
Le Clergé catholique et les élections
(D'APRÈS MGR FREPPEL.)

Nous venons remplir la promesse que nous
avons faito do donner , du moins dans sa partio
essentielle, lo discours dans lequel le savant évê-
que d'Angers , Mgr Freppel , a indiqué avec beau-
coup de précision les droits et los devoirs du
clergé dans les élections politiques.

La Chambre des dépulés discutait l'invalida-
tion do l'élection de M. Boscher-Delang le dans
ies Côtes-du-Nord, et au nombro des griefs pro-
duits contre cotte élection , le rapporteur de la
Commission avait mentionné au premier rang
l'intervention du clergé.

Mgr Freppel: Je me suis permis d'inter-
rompre l'honorable M. Galpin , au moment
où il me semblait énoncer une llièse beau-
coup trop absolue sur l'intervention du
clergé en matière électorale.

11 y a pour le clergé la vie civile , et il y a
l'exercice de son ministère. C'est à ce dou-
ble point de vue qu 'il importe de se placer
pour examiner la question. (Interruptionsà
gauche et au centre.)

M. le Président: N'interrompez pas, Mes-
sieurs.

M gr Freppel : Dans la vie civile , le prêtre ,
fin inàfière électorale , a les mômes droits

Que possède tout autre citoyen. (Trèsbien !et applaudissements a droito.)
M. Corentin-Gnyho: Pas en chaire ?

(Bruits.)
Mgr Freppel: Quant à l' exercice de son

minisiere , je poserai deux principes, con-
vaincu d'avance que toute la Chambre sera
d'accord avec moi.

A gauche : Non ! Non I
M gr Freppel: Comment non ! vous savez

donc d'avance ce que je vais dire ?
Premier principe : Le clergé a le droit de

recommander aux fidèles , même du haul
Je la chaire... (Exclamations et protesta-
tions à gauche.)

M. Talandier: Ah! bravo! bravo! bravo!
M. Tiersot : A-t-on le droit de lui ré-

pondre ?
M. le Président: Laissez continuez l'ora-

teur , Messieurs ; il n'esl pas possible qu 'il
ait voulu dire que le clergé avail le droit ,
du haut dc la chaire , de faire une espèce
de candidature officielle.

A droite. Il n'a pas dit cela.
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LA MARQUE DE CAIX

Et elle fit un mouvement en avant pour s'é
lancer

— Mais, dit Blanche en la retenant , n'est-ce
pas lui , m'as-tu dit , qui a poursuivi ot dénoncé
tes frères î

— Assurément , c'est lui , le misérable I Mais
l'importe, je ne veux pas le laisser égorger. Oh I
taon Dieu I sur sa léte on brandit un couteau I

Mgr Freppel : Le clergé a le droil de
recommander aux fidèles , môme du haut
de la chaire , de remplir leur devoir d'élec-
teurs , d'aller voler , de ne pas s'abstenir ,
parce que l'abstention est une négligence
coupable ct un manquement aux devoirs ,
envers la pairie. Je tenais à le dire du haut
de celte tribune... (Très bien ! et applau-
dissements h droite.)

Je tenais h le dire du haul de cette tri-
bune pour que tout le monde l' entende ,
parce qu 'il s'agit la d'un devoir de morale
sociale. (Très bien ! très bien 1 à droite.)

Deuxième principe : C'est le droit du
clergé d'exhorter les fidèles même du haut
de la chaire...

Voix à gauche : Non ! non !
Mgr Freppel : Vous ne savez même pas

ce que jc veux dire.
M. Bizarelli: Nous invaliderons toules

les élections qui seront entachées de l'ingé-
rence du clergé.

M. le président : Encore une fois , Mes-
sieurs, laissez l'orateur exprimer complè-
tement sa pensée.

Mgr Freppel : C'est lo droit du clergé
d'exhorter les fidèles même du haut de la
chaire , à remplir leurs devoirs d'électeurs
conformément h leur conscience de chré-
tiens el de catholiques. (Rumeurs à gauche.
— Très bien ! très bien ! et applaudisse-
ments à droite.)

Gar , à mes youx , la conscience humaine
est une et indivisible . (Interruptions et
rires a gauche.)

Un membre : Comme la Républi que I
Mgr Freppel : On ne divise pas la cons-

cience en deux compartiments absolument
séparés , dans l'un desquels on mettrait la
conscience du chrétien. Non! je le répète ,
la conscience est une el indivisible. (Bruit
îi gauche. — Approbation à droite.) Tant
que le clergé se renferme dans ces princi-
pes généraux , dans ces maximes de morale
sociale , sans en faire du haut de la chaire
sacrée l'app lication à tel ou tel cn particu-
lier , ce que j'ai toujours blâmé, ce que jc
blâmerai toujours, — le clergé est dans son
droil , il reste dans la limite de ses attribu-
tions , et il est à l'abri de tout reproche.

C'est tout ce que je voulais dire. (Applau-
dissements h droite. — Exclamations à gau-
che ! — Aux voix! aux voix ! sur plusieurs
bancs.) ¦

Et la jeune lille. s'échappant des bras de son
amie, s'élança légère comme un jeune faon, au
travers d'un fourré. Kn un instant elle eut rejoint
le groupo des bohémiens furieux qui , tout préoc-
cupés de leur vengeance , ne la voyaient poinl
venir. Pâle et belle comme un ange do paix do-
minant la fureur des hommes , elle arrêta le bras
levé pour frapper , regarda sans trembler la lame
étincelante , et les gipsies , étonnés de cetto appa-
rition subite , la considérèrent en silence et hési-
tèrent un moment.

Le misérable Maynard profita de cet instant
de rép it , qui lui semblait envoyé par le ciel, pour
se jeter aux pieds de M» jeune maîtresse, s'atta-
chant à ses gonoux , implorant sa pitié par des
gémissements, dea mots confus. D'autre part ,
les bohémiens étaient bien résolus a no point
laisser échapper leur vengeance. Le premier
moment d'étonnement , d'admiration peut-être,
étant passé, ils bondiront , plus furieux que ja-
mais, sur l'assassin condamné qui , se sentant de
nouveau entraîné, jeta des cris lamentables.

En ce moment, Blanche et Ulriquo, accourant
toutes deux par un point oppose , venaient se
joindro au groupe dos lutteurs , au milieu des-
quels se tenait Amy, pale ot trornblante :

— Misérable I cria Ulriquo , arrachant d'une
fiévreuse étreinte la main crispée dumalheureux
Maynard ; comment oses-tu appeler k ton so-
cours la sœur do Ion noble maître J Et vous,
damoiselio, ne savez-vous pas que vous devez A
cet infâme la captivité de vos frères , et leur mort
probablement ?

— Hélas I répondit la jeune fille en levant sur
la reine ses beaux yeux pleins de larmes, je ne

La thèse do Mgr l'évêque d'Angers a étô natu-
rellement l'objet dos attnquos les plus ardentes
de la part de la majorité gambellisto. Mgr Frep-
pel a repris la parole pour préciser et développer
sa pensée, et il s'est exprimé en ces termes:

M gr Freppel: L'honorable M. Lockroy
n 'a pas môme effleuré les deux principes
que j' avais eu l'honneur d'exposer à cette
tribune.

H ne s'agit pas là de politique , dans le
sens propre du mot , mais de morale sociale.

M. Madicr de Montjau : N'est-ce donc
pas de la politi que , la morale sociale ?

Mgr Freppel: Il y a la morale sociale
comme il y a la morale individuelle et la
morale domestique ; le clergé a le devoir de
prêcher la loi morale dans toule son éten-
due ; or , je dis que , sous lous les gouver-
nements possibles , quelle que soit la forme
politique , les deux principes que j'ai eu
l'honneur d'énoncer h cetle tribune conser-
vent toute leur force et toute leur vérité.

Le premier , c'est que le clergé a le droil
do rappeler aux populations du haut de la
chaire , que leur devoir d'électeurs n 'est pas
un devoir insignifiant.. .

A gauche. — Non ! il n 'en a pas le droit I
Mgr Freppel... et que l'abstention en si

grave matière esl une négligence coupable ,
parce qu 'elle constitue un oubli du devoii
envers la patrie. C'est là un principe de
morale sociale indépendant de loule forme
de gouvernement , nn principe élémentaire
et indiscutable ; el ce premier principe que
J'ai eu l'honneur d'affirmer à cetle tribune ,
M. Lockroy n'a môme pas osé y loucher.

Mon second principe , non moins incon-
testable , c'est que le clergé , précisément
parce que sa charge l'oblige à prêcher la
morale , a le droit d'exhorter les populations ,
du haut de la chaire , à remplir ce grand
devoir électoral , conformément à leur con-
science de chrétien et de catholi que. (Dé-
négations à gauche.)

Un membre à gauche : Mais la chaire
n'est pas un plate-forme électorale.

Mgr Freppel: C'est encore là un principe
indépendant de loule forme de gouverne-
ment : il a la même valeur sous la monar-
chie que sous la République.

Voilà tout ce que j 'avais eu l'honneur de
déclarer à cette tribune et jc regrelle d'a-
voir étô si mal compris par l'honorable
M. Lockroy.

le sais que trop : sous noire toit , k notro fover ,
nous avons nourri un traître. Mais ce crimo no
nous donno pas le droit do lo punir. En l'accom-
plissant , il n a fait qu 'obéir aux monstrueuses
fois des jours présents , qui arment les uns contre
les autres les f i l s  do la mômo pairie... No Je
frappez donc pas, ne le tuez donc pas , mes bra-
ves, abnndonnez-lo à sa honte, à sa conscience
et k la justice de Dieu.

— Mais ce n'est point pour ce orime-la que
nous le frappons , damoiselle, interrompit Ulri-
que en désignant du doigt l'odieux meurtrier.
Celui dont vous demandez la vie n'est pas un
traître seulement; c'est un assassin vil ot lâche.

— Un assassin I répéta la jouno fille conster-
née, pensant a ses bien-aimés frères, que do fou-
droyantes catastrop hes auraient bien pu attein-
dre depuis qu 'elle les avait perdus do vue au
milieu do lours bourreaux.

— Oui , un assassin ! reprit la malheureuse
Ulri quo éclatant on sanglots et pressant convul-
sivement sa main tremblante sur l'épaule do la
jeune flllo. Damoiselle, vous connaissiez bien ,
vous aimiez Roitelet, mon gentil page , notro
petit messager si actif , si complaisant ! li.li bien 1
ciest lui qu 'il a tué , l'infâme! Mon Roitelet , mon
pauvre cher onfant I.» Aujour d'hui mémo jo l'ai
nouvè dans la forôt , lo crAne brisé , le front ou-
vert, couvert de sang ot respirant k peine. Mais
il n'avait pas encore pour toujours fermé les
yeux, il a pu me reconnaître. Et lorsque jo lui ai
demandé lo nom de son meurtrier , il m'a ré-
pondu : . Maynard I • d'une voix faiblo comme
un souffle.

— Monstre ! — s'écria Amy, fnsonnant d'hor-

Un membre à gaucho : Vous prêchez la
séparation de l'Eglise el de l'Etat.

Mgr Freppel : Encore une fois , quels que
soient les rapports de l'Eglise et dc l'État,
le droit du clergé de rappeler aux fidèles
les maximes de fa ioi morale reste le même.

NOUVELLES SUISSES
Berne. 28 novembre 1881.

Daus tes débats relatifs au rétablissemenl
de (a peine de mort , le gouvernement ber-
nois, de même que la Commission du Grand
Conseil , s'élail scindé en majorité et eu
minorité ; celle dernière a proposé de sou-
mettre la question ù la votation populaire ,
taudis que Ja majorité refusait do faire con-
sulter le peuple. Elle alléguait d'abord que
le peuple bernois a rejeté , par 28,000 voix
contre 22,000, le rétablissement de la peine
capitale lorsque la révision do l' art. 65 a
été soumise à lu votation du peup le suisse
au mois de mai 1819. En raisonnant do
cetto manière, ou ne tenait pas compte do
ce fait, que beaucoup de citoyens bernois,
môme des radicaux et libéraux , oui alors
volé contre la révision de la Constitution
fédérale plutôt que contre le rétablissement
de la peine de mort ; ils ont craint les
conséquences d'uue première atteinte por-
tée à la loi fondamentale, si chère au ra-
dicalisme. Ou a, en 1879, voulu ménager
aussi bien la Consistutiou fédérale que les
assassins, et il est sûr qu 'aujourd'hui uue
grande majorilé se prononcerait contre les
assassins, depuis que l'article 65 de la Cons-
titution n'est plus eu question. Mais il s'agis-
sait , avant tout , d'empêcher le Moutz de
donuer uu mauvais exemp le à la Suisse
radicale , car si Berne, qui marche à la tôte
des cantons progressistes , qui produit la
plus grande quantité de schnaps el le plus
grand nombre d'assassins, si Berno avait
rétabli la peine cap itale , maint autre can-
ton aurait fait de môme, et c'est juste-
ment ce qu 'il a fallu éviter à tout prix et
môme en employant les arguments les plus
insoutenables.

Daus cet extrême péril , M. Bitzius , ancien
pasteur libéral et directeur de l' ent-tei gue-
ment public , s'est surpassé lui môme,
en allé guant les choses les plus singulières.
Ce général dea réformistes et des Kultur-
klimpfer n'a pas craint d'affirmer que
l'Eglise catholique-romaine , qui montre plus

reur à ces mots, et , pur un mouvement plus
prompt quo la pouséo , arrachant les plis de sa
robo aes mains du misérable , — monstre , com-
ment as-tu pu commettre un crime aussi in-
fâme ?

— Mais quand je vous dis que ce n'est paa
moi... Non , non , ce n'est pas moi , balbutia-t-il
en gémissant , «'attachant encore une fois aux
pieds de la jeune lille , et frissonnant sous l'é-
treinte des mains farouches qui cherchaient ft,
l'entraîner.

— Menteur , infâme 1 s'écria Ulrique. Puisque
l'enfant avec son dernier souffle a prononcé ton
nom 1

— Oui , j'étais là, c'est vrai, c'est vrai , ma bonne
dame... Mais ce n'ost pas moi qui ai frappé le
petit.. C'est Topcliffo ; c'est co cruol Topcliffe t
O reino , jo vous le jure I

— Traître et menteur , vous étiez deux assas-
sins, voilà tout I Enfin , grûce à toi , jo sais le
nom de l'autro. Mais c'est toi quo nous tenons ;
emmonez-le, mes hommes 1 Et quant à vous, da-
moiselle, vous avez entendu r Donc, laissez-lemourir.

— Laissez-le aller , Amy, je vous en supplie.
Il ne mérite pas votre pitié, s'écria Blanche i\
son tour.

— Eh bien I malgré tout , non ! Je ne l'aban-
donnerai pas. Je vous prierai tant pour co traî-
tre , mes bons amis, mes bravos I... La vengeance
n'est pas k nous ; ollo n'appartient qu'au Sei-
gneur.

— Mon Amy, vous ôtos un ange I murmura
Blanche , cetto fois convaincue. Ries bonnes
gens, tachez ce misérable. Il n 'échappera point,



d'humanité envers los assassins que lea
protest an ts or tho doxes, mérite sous co rap-
port une mention bouorable.

Ne croyea cependant pas à une conver-
sion de M. Bitzius , qui  n'a pensé jusqu 'ici
qu 'à blesser les sentiments religieux des
catholiques romains par lous les moyens
dont dispose un directeur de l'ensei gnement
publie; quiconque connaît cet appui do vieux-
calholicisme est forcé de déclarer qu 'en fai-
sant un compliment équivoque k l 'Eg lise
catholique , il a voulu seulement étaler sa
haine conlre le protestantisme orthodoxe
qui esl quel quefois p lus graude que sou hos-
tilité vis-à-vis de l'Eglise calholi que. romaine.
M. Bitzius a fait appel à la sensibilité du
Grand Conseil , en lui rappelant l' aversion
que le peuple a ordinairement el presque
partout manifestée pour le bourreau et sa
famille. Malheureusement  aucun  des parti-
Saus de la peine capitale n'a eu l'idée de
répondre b M. Bitzius quo , si le peuple C8t
animé d' un sentiment d'horreur en face de
celui qui verso le saug d'un assassin con-
damné légalement , cetto horreur est encore
plus grande en face de celui qni verse le
aaug do son prochain sans y ôlre autorisé
el seulement pour satisfaire ses passions.

Mais l'argument le p lus absurde que
M. Bilzius ail fait valoir , c'est quand il a in-
vité le Grand Conseil à demander à notre
jeunesse, aux garçons et aux filles de 15 ans ,
s'ils voulaient le rétablissement du bour
reau el de la peine do mort. Voilà ce qui
nous m;i 11 querflit encore ; c'esl déjà assez
trislo qu 'on permette à des gaillardes de
16 ans , à peine sorlics de l'école , de con-
tracter mariage ; si ou al la i t  de p lus donner
le droit de vole aux écoliers de 15 ans, l'es-
prit de vert ige serait arr ivé au comble du
progrès I

J'ignore laquelle des idées singulières de
M. Bilzius a produit  (e p lus grand effet sur
lo Grand Conseil , mais ce qui esl sûr , c'esl
que le Parlement bernois, toujours si do-
cile quand on lui sert des phrases , a décidé
par 115 voix contre 88, de ne pas aborder
pour le moment la question du rétablisse
ment de la peine de mort el de se préoccuper
avant tout de l'agrandissement et de l' amé-
lioration des maisons de correctiou. Vive le
progrès I

Si j 'en crois un brui t  as-sez répandu , le
conseil admin i s t r a t i f  du chemin de fer du
Jura -Berne serait  dans l' inleulion de propo -
ser à l' assemblée générale , de passer a u
canton de Berne la gratification de 60,000
francs que MM Mart i  el Jolissaint ont mise
à sa disposition , afin que ce canton modèle
puisse améliorer la pri son ce l lu la i re  du pé-
nitentier de Berne. Voilà certes une propo-
silion opportune , puisque personne ne veut
plus recevoir celle malencontreuse gratifi-
cation.

SIOM , 27 novembre.

Noire Confédéré est encore tout rempli
des ricanements que lui fait pousser sa dé
faite du 30 oclobre. Naturel lement , le clergé
est sa hôte noire ; il a osé aller voter ; il a
recommandé aux citoyens de voter d'après
leur conscience I quel crime ! C' en est assez
pour qne la feuille libérale apoelle sur le
pays toutes les foudres de Berne et la haine
de tous les radicaux suisses.

Quel louchant accord entre les radicaux
du Valais et /es bienpublicards f ribourgeois l
Avec quelle douce union , sans prémédita-

pour cela, ft la peine qui lui est uuo. Songez que
son crime est assez grand pour l'envoyer au
gibet.

— Le gibet n 'est point fait pour les traîtres ,
Jour ceux que la loi protè ge I s'écria l'un des

ohémions, grand ot robuste drôlo au sinistre
Visage. La potence est lé pour nous, pour nous
autres pauvres diables , quand nous avons volé
quelques sacs do blé dans la grange, ou bien un
coq au poulailler... Mais quant k ces espions-ci,
qui sont les messagers de la reine ot des minis-
tres, ils peuvent nous assassiner quand ils veu-
lent ; on les laisse aller en paix.

-*¦ Et puis , damoisello , il me semble que vous
oubliez vos frères ? interrompit Ulrique qui s'a-
vançait en frémissant. Qui donc les a fait citer k
la geôle ? qui donc les enverra ft l'échafaud, si ce
n'est ce vil misérable ? Laissez-moi donc venger
raon mignon pelit page, mon gentil Roitelet.
Puisque les lois ne nous vengent pas, c'est à
nous de nous faire justice.

— Co n est pas vous fairo justice , Ulriquo I s'é-
cria Amy avec force ; c'est commettre un assas-
sinat. Vous n'avez pas lo droit de punir. Ces
gens auxquels vous commandez no feront que
vous obéir , et co n 'esl pas sur eux quo rejaillira
l'horreur du crime... knètez-vous donc un mo-
ment el réf léchissez , jo  vous en conjure, avant de
tremper vos mains dans le sang de cot homme,
avant d'imprimer sur votre front la marquo In-
terne de Gain I

La nauvre Amy, en prononçant ces mots , uo
se doutait guère de l'effet foudroyant qu 'ils al-
laient produire. A mesure quelle parlait , les
traits d'Ulriuue se contractaient de plus en plus ,

lion , bien entendu , ils tournent , de part et
d'aulre , leurs regards vers Berne.

Espérons que ces agissements de vos
prétendus conservateurs « midéréa > ouvri-
ront bien des yeux , non seulement daus le
canton de Fribourg, mais aussi en Valais.
Car, nous avons , eu Valais , quel ques con-
servateurs, heureusement peu nombreux ,
rari liantes, qui »e voient les affaires fri-
bourgeoises qu 'à travers les prismes p ro -
testanls du Journal de Genève et de la
Gazette de Lausanne. Vous avez bien raison
de vous plaindre quel quefois de l'acharne-
ment que mettent certains correspondants
fribourgeois de fausser l' op inion pub l ique
«ur vos affairos cantonales. Espérons aussi
que les luttes quo vous soutenez si glor ieu-
sement en ce moment serviront de leçon
aux autres catholiques de la Suisso . Lea
partis de juste milieu ne peuvent  que tom-
ber du côlé où ils penchent , naturel lement .
Nous en avons l'ail l'exp érience k Siou , il y
a quel que vingt ans. Le gâchis d' un parti
soi disant « modéré » nous a valu une  lon-
gue dominat ion  radicale. Il a fal lu le travail
constant et assidu de jeunes geus dévoués ,
pendant plusieurs périodes électorales , pour
rendre la .najorité au parli  de l' ordre. Aussi
me semble-l il qne ces gens du « juste-
miJieu », au lieu de s'appeler conseryaleurs
t modérés » , feraient bien mieux de s'iusti -
luler t radicaux honteux •, vu qu 'ils vivent
de princi pes radicaux sans oser en porter
le titre.

Pour revenir à notre Confédéré du Va-
lais, ce journal  fait constamment la guerre
au gouvernement , au clergé et à nos prin-
cipes religieux. Malgré cet esprit  de déni-
grement et de critiques absurdes , il est
favorisé, dana lea sphères gouvernementales ,
au même degré, et môme mieux que les
journaux conservateurs. C'est là une ano-
malie que uous nous promettons de signaler
prochainement au publie ralatean.

S. T

TAXES POSTALES. — La Commission du
conseil des Etats chargée de l 'examen du
projet de révision de la loi sur les taxes
postales proposera au conseil la non entrée
en matières.

On aait que le point cap ital du projet
élait la suppression du rayon local. Or, la
Commission estim» que cette suppression
serait une mesure préjudiciable aux intérêts
du public et de l' administrat ion.

Uri

Sur presque tout le parcours de la l igne
i'e Brt innen à Gôschenen , les rails ont été
tosés déf ini t ivement .  Les pouls el viaducs
sont bientôt terminés. Parm i ceux-ci , on
remarque l' imposant viaduc de Kersleln-
bach qui sera achevé vers le milieu de dé-
cembre. Entre Immensée el Goldau les rails
sont aussi à leur place.

Les deux locomotives transportées, il y a
quinze jours, à Gbschencn, pour le service
du tunnel , reposent maintenant , entièrement
moulées, sur la voie de cette stat ion.

soleure
Le Grand Conseil a élu comme président

M. Simon Kaiser , el comme piemier et se-
cond vice-président MM. von Arx et Guil-
laume Vigier. M. le conseiller d'Elat Brosi
a élé nommé landammann pour 1882 el

comme si Ja reine au front bandé eût cédé mal-
gré elle à une émotion ôtiange. D'abord , au mot
« d'assassinat » , Ulrique avail horriblement pftli.
Mais, lorsqu 'on achevant, la pauvre jeuno fillo
lui conseilla de ne point * imprimer sur feon
front la marque de Gain , le meurtrier do sou
frère » , la malheureuse femme se tordit les mains
en poussant un grand cri ot tomba en arrière
comme fc udroyée, domeurant immobile sur sa
couche do gazon. Les bohémien .», consternés ft
cette vue , laissèrent tomber leurs couteaux , mais
no lâchèrent point pour cela leur prisonnier
qui, no se sentant plus menacé , demeura immo-
bile. Blanche ot Amy s'élancèrent au secours de
!a malheureuse reine; l'une d'elles courut trem-
per son mouchoir au ruisseau qui murmurait
près do lé , et vint humecter les lèvres et les jou es
d'Ulrique ; l'autre lui fit resp irer un flacon oe
cordial qu 'ello portait dans son aumôuière. Ce
fut Blanche qui , en s'empressant do secourir la
pauvre femme , eut l'idéo de dénouer le bandeau
qui lui couvrait le front- D'uno main , ello ap-
nrarfin donc Je mouchoir ruisselant , pour pou-
voir bassiner les tempos ; de l'autre , elle délit
l'attache du bandeau mystérieux qui, on s'écar-
lant aussitôt, laissa k découvert le front de la
bohémienne.

Mais co que la jeune fille vit alors la la frémir
d'horreur , et ello élait sur le point do pousser
un cri d'angoisse, lorsque Ulriquo , qui revenait
ft elle en ce moment , attacha sur elle un regard
Suppliant pour lui commander lo silence. En
môme temps , la reino Ulriquo , de sa main trem-
blante encore , parvenait à rajuster lo bandeau
sur sou front. Au boul d' un Instant, elle ne sou-

M. Glutz Blotzheim président du t r ibun a l
cantonal.

Nnint -UnM

Le Grand Conseil de Sl-Gall a élu landam-
mann M. le Dr F. Curti  par 615 voix sur
128 votants. M. Zoliikofer a obtenu 56 voix.

Grisons

Le 11 novembre , à l' abbaye des Bénédic-
tins de Dissentis, 6 novices ont prononcé
leurs vœux simples.

Vaud
De nouvelles secousses de tremblement

de lerre ont été senties :
Le 25 novembre, à G heures 27 minutes

du soir, dans le Bas Valais , les Alpes vau-
doises , la Gruyère fribourgeoise , la partie
orientale du bassin du Léman , la vallée de
Joux Les points extrêmes d'où nous avoiiE
reçu des observations sont Sion , Orsièro,
Champéry,  le Bouveret , Morges , l 'Orient de-
I Orbe. Bulle , Chùleau d (Ex. L'intensité en
a été assez forte dans la vallée du Rhône.

Le 26 novembre à minuit el 2 ou 4 minu-
tes, dans la vallée du Rhône, de Martigny,
Monthey ,  Champéry, Bex et Aigle Elle était
plus faible que la première secousse. Le
26 novembre , entre une  et deux heures du
malin  à Corbeyrier , Monthey et Sion. Le
26 novembre , vers 7 heures du malin , à
Vevey. Ces deux dernières secousses ont
élé 1res faihtp.a.

Valais
La Bévue annonce qu 'une plainte por tant

plusieurs signatures a été déposée contre
l'élection de AI. Rvêquoz , député au Couseil
nat ional  pour  le 47" arrondissement.

mïïVEELW DK E'ETMMKB

Lettres de Parla

[Correspondance particulière de /«Liberlé.)

Paris, 26 nove mbre
Il faut bien croire que la pré paration des

élections sénatoriales de janvier et môme
des simples préliminaires qui  doivent les
précéder inquiétait un peu le grand minis-
tère, car la République f rançaise a reçu
pour consigne : 1° de rassurer les électeurs
sénatoriaux des petites communes, 2° de
décourager ceux des grandes qui pourraient
vouloir placer la question électorale sur le
terrain de la révision. Autrement  on aurait
quel que peine à s'exp li quer l'article inat -
tendu qu 'elle vienl de consacrer à ce der-
nier sujet.

Eu résumé , on peut dire pjc M. Gambella
craint , d' une part , le Sénat actuel , où il uo
se croit pas sûr d'a voir une majorilé, et
qu 'il redoute d'indisposer la province , sur-
tout les campagnes , en transformant les
bases électorales de lu h-uite assemblée.

Depuis quel ques jours , on répand avec
inslauce , dans les campagnes, le bruit que ,
si la révision esl votée , elle aboutira , no tam-
ment , à faire des électeurs sénatoriaux de
tous les conseillers municipaux de France.

Ou sait bien que ce système a très peu
de chances d'ôtre accueilli (M. Gambetta
serait le premier à s'y opposer) ; mais les

levait péniblement sur sa couche do mousso, so
dressait sur ses pieds, encore imposante et fière ,
et , avec le grand air do commandement qui lui
était habituel , se tournait vers ses hommes eu
leur désignant le coupable :

— Laissez-le aller 1 leur disait-oile. C'est votre
reine qui vous l'ordonne. Et surtout ne murmu-
rez pas. Jo vous jure, par lo sang innocent do la
victime, que lo crime du meurtrier sora puni un
jour , cl sera puni doublement , parce que j'aurai
différé le moment do la vengeance... Et mainte-
nant , mes amis, retournez à votre camp de Saint-
Gabriel. Cette nuit même, nous rendrons tes
derniers honneurs i'i notre enfant bion-aimô, pour
lequel ont coulé les pleurs do tant de mères.
Nous choisirons pour lui k la lisièro du bois , sur
la grève , le lieu de son dernier repos. Là les
brises do l'ouest el les vagues do l'Océan lui
diront réunies leur chanson éternelle ; les gran-
des herbes de la mer et les lleurettos des bols so
mêleront sur son tombeau pour le couvrir et le
parer. Ne différons donc plus; allez m'attendra
liV bas, mes braves.

Les bohémiens, d'abord hésitants , ne tarderont
point à céder aux ordres de leur reino . Toutefois,
avant de s'éloigner , ils agitèrent aux yeux do
.Maynard leurs longs couteaux aux lames etniçe-
lantes , comme pour lui promettre do le luire
passer un jour sous leurs tranchants bien af-
filés.

(A  suivre. )

bruits en question sont un moyen d'amener
les conseils à désigner les délégués révision-
n isles.

1) est h reniarqij. T que le projet de crédite
supplémentaires s'est bien ga rdé de présen-
ter le ministère du commerce oomme déta-
ché de la souche commune. C'est Vagricul-
ture qui devient le nouveau départemen t )
c'est pour elle que les crédits supplémentaires
sont demandés La gauche modérée ne peut
même pas montrer sa mauvaise humeur i
M. Rouv ier.

C'est , vous ue l' avez pas oublié sans
doute , l ' intervention personnelle du général
de Gallifet qui a décidé M. de Miribel*
accepter les fonctions au ministère de la
gnerre Celte circonstance intrigue beaucoup
nos officiers , el chacun voudrait  savoir
quelles raisons détermvnantfs M. de Gallifel
a pu faire valoir auprès de son collègue)
dans le court entretien qne les deux gêné*
raux eurent à la garo de . Lyon. Là dessus,
le secret a élé bien gardé, el c'est seulemerf
à t i t re de conjecture qu 'on peut indi quer 16
bru i t  d'après lequel le général Gall ifet  au-
rait demandé au nouveau chef d'élal-major
de lui préparer l ' accomplissement d' un*
grave mission qu 'il aurai t  prochaineme nt
à remplir.

Justement, c'est depuis la con versa lias
des deux généraux qu 'on parle de l'ambflS'
sade de Pétersbourg pour M. de Gallife**-
Son départ pour la Russie deviendrait  alors
un irompe-l'œil destiné à masquer quelque
grande combinaison d'avenir .

Les débuts du commandant  Gougeor*»
comme ministre (ou l'appelle autrement
dans ses propres bureaux) produisent déci*
dément un bien malheureux effet. On s'a','
tend à nombre de démissions, tant au n"'
uistère que dana le personnel actif.

On dit au ministère de la guerre que I*
réorganisation de tous les cadres disloqua
par la campagne d 'Afr i que doit ôlre cnlB'
plèle d'ici à la Qn do l'hiver. Telle serait 'a
décision formelle arrêtée en commun par
M. Gambetta et le général Campenoii. ,..

Ce dernier aurait reçu l'assurance q» '
pouvait s'occuper t ranqui l lemeut  de sa ° '

ai'gue d'organisateur avec la certil»d« " e

couvert contre toule agression pol' ll 1u '
Par auite de l' option de M- Clemenceau

pour ta II* circonscription de MonlM Bruo
les électeurs d'Arlus vont . *. . , •¦ * .• h choisir
un nouveau député.

Celte fois-ci les compétitions rép*.blica/'^
et radicales vont diviser le clan qui a'e9

rallié auto ur  de la candidature Clèmentea"*
Catholiques et conservateurs , au contrai''.*''
sont résolus à se grouper autour  d' un va»"
lant lutteur politique qui jouit , dans le

pays , d' une estime profonde et d'une pop°"
lari té considérable. Souhaitons que la cath°'
tique Provence acclame un de ses enfante
aussi remarquable par l'énergie du caracter 8

que par son talent oratoire.
Le ministère gambettiste continue à n'jffij

sp ireraucuue confiance au monde financier-
L'Emprunt 5 0|f) do 110 à sa clôti"^

officielle d'hier a reculéjusqu 'à 105,55 pojfl
clôturer a 105 70.

En dehors de ce mouvement , nos autre»
fonds d'Etat ou fait preuve d'une fermete
relative , ainsi que l' ensemble des valeurs
de crédit et de chemins de fer.

A Londres , les Consolidés sont arrivé3

avec 1|8 de hausse, l'argent montre de d*M
velles prétentions.

Sur notre marché, IeB reports du 5 0|C
sont cotés dès maintenant à O 56 pour I e5

premières opérations traitées par anticipa
tion.

Let tre  de Itouie

(Correspondanceparliculière dc la Liberté.)

Rome, 25 novembre.

Notre Très Saint- Père le Pape Léon XÏÏ
a tenu ce matin , à 10 heures, dans le paljffl
apostolique du Vatican , le consistoire pulil"'
pour la prochaine canonisation des Bi("*'
heureux Jean-Baptiste de Rossi , ChanolSj
de Sainle-Marie-in-Cosmedin ; Laurent M
Brindes, prêtre profes de l'Ordre des M
neurs Capucins : Benoît Labre , laïque , **B

Boulogne-siir-Mer , dans le diocèse d'Arra 9'
tous les trois de la catégorie des Confesséuffl
et Claire de Monlefalco, vierge de Montefaj c 0'
religieuse professe de l'Ordre des Ermi}c

Si-Augustin A l'heure susdite, Sa SauB
teté est descendue avec les personnages jjjj
de; sa Cour, dans la salle dite des Paf 0 .
menti ou ornements , où Ello étail attend" ,
par les Eminentissimes et Revérendissim8

cardinaux , Illustrissimes et Revérendissk-PS
archevêques et évoques présents à Rome, to
revêtus de la chape avec hermine, par



prince assistant au trône, l'auditeur de la
Chambre apostolique , le majordome , le
maître des Palais , les différents collèges de
la prélature romaine , le secrélaire de la
Sacrée-Congrégation des Rites , le Promoteur
de la foi , les avocats consistoriaux , tous avec
leur costume respectif de cérémonie, et par
les autres personnes admises à intervenir
aux solennelles cérémonies pontificales , con-
formément aux billets d'invitation quo Mon-
seigneur Cataldi , préfel des cérémonies , avait
envoyés à chacune d'elles par les curseurs
apostoliques.

S'étant revêtue , dans celte salle , de la
grande robe de soie blanche et des orne-
menta pontificaux , Sa Sainteté est montéo
sur la Sedia geslato ria, au milieu des f ia-
belli , el, entourée des officiers supérieurs
de la garde noble , de la garde suisse et de
la garde palatine d'honneur , Elle a été ainsi
conduite jusque dans la sallo royale.

Là , le Souverain-Pontife a pris place sur
le trône et a admis à l' audience tous les
EEmes cardinaux-. Ensuite, Algr Jo préfet
des cérémonies pontificales a invité les
avicals consistoriaux à s'approcher des
degrés du trône avec Mgr le secrétaire de
la Congrégation des Rites et Mgr le Promo-
teur de la Foi. M. le commandeur J.-B. de
Dominicis-Tosti , doyen du Collège des avo-
cats consistoriaux , a prouoncé un élégant
discours la t in  pour exposer devant le Sou-
verain-Pontife et l' auguste assemblée les
MUSCS des quatre Bienheureux susnommés.
Ce discours terminé , l ' I l lme et Révmu Mgr
Mercurelli , secrélaire des Brefs aux princes ,
lequel se trouvait sur l'estrade du trône
pontifical , revôtu de la chape prélatic e , a
répondu , également en latin , au nom do Sa
Sainteté, pour recommander à l' assistance
de prier Dieu père des lumières, afin qu 'il
insp ire la suprême décision que doit prendre
BOU Représentent"ici bas. Sur ce, les avocats
consistoriaux sont retournés à leur place ,
et ie Souverain-Pouti fe , s'étaut levé debout
devant le trône, a béui lous les assistants ;
puis il est monté de nouveau sur la Sedia
geslatoria et , avec le même cortège qu "au-
paravant , il a étô conduit jusque dans la
salle des Puramenli pour y déposer les or-
nements pontificaux et rentrer ensuite dans
ses appartem ents privé s.

Outre les dignitaires précités , d'autres
personnages assistaient également au Con-
Biatoirc _ ail8 d c3 tribunes spécialement éri -gées , savoir : i e «rand maître de l'Ordre de
Malle , le corps di plomati que accrédité près
le Saint Siège, les dames des ambassadeurs
et des ministres , le patriciat romain et plu-
sieurs famillcB étrangères de diverses na-
tions. Enfin , ou remarquait dans la salle un
grand nombre d' ecclésiastiques, de relig ieux
de différents ordres et do laïques de toules
conditions.

S. Ein. le cardinal Monaco La Valletla.
vicaire , général de Sa Sainteté , vient de pu-
blier un Invilo Sacro ou mandement sur
les prières publiques qui doivent avoir lieu
dans les églises de Rome en pré paration à
la double fêle de l'Immaculée Conception el
des nouveaux saints qui seront canonisés
lc 8 décembre. A cet effet , la neuvaine de
l'Immaculée Conception s'accomp lira eu
grande pompe, et dans tontes les basiliques ,
les collégiales et les paroisses, où elle aura
lieu , elle se terminera par une procession
où seront chantées les litanies des Saints et
les prières des Rogations Eu outre , le Saint-
Sacrement sera exposé e» forme solennelle *.
dans la basili que de St-Jean-de Latran , de-
puia le dimanche , 27 novembre , jusqu 'au
marti 29 ; dans la Basilique vaticane , du
29 novembre au l"décembre .otàSte  Mario
Majeure , du 1" décembre au 8 décembre.

Des indulgences spéciales sont accordées
pour la visite de ces basiliques , aux jours
susindiqués , comme aussi aux fidèles qui
assisteront à la neuvaine préparatoire à la
fôte du 8 décembre. L'Jnvilo Sacro du
Cardinal Vicaire annonce aussi que , le jour
de là canonisation , à 11 heures du malin ,
les cloches de toutes les églises Bouneront
pendant une heure pour annoncer aux fidè-
les que de nouveaux protecteurs leur sonl
assignés au ciel. Eufin, pour satisfaire la
piélé des catholi ques de Rome et àe J'élran-
ger qui , le 8 décembre, n'auront pu ôlre
admis dans la salle de la canonisation , il esl
annoncé dans le mandement du Cardinal-
Vicaire , qu 'il y aura chapelle papale , au
Vatican , le dimanche l i  décembre, c'est-
à dire que , dans la salle de la canonisation
ou à In Chapelle sixiine, un cardinal célé-
brera, d'après le rite pontifical , la messe
solennelle des nouveaux saiuts , avec l'inter-
vention du Souverain Pontife , et des person-
nages de la Cour. Toutes les personnes
munies de billets y seront admises , et , pen-
dant les jours qui suivront la canonisa-
tion, le Saint-Père daignera aussi admettre

plusieurs familles étrangères à assister a sa
messe dans sa chapelle privée.

Les dernières nouvelles parvenues de
Berlin au Vatican annoncent que S. Em. lo
cardinal de Hohenlohe profite utilement do
sa présence dans la capitale de l'Allemagne
el de ses hautes relations auprès de la Cour
impériale pour faciliter lu suite des négo-
ciations avec le Saint-Siège. Il paraît môme
que Son Eminence attendra à Berlin la pro-
chaine arrivée de M . Schlozer (qui retourne
de Washington), pour faire ensuite , en môme
temps que lui , le voyage de Rome où
M. Schlôzer aérait euvoy é à titre de repré-
sentant officiel de la Prusse auprès du Saint-
Siège.

Sous le titre « les sauvages d'Italie > ,
V Osservalore romano publie un article où
il oppose à l'impiété des révolutionnaires
italiens une non relie el très énergique
Adresse de protestation que les fidèles de la
lointaine Colombie onl envoyée au Saint-
Père pour flétrir , comme ils le méritent , les
abominables scandales de la nuit  du 18 jiiil
let. La sainte vie do Pie IX , ses œuvres si
bienfaisantes y sont rappelées pour mettre
en relief Ja barbarie des outrages dont ses
restes vénérés ont élé l'objet , et la noble
Adresse des catholiques de la Colombie met
dans la bouche de l' immortel Pontife ces
paroles de Notre Seigneur aux Juifs déici-
des : « J'ai opérébeaucoup de bonnesœuvres ,
pour laquelle donc voulez-vous me lapider? »

• Par l'outrage au cadavrede Pie IX, pour-
suit la môme Adresse , on a outragé à la fois
Dieu el la religion , le Pontifical et la morale ,
lea morts et les vivants , lu sainteté et la
nature. »

Plus loin , l' adresse reproduite par l'Os
servalore romano revendique , dans l'intérêt
même de la sociélé tou t entière, l'indépen-
dance du Chef de l'Eglise. « Tous savent ,
y est-il dit , que le Souverain-Poutife n'est
ni ue peut êlre jamais le vassal d' un pouvoir
terrestre. Mais ce n 'est pas tont encore.
L'expérience enseigne quelque chose do plus
aux princes et aux gouvernements de nos
jours ; elle leur enseigne, par des leçons
mortelles que, de la liberté du sceptre pon-
tifical dé pend la liberté des uutres sceptres
et puissances de la terre. A mesure que le
pouvoir du Pape est affaibli , les rois sentent
que la couronne tombe de leur tôte , comme
pour leur montrer la vérité de celle divine
parole : « C'eBt par moi que rognent les
rois. » Aujourd nui , la défensi de la Papauté
eat la défense de toute autorité légitime , de
tous les trônes, de tous souverains ; ou p lu-
tôt cela no dale pas d'aujourd'hui ou d'hier *
c'a élé et ce sera toujours ainsi » .

Depuis le 27 courant , jour de la réou-
vertu re de la Chambre , il n 'a pas été possi-
ble, pendant sept jours consécutifs, de réun ir
assez de députés ponr c unmencer la votation
du bud get. Le nombre légal a fait délaut
jusqu 'à la séance d'hier ct il y a eu , par
surcroît , près de quatre-vingts demandes de
cong é adressées à la prés idence par autant
de députés.

L 'Osservalore romano commente ce scan-
dale périodi que comme une protestation
nouvelle conlre l'établi ssement de la cap itale
dc l'Italie dans celte vill e de Rome qui
reste , quoi qu 'on fasse, la capitale de la
chrétienté.

Au Sénat , même langueur , et de plus une
visible lépugnauce à voter la nouvelle loi
électorale , telle que l' avait déjà adoptée la
Chambre lors de la dernière session parle-
mentaire. Daus celte loi , qui étend le droit
de suffrage et qui vise, par conséquent , à
démocratiser de plus en plus le régime
actuel , le Sénat voit une menace contre sa
propre existence. Aussi s'efforce t- i l  d'en
prolonger la discussion , et môme de récla-
mer , coutrairemeut à la décision de la
Chambre , que le ministère réunisse daua
an seul et même projet la réforme électorale
et la queslion du scrutin de liste , séparées
sans doute pour capter d' abord un vote
favorable à la réforme électorale sauf à re-
venir ensuite sur Je scrutin de liste.

Par la lactique de résistance qui domino
au Sénat et par celle de langueur et d'abs-
tention vers laquelle incline la Chambre , les
partisans de la monarchie veulent tenter ,
paraît-il , un dernier expédient, uu remède
emp iri que pour paralyser , s'il était possible ,
l' audace des partis extrêmes. Us semblent
viser , en effet , par l'avortement de la loi
électorale et par la guerre sourde qu 'ils
fout au ministère Deprelis , issu du parti
progressiste, à accélérer la dissolution de la
Chambre actuelle et à différer par là même
les nouvelles concessions que réclame la
démagogie. C' est daus ce but  évidemment
que l'un des chefs du parti modéré, Marco
Minghetti , a fait paraître uno brochure à
sensation pour révéler c les abus » qui
troublent le présent organisme parlemen-

taire et pour demander d'urgence une re-
constitution géuérale des partis pendant que ,
de son côlé, Je sénateur Alûeri di Soslegno ,
vient de donner , au Cercle philologi que de
Florence , uue conférence politi que sur la
réforme et Ja consolidation de Ja Chambre
haute.

Le modéré Seil a s'efforce , pour sou compte
de ramener au pouvoir , sous une forme nou-
velle , le parti qui a gouverné jusqu 'en 1876.
Il fail appel dans ce but à toua les partisans
de la monarchie , à quelque nuance d'ail-
leurs qu 'ils appartiennent , pour constituer
ensemble un e gra'.id parti national > qui
représenterait la nouvelle droite ou plutôt
le centre de résistance contre les excès do
la démagogie. C'est ainsi que l' on parle d'nn
connubio ou accord secret entre Sella , Cai-
roli , Nicotera et Crisp i qui , jadis , ont com-
battu l'un conlre l'autre et qui s 'uniraient
dorénavant pour la reconstitution du parti
susindi qué , tandis qne Marco Ming hetti les
aiderait tout d'abord , d' une manière indi-
recte, eu contribuant nar le concours de la
droite pure on historique au renversement
du ministère Depretis.

Il s'agit , comme ou le voit , de simples
expédients , et non point d' une ressource
réelle de salut , car il s'agit toujours de ré-
volutionnaires qui ne diffôreut que par la
nuance , et que leurs funestes principes en-
traîneront , ou plus tôt ou plus tard , à l'ir-
ré parabb ruine de leur œuvre commune
d'iniquité.

P.-S. — Parmi les évoques étrangers , ar-
rivés ou prochainement attendus à Rome
pour la canonisation , je puis signaler : Leurs
EEm. le cardinal Guihert , archevê que de
Paris ; le cardinal de Bonnechose, archevê-
que de Rouen ; le cardinal Desprez, arche-
vêque de Toulouse; le cardinal Schwarzeu-
berg, ardhevêque de Prague , et LL. Gran-
deurs Mgr Lang ônieux , archevêque de
Reims ; Mgr Place , archevêque de Rennes ;
Mgr Lequette , évêque d'Arras ; Mgr Ziver-
ger , évêque de Gralz ; Mgr Lâchât , évoque
de Bâle; Mgr Mermillod , évêque d'Hébron ,
in parlibus infidelium , et vicaire apostoli-
que de Genève , et plusieurs autres , sans
compter un grand nombre d'archevêques et
évoques d'Italie.  V.

CANTON DE FRIBOURG

JLI8TJES KfiECTOltAJLES
du partio conservateur catholique

DISTRICT DE LA. SARINE.

MM. Bongard , Joseph , dépulé , à Ependes .*
Bossy, conseiller d'Elal ;
Bulliard , juge de paix , à Arconciel ;
Buman , Charles, professeur;
Chappuis , juge de paix , à Magnedens ;
Chatton , Jacques, h La Ct rbaz ;
Chollet , Louis , syndic de Fribourg ;
Corpataux , juge cantonal , à Matran ;
Collet , dépulé , au Petit-Farvagny ;
Esseiva , Ignace , négociant , à Fribourg ;
Fournier , conseiller d'Etat ;
Gendre , Frédéric , juge cantonal ;
Hayoz, Josep h , député , à Au ta fond ;
Margueron , dé puté , à Cottens ;
Morel, juge de paix , à Lentigny;
Renevey, notaire , à Fribourg ;
Reynold , Alfred , à Nonan;
Roulin , Paul , des Vernes , à Treyvaux :
Théraulaz , Al phonse, à Frihourg ;
Villel , député , à Vuisternens eu Ogoz :
Week , Charles , conseiller d'Etat;
Week , Frédéric, avocat.

DISTRICT DU LA GRUYèRE.

MM Bapst , dé puté , à La-Roçhe ;
Bapst , Prolhais , à Pont-la-ville ;
Curai, syndic , à Granvillard ;
Duviiiard , député , à Bulle ;
Deschenaux , Jules , député , à Echarlens ;
Frossard , Franc., député , à Romanens
Grandjean, Constant , juge , à Morlon
Giller , Julien , de Vuadens ;
Jaquet , Joseph, député , à Echarlens ;
Musy, Pierre , député , d'Albeuve ;
Morard , député, de Gnmefens ;
Niquille , inspecl.-forest., de Charmey *,
Progin , inspecteur-scolaire , à La Tour ;
Rime , Tobie , syndic , à Gruyères ;
Schwartz , Jasques , député , à Riaz ;
Schouwey, Joseph , officier d'état civil ,

à Bellegarde ;
Théraulaz , Alph., député , de La-Roche .

DISTRICT DB LA SINGINE

MM. Aebischcr , député , à Niederraonlen
I^UAeby, Paul , banquier , à Fribourg ;

Bertschy, Meiurad , à Balliswyl ;
Birbaum. notaire , à Fribourg ;

\. Fasel, à Zumholz ;

Hayoz , a Jetschwyl ;
Jungo , Aloys , à Guin ;
Kœser, Jean , à Fribourg ;
Biedo , Jeun Josep h, ù Planfayon ;
Schaller, conseiller d'Etat ;
SciineuirJy, Pierre, à Diettisberg;
Spicher , dépulé , à Ubersdorf ;
Techtermann , conseiller d'Etat ;
Vonderweid , Joseph , à Wyler ;

DISTRICT DR LA BROTB.

Andrey, jnge de paix , à Coumin ;
Bullet , notaire , à Estavayer;
Burgisser, Vincent , pintier à Murist;
Chaney, présideut à Estavayer ;
Chassot , a vocat, à E-davayer;
Corminbœuf , Xavier , assesseur, à Me

mères;
Corminbœuf , Alfred , syndic, à Dom-

didier ;
Dubey, Didier , à Domdidier ;
Gollrau , juge cantonal , à Fribourg ;
Python , Georges, licencié en droit , à

Fribourg ;
lley, François-Nicolas , à Aumont;
Rossier , Jean , juge-suppléant, à Grand-

si vaz.
DISTRICT DE LA GLANE.

MM. Brayoud , dépulé , à Massonnens ;
Deschenaux. juge de paix , à Ur-^y ;
Ducrest , Romain , député , à Promasens ;
Gilloa , juge de paix , h Chattonaye ;
Grand , président , à Romont ;
Menoud , conseiller d'Elat , à Fribourg ;
Obersou , Tobie , à Vuisternens devant-

Romont ;
Raboud , Alexandre , à Romont ;
Riclioz , commissaire, à Siveriez ;
Rubadey, Louis ,pharmacien , à Romont;
Wuilleret , Louis, avocat , à Fribourg.

DISTRICT DE LA VEVEYSE

MM. Bonrret , Joseph , secrétaire, au Crôt;
Chaperon , Gustave , Rioloz , de ChûMel-

St Denis ;
Esseiva , Jean , dépulé , aux Fiaugères ;
Genoud , Louis, inspecteur forestier, de

Châtel-St-Denis ;
Genoud-Repoud , Joseph, à Chàlel-St-

Denis ;
Monnard , Pierre, dépulé , ô Attalens.

I,AC CATHOLIQUE

MM. Egger, J.-A., juge de paix , h Guschel
m util ;

Folly, Pierre , juge au Tribunal , à Cour
taman ;

Meuwly, Jean ,ancien syndic, à Courte

Monney, Alexandre , ffeu Pierre , à Cour
uilleus.

LES ÉLECTEURS CONSERVATEURS

DISTRICT DE LA VEVEYSE
SONT CONVOQUÉS

JEUDI 1" DÉCEMBBE
A DNS

Grande Assemblée populaire

CHATEL - ST-DENIS
Tous les électeurs qui veulent main-

tenu les traditions conservatrices et
catholiques de notre pays contre le
radicalisme et ses alliés, sont priés de
se rencontrer à cette réunion.

La séance sera ouverte à DEUac
heures de I'après midi, à la cour du
château.

ASSEM.KI..ÉE A. MAJlJLY.
Les électeurs conservateurs de la rive

droite de la Sarine sont invités à se ren-
dre en grand nombre à une assemblée
populaire qui aura lieu jeudi prochain ,
a 7 heures du soir , au Cercle catholi-
que de Marly, pour s'occuper dea
élections pour le renouvellement in-
tégral du Grand Conseil.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'HONNEUR ET L'AUGENT . — M. X..., ri-
che propriétaire à Paris , avait touché chez
son agent de change cent mille francs en
billets de banque.

Rentré dans son hôtel, rue Montai gne,
vers dix heures du soir , il constatait l'ab-
sence de son portefeuille coutenaut ses
valeurs.



Le lendemain matin , il se rendait  a la i ble: une couchette de chiffons pour I en fan t , , il l' envoya chercher une chandelle . Pendant
préfecture de police pour y foire sa déclara-
tion , et ci nq quarts d'heures après , il rece-
vait un télégramme l ' invitant à passer au
bureau , jj s'y rendit aussitôt. L'employé,
qui avait reçu sa déclaration , tira de son
tiroir le portefeuille en queslion , qu 'il lui
remit en lui disant qn 'il avait été rapporté
par un chiffonnier du nom de -Marion , dont
il lui donna l' adresse.

M. X... se fit immédiatement conduire an
domicile indiqué , à Clichy. La famille , se
comp osant d u père, d e la mère et d'une
pelite fille de six ans , prenait son repas,
c'est-à- dire mangeait du pain sec, une cru-
che d'eau était près d'eux.

En voyant entrer  un étranger , ils s'é-
taien t levés. Il n 'y avait qu 'un siège, un
e scabeau , sur lequel s'assit M. X..

L'intérieur de la cabane , construite en
planches , offrait le spectacle le plus misera-

AMER BERNHARDINE__ TJ __ HERBES DES ALPES
rmr .¦-¦- T j V  •> DE

9*EK9| WAlLRADOTIMIt IIMHARD
0

~
i'j î̂ ôvSA^1è^^w' TB fourn . clo S. M. le roi do Bavière

MSKI ZURICH.
F'rPS-ii' ffl m*ï ffijâ&§_pH Selon les jugements des professeurs célèbres, médr"*f(. >s*J_' f u w  ÊI8_«!_Î-*'S Selon les jugements des professeurs célèbres, médecins et

atfffiiB autres autorités bien connues, cet Amer est lo stomachique
, ¦¦ - . .'¦ .; '¦ ' .. '!>:& ' v.'';j!J, lo plus ei'ticac *. et le meilleur remède domesUquéj Ses effets .sont

""t¦̂ / '̂̂ ^k^^
Sn:

^fc,'̂  bien confirmés par un grand nombre d'attestations éclatantes.
Il est souverain conlre les indispositions de i estomac et toutes les affections qui y

prennent leur origine.
On prend cet amer, soit pur , soit avec do l'eau, du vin ou de l'absinthe, soit mêlé ù de

l'eau de soude ou sucrée. 11 forme une limonade très salutaire , qui fait disparaître tout do
suito la conglutination catarrbeuso ; en peu de mote l'Amer Bo***—hordine est une boisson
excellonte en toutes les formes , qui fait avancer la santé, purifio le sang et rend sain
jusqu'à la vieillosse.

Se vent en bouteillos, à 3 fr. 70 et 2 l'r. 10, chez MM. Charles Lapp, droguerie , et chaque
hôtel et restaurant, k Fribourg ; Alfred Tâche, confiseur et distillateur , à Estavayer j
Gustave Comte, pharmacie , a Romont ; pharmacie Rieter , à Bulle; Eugène Panehaud , dro-
guerie , a Moudon; Emilo Bosch, a Payerne; Simon, fils , à Lausanne ; Th. Kœrleer-
Delaprôz, marchant de vin, a Morat. H 83'i3 X (Eu1)

BANQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Sociélé anome au capital dft 400,000 francs

7, rue du Stand, GENÈVE

Rens eignements gr tt tn i ts sur toutes valeurs. — Ordres de Bourse
(513)

V ente cie tourbe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme Kuuchcl. rue dc
Romon t , ou h Jf. Suhucuwly, au Varis , N° 225. (575)

CALORIFERES GURNEY
£ S'emploient comme Poules, ou CnlorilèreB en cuve pour le
chauffage des églises, châteaux, écoles, gares, maisons particulières ,
ateliers , vestibules, serres , etc., les seuls donnant une chaleur
douce et bienfaisante.

¦\i', .j Le Gurney est d'un montage facile par n'importe quel ouvrier , il
!_J_.OJJ4  ̂ brûle tous les combustibles avec économie de G0 °/

0 j amais 
il 

n 'est
"'*'* ¦"•:"."V.-^^lr^N besoin de réparations.

Plus de 10,000 appareils fonctionnent en France. — Se méfier des
'¦' ; contrefaçons.

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

«PI JEUNE HOMME ?&,_$&
d'excellents certificats , en service à l'étran-
ger, désire trouver dans un hôlel , établis-
sement d'instruction ou dans une bonne
famille, une place semblable à celle qu'il
occupe : valet de chambre , réfectorier ou
concierge. S'adresser au bureau de ce journal.

* (580)

BOXJBSE r>*2. GENEVE I>TJ SS NOVEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT T_U

8 O/o Genevois 8G1/4 "~
4 l/a Fédéral 1879 - —
4 0/0 » 1880 - -
6 0/oItalien 8» ¦-¦ B**6 O/o Vulnia . . . . . . . .  — !"*"

OBLIGATIONS

Oacst-SniBSO 4571/2
BniBBC-Occidcntale 1878-76 . . .  —

, 1878-78 . . , iihS/ i
8 O/o Jougne k Eclépens _
Franco-Snisse —
*• O/o Central-Suisse . .  . . .  -
i 1/2 O/o Central Hort-cst . . .  _
S O/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes »J

nouvelles •¦¦80
Autrichiennes nouvelles . . . . •»"!/£
•deridionales "g?
8ona méridionaux 

__
ford-Espagne . .. . . . .
•Jrédit toncior russoSO/o. . . .
Bociété générale dosebcminsdolor. —

TK1UU! DKMANDK OKFHK ACTION

— 85 851/4 Suisse-Occidentale. . .— — — privUéKiécs
1021/2 102 8/1 Ccntrul-Suissc . . . .

89 88 75 89 Nord-Eat Suisse . . .
— - - *,. ' . ' . Privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . •4 5 i l / 2  460 Banque du commerce . . • •— — » dc Genève 

416 446 . Fédérale 
— — Société suisse des chemins de fer

865 — Banque des chemins de fer . .
— — » de Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit Ljonnais . , . . . .
— Association financièregenevoiso.

2841/2 285 Omnium genevois . . .
— — Basler Bankverein . .
—• — Jndiistriei'enevoisedufi'O-ï

20» 269 3/4 • neige du gaz .
685 — Gaz de Genève . . . .

— _ . Marseille . . .
— — Appareillage ,Gaz et Ecou
— —. Tabacsitaliens . .

de la paille ponr sea patents ; dea nippea
pendues aux parois ; la hoile tradit ionnelle
dans un coin.

M. X .. leur apprit qu 'il venait  les remer-
cier de leur acte de probité , d'autant  p lus
méritoire, qu 'ils se trouvaient dans le dénû
ment et , tout en parlant , il lenr glissa un
billet de 1,000 dans les mains.

Ensuite , il adressa plusieurs questions.
auxquelles le chiffonnier hésita à répondre.
A la fin il raconta qu 'en passant rue Mon-
taigne, il avait ramassé le portefeuille et ,
qu'après y avoir vu de t bon papier » , U
l' avait  jeté dans sa hotte ; mois au lieu de
faire sa tournée habituelle, il s'était rendu
directement au logis. En entrant , il dit à
voix base à sa femme, pour no pas Ôtre
entendu des voisina : « Femme, je l 'apporte
la fortune. El il lui montra des billets de
banque. Sa femme ouvrait de grands yeny .
Gomme la lampe répandait peu de lumière,

ce temps, il boucha lea tentes de la cabane.
Sa femme rentrée et la porte fermée, la
chandelle fut  allumée ; tons les billets furent
dépliés et éparp illées sur le plancher.

IIB passèrent ainsi la nui t , accroupis à re-
garder cette fortune. De temps en lemps le
silence élait rompu par quelquea réflexions.
La femme disait : « Nous achèterons une jolie
maisonnette avec un jardin. Que noue serons
donc heureux/ — Ta auras de belles robes ,
répliquait le mari. — Tu te promèneras la
canne à la main , disait la femme, ça t'ira
mieux qu'en crochet. — Oui , nons mènerons
une vie bourgeoise dans une bourgade, où
nous serons considérés. — Nous enverrons
la petite à l'école ; elle sera riche , not re
fille. ,

Lorsque le jour parut , la chandelle était
depuia longtemps brûlée. Epuisés par l'émo-
tion et l 'insomnie , ils regardaient les billets
dans la môme posture.

Â VFNOIfj F une macm'ne * coudre. S'a-
"IMS "J»*z dresser au bureau du journal,

BANQUE WECK ET /EBY
a Wibourg'

Nos conditions pour les dé
pots d'espèces sont les suivantes
4 1|2 0[Q pour dépôts à 5 ans
4 Ij4 OjQ » » à 1 »
3 1T2 OJO » » à vue

Nous acceptons comme ar
gent comptant les titres de l'em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 OJO remboursables
le 31 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881.

(558) ma ei imx

SAVON-ECONOMIQUEmmMM ^™?

SPAR M FSFIFE
En vente da ns les meilleurs mag asins

d'épicerie.
l'.'eoj iomy-Koiip C"

FOItg'fJKIt ct TAYJLOK.-
R 3872 ' Z (506)

M R f l f î N.ON cbirnrgjen-dentiste à
, DUUNUft Fribourg, sera a Bulle

Hôtel du Cheval Blanc jeudi 3 décembre ,
ainai que lous les I e" jeudis du mois (573)

A V I S
ISertacliy, fils, vétérinaire , .-Vest établi

à Ganrisîcyl, près Guin. (581)

En vente à l 'Imprimerie calholique :

(H 8791 X;

Pour l'exploitation
d'une branche d'industrie dans une usine à
proximité de la ville de Fribourg, d'un ren-
dement assuré d'au moins 30 % net , on
cherche un commandi taire pouvant disposer
de 50,000 f r. Adresser les offres sous ini-
tiales B. Z. 733, Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (583) H 692 F.

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Cn joli volume de 1*40 pnges.

Se vend pour contribuer k couvrir les frais
de la canonisation: prix40 cent.

COMTÀNT TEIUIK DKMANDK OFKBH

183 182 185 172
516 — 615 617
617 620 615 617
310 316 838 310
— — 527 -5S2
— — 242 2*13

445 441 441 445
— 423 420 425
— _ _ 605
— _ _ 1276

- - 446 iT-°
— 74S i 7*19 uo
- _ loijo 7100

1257 _ 1255 »?«?
870 870 870 871

— 1180 1170 1185

Z Z ~ »90
_ _ «.10 835

610 620
- 725

Dis donc, femme crois tu que ça nous
porle. bonhenr 1

— Dame I je ne sais pas, répond celle ci.
— Aimes-tu mieux souffrir dans  la pau-

vreté que de vivre heureux avec l'idéa
d'ôlre des voleurs I

— Oh ( non I restons pauvres !
Les billets furent  ramassés et rep lacés

dans le portefeuil le.
__ On sait le reste.

— Faut nous pardonner , mou bon mon-
sieur , d'avoir eu une mauvaise pensée.

En entendant ces dernières paroles M.X...
sentit son cœur remué ; des larmes jaillirent
de ses yeux. Il ajouta quatre autres billets
de i ,000 fr. et se chargea de l 'enfant.

Les pauvres gens , ne pouvant  dans leur
joie exprimer leur reconnaissance, se jetè-
rent à ses pieds

M. S-.iuflSKf.H Kériiictaiir.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Vie et apostolat du B. P. Cansius, par lfl

R. P. BOVET, docteur en théologie , maître
des novices au couvent des Mineurs con-
ventuels à Fribourg, 2-édition. Prix : 1 f r. 50

Fondements du Culte de Marie, par M. l'abbô
GéRAHDIN, missionnaire apostoli que. 1 jol i
vol . in-18. 2° édition. — Prix , franco: 2 fr.

Vie de sainte Claire d'Assise, par le P. Jo-
seph de MADRID, traduite de l'italien par
DOM S. P., de l'Ordre des Chartreux. —
Prix : 3 fr. 50

Notice historique sur Villars-sous-Mont,
par J. H. THORIN, membre de la Société
d'histoire du canton de Fribourg et de 1*»
Suisse romande. — Prix : 1 fr. 20

Notice historiquo sur Grandvillard, par 10
même auteur. — Prix : 1 fr. 50

Vio do saint Benoît Labre. — Prix : 40 cent-
Se vend au profit de sa canonisation.

Vio do sainto Marguerite de Cortone*»
nouvelle édition revue et augmentée de
réflexions appropriées à chaque clwp i'^
1 beau vol. in-18 jésus. — Prix : 1 tr. su

Cours dn Hvntémo matrirme. i\ l'usafï8,**:"'8
entants des écoles primaires, P"11" Vj pnl
CUTTAT, professeur à l'Institut ûe ««»
chAtet . — Prix de l'exempl. broche : W *-ieuu
Prix de l'exomplnire cnrtonnâ : 50 <*eDt.
édition. 1 forl vol., beau papier , gr. in-8
de p l us de 500 pages , avec por tr ait et
carte , franco par la poste : 7 fr. 50; a^
portrait sans carte , franco par la post6.*

5 f r .  w>

L'Eucharistie, symboles et poèmes. Extrait 3
des œuvres de Mgr de la Bouillerie, p-*1*
un de ses disciples. Brochure in-12 d'en-
viron 200 pages. Edition de luxe sur
papier fort. Prix : 2 fr. l'exemplaire.

Terribles punitions des profanateurs seau*
daleux du dimanche, démontrées par cent
traits récents, par le R. P. HUGUET. Bro-
chure in-18 de 144 pages palpitantes
d'intérêt. — Prix de l'exemplaire , f ranco '.
50 cent., la douzaine, 4 f r .  50; Je cent,
30 fr. ; le mille , 250 fr.

Vio merveilleuse du B. Nicolas de Flûe»
modèle du chrétien dans toutes les condi-
tions de la vie, par le R. P. BOVET. 1 vol.
— Prix : 80 cent.

La Vio dans la croix, par le R. P. BOUCHON,
— Prix , franco : 1 fr. 50

Conféroncos Bur lo livre do Job, par le
R. P. Henri DEMANTE, de la Compagnie
de Jésus, avec approbation de plusieurs
évêques. 1 vol. in-8 de 360 pages. — Prix,
franco : 4 fr. 50

Lo purgatoire, par le R. P. MUNFORD et par
sainte Catherine DE GèNES, publié par le
R. P. Marcel Bouix, de la Compagnie de
Jésus. 1 vol. iu-18 jésus. — Prix broche.
franco : 1 ^- m

BOURSE DE PARIS
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100 OG Consolidés 99 «s
85 17 8 0/0 Frunçuiu . . . .  85 -H»

116 12 5O/0 id no 2»
Or , it New-York . . . .  ¦
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85 17 8 0/0 Français . • • • 85 i*>

HG 12 5 0/0 ld 116 20
89 16 6 0/0 Italien 89 10

100 06 8 0/0 Anglais . . . .  90 8*
12 81 5 0/0 Turc 18 30
is - 6 0/0 Basse 1 sn . . . 

4(l|« Autrichien . . .  "—• **_
1235 — Banque de l'aris. . . . 1237 50
850 — Crédit Lyonnais. . . .  810 -r
715 - Mobilier français . . . 722 60

1707 60 Crédit ioncicr . . . .  1717 50
812 50 Mobilier Espagnol . . .  832 6"
895 — Autrichiens 900 —

1615 — GaiParision 15fl° """
2516 —. flue? 2515 —


