonel Kottmann , de Soleure , chef
delà  VI' division , a été frappé d'une at taque
d' apoplexie , vendredi dernier dans l' après -
midi , à Lucerne où il élait déjà depui s quel-
ques jourB pour «me inspection de l'école
pré paratoire d'officiers d'infanterie. Il élail
depuis longtemps affligé d' une affection
pulmonaire , q' ii lui interdisait tout effort
corporel. Samedi , M. Kottmoim vivait en-
core, mais les médecins doutent de son
rétablissement.

Tenaln
L'élection de M. Battag lini dans 10 40° ar-

rondissement est de nouveau contestée , ou
pour mieux dire le conseil d'Etat du Tessiu
déclare formellement que M. Battaglini n 'a
pas obtenu la majorité absolue el il convn-
que les électeurs pour un nouveau tour de
scrutin, qui aura lieu dimanche prochain
27 novembre.

Dans son arrêté , le conseil d Elat recon-
naît la transposition de chiffres qni s'esl
produite lors du dépouillement du procès-
verhnl de l'élection dans la commune de
Gasima et il rectifie celte erreur. En revan-
che il coustate que le chiffre des suffrages
exprimés , tel qu 'il ressort des procès ver-
baux d'élection , est supérieur de dix-sep t au
nombre des votants. Gea dix sept voix doi
vent donc Ôlre défal quées du nombre total

tant en l'air sa toque de velours â plume , pour
saluer la foulo.

Un autre cheval harnaché richement attendait
tout prés de là, Je bon vouloir d'Amédée Mais
avant que lo jouno prêtre so mit en selle, un
grand cri s'éleva du sein do la foule, qui s'age-
nouilla soudain pour recevoir sa bénédiction.
Le servitour de Dieu , le front lové au ciel et los
yeux rayonnants , leva alors sa main tremblante
au-dessus de toutes ces tètes inclinées. Lo signe
do la croix tracé pieusement , les paroles sacrées,
murmurées d'une voix grave et douce , furent
son suprême adieu. El , juste au moment où Jes
pauvros gens so relevaient , les. yeux mouillés de
pleurs , le lord président apparut et immédiate-
ment so mit en selle.

L'ordre du départ fut donné; le cortège tra-
versa la cour , franchit la haute grille seigneu-
riale , atteignit lo pont-levis. Lo lord président
et Topclilïo chevauchaient en avant , les prison-
niers s'on venaient derrière eux , ayant chacun
près do soi un sergent d'armes , l'ôpéo au poing
et tenant son cheval par la bride. Un long vivat
poussé par Ja foule, un grand cri do regret el
d'amour les atteignit encore, au moment où ils
venaient de dépasser l'extrémité du pont-levis.

(A suivre.)

de suffrages obtenus par les différents can-
didats. Or , après cette défalcation il reste
encore à M. Magatli 3,664 voix , soit qualre
de plus que la majorité absolue , tandis qu 'il
n 'en reste pi us à M. Battaglini que 8,643 soit
dix-sept de moins que la majorité absolue.

Vaud

Le Journal des tribunaux donne quel-
ques renseignements sur les t ravaux de la
Commission qui , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Berney , s'occupe de la ré-
vision de la législation civile de notre can-
ton , en suite de l' adoption du Lode fédéral
des obli gations. La Commission a terminé
l' examen du code civil et une sous-commis-
sion s'occupe de l'élaboration d'un projel de
la loi k soumettre au Graud Conseil pour
constater les abrogations imposées à uotre
code civil.

Le Grand Conseil sera déjè nanti daus sa
prochaine session d' un projet de la loi rap-
portant et modifiant diverses dispositions du
code civil et du cote de procédure civile en
suite de l' entrée en vi gueur , décidée pour le
t" janvier 18S2, de la nouvelle loi fédérale
sur la capacité civile.

Enfin la Commission a été appelée , il y a
déjà quel ques mois , à donner FOU op inion
sur la queslion de savoir si elle pensait qu 'il
y eut lieu de la part de l'Elat de Vaud à ré-
clamer l'app lication du référendum eu ce
qui concerne le Code fédéral des obligations ,
qui , comme on le sait , entrera en vi gueur
le 1" janvier 1883 Elle a préavisé négative-
ment et a formulé son opinion dans nu mé-
moire motivé , qui a obtenu l'approbation
du Conseil d'Etat.

Dans sa séance de mardi , le Grand Con-
seil s'est occupé de la question de la réélec
lion périodi que des régente. La Commission
propose de ne pas inscrire da i s  la loi le prin-
cipe de la réélection ; usant, on revanche de
son droit d'initiative, elle soumet au Grand
Conseil , sous forme de projet de loi , une
série de dispositions destinées a permettre
aux communes de remplacer un régent qui
se sérail aliéné les sympathies de la popula-
tion.

L'impression de ce rapport est votée et la
-liH.MJBMio.) anr la prise en considération des
propositions qu 'il contient est ajournée.

«Dcnève

On lit dans le Journal de Qenève :
« Nous croyons savoir que l' enquôte ad-

ministrative entreprise, dans les conditions
que l'on sait , par le département de justice
et police , snr les prétendus faits de corrup-
tion électorale reprochés au parti démo-
crati que, sera soumise aujourd'hui au con-
seil d'Etat.

« On nous assure que le conseil d'Etal
sera nanti en môme temps d' une lettre du
président du Comité électoral démocratique
protestant contre la façon illégale el arbi -
traire donl celte enquête a été instituée et
conduite , réclamant la mise à néant du dos-
sier et la remise de l' affaire aux maius du
juge d'instruction ; la lettre attirerait en
terminant l'attention du couseil d'Etal sur
la nécessité de procéder sans relard h une
révision des registres électoraux qui , dans
les conditions actuelles , ne présentent au-
cune garantir , d' exactitude.

c Nous ne sommes pas , comme le Gene-
vois, dans le secret de l'enquôte ouverte au
département de j ustice el police , et on ne
nous communique pas les dossiers pour y
prendre ce qui nous y convient. Mous de-
vons donc procéder par voie d'interrogation .

t Est il vrai que la première question
que l'on adressait aux citoyens cités au
déparlement élait celle-ci : Etes-vous radi-
cal ou démocrate ? Cette question posée par
un commissaire de polico , s'arrogeant le
droit ou recevant de son sup érieur l' ordre
de classer les gens d'après leur opinion
politique , nous paraîtrait un peu plus qu 'in-
discrète.

Est-il vrai aussi que l'on a poussé la mi-
nutie du questionnaire jusqu 'à interroger
les personnes citées sur la quantité el môme
sur la couleur du vin qu'elles ont pu boire
te jour  de l'élection ? Peut-être a-t on vu la
quel que corélalion mystérieuse avec la cou-
leur des contre-marques qui ont si fort in-
trigué nos subtils iuquisiteurs el qui , ai
nous sommes bien informés , eont lu chose
la plus simple du monde; c'est ce qu 'il sera
facile de prouver lorsqu 'on se trouvera nou
p lus en face d' un bomme de par ti , abusant
de sa position pour chercher à lout prix des
coupables , mais on présence d' un véritablo
magistrat habitué aux instructions judiciai -
res, et connaissant avec les droits que lui
doune la loi , les devoirs qu 'elle lui impose. »

NOUVELLES DE L'ETRANG ER

Lettre* de l'n . l .

(Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 21 novembre.
Il est probable que la circulaire officielle

par laquelle le nouveau ministère « se no-
tifiera » aux puissances , restera dans les
généralités et daus te vague. Il ne serait pas
commode , aujourd'hui , de sortir de la ré-
serve di plomati que où nous nous tenons
depuis 1871. Mais d' autre part, on ne doute
plus que dans les instructions aux agents
M. Gambetta ne leur explique la nécessité
de se tenir prêts * k inaugurer une politi quenouvelle, suivant les facilités qu 'apporleroin"
les circonstances. » 11 se pourrait bien que
des instructions de ce genre provoquas sent
de nouvelles démissions k ajouter à celles
déjà données par quelques-uns de uos am-
bassadeurs.

On a publié sur te compte de M. de Saint-
Vahier el sur son attitude en ces derniers
jouis  , beaucoup de renseignements plus ou
moins à côlé de la vérité; voici à ce propos ,
quelques informations qu 'on noua donne
comme exactes :

M. de Saiut-Vallier n 'aurait pas refusé de
conliuuer à servir son pays k Berlin , sous
un gouvernement dont auraient fait partie
M. Léon Say, comme financier , MM. Dauphin
ou Bertrand comme jurisconsultes , M. de
Freycinet comme di plomate. C'est en ce sens
qu 'il s'expli qua devant M. Grevy, quand le
président l'appela pour savoir de lui quel
effet produirait au dehors l' avènement de
M. Gambette.

Mais la composition du cabinet actuel ne
rentrait nullement dans les prévisions do
notre ambassadeur , non plus que dans te-
éventualités qui avaient été examinées lor-
de son séjour à Paris. Le fait, par M. Gaffl-
belta , de s'emparer personnellement du
département des affaires étrangères. avaj|
surtout une si gnification toute sp éciale - '
indiquait chez lui la volonté d'iiiiio v er °
du moins de se réserver la faculté d inno-
ver , dèa qu 'il lui plairait , on matière de po-
litique extérieure.

En c s termes , ni. de Sainl-Vallier avai.
d' u u tant moins de raisons de rester à son
poste , qu 'il aurait pu aussi favoriser la
naissance d' une équivoque sur la manière
de voir exprimée par lui relativement ii la
formation du graud ministère.

On attribue à tort à M. de Saint-Vallier
l'intention assez ambitieuse de 8n faire, au
Sénat , le chef de l'opposition constitution-
nelle. L'ambassadeur à Berlin ne discutera
pas un tel rôle a ceux de ses amis politi ques
qui sont p lus naturellement désignés pour
le remplir , tels que MM. Wadduj gton et
Freycmet.

Mais , comme le général Clianzy, il peut
être appelé à jouer un rôle encore très im-
portant  à la haute assemblée , en l'éclairant
en toute occasion sur les dispositions de
l'Europe à notre égard et à l'égard de la
polilique gambettiste .

Samedi , au Sénat , les moins prévenus ont
été scandalisés de l'empressement avec le-
quel M. Gambelta faisait une espèce de cour
à M. Léon Say, dans les bonnes grâces de
qui il paraissait vouloir absolument rentrer.
On no pouvait oublier , en effet , qa . ftnieux
de n 'avoir pas attaché M. Léon Say _ sa
fortune ministérielle , M Gambetia avai t  an-
noncé sa résolution de l'isoler en frappant
tons ses amis. Et vraiment , il avait , com-
mencé l'exécution de aa menace par la
brusque disgrâce de M. Denormnndie.

On travaille activement ù la direction du
personnel des ministères du quai d'Orsay.
Les fonctionnair es de ce déparlement sint
dans l' anxiété. Il paraî t , en effet , que M Gam-
bette , pour éviter l'humiliation de nouvelles
démissions qui le menacent , a pris la réso-
lution de frapper un grand coup. En mettant
en disponibilité tons les fonctionnaires sus-
pects à ses yeux , M. Gambetta aura toute
une série de postes , dans les consulats et les
ambassades , à offrir uux amis par trop gê-
nants. C'est ce qui faisait dire â un plais ant:
Gambetia est en train de trav ailler pour
l'exportation.

Un ami personnel de l' un des nouveaux
ministres , accouru k Paris pour « postuler » ,
dès la première nouve lle de la formation du
cabinet , a été envoyé purement et simple-
ment chez M. Gambetta. C'est là que se
décident toutes les affaires de promotion ou
d'avancement.

C'est, du reste , tout indiqué pour un
homme qui veut êlre , à lui seul , toute la
France oilicielle.



p.-S. — La Commission relative à l'ap-
probation de divers traites de commerce a
entendu aujourd'hui M. Rouvier , minisire
du commerce. V. Rouvier s'est surtout atta-
ché e faire ressorlir l' urgence qu 'il y avait a
Voler avant la pror ogation des Chambres ,
^Iraité de commerce franco-italien. Il a
¦istruit en outre les membres do lu Loin -
mission des résultats de son entrevue avec
«Y Chartes Dilke. Il résulte des expbcalions
fournies à ce sujet par ce ministre que les
¦•"«vaux préparatoires du traité franco-an-
glais ne sont p as encore terminés.

Sir Charles Dilke sera avisé par le gou-
vernement français au momenl où les né-
gociations pourront être utilement reprises.

Let tre  de ltoine

[Corrcspondanceparticulière de la Liberlé. )

Rome, .9 novembre.
A la Du du consistoire tenu , hier matin ,

«u Vatican , c'est-à diro aussitôt après la
Postulation du Pallium pour les nouveaux
«nélropolilains , le Souverain-Pontife , ayant
fait introduire dans la salle consistoriale
•*-ux des archevêques et évêques nouvelle-
•Henl préconisés el présents à Rome , leur a
"dressé un discours pour leur manife ster
•es sentiments de paternelle sollicitude qui
''avaient induit à rétablir la hiérarchie ca
'liolique dans la Bosnie et l'Herzégovine.

Le n étropolituin de ces provinces , Mon-
seigneur Joseph Sladler , préconisé avec le
titre d'arch .vaque de Sérajevo , a pris alors
la parole , au nom des évêques présents , et ,
remerciant Sa Sainteté du choix qu 'Ella
avait daigné faire de leurs personnes pour
régir les Eglises vacantes ou nouvellement
érigées, il a si gnalé , dans ce fait même, la
raison fondamentale du lien qui unit indis
Uolublemcnt a la sainte Eglise romaine et k
•«m Chef visible tous les évêques et tous lea
û-èles du monde catholique. Développant
'a pensée de cette uni on invincible , supé-
rieure à tons les efforts des puissances
fiuverses , et l 'app liquant aux nouveaux
sièges érigés dans la Bosnie et l'Herzégo-
vine, le métropo litain de Sérajevo a montré
¦.6» bienfaits qui doivent en dériver pour

/'extension du règne de Jésus-Gin iat parmi
leB peuplas slave. » . ¦ unis désormais au
Saint-Siège apostoli que , comme la lumière
l'est au soleil , comme le fleuve à la source
qui l'alimente , commo le fruit  à l'arbre dont
il tient la sève. » . _. . , .

Vn nouveau gage de cette union bie nfai-
sante va être fourni par la consécration
solennelle que Mgr Joseph Stadler recevra
demain , dimanche , dans l' antique et illustre
église de Saint-Clément , toute remplie des
souvenirs de la mission confiée par les
Panes aux apôtres des Slaves. La cérémonie
du sacre sera accomplie par son Eminence
•e cardinal Monaco La Vallet.a , vicaire-gé-
léral de Sa Sainteté , avec l ' intervention des
élèves du collège hongrois germanique où
je nouveau métropolitain ' de Sérajevo eut ,
jadis , pour maîtres dans la science et pour
Modèles dans la voie des vertus apostoli q ies,
les Pères de la Compagnie de Jésus.

Le projet plusieurs fois béni et encouragé
Par le Souverain-Ponlife relativement k lu
Fondation à Rome d' un grand journal calho-
li que paraissant en lang ue frunç.ise va re-
cevoir enfin sou exécution et combler heu
teusemeiil une lacune si universellement
Sentie. Le nouveau journa l  paraîlro , ù partir
du 1" décembre, sous le titre de Journal
de Borne. Il sera en quel que sorte greffé à
l'organe calbolique le plus important et le
P'UK anci 'd de lu Cilé pontificale, je veux
dire à l'Osscrvalorc romano, donl le direc-
teur, M. le marquis di Bavier» , est en môme
temps président du conseil d'administration
du nouveau journal français. « Il n'est pas
besoin , est-il dit dans le programme circu-
laire envoyé à tous les évêques, d'insister
Bur la mission spéciale que le nouveau
journal est appelé , à remplir. En présence
de la situation qui est faite au Saint-Siège,
il esl uti le , il est nécessaire que la cause du
Pape et de l'Eg lise puisse êlre défeudue à
Rome par un organe qui porte dans tons
Jes pays les réclamations du Sou'-eraiu-
Poniife et les réclamations morales et maté-
rielles de l'intolérable servitude à laquelle
'a Révolution a condamné le Chef do la
chrétienté. »

A la première annonce que je voua ai
envoyée duns ma correspondance précé-
dente , relativement à la contre-démonstra-
tion accomplie par les républicains pendant
Ja nuit qui a suivi l'arrivée à Rome du roi
Humbert et de la reine Marguerite , je puis
«jouter te détail suivant : A la faveur des
ténèbres , un grand nombre do p lacards
Milieux oui été affichés dans les rues de

Rome , et , hier matin , la foule s'attroupait
encore pour y lire les vivats et les d bas
ci-après imprimés en lettres cubitales :
- A bas l'Autriche ] Vive la Bépublique l
Vivent Trente et Trieste I A bas le colonel
autrichien I Vive la Révolution l » La dé-
missiou envoyée par le comte do Robilant ,
ambassadeur d'Italie à Vienne , a été retirée ,
à la suite des explications que les ministres
de Kallay et Andrassy ont données concer-
nant leurs paroles devant la délégation
hongroise. V.

FRANCE
Le train express numéro 4005, qui part

de Paris à 8 heures 20 du soir daus les di-
rections de Geuève et Modane, a déraillé ,
lundi  malin k 4 heures trais quarts , entre
Fleurville et Suint-Albain , à 14 kilomètres
de Màcon.

Le train , en qnilanl les rails, a labouré le
ballast sur un espace de ceut cinquante mè-
tres , puis , tandis que trois wagons dont un
de sleepiugs-cars suivaient la locomotive , les
quatre derniers quittaient la voie et étaient
précip ités du haut d' un talus de trois à qua-
tre mètres dans la prairie qui se trouve au
bas.

Le premier , un wagon de première classe,
rencontrait deux poteaux télégrap hi ques ,
arrachait comp lètement l' un brisait l'autre ;
muis grâce à cet obstacle , il se trouva main-
tenu sur le talus, dans une position inclinée ,
el n 'eut que quel ques avaries. Il u 'en fut pas
de même du second. II culbuta du haut du
talus et ae broya complètement , le Irain de
lu voiture seul reste intact , les roues enfon-
cées dans la terre à un profondeur de trente
centimètres . Les cinq voyageurs qu il con-
tenait fu rent blessés , deux grièvement. Les
deux derniers wagons restés sur la voie ,
quoique hors des rails , n'eurent pas de mal.
Le serre freiu fut jeté à terre du haut de sa
vigie , mais il no fut pus blessé. Les trois
premiers wagons avaient suivi la locomotive
qui put être arrêtée à deax cents mèlres
plus loin Ils n 'éprouvèrent aucun mal.

Presque lous ces voyageurs allaient , soit
en Suisse, soit en Italie. Lorsqu 'ils ressenti-
rent la première secousse, qni les réveilla et
qni fut suivie de trép idations et d'oscillations
violentes, t iuâ pressentirent nos calastro-
phe et ce fut un affolement général.

La gure de Fleurville organisa prompte-
ment des secours, pendant que le*, habitants
de cetto localité et de Saint Albain , prévenus
de l'accident, arrivèrent , amenant des voi-
lures pour transporter les blessés , qui re-
çurent les premiers soins de M. le docteur
Padzinski , de Saint-Oycn ; puis M. le doc
leur Aubert, médecin de la Compagnie
P. L. M. el M. le docteur M ossel, tous les
deux de Màcon , arrivèrent bientôt.

L'état des victimes est satisfaisant , el
l'on espère que l'on n'aura à dép lorer la
mort d' aucune-d' elles.

AMJ3.'IA«5iK
A Berlin , l'inauguration solennelle du

nouveau musée des Arts industriels a eu
lieu mardi , à l'occasion de l'anniversaire de
la naissance du prince imp érial.

Parmi les personiiatr.es qui assistaient à
cetle cérémonie , on remarquait le prince
impérial et la princesse sa femme , les mem-
bres de la famille royale de Prusse , tes hauts
fonctionnaires de la conr et de l'Elat , plu-
sieurs généraux , un grand nombre de nota-
bilités de l'art et de la science, tous les
membres du corps di p lomatique , les mem-
bres du Conseil fédérul et du conseil mun i-
cipal , et M. Owen , directeur du musée de
South-Kensiugton , à Londres.

M. le duc de Ratibor , ministre des cultes,
M. Sehœiie, directeur général du musée, el
M. Owen ont prononcé dos allocutions aux-
quelles a répondu le prince imp érial.

La cérémonie a commencé par des chants
et de la musique.

Après le discours d'inauguration prononcé
par M. Grunow , la fêle s'est terminée par
l' Alléluia de lhnudel , et par la Marche so-
lennelle de Joachim. Les invilés ont ensuite
parcouru les salles du musée.

L'empereur , qui est indisposé , n'a pu as-
sister à la cérémonie.

RUSSIE
Le correspondant du Daily Telegraph k

Saint-Pétersbourg, signale l'apparition d' un
nouveau numéro de la N-iro inata Voila ,
l' organe des nihilistes qui avait cessé de pa-
raîlre depuis quel que temps.

Ce numéro contient des annonces du Co-
mité exécutif , des lettres de la province ,
ainsi que des articles de fond. Uu avis indi-
que le numéro se vend à raison de 25 co-

perks ; mais les éditeurs ont prudemment
oublié de dire où on pourrait l'acheter.

Eu général , les articles de ce numéro
sont plus modérés que d'habitude ; l'empe-
reur et les membres de la famille impériale
en onl reçu , parait-il , des exemp laires im-
primés sur pap ier do luxe et dorés sur
tranche ,

Suivant une dépêche du même correspon-
dant , un officier de marine, le lieutenant
Sulfanof , arrêté récemment sous la pré-
vention d'avoir fourni de la dynamite aux
nihilistes , aurait été exécuté secrètement
dans la forteresse de Pélropaufo.vski , où il
avait été renfermé.

— La police russe a découvert dans une
cave k Moscou, des provisions d'armes gar-
dées par des sourds-muets.

i;i __«. i .t i i;

Dans les cercles diplomati ques, il n 'est
queslion que de dissentiments graves qui se
sont élevés entre le roi Léopold et te minis-
tre de la guerre , général Gratry. Il a'agit
toujours de la réforme militaire et les deux
grauds système de défense : Anvers et la li-
gne de la Meuse.

Depuis les grandes manœuvres de la pro-
vince de Namur , ces dissentiments 6e sont
accentués , le chef du cabinet. M Frère-Or-
ban , couvrant son miuislre de la guerre.

Plusieurs journaux belges reprochent au
général Gralry, de se laisser influencer par
des questions de parti , comme l'a fail soa
prédécesseur dans le cabinet catholi que.

TUlUttTIE

On mande de Conslanlinop le que Sabit-
Pacha , l'envoyé du Khédive , est arrivé
dans celte ville le 17 courant. Ou croit que
le princi pal but de son voyage et de s'enten-
dre avec la Porte pour renverser Chérif-
Pacha.

Il est probable que tes ambassadeurs in-
terviendron t a» sujet de la sommation , faite
à la Porte , de fermer les bureaux de poste
helléni ques en Turquie.

La Porte a communiqué officiellement aux
ambassadeurs le nouveau cérémonial rég lant
les rapports des consuls étrangers avec lea
autorités turques. D'après ce cérémonial , les
consuls seraient considérés comme des
agents commerciaux , et Iraités en consé-
quence.

TIUVISIK

Une dép êche du général Saussier, en
date du 18, dit que les insurg és ont élé bat-
tus le 14 novembre , qu 'ils se sont rejelés
en désordre sur la roule d .  Gabès que suit
lu colonne Logerot. Ils ont abandonné encore
beaucoup de bétail.

Le généra/ Saussier est a rrivé le 18 à Cer-
minia , k deux journées de Gafsa. Les nota-
bles de la ville sont déjà venus faire leur
soumission.

Les insurgés se sont enfuis dans le SuJ-
Esl.

Une dépêche du général Delebecque, en
date du 19, dit qu 'il est arrivé à Moghar-
Foukani à sept ou huit lieues au Sud-Est de
liaret, dans te pays des Amour — Réd.)
qu 'il trouva abandonné ; Moghar.aora dé-
truit.

Le général Logerot uo lardera pas à être
rendu à Gabès. Il est à moitié chemin en-
viron. Aucun fuit saillant d'ailleurs ne s'est
produit dans la marche de cette colonne ,
comme dnns celle du général Forgemol , qui
va se.trouver sur le territoire des Frechich
ces jours-ci. Celle tribu , non encore sou-
mise, viendra comme ies uutres demander
l' aman sans doute , sinon ses douars seront
razziés par nos colonnes .

L-a route de G ifsa n'est pas eucore ou-
verte Les caiavanes du Djend qui nous
portent |es dattes n'ont pu encore passer.
L***'3 aimées précédentes , ces fruits , très
recherchés en Europe , avaient paru sur
nos marchés depuis un mois déjà ; la datte
de Tunis nous manque cette année. Elle est
l'objet d'un grand commerce et uue source
de richesse pour les habitants de Djerid.
Les propriétaires de dattiers attendent «os
troupes avec une vive impatience pour
expédier les caravanes à Tunis.

KTATéI-IJ»!»
Un coup de pistolet ayant été tiré conlre

Guiteau au moment où il sortait du tr ibunal ,
l'accusé a été conduit au tr ibunal  avec uue
escorte de policemen à cheval.

Deux médecins ont témoigné q ie  la bles-
sure procurée par Guiteau au présideu t
Garfield était mortelle, dès Je début .

CANTON DE FRIBOURG

Estavayer, 22 novembre.
Dimanche, 20 courant , quelle belle et

grande journée pour le parti conservateur
de la Broyé I quelle chute , quel écrasement,
quelle déconfiture pour le parti radical,
publicard ! 196 délégués de coramuues seu-
lement avaient élé convoqués pour préparer
la liste des candidats à présenter à l'as-
semblée générale , el à 1 heure après raidi,
400 citoyens de toutes tes communes du
district se pressaient dans lu grande salle et
dans le^allées de l'hôtel du Cerf à Eslavayer

La séance fut ouverte par M. l'avocat
Chassot , et ensuite MAI. Pythou , licencié ,
Gotlrau , député , et Chaney, présideut , pri-
rent successivement la parole.

Ils firent ressortir en termes éloquents
l'importance de l'élection du 4 décembre et
la nécessité pour la Broyé de députer au
Grand Conseil des hommes sincèrement at-
tachés aux princi pes conservateurs et catho-
liques , qui sont ceux de l'immense majorité
du peup le fribourgeois ; leurs discours
furent accueillis par des app laudissements
enthousiastes. Les électeurs de la Broyé
sont trop intelligents ; ils ont trop souffert
du régime de 18.8 pour ae laisser prendre
à l'amorce de la jeune école publicarde , qui
voudrait leur faire avaler l 'haraeçm du ra-
dicalisme.

Du reste, le Bien public est en baisse chez
nous ; encore quel que lemps et on n'en par-
lera plus.

L'assemblée , à l'unanimité , a acclamé lea
candidatures qui lui ont été présentées et
qui sont celles de
MM. A ND -UïY, juge de paix , à Couraiu ;

BULLKT . notaire , à Eslavayer ;
BURGISSKII , Vincent , pi itier , a Murist ;
CHANEY, président , à Estavayer :
CIIASSOT, avocat , à Estavayer ;
CORMINBœUF , Xavier , assesseur, à Mé-

nières ;
CORMINB œUF, Alfred, syndic, à Dom-

didier ;
DUBRY , Didier, k Domdidier ;
GOTTRAU , juge cantonal , à Fribonrg ;
PYTHON , Georges , licencié en droit , à

Fribourg ;
REY , François-Nicolas , à Aumont;
ROSSIER , Jean , juge-suppléant , à Grand-

sivaz.
Celte première manifestation de l'opinion

publi que dans noire district n été écrasante
pour le parli radical et pour le parti publi-
card. L'élite de la Broyé a été réunie ; elle
a prononcé son verdict.

C'est en vain qu 'après l' assemblée on
voyait confabuler et s.  promener dans nos
rues. MM. Marmier , Losey, Demierre et
Bersier; ils n'ont pu détourner personne.

Vous pouvez , «Messieurs , ricaner tout à
votre aise les prêlrcs el les conservateurat
distribuer à profusion Confédéré et Union>
Journal de Fribourg et Bien public; per-
sonne n 'ajoute foi à vos polissonueries ; tout
vous abandonne ; il ue vous resle que la
bâle.

Rien n'a déro.ité , paraît-il , autant lea
plans de l'alliance radicale-publicarde que
l'acceptation par M. Gottrau de la candida-
ture conservatrice. On était allé jusqu 'à
croire que M. Gottrau accepterait une can-
didature à côté des Marmier , des Bersier et
des Pochon ; M. Gotttrau , l'homme de 1856,
I homme qui avait si puissamment contribué
à renverser le gouvernement radical dans
la Broyé , l'homme qui , cinq fois , avait réuni
les suffrages de lous nos électeurs conser-
vateurs I Des jeunes gens issus de familles
conservatrices , mais revenus perdus des
universités allemandes , peuvent passer dea
compromis el des transactions avec te radi-
calisme et la franc maçonnerie ; pour eux
les princi pes sont des mote;  mais jamais un
catholi que et conservateur de vieille roche
et qui se respecte ue voudra donner les
mains à de pareilles combinaisons .

Dimanche , le parli conservateur de la
Broyé va tenir aes grandes assises.

Deux mille électeurs vont défiler à Esta -
vayer musique et drupeaux en tète.

Vive le parti conservateur-catholi que de
la Broyé f

Notre journal , à la suite de bien d'autres ,
a porté à 28 mille et quelques cents franca
le produit brut de la quête pour Elm. Or,
comme la somme envoyée n 'était que de
15,280 fr. 24, il eu résultait que les frais de
perception auraient été de quelque chose
comme huit mille francs.

C'étaient là des chiffres erronnés
Le produit brut a été de 16,299 fr. 74 ,

et le produit net , de 18,250 fr .  24. La dif.
féreuce consiste en frais de posle et mon-
naies hors de cours.
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Une des plus belles publications de M. Paul
Féval , les Merveilles du Mont-Suint-Michel ,
a élé honorée du bref suivant , que l'éditeur
a bien voulu nous communiquer.

« A Notre cher Fils Paul Féval, à Taris.
LEON P. P. XIII.

« Cher fils , solul et bénédiction apostoli-
que. Nous avons eu pour ogréable votre
lettre d'envoi et l'hommage que vous nous
faites de votre livre intitulé : Les Merveilles
du Mont-Sainl  Michel. Vous avez voulu ,
cher fils , dans cetle œuvre , g'orifier l 'illus-
tre et p ieux monument qui résume en soi
les hauts faits de la protection divine et de
la vaillance française ; vous avez voulu
ainsi raviver l'ant i que piélé de la France
envers le prince des armées du ciel et res-
susciter le culle nalional de l'archange ponr

~ A LOUER ^
Pour entrer de suite au centre de la ville de Fribourg le beau local de l'ancien café Zte

ringen , avec grande salle pour réunion , concert , les deux meublés (2 billards neufs), loge
ment , cuisine avec potager à deux foyers , caves en suffisance.

Le tout est bien situé avec vue sur les deux ponts suspendus , le local pourrai t au besoin
recevoir une aulre destination.

S'adresser au propriétaire Aug. Ciœldlin à Frlbou-g.
(H. 696 F.) (571)

CALORIFERES GURNEY
S'emploient comme FoiSlcs, ou Calot-Hères en cave pour te

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

Le Gurucy est d'un montage facile par n 'importe quel ouvrier , il
brûle tous les combustibles avec économie de 60 % jamais il n'est
besoin de réparations.

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

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

UNE DEMOISELLE «SSES
trouver quel ques bonnes pratiques , ouvrage
soigné.

S'adresser maison des Treize-Cantons.
li omonl (§.1)

BANQUE WECK ET £BY
a 'Friliourg

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes:
4 1{2 OJO pour dépôts à 5 ans.
4 Ij 4 0[Q » » à 1 »
3 ira OjQ T> » à vue.

Nous acceptons comme ar-
gent comp tant les titres de l'em-
prunt de 1879 du canton de
fribourg 4 OJQ remboursables
e 31 décembre 1881.

Fribourcf, le 14 novembre 1881.
(558) WECK cl MM

AM / ' l ir iH'IlIi1 pour un confiseur pâtis-ON •LI-M-U- ft gV j, Lllce/I10 un apm
preuti qui aurait  l' occasion d'apprendre
l'al lemand.

S'adresser ù M. Albert  SCHERER,
confiseur à Lucerne.

(H 9581 X.) (561)

BOURSE

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 85X '**
4 1/2 Fédéral 1879 —
«O/O • »880 —
B O/o Italien 8J1/
8 O/o Valais —

OBUGATIONS

O-Cst-Suisso 457 1/2
8ai88C-Occielcnta_o 1878-76 . . .  —

» 1878-79 . . . 4458/4
B O/o Jou _rp c a Eclépens —
Franco-Suisse —
4 O/o Ccntral-SuiSBO —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .  —
5 o/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes 284

, nouvelles 280
Autrichiennes nouvelles . . . .  374 IJ
Méridionales "¦
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . . . . . .
Orédit foncier russo 6 O/o. . . .
6ociété générale dosabc-aineooler. —

rendre ô voire patrie le plue puissant de
ses immortels protecteurs.

t Nous sommes certain que la lecture de
ce livre , tent par la grandeur du sujet que
par l'éminente supériorité de l'écrivain , doit
fortement plaire à tous , et nous présageons
ce résullat k voire œuvre qui a pour but
princi pal l'accroissement de la religion et
le bien des lecteurs. Aussi payons-nous
noire dette de louanges k l'ardeur de votre
zèle et rendons-nous reconnaissante juslice
à votre dévouement filial envers nous , te-
nant pour certain que notre app laudisse-
ment vous encouragera à consacrer aux
intérêls de la reli gion et de la pairie des
écrite plus profitables eucore de jour eu
jour. Cber fils comme gage des grâces cé-
lestes, nons vous oclroyons très tendrement ,
dans le Seigneur, notre bénédiction aposto-
li que , ainsi qu 'à M. V. Jacques dont les
documents histori ques, comme vous le dé-
clarez, vous ont servi pour votre trava il.

« Donné a Rome , auprès de St-Pierre , le d'héritiers directs connus. Il se nommait
19-jour d'avril  1881. De notre Pontifica t la j Georges Paul Iteppold. Tous ceux qui se
quatrième année.

Signé : LEO P. P. Xlll.  -

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAKÈ9IES DE 1877, 1878, 187»

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L Bcho de la Broie rapporte les deux fails
suivants:

Un individu des Cullayes , ivre de schnaps ,
est allé se coucher sur te mur  d' un four où
il s'est endormi du sommeil du juste. A
son réveil ou n 'a trouvé que des débris de
vêtemeiils, des socques , el uu corps à demi
rôti. Le malheureux n 'était pourtant  pas
mort , mais il a été transporté à l'hôp ital
dans un élat désespéré.

Il est mort , il y a quel que temps déjà , sur
la commune de Pull y (Vaud), uu riche pro-
priétaire , qui ue laissait qu 'une femme el pas

PETIT OFFICE
DE LAmmm mm \AVEC

OFFICE DES MORTS i
Texte latin, accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubrique-
générales et spéciales, d'uno étude abrégée sur la manière de lire j j
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père Simon»
franciscain.

Vu vol uuu. in>18 cavalier
Prix : Reliure demi-basaue 1 fr. 80

• Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 8 fr. 50

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS, FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. bO
i Chagrin , tranche dorée , rouge ou bleue 3 fr.

En veute à l'Imprimerie calholique k Fribourg.
i . _.

M PHONOM chirurgien-dentiste à
. DUUI1UI1 Fribourg, sera à Bulle

Hôtel dit Cheval Blanc jeudi 8 décembre ,
ainsi que tous les 1 ""jeudis du mois (578)

En vente à I MPRIMERIE CATHOLIQUE
Explication générale du catéchisme* de la

doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M.B.-F.
GALTIEI., son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 1res
compact , contenant la matière d'un fort
vol. in-8. Prix: f ranco-poste : 2 fr. 50

Le Notre Pèro au dix-nouviôme siècle, par
M. l'abbé CUROT. 1 vol. iu-8 de p lus de
300 pages. — Prix : franco-poste : 1 fr. 25

Lu femme ebrétionne , sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDIN,
du diocèse de Verduu. 1 joli vol. in-12. —
Prix : _ fr. 50

Cœsans S. R. E. Gard. Baronu, Od. Bay-
naldi et Jac. Ladorchii, Annales Eccle-
siastici, denuo et accurate excusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr. f
Expédition Jranco jusqu 'à la gare la plus '.
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau uynchronique et universel de la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL ,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de ¦
Langres , d'Arras, etc., et les encourage- *
ments de douze archevêques el évêques. «
Grand in-folio. — Cartes coloriées. —
Prix: S0 fr.

r>i_U C^ETSfTEVE -DU 2£Z NOVEMBRE

TEtUlil DEMANDE OlrTllB ACTION

— 85 8&1/2 Suisse-Ot-idesit-ttc . . .
— — — privilégiées_ 1013/4 102 1/4 Central-Suisse . . . ._ _ BO uo Nord-Est Suisse . . .— — — ¦ privilégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompto . .

4571/2 400 Banque du commerce . . . •
— — » de Genève 

446 446 » Fédérale . . • • •
— — Sociétesnissc des chemins de fer

355 — Banque des chemins de fer . .
— — » de Paris et Pays-Bas- .
— — Crédit Lionnais. . . . • .
— Association liiuincièrcgcnevoiso .

2841/2 285 Omnium genevois . . •
— — Basler Bankvcrein . .
— — Industrie genevoise du gaz

209 269 3/4 • bel ge du gaz .
585 — Gaz de Genève . . . .
— — > Marseille . • •
— — Appareillage ,Gaz et Eeau
— — Tabocsitaliens. • • •

LA FOL L'EGLISE. LE SAINT-SIEGE
PAR LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FHÈIIES PIlfcCHE-RS

Un volume in 8 écu sur beau pap ier vergé; prix : . fr .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suite l'auteur : < Les fruits de bénédiction
et de salut répandus , par voire parole, sur voire graud auditoire de Saiut-Joseph ,
me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Voire parole écrite perdra , sana
doute, quel que chose de l'onction el de la vie que lui communi quaient vos accents
émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
ti que et celle forme noble et limp ide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude ct une remarquable
lucidité la doctrine si importante et aujourd 'hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à l'Imprimerie
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disaient ses parents à un degré quelconque
se mirent eu campagne : les prêter daul-
élaient nombreux , mais leurs efforts ne
furent  pas couronnés de succès. Aujourd'hui
on apprend de source sûre que , grâce aus
recherches d' un avocat w.irtembergeois , les
véritables héritiers ont été découverts: itf
pauvre charron de Oberampfrach , près An.*
nach (Wurtemberg),  el un riche in tendu]
à Musdorf. La succession se moule à près
de 2,000,000 fr. On juge de la joie des
héritiers sans le savoir , qui  ue se doutaient
probablement pas même de l'existence dfl
leur bienfaiteur. On dit que l 'Elat de Vaud
touchera le 10 pour cent sur celte somma
et qne la commune de Pull y tireru aussi
une jolie provision.

M. SOUSSKI S. Rédacteur.

catholique k Fribourg
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