
PAS DE -RADICAUX 1

Grande Assemblée populai re
A POSIEUX

DIMANCHE 27 NOVEMIME A J lj2 HEUKE

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

PAS DE RAD ICAUX!!

DIMANCHE 27 COURANT

Assemblée générale
DES ÉLECTEURS CONSERVATEURS

DU DISTRICT DU LAC

A L'AUBERGE DE COURTEPIN
A 2 HEURES APRÈS MIDI

L'assemblée prendra connaissance
des proposilions des Comités des cer-
cles de Cournillens el de Cormondes et
arrêtera définitivement la liste des can-
didats pour la représentation de ces
cercles au Grand Conseil .

Tous les citoyens soucieux des inté-
rêts du district du Lac sonl priés d'y
assister.

Au nom tlu Comité
C. MONNEY .

26 FEUILLETON DE LA LIBERTE

JOURS SANGLANTS
IMITÉ VE I. ANGLAIS

ETIENNE MARCEL

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE XVIII

LE DERNIER CHA.NT DE ROITELET

Et. si môme il est mort alors que co criminel
viendra A se montrer, un iet de sang A cette vue
8'échappera de la plaie béante, et me désignera
clairement l'infâme , le maudit... Or donc,éveille-
toi, mon petit Roitelet , et écoute attentivement
06 quo grand'mère doit te dire. Jo vais te porter
«fans mes bras jusqu 'au chilteau de La Grange.
Là, à l'entrée do la cour, nous attendrons les

LA VEILLE DE LA DEBACLE

On n'est pas content , au Bien public. On
sent le terrain s'effondrer sous ses pieds.
L'édilicc péniblement élevé craque de tou-
tes paris et l'on voit venir le raoraen t où
il engloutira sous ses ruines ceux qui ont
eu l'imprudence d' y chercher un abri. Il
csl vrai que le nombre de ces derniers di-
minue chaque jour. Ceux qui ne sont pas
irrémédiablement compromis , ceux qui ont
encore quelque chose à. garder , se liaient
de s'esquiver , sentant la dûbAcle venir.

C'est sous cette impression qu 'a été écrit
évidemment le Bien public d'hier. Quelle
humeur massacranteI

On se plaint de tout et de tous. Il paraît ,
6 malheur I que des orateurs « libertard s »
se sont permis d'aller dans des réunions
où on les avait expressément invités , el d'y
parler autrement que pour faire l'apologie
du Bien public. Ces orateurs ont eu le
mauvais goût de ne pas admirer l'alliance
cordiale de nos conservateurs « modérés »
avec les radicaux ; ils ont eu la maladresse
de ne pas recommander les listes du Bien
public, loutes panachées de noms radicaux ;
ils ont cu l'outrecuidance de ne pas trouver
admirable la proposition l'aile aux conser-
vateurs de voter pour un rédacteur du Con-
fédéré.

El le Bien put/lie est triste , il est terri-
blement maussade, il n 'épargne pas l'in-
jure à ces orateurs. Ce qui le ftlchc surtout
c'est l'accueil enthousiaste qui a ôtô l'ait h.
leurs paroles.

Un aulre malheur encore qui brise le
ccour du Bien public, c'est la décomposition
de sa liste du district de la Sarine. Les
candidats présentables qu 'on y avait fourrés
sans demander leur avis , protestent contro
l'abus fail de leur nom. M. Balthasar Rei-
naud a proteslô ; MM. les conseiller d'Etat
Fournier et Weck ont protesté. Les lettres
de ces trois honorables citoyens ont déjà
paru dans nos colonnes ; mais Je Bien pu-
blic en est tellement abasourdi qu 'il n'a
pas eu le courage d'en aviser ses lecteurs.
Et il y a d'autres refus encore. Celui de
M. Horner , du Mouret , est entre les mains
du Bien public ; M. Michel , assesseur , dé-
clare toul haut et à tout le monde qu 'il ne
veul pas se laisser porler sur unc liste

gens qui viendront à passor. Tu sauras bion me
montrer alors , s'il est encore au castel , 1 homme
qui t'a fait mal, n'est-ce pas , mon petit?El alors
lu guériras , sois-en sûr. Damoisolfe Amy nous
donnera un si bon onguent pour panser tables-
sure.. . Mais tu m'obéiras , en tends-tu ? tu me
montreras l'homme ? Si même tu étais mourant
ou mort , tu retrouverais pour un instant la pa-
rolo et la vie , afin de mo l'indi quer 1

Un léger mouvement des lôvres , un tressaille-
ment des paupières s'abaissant sur les yeux
troubles , [tirent l ' unique réponse du pauvro pelit
mourant. Ulri quo. soulevant avec précaution sa
tôle appesantie , lui fit boiro uno secondo gorgée
dc cordial. Puis, dès qu 'ello le vit quelquo pou
ranimé, olle lo prit dans ses bras, l'envoloppa
dans les pans de son mantei .u, el , suivant lo sen-
tier qui conduisait au castel, s'éloigna rapide-
ment sous la voûte dos grands chênes.

Elle arriva bientôt auprès de la hauto poterne ,
au-devant du pont-Icvis. Co fut là qu 'elle so
plaça, rigide et menaçanto, sa taille haute et
droite sous ses vêtements noirs, se dressant ,
comme uno apparition funèbre , sur lo fond gns
de l'horizon légèrement adouci par 1er, premières
blancheurs du matin.

Combien d heures elle attendit ainsi , muette ot
immobile , vivant fantôme qui dans sa morno
attitude et sa rigidité, ne somblait plus apparte-
nir aux choses de la terre I Nous no saurions lo
dire pour notre part , el ello no comptait plus le
temps. Sans faiblir , sans so lasser, sans môme
sentir lo poids de ce corps débile dont la dernière
chaleur «éteignait ot qui s'appesantissait de plus
on plus sur ses bras crispés par la fatigue , elle

dirigée contre le parti conservateur auquel
il appartient.

Et après tous ces refus que reste-t-il ?
Juste ceux que nous serions bien l'Achés
de voir disparaître de la liste du Bien
public; ceux qui donnent à celte liste son
vrai caractère. Qu'ils y restent donc pour
se faire battre de la belle façon.

Le Bien public qui ne veul pas que ses
lecteurs aient connaissance de ces relus ,
s'oublie au point d'accuser les « curés do
campagne » de les avoir arrachés. Son ima-
gination surchauffée voit « un candidat en
butte aux obsessions de deux curés , escor-
tés de M. Soussens. »

M. Soussens a hâte de mettre fin a. ce
pénible cauchemar : Il donne au Bien pu-
blic l'assurance qu 'il n'a « escorté » ni un
ni deux curés ; bien plus, il ignore et de
quel candidat et de quels respectables
ecclésiastiques la feuille libérale entend
parler.

Le clergé est décidément la hôte noire
du parti bienpublicard. L'on nous signale
de nouveau la distribution de l'infilme bro-
chure du Journal de Fribourg conlre le
clergé fribourgeois. Avec plus d'ardeur en-
core qu 'avant l'élection Marmier , cette bro-
chure est répandue avec profusion dans les
campagnes par les mains de soi-disant con-
servateurs « modérés ». C'est du reste une
excellente préparation pour faire voler une
liste dans laquelle se trouve un nom qui a
été môle à l'arrestation de Mgr Marilley
(voir Fribourg, la Suisse ct le Sonderbund ,
p. 198).

Dans sa rage dc se voir à la veille d'un
écrasement définitif el inévitable , le Bieri
public n'a pas môme honte de menacer no-
tre clergé de le dénoncer à Berne , pour lc
punir d' avoir fait son devoir.

« Quelqu 'un osera-t-il nous blâmer , s'é-
crie-t-il, si, plus tard, nous devions nous
trouver dans la nôcessitô de demander , au
besoin jusque devant les autorités fédérales .
la nullité des élections de décembre , en
suite dc la pression éleclorale exercée par
des hommes auxquels leur ministère de-
vrait interdire ces Iristes agissements ? »

Menaces impuissantes l Messieurs Jes ec-
clésiastiques savent qu 'ils ont , à l'égal
des autres citoyens , le droit de participer à
la vie politique du canton. Us sont élec-
teurs ; par conséquent ils ont le droit dc

no vivait presquo plus , elle avait mis toutes ses
forces, toutes sos facultés dans son regard ; elle
écoutait venir les assassins, ello attendait sa
vengeance. Elle avait si bion perdu toule appa-
rence humaino , dans cetto attitude spectrale ot
cette longue immobilité , quo los chevreuils ot les
daims, qui broutaient lo gazon de l'avenue , la
prenaient pour uno chose inerte , pour uu objet
inanimé , et venaient en passant frotter lour dos
arqué et leur pelage fauve aux longs plis de sa
robe noire.

Enfin le bruit lointain d'une troupo à chevals'avançant au galop, so fil entendre sur la grando
route . C'était l'escorte du lord président , arri-vant du village de Luscow pour envahir le châ-
teau do La Grange , quiso pressait sur lo chomin.
A cette vuo Ulrique U-essaillit ; ses joues paies,ses lèvres glacées so teignirent d'uno vive rou-geur. Ello pressa l'enfant bion plus étroitement
sur sa poitrine et, se penchant A son oreille , lui
cria de sa voix de reine :

— Eveille-toi , mon Roitelet... Voici les soldats
qui viennent. Ensomble regardons-les passor..
Et si tu vois ton meurtrier , petit , tu te rappolles
ta promesse ?

L'enfant fit un suprême effort pour soulever,
lo mieux qu 'il put , ses paup ières appesanties.
Tout proche , lo galop dos chovaux retentit à son
oreille. Alors Ulriquo arracha vivement d'un
gesto brusque ot déterminé, le pan de manteau
noir qui recouvrait le torse frôle et lo visage en-
sanglanté du pauvre polit page.

— Les voici I les voici 1 cria-t-ello de sa voix
âpre qui tremblait. Bion sûr le meurtrier est là !
Regarde, mon enfaut , regarde I

s'occuper des élections et de fairo entendre
leurs conseils quand il s'agit du chpix des
candidats à la députation.

Ah ! oui , osez ce que n'a jamais eu la
pensée de faire le parti radical ; osez aller
h Berne demander des chaînes pour empo-
cher les curés de nos paroisses de faire
leur devoir. Par des menaces si odieuses
vous provoquez /'indignation puWique qui"
vous balaiera.

Quos vult perderc Jup iter dementat.

NOUVELLES SUISSES

CONTRôLE DES MATIèRES D'OR ET D ARGENT .
— C'est M. E. Durussel , bien connu comme
graveur et médailleur , qui a élé cliargé de
l'exécution dea élampes ordonnées par la
loi fédérale sur le contrôle des matières d'or
et d'argent. Une chambre du palais fédéral
a été transformée en atelier , dans lequel
M. Durussel et uu ouvrier se sjnt installés
pour toute la durée de ce travail. Cinq types
différents sont maintenant en ouvrage :

a) Objets d'or : l°Uue tôle d'Iîolvelia pour
le 0,750 de fin et au-dessus (18 karats) :
t un écureuil pour le 0,583 de fin (14 karats).

b) Objets d' argeut : 8° Un ours debout et
marebant pour le0 ,875 de fin et au-dessus ;
4° uu coq de bruyère pour le 0,800 de fin.

o) Pour tons Jes objats d'or et d'argent
déjà dans le commerce, sans avoir le denier
do fin égal ; b" une abeille.

Ces élampes seronl en outre pourvues
d' uue lettre qui servira à les désigner plus
exactement.

M. Durussel espère les terminer dans peu
de temps.

La Commission du Conseil national pour
lo budge t a réparti les déparlements de la
manière suivante : Militaire , MM. Baud et
Kuhn ; Intérieur , MM. SlOssel et Jaquet ;
Justice et police , Segesser et Merkli ; Finan-
ces et Péages, MM. Kaiser et Hoffsliitter ;
Commerce et agriculture , MM. Grieshaber
et Hermann ; Postes, Télégrap hes et Che-
mius de fer , MM. Morel et Kaiser ; Politi que ,
M. Segesser. La Commission est présidée
par M. Segesser.

— Làl là! Il ost làl répéta la voix mourante
3ui , après cos quelques mots, cessa tout à coup
e vibrer.
Et Roitelet , en môme temps , par un dernier

effort , venait do soulever sa petito main livide.
L'un de ses doigt9 étendu , jaunâtre et frôle comme
un mince morceau de cire, désignait , en face de
lui , l'un des cavaliers du cortège. C'était Top-
clilïo qui s'avançait l'un dos promiors au-dovant
du pont-levis , un peu on dehors do l'escorte.

Et Ulriquo , pâle et frémissante , venait de s'é-
lancer on entendant cos mots. En face du choval
do l'assassin, elle s'était dressée si terrible , si
menaçante, quo l'animal effrayé s'était cabré
soudain, et aurait certainement brisé son cava-
lier nu iiur do granit de la potorne , si Maynard,
qui guettait de l'autro côté du pont l'approche
do ses alliés, no s'était jeté on avant pour arrêter
le choval en Io saisissant par la bride.

— Maynard J C'est lui J... Et cel autre , tu l'as
reconnu ? Parle I s'écria Ulrique en dressant l'eu-
fant, inerte et livide , en faco do ses meurtriers.

Mais le petit Roitelet ne dovait plus jamais,
jamais répondre. Dos Ilots do sang s'échappaient
do ses oreilles et de sa bouche ; sa tôte venait de
retombor en arrière ; ses jolis yeux noirs étaient
clos... Roitelet était mort ; nul no le verrait plus
jamais rire, nul ne l'entendrait plus chanter ;
vous n'aviez plus do Roitelet , grand'môre I

Aussitôt qu'elle s'en fut aperçue, elle sembla
changer d'idée ; sa farouche résolution parut
faiblir. Relevant le pan de son manteau, ello en
couvrit, avec un geste de dôsospoir , le corps
inerte du potit cadavre, tourna le dos au château



Berne

Le Grand Conseil a décidé le renvoi à la
session de janvier de la discussion de la loi
modifiant divers articles du code de procé-
dure civile ; en revanche la loi modifiant le
code de poursuite pour dettes viendra daus
la session actuelle. Le conseil de guerre
cantonal a été composé de MM. Muller , Ker-
nen, Moser et Lenz. M. le major Egger est
élu commissaire cantonal des guerres.

On peut voir dans la Feuille officielle que
sept marchands de vins , dont cinq Français
et deux Suisses, sont cités édiclalement pour
avoir à répondre devant la justico de la
-vente de boissons falsifiées; toutes ces frau-
des out été signalées dane le district des
Franches- Montagnes I

Le Grand Conseil est juelemeiil nanti
d'une motion invitant le gouvernement à
déposer un projet de loi sur la surveilla nce
des denrées alimentaires.

Les experts chargés par le conseil com-
munal de Delémont de visiter les pompes à
bière de la localité , ont trouvé que peu d'en-
tre elles remplisseut les conditions fixées
par l' ordonance du 10 septembre 1879. Les
débitants seronl invités a se conformer aux
dites conditions, à défaut de quoi ils seront
dénoncés au juge. Ils seront aussi invités à
30 procurer en commun une chaudière à
vapeur prévue par l'ordonnance précitée et
destinée a entretenir les pressions el leurs
accessoires dans un état de propreté absolue.

Mercredi a été rendu à Porrentruy le
jugement dans la fameuse affaire des f em-
mes de Chevenez. Il a été sévère. C'est M. le
juge de police Cuenat qui l' a rendu.

Trois femmes sont condamnées à 48 heu-
res de prison , à 20 fr. d 'amende el solidai-
rement à payer 150 l'r. de dommages inté -
rêts à M. Béïa.

Les membres du conseil de paroisse et
du conseil communal sont condamnés cha-
cun à 20 fr. d' amende.

En outre quinze antres prévenus , dont
une dizaine de femmes ot de jeunes filles
sont condamnés à li> fr. d'amende, et tous
solidairement uux fra is, qui s'élèvent a un
chiffre énorme.

Le Pags annonce qu 'il ouvrira une sous-
cri ption pour tâcher d' alléger celte lourdo
charge à des compatriotes si violemment
frapp és.

Cri

La Société cantonale d' uti l i té  publique de
ce canton, qui a pour pré sident M. Muheim ,
dépulé aux Etals , célébrera le 29 novembre
à Altorr le cinquan tième anniversaire de 88
fondation. M. le Dr Schmid , président du
conseil d'école , cantonal présentera à cette
occasion un rapport  sur In réorganisation
scolaire et l' avocat Walker eu présentera
un sur l' assistance publi que dans le canton
d'Uri .

.Nidwald

Un vol avec effraction a été commis dana
la nuit  de dimanche à lundi dans le bureau
des postes à Sarnen. Les voleurs se sont
emparés do différentes pièces de vêtements
et ont cherché à faire sauter la serrure du
coffre-fort , mais ils ont élé dérangés dans ce
travail par l'arrivée inopportune d'un gar-

vers lequel se dirigeait l'escorte, ot s'enfonça
dans les bois pour regagner lo camp dos bohé-
miens.

CHAPITRE XIX

VENGEANCE

Ello marchait rapidement , couragousement ,
sans répit, sans repos , poursuivant sa voie dou-
loureuse, la pauvre reine au front bandé. Elle
avait traversé le bois taillis , gravi lo mont do la
Coupe-d'Or, redescendu l'autre pente , et franchi
la lisière do la grando forôt , sans ralentir un seul
instant sa maicho désespérée, sans chercher un
seul instant la côte la moins rapide, le sentier le
moins inégal, le mieux tapissé de mousse. C'é-
tait sa vengeance qu'ollo voulait , qu'elle atten-
dait, la maliiourouse , et elle savait bien qu'en
ceci ses fidèles et dévoués sujets, sos braves gens
de Bohème, seraient tout prêts à la servir.

Elle atteignit donc, dans son trouble ct sa
bàle extrémo, au centre do la forôt , son camp
do Saint-Gabriel ., où, en l'absenco des hommes
narus nour lours travaux ot leurs expéditions ,
les enrânts, los femmes ei ies vieillards so trou-
vaient seuls à cettte heure. Elle passa au miliou
d'eux droite , livide , désolée , sans poussor un
cri , sans prononcer un mot , et déposa devant
eux , sur le vert tapis do mousse, le corps ina-
nimé, sanglant, du pauvre petit Roitelet.

Alors une grande clameur s «leva du soin de
colte. foule. Los femmes fondaient en larmes,

çon d'écurie et se sont échappés. Dans
l'après-midi de lundi , on a arrêté près de
Stanz trois individus , un Silésien , un Wnr-
tembergeois et un Bel ge, porteurs d'instru-
ments à effraction. Il y a un mois que
pareille tentative avait été faite au bureau
de poste de Ktogiswill .

Uiari*
D'après la Nouvelle Gazette d6 Glaris,

la proposition qui a élé faite de mettre fin ,
par le bombardement du Risikop f. au dan-
ger qui menace , d' un instant à l'autre , le
. if/age d'Elm, a été approuvée par MU Bleu-
1er , colonel , et Heim , professeur , ainsi que
par la commuuo d'Elm , qui a adopté cette
proposition h l' unanimité. Le Grand Conseil
preudra une décision à ce sujet samedi pro-
chain. Suivant l'opinion de M. Blouler , 100
coups d'une pièce d'artillerie de campagne
(8 centimètres), placée à uue distance de
1 000 mèlres du Risikopf, suffiraient pour dé-
montrer provisoirement l' effet que peut pro-
duire le bombardement.

Tegslu
Le gouvernement ue reconnaît pas M. Bat-

taglini comme élu.
Toutefois , il a suspendu la convocation

des électeurs du 40* arrondissement. Il se
propose d'en appeler auprès de l'Assemblée
fédérale des décisions du Conseil fédéral et
de protester contre l'immixtion du Conseil
fédéral dans une affaire qu 'il estime être
entièrement du ressort du gouvernement
cantonal.

L'irritalioti contre les procédés du pou-
voir fédéral va croissant.

Il va sans dire que, comme daus les cir-
constances précédentes , l ' intervention du
pouvoir fédéral dana les affaire s du cauton
profilera beaucoup au parti conservateur ,
lequel représente dans ces conflits la cause
de la souveraineté cantonale

Le conseil d'Etat a décidé de répondre dé-
finitivement au Conseil fédéral qu 'il recourt
à l'Assemblée fédérale contro les ordres
donnés ; qu'il ne proclamera pas M. Balta-
glini élu , parce que celui ci u'a pas obtenu
la majorité absolue ; qu 'il suspend la convo-
cation des électeurs du 40' arrondissement
pour lo second tonr de sciitin , déclinant
d' ailleurs de ce chef toute responsabilité.

Genève

Mgr Mermillod vient de partir pour
Rome , où il doit passer quelque lemps. Sa
Grandeur sera reçue à la maison des Pères
de Saint-Sul pice, avec Son Em. le card inal
archevêque de Paria.

Un grand nombre d'évêques se rendent à
Rome en ce momenl pour la solennité de la
canonisation de qualre sainls , qui aura lieu
le 8 décembre dans la grande salle super-
posée au vestibule de la bas ili que de Saint-
Pierre.

NOUVELLES DE L'ET RANGER

-Lettres de Paris

[Correspondance pa rticulière de /«Liberté.)

Paris, 23 novembre
J'ai entendu un vieux parlementa ire que

l'dge a rendu passablement sceptique et qui .

poussaient de longs gémissements ; les enfants
s'enfuyaient effarés , jetant dos cris d'horreur ;
les vieillards se lamentaient, en branlant pttQU-
sement la tôto. L'espièglo potit page , avec sa
jolie tôte ébouriffée, son vif et malin sourire , sa
petite voix clairo et fraîche et ses poétiques
chansons, était l'enfant gûtô de touto la tribu. Il
égayait les jeunes , il amusait les vieux : il chan-
tait des rondes pour les entants et des ballades
pour los mères... Et maintenant il est mort I
Hélas I quels regrets , quoi douil I

Ulriquo ne mêla point sa voix à cos lamenta-
tions bruyantes. Ello étala à ses pieds lo potit
corps glacé, sur la mousse, lui donnant 1 attitude
rigide et grave de la mort , ello ferma los paupiè-
res aux longs cils de velours. Puis , croisant sur
ses genoux ses deux mains enlacées, elle com-
mença, los lôvres closes, le front assombri , les
yeux sinistres, sa sombre voillôe de mort.

Et les heures passaiont ainsi, au miliou do ce
funèbre silence. Peu a peu les hommes revenant
au camp, commencèrent a se montrer par grou-
pes sur la bruy ère. Ils s'avançaient consternés ,
voyant de loin leur reine on deuil. Puis lorsqu 'ils
avaient aperçu le corps sanglant du pauvro petit
page, ils levaient los mains en haut avec un
geste menaçant , ou bien frappaient la terre du
pied, avec colère. Mais nul d'entre eux n'osait
parler tant que la reine so taisait , plongée dans
sa douleur profonde. Ello seule pouvait donner
le signal des exp lications , des regrets bruyants ,
des chanls do douil ot , pout-ôtro , do la ven-
geance.

Longtomps ils attendirent, muets et conster-
nés, tonnant un vaste cercle à l'entour du cada-

tout en soutenant de ses votes la poliii que
opportuniste , a conservé son franc parler
vis a vis de tous les pouvoirs , exposer que
la situation de M. Gambetta comportait un
grave péril dont personne ne paraissait se
douter. Eu poursuivant per f a s  el ne/as,
disait-il , la formation de la fameuse union
plénière , qui n 'a pu se constituer , il a em-
pêché la constitution des groupes naturels.
Aujourd'hui la Chambre est comme une
poussière dont les éléments cherchent en
vain à ae reconnaître M. Gambetta en pro
file pour leur imposer sa direction. Mais
cela ne peut durer ; la formation des grou-
pes est uicessaire , inévitable , et alors le ca-
binet risque de rencontrer des hostilités qu 'il
ne soupçonnait même pas. En princi pe , un
homme d'Etat ne devrait jamais accepter le
pouvoir , tant que l'organisation intérieure
des forces parlementaires n 'esl pas comp lète.
Cependant , quand ou n a pas plus de pro-
gramme que M. Gambella...

L'élection de M. Voisin-Lavernière semble
avoir singulièrement stimulé le Sénat. Ou
recommence à parler de résistance à la de-
mande de révision et on prétend que la
majorité qui s'est prononcée contre M. Hé-
rold se retrouvera conlre la révision. Noua
verrons bien

Daus la Commissio.i tunisienne. M. Gam-
betta a été interrogé sur la date à laquelle
le gouvernement se proposait de clore la
session actuelle.

M. Gambetta a répondu que le gouverne-
ment désirait que les Chambres votassent ,
avant de se séparer, les crédits pour l'expé-
dition tunisienne et pour les nouveaux mi-
nistères , ainsi que le traité de Commerce
franco-italien. Il a estimé que, dans CCB cou
dilions , la prorogation ne pourrait pas avoir
lieu avant le 10 du mois prochain.

On raconte , avec plus de malice que de
vérité , je crois, que M. Magnin a élé bom-
bardé à la banque sut toul pour f ermer a.
M. Wilson l' accès des hautes fonctions de
gouverneur. Cette explication me paraît peu
sérieuse. Si , au contraire , on veut tenir
compte de la malléabilité d' esprit , de la com-
plaisauce bien connue de M. Magnin pour
toutes les volontés gambettistes , il est per-
mis de supposer que le maître actuel de nos
deslinB compte se servir de la banque pour
la réalisaliou de ses projeta financiers , co
qui explique qu 'il a éprouvé le besoin d' y
avoir uu homme à lui .

Enfin , celle idée étonnante d'envoyer
Farre à Berlin , elle doit avoir eu , quelque
part , sa raison d'êlre. Certainement. C'est
d'Allemagne que nous esl venu le général
Boum -, l'envoi de Farre outre Rhin serait
un rendu pour un prèle.

Daus l'entrevue récente que M. Cames-
casse a eue avec M. Gambetta , puis avec
M. Grevy et dont les journaux ont parlé , le
préfet de police n 'aurait pas caché à ses in-
terlocuteurs qu 'il s'attendait à une attaque
à fond du conseil munici pal , dans un délai
très prochain . C'est alors que M. Gambetta
aurait décidé de ne pas remp lacer actuelle-
ment M. Camescassa ; quand celui-ci aurait
subi l' assaut prévu , la situation serait peut-
être plus uelte et plus facile pour aon suc-
cesseur.

La création des deux nouvea ux ministères
coûtera aux contribuables cinq cent mille
francs de plus par an 1 Toujours les écono-
mies de la Républiqu e I

La physionomie du marché financier con-
tinue à être franchement mauvaise. La

vre. De minute en minute , leur impatience allait
croissant: ils voulaient connaître les circons-
tances qui avaient causé co malheur , apprendra
les détails do la catastropho. Sans douto la ruino
pouvait les diro. Et cependant , tandis que s'en-
volaient les heures , toujours la reine se taisait.

A la fin , lorsqu 'elle vit qu 'il lui devenait im-
possible de contenir leur impatience , lorsqu 'elle
vit leurs mains nerveuses se crisper et leurs
visages farouches so couvrir d'uno rougeur ar-
dente, ello se dressa , pâlô, fière, montrant A soa
pieds lo cadavre, avec un geste empreint d'uno
hautaine dignité, et commençant A leur parler ,
d'une voix plaintive ot douce commo cello do
Racliel pleurant ses nouveaux-nés , tantôt tore
et retentissante comme l'appel d'un clairon sur
lo champ do combat :

— Regardez I cria-t-elle , indi quant do son
doigt tremblant la forme rigide du cadavre, re-
gardez ! il est là. notre gentil petit compagnon ,
notro chor ot mignon Roitelet 1 Est-ce que son
sang innocent no crie pas vengeance , dites ? Dos
hommes armés, des torts , des braves ont osé
frapper cet enfant , co lutin joyeux qui nous
égayait par ses chansons , nous réjouissait par
sa gaieto et nous enchantait par sa grâce! Oh I
dites, ne sont-co pas des infâmes, des maudits ,
des JAches, cenx qui ont abusé do lour force
pour lo frapper , ot l'ont laissé seul pour mourir?
Malheur A eux I malheur I malheur I Amis , ju-
rons tous la vengeance I

(A suivre.)

nomination de M. Magnin , en remp lacement¦de y .  Denormandie , u 'a fait qu 'accentuer
les antipathies de la haute banque Le SOin
est particulièrement faible. Il serait lemps
que le ministère s'expli quât une bonne fois
au sujet de la conversion. Cerlaiues valeurs
résistent à la baisse ; la Banque romaine
est demandée sur le marché libre.

Nous croyons que la spéculation ne pou-
vant plus rien retirer des valeurs qu 'elle a
poussées à l' extrême , it< lui faut tourner ses
opérations sur un autre titre , afin de re-
commencer ces mêmes manœuvres. On ne
saurait nier qu 'il se produ it de très fortes
ventes, émanant  de nos premières maisons
de banque. Les coles anglaises et allemand es
se ressentent de la faiblesse de noire mar-
ché

Bref , la place reste à la baisse.

MrltAXCE

Le ministre de la marine a notifié au
corps de la marine la réintégration dana
leurs fonctions de MM. Poster el Grigne,
maîtres principaux de la marine retraités ;
Corveste et Lebrouge , contre-maîtres , con-
gédiés précédemment pour avoir assisté à
l'enterrement civil d' un enfaut dont le père
élait leur ami.

L'arrêté dit :  t La mesure qui a frappé
ces hommes remonte à l'époque la plua
douloureuse de notre histoire contempo-
raine. Le ministre n'aurait pas levé cette
punition , si elle avail eu pour but de répri-
mer un manquement quelconque à U disci-
pline , mais cette punit ion no saurait être
considérée que comme une entreprise des
plus audacieuses contre la liberté de con-
science. >

Le minisire déclare que les arsenaux
sont seulement des lieux de travail. Hors
des arsenaux , tout le personnel non mili-
taire est absolument maître de lui , soumis
aux mêmes conditions et aux mêmes lois
que tous les autres citoyens.

ANGL-ETËItUB
On dément formellement le bruit d'après

lequel lo comte Herbert do Bismnrlc , fils du
chancelier , aurait communiqué ù lord Grau-
ville , de la part du prince de Bismark , la
promesse formelle de laisser l'Angleterre
disposer librement de l'Egypte.

Le comte Herbert de Bismark n'a pas
encore vu lord Grauville. U est toujours à
Brighton , où il restera encore uuo quinzaine
de jours avant de reprendre aes fonctions
de deuxième secrétaire de 1 ambassade
allemande.

Sir Charles Dike retournera à Paris dana
une douzaine de jours environ ponr repren-
dre les négociations relatives au trailé de
commerce anglo français.

IltI__wV _Nl>H

Dans le meeting de la Home iule league
d'Irlande qui a été tenu à Dublin le 18 no-
vembre , on a arrêté les termes d' une circu-
laire constatant que pendant l' agitation
agraire , le Comité exécutif de la Home rule
avait cru devoir s'abstenir do toute espèce
de propagande ; mais que maintenant lo
temps paraissait arrivé où la question de
l'indépendance législative de l'Irlande devait
être portée périodiquement devanl le public;
il convient également do ne pas laisser pas-
ser le centenaire de l'indépendance nationale ,
qui aura lieu l' année prochaine , saus com-
battre vigoureusement pour le règlement
final de cette question. Lo Comité a engag e
lea membres prôseuts rto la League à former
des associations locales. Le même journal
reçoit de Limerick une dépêche signalant
un manifeste publié par les ouvriers de
ferme irlandais qui se plai gneut de ce que
les tenanciers ne s'occupent que de leurs
propres affaires pour s'enrichir et nég ligent
entièrement les ouvriers de ferme , qui sont
iuvités à former une association pour le re-
dressement de leurs griefs.

Le manifeste se termine par l'appel sui-
vant :

« Formons une association puissante pouf
réclamer nos droits et montrons au monde
que noua avona la ferme volonté do les ob-
tenir. »

ACTBlt!IlE.HO»« BIJE

Le ministre du commerce a présenté à lfl
Chambre des députés un projet de loi ten-
dant à créer des caisses d'épargne posta le-

Le président du couseil a ensuite étô io*
terpellé au sujet du privilège spécial qui à



6(é accordé à la L.indesbank , et qni a per-
mis à tel établissement d'émettre de nouvel
to actions avant le paiement intégral des
&Ciennes.

ALLEMAGNE
La Germania pense qu 'on a eu bien rai-

son de dire que le voyage du cardinal de
Hohenlohe est entièrement étranger à la
Politi que religieuse de l'Allemagne ot aux
relations avec le Saint-Siège. On croit géné-
ralement que le vrai motif de ce voyage est
'& vacance du siège épiscopal de Breslau ,
que le cardina l Hohenlohe avait désiré oc-
cuper dès après la mort du cardinal Diepen-
brock. Les aspirations du cardinal risquent
fort de n 'être pas réalisées encore celte fois.
Car jamais le chap itre ne rénuira ses stif-
Vages sur le nom de ce prélat et on aurait
fraude peine à trouver dans le clergé loul
'jjlltier une voix prête ù saluer le cardinal
Qohenlolie comme priuce évêque. C'eal au-
jou rd'hui qu 'a lieu la conférence du chap itre
Pour dresser la liste des candidats.

La nouvelle de la précouisaliou de Mon-
ligueur Kopp au siège épiscopal de Fulda
* Causé dans cette ville samedi dernier , une
Stable exp losion de joie el de contente -
"lent . Dès que la dépêche de Rome fut con-
tim, un pavillon a été hissé au sommet de
• Hôtel-de-Ville , et bon nombre de télégram-
mes ont élé adressés au nouveau prélat à
"p'desfieim. Ou comprend celte joie , ci>r le
*'ège de Fulda est vacant depuis le 13 octo-
bre 1878. « Malheureusomeut , écrit-on de
eetto ville , les lois de mai empêcheront
comme à Trêves, ie remplacement immédiat
deB cures vacantes. Toutefois uous espérons ,
pour cette question aussi, une solution fa-
vorable. »

On parle de nouveau à Berlin do la nomi-
nation probable d' un vice-chancelier. D'a-
Prtsa une correspondance de la Gazette de
ô°logne le bruit ue serait pas sans fondement,

m U faudrait s 'attendre à la publication trèa
"prochaine de celle nomination. On croit que
H choix du chancelier se portera sur le
:*°mie de Hatzfeldt qui a déjà la direction
^oWsoire du ministère des affaires étran-

«febnrJa .HA,.,! . ..n k JlH «M!y a du resta plusieurs mois quo des
Correspondants de Berlin onl fait pressentir
cette solution.

GBÈCJE
Les autorités grecque", en s'inslallant à

Larisse, ont fermé immédiatement , paraît-il ,
•e bureau postal ottoman installé dans celte
ville. La Porte voulaut user de représailles ,
a fait remettre au ministre de Grèce une
"ote le priant d'ordonner Ja fermeture, dans
«a délai de trois jours , des bureaux postaux
hel léni ques établis en Turquie * afin d'é-
PBrgner à la Porle la pénible nécessité de
'econrir aux moyens coercilifs employ és
Par les autorités grecques pour la fermeture
du bureau ottoman de Larisse. >

Le gouvernement du sultan paraît oublier
Qu'aucun Elat europ éen n'a établi de bu-
«"eaux de posle en Grèce , tandis que la
France , l'Angleterre , l*Allemagne , etc., en
maintiennent , et pour cause , daus les pro
vinces turques.

BVLG AïaK
Le prince Alexandre de Bulgarie a do la

Peine à constituer non conseil d'Etat appelé
* fonct ionner commo corps législatif. La
cour de cassation a refusé de procéder à la
vériQcation des pouvoirs des nouveaux élus.
Le gouvernement a voulu se tirer d'embar-
ras en appelant à siéger les vingt délégués
qui avaient réuni lo plus de voix et à les
charger de vérifier les élections. Ou voit
bien que le prince bulgare n'est pas au bout
de ses peines.

ITIUtOIE

D'après les informations de la Corres-
pondance politique, le sultan a ordonné
de recevoir avec la plus grande solennité
la députation que le khédive envoie du
Caire à Conslantinop le.

Rattachée à plusieurs aulres de môme na-
ture , la nouvelle n'est pas sans importance :
le monde musulman est agité jusque dans
ses profondeurs. Du moment où le traité de
Berliu porta un coup fatal à l'emp ire des
Osmanlis , tous les fidèles de Mahomet , du Ma-
roc aux extrémités de l'Inde, se sentirent
blessés ou menacés, el les événements pos-
térieurs à la date du 18 juillet 1878 ont
ehcore accru lours inquiétudes.

Il suflit de rappeler que l'Egypte est
désormais soumise au contrôle direct de
deux grandes puissances maritimes et que
le drapeau tricolore flotte sur les murs de
Kairouan , la ville sainte par excellence du
continent africain.

De là viennent ces fréquentes rumeurs de
presse relatives au panielamisme, rumeurs
qu 'il ne convient pas de traiter trop dédai-
gneusement , parce que, SOUB le vague et l'in-
certitude de leurs origines , elles trahissent
les craintes , les espérances , les aspirations
de centaines de millions d'individus.

Les Anglais suivent avec soin ce mouve-
ment , dont l'hostilité à l'influence de l'Eu-
rope est bien déclarée , et ils commencent ô
lui trouver un caractère vraimsnt trôs sé-
rieux.

AFRIQUE
Le correspondant du Standard n'envoie

pas de trop bonnes nouvelles de l'Afrique
méridionale: d'après lui , un grand découra-
gement règne parmi les colons anglais. Le
traité , quoique nominalement ratifié , reste,
en fait , une letlre morte. La position des
Anglais est tout à fait intenable , et les Boëra
voudraient , si c'était possibe , lpousser le
dernier Anglais hors du Transvaal. Il dit
plus loin qu 'on ne parvient à vendre aucun
produit: le commerce est devenu nul.

Les dernières nouvelles du Basutoland
sont tout ausai mauvaises. Le peup le de
Masupha et beaucoup d'autres tribus sont
toujours en rébell ion , et li nouvel agent du
gouverneur n 'arrive à aucun résultat avec
les révoltés. Les Basutos fidèles , dans les
réunions qu 'ils ont , expriment leur mécon-
tentement vis à-vis du gouvernement ; les
Basutos rebelles , en effet , ne leur permet-
tant pas de revenir sur leurs terres , les
en chassent , et le gouvernement n 'intervient
pas pour les protéger.

TU-MISIE
Les troupes bey licales, commandées par

Ali-Bey, ont dû être licenciées, s'il faut en
croire du moius les informations du cabinet
de Paris. La France, qui avait déjà exigé
par traité le droit de remplacer le bey dans
(es rapports du gouvernement tunisien avec
les autres puissances, se prévaut maintenant
dc cel élat de choses pour s'emparer de
la force armée à l'intérieur du paya. Le
général Lambert, déjà commandant en chef
de l' armée tunisienne , est chargé de la
réorganisation militaire de la Régence, nous
dit une dépêche. Cette puissance d'appétit ,
clairement manifestée depuis quelque temps ,
ne laisse place à aucun doute : fa France
voulait s'emparer de Tuuia , les Kroumirs
n'ont été qu 'un prétexte ,, un prétexte car-
thag inois. Se contentera-t-elle de Tunis seu-
lement?

ÉTATS-PWI»
Il a paru dernièrement dans plusieurs

journaux américains uu parallèle , au poiut
de vue de l'instruction publique , entre les
Etals de Massachusetts et dc Virginie. Il
résulte de ce rapprochement qu 'il y a 40 fois
plus d'illettrés daus la Virginie , parmi la
population blanche , que dans le Massitchus-
eetts; mais, d'un autre côté, d'après les re-
levés statisti ques des deux Etats , la crimi-
nalité dans le Massachussetts e?t à celle de
la Virginie comme 10 est à 1. Ou voit donc
que l'instruction , telle qu 'elle se donne offi-
ciellement aux Etats-Unis , u'a uullemeuté tô
favorable à la moralité.

On a fait à ce sujet , dans certains journaux
des Etats-Unis, du Canada et de l'Angle-
terre , la remarque que , d'après le professeur
Agassiz, les influences que les jeunes filles
subissent souvent dans les écoles publiques
de Boston , ont étô pour elles une cause de
perversion : ce qu 'on explique dans ces
journaux par le pernicieux système de l'en-
seignement dit neutre, qui , comme on sait ,
prévaut aux Etats-Unis.

Un journal anglais , le Tablet du 12 cou-
rant , conclut de ce triste résultat scolaire ,
constaté par Ja statistique , quo les écoles,
pour répondre à leur but social , doivent
être basées sur l'enseignement reli gieux et
qu 'il faut résister aux efforts de ceux qui , en
Angleterre comme eu Bel gique et ailleurs ,
veulent séculariser rensei gnement.

Le Tablet blâme, à celle occasiou l'admi-
nistration des school-boards de Londres ; il
cite un fait significatif à cet égard. Dans uue
rue de Londres ou rencontre uno école an-
glicane à l' une des extrémités , ot une école
catholi que à l'extrémité opposée. Or ,  la
Commission des school boards a établi une
école neutre entre les deux écoles confes-
sionnelles , pour faire opposition à l'une et

à (autre. Ce système digne des sécufansa-
tions belges est, dit le journal , hautement
réprouvé par le public.

Les trois écoles sont également subsidiées
par l'Etat; mais celle du school-board tend
à neutraliser renseignement des deux autres ,
en formant , d'après le mot de Wellington ,
des diables raffinés; ou à constater, comme
disait dernièrement le gouvernement de
Saint-Louis , aux Etats-Unis , que les plus
grands vauriens sont éduqués comme tels
dans les écoles dites neutres.

iwiLVUicu
Le président Gonzalès a pu reprendre la

direction des affaires.
- * *Une dép êche transatlantique annonce que

le président de la république du Mexique ,
le . général Gonzalès esl gravement malade .
Depuis la fondation de la républi que mexi-
caine , le général Gonzalès est le seul prési-
dent dont l'élection ait eu lieu correctement
et n 'ait pas été viciée par la fraude et la
violence. On a considéré généralement ce
fait comme un pronostic favorable pour le
relèvement matériel et moral de ce pays
auquel la nature a prodi gué ses faveurs et
auquel il ne manque pour prospérer qne le
sentiment du respect de la loi ot la pratique
de la justice.

Tout récemment , daus un discours d'ou-
verture des Chambres, le président Gonza-
lès ennuierait les entreprises d'intérêt pu-
blic actuellement en voie d'exécution au
Mexi que: établissement d' un réseau télé-
graphi que rehaut entre elles les princi pales
villes et les différentes provinces du pays
et construction d' un ensemble de voies fer-
rées comprenant seize concessions différen-
tes accordées par l'Etat , dont six accompa-
gnées de subventions plus ou moins fortes.

CANTON DE FRIBOURG

La Chancellerie fédérale a trausmis au
Conseil d'Etat , en exprimant les remercî-
raeuls du Conseil fédéral aux géuéreux do-
nateurs, les deux récépissés ci-après de la
Caisse fédérale , reconnaissant qu 'uue somme
de 15,861 fr. 50, recueillie dans le canton
de Fribourg en faveur des victimes de la
catastrop he d"Elm , a été versée entre ses
mains :

N° 1408 : 4,800 fr.
Reçu de la Chancellerie du canton de et

à Fribourg, en faveur des victimes de Ja
catastrophe d'Elm , la somme de quatre mille
huit cents francs.

Caisse à?Etat fédérale.
R. SGHNYDER.

NM590 : 10,561 fr. 50.
Reçu du gouvernement du canton de Fri-

bourg, en faveur des victimes do (a catastro-
phe d'Elm , la somme de dix mille cinq cent
soixante-un fr. 50 cent .

Berne, le 21 novembre 1881.
Caisse d'Etal fédérale,

R. SCHNYDER .
La somme de 15,861 fr. 50 cent est de

l i l  fr. 26 supérieure au produit net , in-
di qué dans la Feuille officielle et provenanl
des collectes faites dans les communes
(15,250 fr. 24 cent.).

Il a été ajouté un don de 100 fr. de la
Société de chant de Fribourg el uue bonifi-
cation d'intérêts de la Caisse d'amortisse-
ment de 11 fr 26 cent .

CCommuniqué.)

Nous extrayons d une correspondance de
Fribourg à la Suisse libérale le passage sui-
vant :

« Une question nouvelle vient de surg ir
de la façon la plus inopinée , au sein de notre
Société d'histoire. Il s'agit des armoiries de
notre villo. Jusqu 'ici nous avions cr«, et l' on
était persuadé depuis au moins deux cents
aua > que le sceau de Fribourg portait trois
tours d' argent décroissantes sur champ
d'azur. Ces trois tours, qui se dressent à
l'orient de notre ville , symbolisaient , aux
yeux des uns , la trip le enceinte de murailles
qui protégeaient nos franchises au moyen-
âge ; _ aux yeux des autres, les trois clas-
ses de citoyens (bourgeois secrets ou patri-
ciens, simples bourgeois et roturiers), dont
se composait jadis notre Républi que.

« Ces trois tours avaient certainement
leur raison d'être; mais elle n 'étaient qu 'un
mythe. Elles sont condamnées à disparaître
devant les exigences de la critique moderne ,
tout comme les trois hommes du Grutli ,
Guillaume Tell , Arnold de Winkelried et
tant d'autres fictions poétiques. M. l'abbé

Gremaud, secondé par notre savant tiumis-
mate, M. Henseler, vient en effet de démon-
trer que le sceau primitif de notre ville por-
tait un seul donjon avec son prolongement
en forme de manoir. On y a introduit plus
tard des raies transversales , qui ont donné à
notre écusson sa forme actuelle: Reste à
savoir maintenant si notre ville abandonnera
ses trois tours, pour revenir à l'écussoa
primitif? Toute la question est là. »

Une réunion pré paratoire radicale du
district du Lac à arrôté la liste suivante dea
candidats au Grand Couseil.

MM. Liechty, député à Morat ; Pelitpierre ,
député à Morat ;  Huber , juge cantonal à
Fribourg ; Bielmann , rédacteur du Cotrfè-
dérd; Juies Broyé , avocat à Friôourg;
Aug. Marmier , conseiller national à Esta-
vayer ; Guillet , député à Motier ; Burnier ,
juge de paix à Praz ; Hug, député de Bu-
chillon ; Rylz , vétérinaire à Chiètres ; Egger,
juge à Guschelmuth , et Perrottet , pintior à
Cormérod.

Jeudi matin , M. Alf red Reynofd arrivant
à cheval de sa campagne pour assister à la
séance du Grand Conseil , a été victime d' un
accident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences. Son choval s'est eff rayé et par
un brusque écart a projeté M. Reynold con-
tre le trottoir de l'avenue de la gare ; on a
relevé M . Reynold évanoui; il a heureuse-
ment repris peu après connaissance et oa
espère que cet accident n'aura paa d'autres
suite que quelques contusions.

Le conseil d'Etat a confirmé , le 28 cou-
rant , dans leurs postes d'huissiers d'Etat
MM. Jreger, François , et Soulger , Louis , à
Fribourg.

Il a agréé M. Reichlen, François, agent
d'affaires à Fribourg, commo agent dans le
canton de la Compagnie d'Assurance aur la
vie , la Métropole, à Paris.

Madamo de Weck-Reynold et ses
enfants préviennent leurs parents et
leurs connaissances que l'office anni-
versaire pour

Monsieur Louis do WECK-KEÏKOLD
sera célébré h Saint-Nicolas samedi , le
26 courant , a 8 It2 heures.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Voici le récit de mésaventures éprouvées
par plusieurs aéronautes partis il y n quel-
que lemps de Chicago : le ballon avait à son
bord le professeur King,  aéronaute , et
M. Ilarknen , délé gué du service des signaux ;
mais les incideuts de ce voyage méritent de
le placer eu premier rang des ascensions
célèbres.

Le ballon qui cubait 8,000 mèlres, partit
le 18 octobre , un peu avant le coucher du
Soleil de la place môme qui avait servi à la
fatale ascension de Doualdson et de son in-
fortuné compagnon ; muis au liou de se diri-
ger vers le lac, il prit Ja direction dn sud-
ouest.

Le vend l'entraîna ainsi pendant une
partie de la nuit , jusqu 'à ce qu 'il fût par-
venu au-dessus d'uue petite ville quo les
voyageurs aériens crurent reconnaître pour
Bearia à cause de lu disposition de son éclai-
rage. Us avaient parcouru 800 kilomètres
dans la direction du sud-ouest. A partir de
ce moment ie vent changea et le navire aé-
rien fut eu traîné assez rap idement vers le
nord est.

Au lever du soleil , les voyageurs recon-
nurent plusieurs villes du Wisconsin , mais
vers dix heures du matin , il survint une
pluie torrentie lle au-dessus de laquelle ila
résolurent de passer, ce qu 'ils ue purent
faire qu 'en s'élevant à plus de 8,000 mètres.

En redesceudaut do cetle hauteur , ii leur
fut impossible de reconnaître le pays au-
dessus duquel ils navi guaient quoiqu 'ils vis-
sent bien qu 'ils filaient du côté du uord.

Comme ils se croyaient sur les bords du
Missiasipi supérieur et qu 'ils n'avaient plus
que deux saca de lest , ils se décidèrent à
effectuer leur descente. Malheureusement ,
ils ne firent pas attention que l 'immense
forôt au-dessus de laquelle ils passaient
poussait daus des marécages, et en sortaut
de leur uacelle , ils BO trouvèrent environnés
d'eau dc toutes parts.

Us parviureut à découvrir uue cabane



de bûcheron où ils passèrent la nuit du
14 au 15. Le 15 ils retournèrent au ballon
et perdirent leur tempa à construire nn
radea u auquel ils mirent  un drapeau et
qu 'ils abandonnèrent au fil de l'eau , espérant
qu 'on l'apercevrait de quel que endroit ha-
bité, et qu 'on viendrait à leur secours.

reconnaissant l ' inut i l i té  de leurs efforls,
ils résolurent de quitter cet endroit funeste
et ils marchèrent pendant toutes la journée
du 16 en descendant le fleuve inconnu
qu 'ils prenaient pour le Mississipi el qui
était la rivière Flamkeau. Le 17, exténués
de fatigue , ils arrivèrent sur les bords d' un
lac qui leur barrait le chemin. Ils résolurent
de construire un radeau à l'aide duquel
ils gagneraient tant bien que mal le déver-
soir par où le f leuve quitte le lac.

Mais, quoiqu 'ils parvinssent à traverser
cetle immense pièce d'eau , ils ne purent
découvrir cette embouchure Heureusement
ils entendirent le son de la cloche d'une va-

FRIBOURG. LA SUISSE

Pierre ESSEIVA

m mmmmm
Un beau volume in-8°, de 520 pages

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

L'histoire du Sonderbund paraît à l'heure opportune. C'est le moment de rappeler ce que le peuple fribourgeois a
Bouffert sous le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant à une pression
amicale, dit l'auteur, nous nous sommes décidé à publier ce travail historique, c'est dans l'espoir qu'à la veille de re-
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y  puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ, FRANCS.

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

Mais cette faveur ne sera accordée qu'une fois à chaque abonné. Ceux qui voudront se procurer plusieurs exem-
plaires payeront les exemplaires en sus du premier cinq francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à PIIYIPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

CALORIFERES GURNEY
S'emp loient comme Potflen, ou Calorifères en cave pour le

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

Le Gurney 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
t contrefaçons.
notice , certificats et tous rensei gnements.On envoi franco notice, certificats et tous re

S'adresser. .33, rue des Tournelles, PAKIS
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4 1/2 Fédéral 1879 —
40/0 » 1880 1021/2
B O/o Italien 80 1/4
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OBLIGATIONS

Oueat-Snisae . . . .. . .  4571/2
Buieso-Occidentalo 1878-76 . . .  —

» 1878-70 . . . 4-158/4
8 O/o Jongno à Eclépoua —
Franco-Suisse —
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . ..  _
6 O/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes 284

• nouvelles 280
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Bons méridionaux 6a°
Hord-Espagnc 
Crédit loncier russo 5 O / o . . . .  —
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che, qui leur apprit qu 'ils étaient parvenus
dans le voisiuage d' un pays civilisé. Le 18
au soir ils rencontraient deux trappeurs qui
leur faisaient traverser la rivière , et à qua-
tre heures du soir, cinq jours après leur dé-
par t  dc Chicago, ils arrivaient * dans l'au-
berge de la station Flambeau.

LES ric rocKETS. — M. C..., courtier en
bijouterie , entrait samedi dans le vestibule
de la gare de Lyon , quand il fut pris subite-
ment d'une attaque d'epilepsio et tomba à
la renverse.

A cette vue , la foule se précip ita de tous
côlés pour accourir à sou secours, lors-
qu 'une femme bien mise se fit place à
travers les assistants et se jeta sur l'infor-
tuné , qui se débilitait à terre.

Elle paraissait en proie au chagrin le plus
vif et , par les paroles qu'elle adressait au
malade , donnait à supposer qu 'il était son
mnrî.

La douleur do cetle femme était  si na-
vrante , les sauglols qu 'elle poussait étaient
si sincères qu 'une véritable émotion gagna
la foule.

Gomme la crise ne se calmait pas, mal-
gré les BOï US dont le malheureux épilepUqne
étail l' objet , sa femme supposée pria un des
emp loyés de la gare de fairo transporter
son mari dans une salle où il serait plus à
l'aise et à l'abri des regards des curieux.

On s empressa d accéder à une demande
anssi juste , et le malade fut aussitôt installé
dans un salon où le médecin , qu 'on avait
prévenu , ne tarda pas à le rejoindre.

C'est alors que l'aventurière , profitant de
ce que l'attention ne se portait pas sur elle ,
prétexta le désir de se remettre un peu de
son émotion et se retira saule dans une
pièce voisine.

Cependaut le malade revint à lui , et
comme on le félicitait d'avoir une femme

1846-1861

M R l I f î N n N  chirurgien-dentiste ii
. DUUIXUPt Fribourg, sera à Bulle

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

EC~ 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 , ies deux meublés (2 billards neufs) loge-

ment , cuisine avec potager à deux foyers, caves en suffisance.
Le tout esl bien situé avec vue sur les deux ponts suspendus , le local pourrait au besoinrecevoir une autre destination.
S'adresser au propriétaire Aug. Gœldlin ii Fribouig.

(H. 696 F.) ,571)
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aussi dévouée , il déclara à la siupéfactiol
générale qu 'il n 'était point marié .

Au môme moment il porta la main à «J
poches , car il avait un pressentiment d'avoil
été victime d' un vol ; et en effet , il constat»
la disparition de aa moutre , de son porté'
feuille et de son porlemonaie.

La voleuse , h n 'en pas douter , était celte
qui s'était fait passer pour sa femme.

On entra aussitôt dans la chambre %celle-ci s'était retirée , mais elle en él»1
partie.-

Petite poste

M.  J.  L. D. M. —Reçu li fr. pour vol"
abonnement semestriel à la Liberté, navô $
l juin iS82. Merci. "

a

M. SOUSSK : B . Réducteur.

BANQUE WECK ET £B\
a Frihourg

Nos conditions pour les dé*
pots d'espèces sont les suivantes:
4 1|2 0[Q pour dépôts à 5 ans.
4 1|4 OJO » » à 1 J
3 1|2 OJO » » à vu'-

Nous acceptons comme aï'
gent comptant les titres de l em'
prunt de 1879 du canton d«
Fribourg 4 Om remboursables
le 31 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881

(558) WECK el MX
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£*. „ PARIS. DépôtSECRETAN,pMigmacien, avenue Pricdland, 37, PARIS.
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En vente à l'Imprimerie catholique:
Almanach du -Laboureur

et du Vigneron prix 30 cent
Almanach de l'Atelier « 30 »
Le Colu du feu, almanach

illustré * 50 »
Almanach du Nolclnt » 25 »
Almanach des chaumières » 50 »
Almanach de l'ouvrier « go «

En vente à l'Imprimerie catholique :
VIE

DE S. BENOIT-JOSEPU LABRE
Vu joli volume «le 110 pngeg.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix40 cent.
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