
LES ELECTIONS UU i DECEMBRE

font répondu aux espérances du peuple
fribourgeois. Le district delà Sarine a donné
a la liste conservatrice pure une majorité
ûe plus de 1200 voix. Dans la Veveyse, le
résultat a été sp lendide : U00 voix pour les
Candidats conservateurs catholiques ; moins
de 500 pour l'alliance bienpublicarde et ra-
dicale. Dans la Broyé , où la lutte élail diri-
gée principalement contre quelques noms
4e la liste conservatrice , les radicaux unis
avec bienpublicards , n'ont pu réussir dans
leur projet de faire élire tout au moins
M. le conseiller d'Etat Bise.

Dans les districts de la Singine et de la
Chine, l'opposition est trop faible pour en-
treprendre une lutte sérieuse. Nos listes ont
triomphé avec des majorités splendides , et
dans la Glane , Al. Conus, qui avait pour-
tant l'appui des radicaux , n'a pu faire 950
Voix .

Nous sommes affligés , Sans en ôtre sur-
Pris , du résultat de la Gruyère , qui a donné
k majorité a, la liste radicale bienpublicarde.
^ous ne tarderons pas de. voir quelle ilguro
Vont faire à côté des radicaux quelques con-
BÊyateurs de ce district qui se sont fait un
Utrc des convictions conservatrices de leurb
bunuioa, k défaut dos principes qui man-
quent à eux-mûmoa.

Nous n'avons pas besoin cle dire que la
liste radicale a obtenu la majorité dans la
district du Lac.

En définitive, le parti conservateur sort
notablement fortillô de l'épreuve du suf-
frage universel. Le peuple a voulu montrer ,
par sa grande participation au vote et par
la composition des listes conservatrices ,
qu'il est las des dissension qu 'on cherche à
fomenter dans son sein , et qu 'il repoussera
quiconque voudra faire des mamours aux
radicaux. Il a voulu montrer aussi qu 'il
Veut dans le gouvernement de la résolution
ei de l'énergie.

Le parti bienpublicard sort très airaibli
du scrutin du 4 décembre ; il perd , en effet ,
quatre députés dans la Sarine, deux dans
la Veveyse, un dans la Singine , cinq dans
la Broyo , et deux dans la Gruyère. Le parti
radical garde ses positions dans le Lac , ct
gagne les quatre députés que les bienpu-
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L'ARRêT DE MORT

— Ce sont do vaines allégations quo nous
n'avons ni lo temps ni le devoir do discuter ici...
En somme, vous vous proclamez innocent ; ce*
Messieurs du jury verront s'ils ont lieu de vous
croire. Quant A vous, Hugues Glenthorne , dites-
nous à volre tour si vous vous déclarezinnocent
ou coupable.

— Innocent de toute trahison , de toute action

bheards ont bien voulu lui oct royer aux
dépens des conservateurs dans la Gruyère.

Le gouvernement dispose d'une majorité
de 70 députés sur les 94 membres qui for-
ment le Grand Conseil. L'opposition se
composera de quinze radicaux et de neuf
bienpublicards.

Remercions Dieu qui a étendu sa protec-
tion sur le canlon de Fribourg, et qui l'a
soutenu dans celte épreuve de laquelle
dépendait l'avenir du pays peut-ôtre pour
vingt ans.

UN RECOURS A BERNE

Nos lecteurs connaissent la circulaire en-
voyée par Mgr Cosandey au clergé et aux
Qdèles du canlon de Fribourg, à l'occasion
des 'élections. Sa Grandeur ne faisait que
sc conformer à des exemples donnés par
ses prédécesseurs, Mgr d'Odet au commen-
cement de ce siècle, Mgr Yenny, et plus
récemment Mgr Marilley. En comparant la
circulaire de Mgr Cosandey aux actes épis-
copaux de ses vénérés prédécesseurs , on
constatera que noire evêque euiu reste
dans les limites de la plus grande réserve
vis-à-vis des partis, se bornant à prescrire
des prières pour le canton de Fribourg, a
rappeler le devoir de voter , el «i indi quer
les qualités que doit revêtir le représentant
d'un peuple religieux.

Il parait que ces qualités ne sont pas cel-
les qui distinguent certains candidals de
l'alliance bienpublicarde et radicale. A peine
la circulaire connue , samedi matin , on vit
radicaux courir après caucusards , caucu-
sards aller à la recherche des radicaux , les
conciliabules se multip lièrent , et de ces
négociations sortit l'idée d'un recours à
Berne pour faire suspendre les élections
ou pour faire interdire la lecture de la cir-
culaire de Mgr Cosandey.

MM. los avocats Uldry et Bielmann sc
rendirent à Berne et curent aussitôt une
audience du Conseil fédéral , lequel , dési-
reux de faire plaisir et service :\ l'alliance
publicarde et radicale , lit envoyer la dépô
che suivante au gouvernement de Fribourg

indigne et lâche, certes... Mais jo le dis sans con-
server d'espoir , sans attendre de just ice d'un
pays où lo sang des hommes les plus purs , les
plus justes, se répand comme l'eau, sans ména-
gement , sans pitié , pour satisfaire los vengeances
et rassasier les appétits des courtisans qui envi-
ronnent et qui trompent la reine, où l'amour do
l'argent et la soif du pouvoir troublent los es-
prits , dictent les lois, pervertissent les cœurs , et
corrompent !es consciences.

— Ges insultes sont inutiles ; vous pouviez
vous en dispenser. Seulomont, on vous procla-
mant à celto heure innocent , vous entrez , Hugues
Glenthorne , en contradiction avec vous-même
puisqu 'il y a trois jours , en présence des magis-
trats et du lord lieutenant do la Tour de Lon-
dres, vous avez fait librement , do votro plein
gré, les aveux quo voici.

Et ici, sir Edvard Coke, procureur de la cou-
ronne, se rasseyant gravoment à son ban d'accu-
sateur, fit un signe au clerc greffier qui, immé-
diatement , se mit A lire les aveux de Hugues
Glenthorne , ou plutôt les parolos confuses, dé-
sespérées, que lui avait arrachées la douleur ,
alors qu il assistait , dans Gate-llouso , A l'horri-
ble torture d'Amédée.

Mais cette leluro était A peine terminée que
l'accusé s'élançait A son tour de son banc, indi-
gné, furieux :

— Ceci est un acte inique , illégal, criminel I
s'écria-t-il, la rougeur de l'indignation empour-
prant son beau front et ses lèvres tremblantes.
Peut-on so servir pour me condamner , pour me
perdre ,do mots sans suito; d'aveux fictifs , n'ayant
aucune ombre do vraisemblance de réalité, quo

Berne, Palais, 3 dccetnbre, 6 heures soir
Gouvernement fribourgeois,

Le Comité cantonal libéral de
Fribourg recourt , en se fondant sur
les articles 5, 49 et 50 de la Constitu-
tion fédérale , contre l'immixtion de
l'évêque Chiïstop hore dans les élec-
tions de demain , par l'envoi d'une
circulaire , distribuée à 40,000 exem-
plaires avec les listes électorales et
les journaux, et qui doit étre lue et
commen'ée demain, du haut de la
chaire. Les recourants disent que cette
immixtion intimide les citoyens, trou-
ble les familles, provoque l'indignation
des 25,000 protestants du canton , peut
produire une perturbation de l'ordre
public, viole en tout cas la paix entre
les confessions et constitue un empié-
tement de l'autorité ecclésiastique sur
les droits des citoyens.

Nous envisageons qu 'il s'agil ici
d'un empiétement grave de l'autorité
épiscopale sur l'exercice des droits
civiques, et nous devons vous inviter
uar^uui-i^c-^uvi** i empocher qu il ne
soil donné de suile ultérieure à cette
circulaire, en particulier à pourvoir à
ce que la lecture en chaire en soil
interdite.

Au nom du Conseil fédéral ,
Le Président de la Confédération

DROZ.

A la réception de ce télégramme, le con-
seil d'Etal fut convoqué d'urgence, à 8 h.
du soir , et ne put que constater son in-
compétence. L'évoque du diocèse et son
clergé ne sont fonctionnaires à aucun litre ,
et n 'ont aucun ordre à recevoir de l'Etat en
ce qui concerne l'enseignement et les priè-
res liturgiques.

Un membre du conseil d'Etat commu-
niqua néanmoins la dépêche ci-dessus à
Monseigneur l'évoque , et Sa Grandeur ,
voulant éviter un conflit pour un acte épis-
copal qu'on incriminait bien à tort puisqu 'il

j'ai faits dans un moment d'angoisse horrible,
au milieu des plus affreuses tortures , dans la
prison placée sous la direction de John Topcliffo ,
de mon. plus mortel ennemi ?

— Milords, so hâta d'interrompre lo procureur
de la couronne , jo vous prie do remarquer d'a-
bord que maître John TopcJiiïe, n 'a reçu du
gouvernement do la reine aucun pouvoir ni au-
cun ordre de torturer les prisonniers placés sous
sa surveillance , et qu'en aucune circonstance
il ne peut s'arroger ce droit. Ensuite que le pro-
cès verbal dressé lors de l'interrogatoire dudit
Hugues Glenthorne , ne mentionne nulle part
qu 'une torture quelconque ait été exercée sur la
personne du prisonnier.

— Oh 1 ies infâmes ( oh I les traîtres f inter-
rompit Hugues furieux , perdant tout pouvoir
sur fui-môme. Et en parlie ils disent vrai ! Ce
n'était pas sur ma personne qu'elle était exercée,
cetto épouvantable torture : c'était sur ce que
j'ai au mondo de plus cher, do plus précieux , de
plus sacré, sur la porsonne uo mon frère, sur
mon Amédée que jo vénère comme ministro do
mon Dieu, et que j'aime comme ami et compa-
gnon do ma j eunesse. Oui , joie jure , écoutez-moi
messieurs du tribunal , et vous tous , mes conci-
toyens, qui assistez A ce débat , et qui pouvez
juger mes juges , lorsque , me faisant quitter la
Tour et traverser la Tamiso dans ce but , on m a
amené A Gato-llouso, savez-vous ce que j y al
vu?  Oh! vous allez trembler... Dans uno salle
basse, noire, cachée, où chaque jour les bour-
ieaux torlur'ont Jos misérables, où l'on m a force
do m'asseoir et étroitement garottô sur un siège
de fer, j'ai vu mon frère cruellement suspendu

était la répétition de ce qu 'avaient fait tous
ses vénérés prédécesseurs, Sa Grandeur,
dis-je , consentit à faire savoir au clergé
qu 'il le dispensait de donner lecture de sa
circulaire.

Le conseil d'Etat mil ses préfets et ses
gendarmes à la disposition de l'évoque , —
ce qui va sans doute fort indigner le Conseil
fédéral , scrupuleux défenseur des préroga-
tives do l'autorité civile, — et, gWlce aux
courses nocturnes do ces zélés défenseurs
de la paix des citoyens et de la sécurité de
l'Etat , la plupart de Messieurs les révérends
curés ont pu ôtre avisés en temps utile.

Voilà ce qui se passe en l'an de grâce
1881, au nom de la liberté cle conscience.
et au nom de toutes les libertés. On se de-
mande ce que l'on ferait de plus si la Suisso
n'était pas un pays de liberté.

La distribution de la circulaire épiscopale
aux électeurs, el l'émotion des proleslants
n'ont jamais existé que dans la fertile ima-
gination des recourants.

Nous n'avons pas besoin de dire que cette
affaire aussitôt connue , de toute la popula-
tion , a produit uno immense sensation , et
ne contribuera pas h relover les actions en
baisse de nos radicaux et de nos bienpubli-
cards.

NOUVELLES SUSSES

On lit dans I Industriel suisse :
t L'industrie liorlogère suisse reprend

son ancienne activité et lout fait prévoir
des jours prospères pour la population se
rattachant à cette industrie , mais les horlo-
gers qui attendraient le relour de l'ancieu
ordre de choses se tromperaient complète-
ment , atteudu que la fnbrique d'horlogerie
doit subir une transformation comme les
autres iuduslries ; ainsi l'ouvrier horloger
devra se vouer à la partie de la montre
pour laquelle il a le plus de disposition et
non eu pratiquer plusieurs , co qui serait uue
erreur lorsqu 'il s'agit de gagner sa vie.

« D'un autre côté , lo fabricant devra spé-
cialiser sa fabrication , c'est-à-dire appli quer
les principes de l'économie politique , qui
cousisie à produire beaucoup et bian avec
peu, voilà tout le secret de la supériorité
des uns sur les aulres.

par les poignets, ses jambes repliées derrière lui,
sa chair meurtrie , ensang lantée, déchirée par les
cordes , livide et horrible à voir, la langue sor-
tant du palais, les yeux hors de leurs orbites ,
n'ayant plus de voix , plus do sentiment, plus de
souille, à peine une étincelle de vio dans co pau-
vre corps torturé... Alors j'ai crié, je mo suis dé-
battu , j ai voulu le soulager , lo sauver , mais on
vain !... J'étais garrotté sur ma chaise, los bour-
eaux riaient de moi: mon frère se mourait...
Et l'on m'a dit : « Avoue 1 Avouo que tu ea cou-
pable, et il sera sauvé. » Alors j 'ai consenU,
messieurs ; qu'auriez-vous bion pu faire ? Je no
sais quel hommo vêtu do noir mo posait des
questions , quo je n 'entendais môme pas, et aux-
quelles je repondais : « Oui. » Mon pauvre tor-
turé était là. sous mos youx , je voyais de mo-
ment en moment les cordes s'onfoncer davantage
couper plus profondément sa chair , son corps à
demi brisé devenir plus violet , plus livide... Eh
bien I je voulais quo tout cela finit ; j'avais peur
de lo voir mourir , et jo disais : « Oui, oui, j'a-voue » quand bien mémo j'aurais dû l'instant
d'après, aller mettre ma tôte sur le billot . Oh tmaintenant encore , je frémis tout entier , mon
cœur se soulève quand j'y pense, tant c'était
cruel et hideux ! Mais maintenant quo j'en suis
hors , j en appelle aux lois du pays .età. la justice
anglaise ! J' en appelle A messieurs les jurés qui
me regardent et qui m'écoutent: j'en appel lo a
ma patrio qui se vantait A bon droit , jusqu 'à ce
jour , d'élro libre, indépendante ot fière, ot qui, si
ello io savait, ne permettrait jamais, je le jure,
que les innocents tombés enlre les mains des
juges fussent soumis à des éprouves aussi horri-



.. La montre à bas prix est actuellement
très recherchée, tandis que les ouvriers tra-
vaillant suc la pièce Qae el compliquée de-
viennent toujours plus rares ; aiuni donc le
moment n'est pas éloi gné non p lus où cette
belle parlie sera de nouveau appréciée et
payée comme elle le mérite. »

Renie
Le Grand Conseil de ville de Berne a

décidé à l 'unanimité de recommander à
l'assemblée de la commune d'habitants d'a-
dopler la transaction relative au p ont du
Kirchcufeld.

Zurich
51* ANNIVKRSAIKE DK IA GUEIUIE n'iNDÉPEN-

-OANCE POLONAISE . — Cet anniversaire , con-
formément au programme publié , a été
célébré nu Musée uutioual polonais à Rap-
persivyl, en Suisae, a vec le concours des
Polonais et des étrangers de divers pays.
M. le comte Plater a ouvert la séance par
un discours dans lequel il a remercié les
amis de la Pologne de cette preuve de sym-
pathie , retracé la aituatiou actuelle de la
Pologne, fait valoir les preuves de sa vitalité
ct indi qué la marche qu 'elle suit pour faire
valoir ses droits imprescriptibles. La persé-
cution de la religion et de la nationalité ue
peu vent durer, elle est en opposition avec
le courant de notre époque et les exi gences
de notre siècle. La renaissance de la Pologne
seule peut f lire rentrer l'Europe dans l'or
nière du droit , de la justice et de la sécurité
qu'elle n'aurait dû jamais quitter. Aussi
longtemps que ce crime de lèse-nation du-
rera , l'équilibre et le bien-être de l'Europe
seront menacés, et les comp lications uc
feront qu 'augmenter av. c la méliuicé géné-
rale. Le triomphe du droit ne peut manquer
d'avoir lieu , et notre époque , grosse d'évé-
nements , en est l' avanl-coureur. L'orateur
a saisi l' occasion pour rendre compte du
grand développement q i 'a pris I Institution
nationale du Musée polonais , avec le con-
cours des Polonais et des amis de leur
cause.

M. Csernovics , présideut de la Société
hongroise à Zurich , a fait valoir les liens de
confraternité traditionnelle qui existent en-
102..̂ ..̂ ^  ̂ ^-^îbScVitfâWe«ïl __R1r^Sd~ûâ
à l'Europe. M. Helbling, juge de paix , u
retracé ies lien» de confraternité qui exis-
tent aussi entre les Suisses et les Polonais
et leura  témoigné les plus vives sympathies .
M. Zaklika , de Gallicie , a consacré sou dis-
cours à la communauté des eflorts patrioti-
ques de la Hongrie et de la Pologne. Un
écrit de M. le professeur Kinkel a élé lu ;
il y a exprimé ses senti nents dévoués à la
Pologne ot la foi vive daus Ba renaissance.

Après les discours, ou a procédé à la
lecture des nombreux télégrammes adressés
de divers pays , des poésies faites à l'oc-
casion de cet anniversaire , et du compte
rendu annuel do la direction du Musée. Les
nombreuses collections ont élé visitées et la
réunion s'est terminée par un bau'iuet
présidé par le fondateur du Musée et de la
solennité. De nombreux discours et toasts
en diverses langues ont témoigné les sym-
pathies croissantes pour la Pologue et la foi
dans sa renaissance. On a remarqué un
tout jeune garçon qui , au nom des étudiants
de la localité , u exprimé ses sentiments.

blés, obtenues par dos moyens aussi honteux I
Ge n 'était pas sans peine quo l'accusé avai t

pu arriver au bont de ce discours cjvie lu procu-
reur et lo chef de la justice avaient souvent
cherché à interrompre. Mais à peine l'avait-il
terminé que de3 applaudissements éclataient do
toutos parts , tant avait été profondo et vivo
l'impression produite sur l'auditoiro par ces
accents sincères , chaleureux , et sourtout par
l'horreur de ce hideux tableau. Au bruit de ces
app laudissements réitérés , le chef do la justico
se lova de son banc , lo sourcil froncé, le visage
enQainmô, les yeux lançant dos flammes :

— Qui donc élève la voix t s'écria-t-il , qui
donc ose acclamer un Iraiire ? Sïlonco et partout
silence I Que je n'aie point à le répéter. Lo pre-
mier d'entre vous tous qui osera se faire euten-
dro sera Immédiatement conduit à la Tour, en-
tre trois ou quatre archers munis de hallebardes.
Et quant A vous, accusé, n'espérez pas échapper
à la justice et aux sévérités des lois par d'aussi
bruyants subterfuges et do telles fleurs do rhô-
torique. Nulle prouve, no l'oubliez oas. ne vient
confirmer, d'abord, la vérité de vos assortions.
Ensuite , quand bien môme 11 so trouverait un
soupçon de vérilé dans toul ce quo vous nous
dites, vous n'eu realMiea çoiti n^nu accusé, et
bientôt convaincu , d'avoir reçu choz vous un
prêtre condamné par la loi ot d'avoir prêté la
main à ses coupables ei superstitieuses prati-
ques. Nous allons fairo comparaître devant vous
uu témoin dont la déposition, sur ce point , est
de là plus haute importance. Huissier , faites
venir ici , sur le champ Maynard , que la cour du
banc do la reine a mandé pour cette audience.

La Société des pontonniers de Zurich ,
qui compte environ 90 membres, aura sept
conférences relatives à la construction dea
ponts dans notre pays.

II existe actuellement en Suisse douze
Sociétés de ce genre, qui sont sans relations
entre elles. Il eat probable qne prochaine-
ment on s'occupera de les réunir par uu
lien commun.

La direction des finances u'a pas refusé
moine de 25 autorisations d'ouvrir des au-
berges dans la ville de Zurich , pour l'aimée
1882. La raison de ce refus était pour tous
la môme : aucune des personnalités en jeu
n'offrait de garanties suffisantes pour diri-
ger une maison honorable.

CHarls
On annonce de Matt , 2 décembre , que le

colonel Bleuler était arrivé à p ied pendant
la nuit  do Sclnvanden daus cette localité; il
repartait immédiatement pour Elm.

Une dépêche dil que le tir , commencé
vendredi , à 10 1|2 heures du matin , a dft
ôtre interrompu à cause de la neige et du
brouillard.

Vaud
M. Berney, chef du départemsnt dejustice

et police , a donné au Grand Couseil vaudois
les renseignements suivants sur l'évasion
de Marins Grand :

Grand travaillait un malin psrmi les dé-
tenus de la seconde classe. Il s'approche du
survei l lant , parvient à le distraire , saisit le
passe-partout à côlé du surveillant , el lan-
dh que celui ci élait appelé à l'autre boul
de l' atelier , ouvre la porte et la referme à
clef Ce passe-partout ouvrait plusieurs por-
tes. Grand se rend au lieu où l'on baigne
les détenus ; on y faisait précisément des ré-
parations aux feuêtrea pour y mettre des
barreaux , et les ouvriers étaient allés déieil-
ner.

Il y avait là uue échelle et Grand eut vile
fait de passer par la fenêtre et de descendre
dans le préau des femmes. Il prend uu ton-
neau où el es mettaient leurs balayures , le
retourne , met dessus, son échelle et franchit
le mur d'enceinle. Voilà les i'ails.
a été arrôté à Lyon dans la nui t  de mercredi
à jeudi ; il avait pris le nom de Louis Four-
nier , plâtrier à Genève. Par malheur pour
lui , «on signalement , envoyé par le parquet
de Lausanne aux polices étrangères, a trahi
l'incognito de ce malfaiteur qui portait
encore le pantolou du pénitencier.

Valais
Le publie apprendra avec plaisir que,

voulaul promouvoir lea œuvres de charité
chrétienne , Sa Sainteté Léon Xlll a daigné
envoyer sa bénédiction aux fondateurs de
l'Orphelinat de Saint-Maurice et à tous ceux
qui s'y intéresseront eu lui venant eu aide.

Heureux de cette bénédiction , le Comité
cantonal de l'établissement réuni à Sion ,
pendant la session du Grand Conseil , a élé
nanti du projet de faire uue avenue à char
a la grotte aux Fées.

Convaincu que la mesure proposée aug-
mente rait sensiblement les recettes que fait
la mystérieuse caverne , le haut  Conseil
approuve le projet.

— Maynard ! ce traître , cot infâme I répéta
Hugues sourdement.

Mais sa protestation fut inutile. L'huissier
appela trois fois, ii voix haute, le susdit William
Maynard , et tous les regards se tournèrent vers
la porte de la salle par où ie témoin devait ou-
trer. Seulement l' attente du public et des juges
fut cruellement trompée. En vain le clerc répé-
tant sa sommation , se tourna do différents côtés;
personne no parut.

Alors un profond étonnemont so manifesta
parmi les juges. Sir Edvard Coko quitta son
banc, se rapprocha de lord Popham, entra en
conversation avec lui. Les jures, murmurant
entre eux, paraissaient stupéfaits et commen-
çaient à donner des signes d'impatience. L'au-
ditoire, au comble de J'ôlonnement , gardait un
profond silence, pensant bien voir surgir , d'un
instant à l'autre , quelque incident inattendu.

En effet , un grand bruit so fit enlondre tout à
coup à l'une des portes do la salle.

Tous les regards se tournèrent do ce coté ; los
jurés se raffermirent sur leurs sièges ; le nrocu-
rour royal reprenant contenance s'écria : « Voici
le témoin 1 »•

Vain espoir I ce n 'était point Maynard qui
appMsAssoAt en ce moment, jouant dea «jwles,
poussant la tôto en avant , et se frayant un pas-
sage au milieu des hommes d'armes. C'était
maître John Topcliffo en personne, les habits
en désordre et couverts de poussière , le chapeau
déchiré, la joue coupée par une estafilado , lo
bras droit en écharpe, commo s'il venait d'é-
chapper à grand'peinc à quelque combat san-
glant.

Pour la saison prochaine la route sera
construite.

C'est M. Edouard de Cocatrix, ingénieur,
qui est chargé, sous la haute surveillanc e
du département des ponts et chaussées, de
l'entreprise.

Genève
Vendredi a étô affiché à la muraille de

l'ég lise de Saint Joseph (place des Eaux-
Vives) un placa rd de saisie immobilière au
nom de C. Fourax , entrepreneur , agissant
en vertu d'nn jugement du tribunal civil du
19 avril dernier. Ce jugement a élé rendu
contre la fondation de l'église catholique des
Eaux Vives , constituée par acte Vuy, no-
taire , du 1" mai 1867 , et représentée ac-
tuellement par M. Jules Tard y, présidenl de
la fondation , greffier de M. le juge d'instruc-
tion , domicilié à Chène-Bourg. Le créancier
fait procéder à la saisie de l'église et d'un
bâtiment qui en dépeud , ne pouvant autre-
ment se faire payer des intérêts dus depuis
quatre aus sur une dette dout étaient grevés
ces immeubles appartenant à la fondation.
L'adjudication a été fixé au 15 avril 1882,
et la mise â prix à 60,000 francs.

L'éJiûco dont il s'agit , constitué en fon-
dation , avait été construit par les soins de
l'abbé Mariu; lorsqu'une majorité catholi-
que-libérale se trouva , il y a quatre ans , in-
troduite dans le Comité de la fondation par
la voie d'élection , celui-ci attribua la jouis-
sance de l'église aux catholiques libéraux ,
et le culte callioli que romain se transporta
ailleurs. Le Courrier de Genève, qui doil
ôtre bien informé , dit qu 'à cetle époque
uue grosse dette pesait encore sur la fonda-
tion , mais que le précédent Comité en payait
les intérêts annuels et s'occupait de l'amor-
tissement du capital. Une foi s le nouveau
Comité en fonction , il s'est trouvé en pré-
seuce de créanciers qui récla maient les uns
Jeura iulérôts, les autres leur capital. Alais
les nouveaux possesseurs n'ont pas payé un
sou ni de celui-ci , ui de ceux-là , quoi qu 'ils
louent une partie de l'immeuble attenant à
l'église et en perçoivent les intérêts. Les
créanciers ont donc fini par recourir à la
justice , et après divers incidents , le tribunal
civil a condamné le Comité à payer au
moins les intérêts courants ; mais il n'en a
élé tenu aucun compte. Do là le placard de
saisie dont uous venons de parler.

NOUVELLES W L'ETRANGER

Lettres de Parie
(Correspondance particulière de/a Liberté.)

Paris, 2 décembre.
Je vous disais, il y a peu de jours, que

M Gambetta employait toutes sortes àe
moyens pour atténuer l' opposition de l'ex-
trême gauche. Etais-je mal informé? Voici
déjà que M . Floquet , après avoir fait signer
par ses collègues sa proposition de suspen-
sion de l ' inamovibilité de la magistrature ,
cède au désir du ministre en retardant le
dépôt de ce projet. N'est ce poiut un acle
de soumission ou tout au moins do défé-
rence /

Autre incident non moins curieux: n'est-
ce point à l'iulerveiitioii d' un membre de
l'extrême gauche que M. Gambetta a pu

Une sensation profonde agita soudain la foule
Tous les regards se tournèrent vers le nouveau
venu. Lord Por>ham recouvrant son sang-froid,
commença ô. l'interpeller avec sa tranquillité
ordiuaire:

— Enfin , voici du moins maltro John Top-
clillo I Et commo lo témoin manquant , co William
Maynard , qui fait partie do sa maison, j'espère
que par lui , du moins, nous on saurons des
nouvelles.

— En effot, my lord ; mais de tristes, do fâ-cheuses nouvelles en vérité I répliqua lo misôia-
nie. aavez-vous , messieurs ies juges , que c est
par l'effet d'un miracle quo jo comparais devantvous aujourd'bui ? Devineriez:-vous quo tantôt ,à quelquos lieues de Londres , nous avons élé
attaques, mon serviteur et moi, par une troupedo bandits ; quo Maynard , maigre sos cris et ses
efforts , a élé onlevé, garoltô, ot massacré pout-
ètre, ot que moi, après avoir reçu un coup de
sabro dans la mêlée, je n'ai dû ma délivrance
qu aux jambes d'acier do mon excellent choval ?

— En vérité , maltro Topcliffo , vous nous c- ni-
iez là d'étranges choses, interrompit lord Po-
pham. Vouillez donc dire à la cour comment
elles se sont passées.

— Ca6.exu.Vvau ftia&, «il ûMï4> çYOttvptemeut,
reprit le « bourreau des prêtres. » Hier , dans la
journée , j'avais reçu avis qu'un Jésuite déguisé
s'était introduit furtivement dans un château à
quelques milles de Londres, au miliou des
bruyores.

(A suivre.)

expliquer les projets du cabinet sur la Tu-
nisie , et enlever , à la faveur d'un succès
oratoire, le vote des crédits?

Ainsi aux uns l' cstracisme (Duporlal ,
Bonnet-Duverdier) ; aux aulres , les siné-
cures lucratives (Madier -Monljeitu , Na*
quet , etc.j ; à ceux-ci , les promesses ct les
espérances (Floquet , Lockroy, etc.) : à ceut*
là les flatteries et les distinctions (Camille
Pelletan nommé , la veille du déba t , membre
de la Commission historique du ministère
de l'instruction publi que). Oii voit que tou 8
ies moyens sonl bons aux yeux du grad
chef pour désarmer ses adversaires. Les
indépendants el intraitables , tels que M. Clé'
menceau , n'ont qu 'à se bien tenir . Le vote
d'hier — dans lequel sept membres seule-
ment de l'extrême gauche ont eu le courage
de voler contre le cabinet — doit ouvrir les
yeux.

Les officieux de TEl ysée n'ont point en-
core démenti la nouvelle donuée par 'ecorrespondant d'un journal étranger , qi>/
M. Grevy, 1res contrarié de la révocatiôt »
pure et simple de M. Deuormandie, avait
adressé uue lettre de sympathi ques regrets
à l'ancien gouverneur de la Banque de
France.

L échec personnel infligé, hier , à M. Wil-
son , sur le mode de votation de crédits pour
l'expédition tunisienne , a fort réjoui les
amis de M. Gambetta. On a entendu mêoie
ce dernier railler assez méchamment le
gendre de M. Grevy.

On ne saurait rien conclure de ces indU c'
tions de désaccord à l'état latent ; lo p'"3
sage est d'en prendre note.

Divers journaux reproduisent uu m0'
attribué à M. Gambetta et colporté daus 'fl
monde poli/i que :

Comme on s'étonnait qu 'il eût fait de3
miuistres de toutes les nulli tés opporl 0"
nistea

— Bah .' il n 'y a que ceux qui ne fiûP"
naissent pas l'histoire qui peuvent eu être
surpria , dit-il. .

Cali gula avait bien nommé sou cheval
consul. Qu 'un cheval arrive au consulat
passe encore ; mais toule une écurie I"

A partir de janvier prochain, 'f go
n
l'vT„r"

uement serait décidé à ne Ph,d ' . ,.0"cu-que des douzièmes provisoires pont
pation tunisien ne : tous les mois , U 80iuu
terait «in nouveau crdrtil do S mil'iOUS, C0
qui serait nne façou do diro au pays qu*d*un moment à l'autre , celte occupation gg§
cesser. Le gouvernement me paraît, 'à- sd
piquer d'houneiir fort à propos , et l'on ne
saurait trop conseiller à nos représenta^9
de le preudre au mot , dès le mois de janvie r

Ou désire en haut lieu que M. Tirman
ae rende à son poste le plus loi possible
D'abord , les radicaux d'Afri que ont déjà
saisi plusieurs occasions de mauifester leuf
mécontentement do la vacance du couver*
nement général; il est temps de leur enle-
ver ce prétexte d'opposition.

Eu second lieu , ou ne sait pas bien com-
ment sera accueillie dans la colonie la reâ'
tauration partielle du pouvoir militaire ; e'
le mouvement d'opinion qui pourrait se
dessiner , à ce sujel , veut être surveillé ai
près.

Le général Saussier regagnera aussi pr°'
cbainemenl Alger; son retour de Kairoua»
précédera de peu sou départ définitif. Cef
taius remaniements seront effectués dan 3
le personnel des employés du gouvernement
général. Aiusi, l'on assure que M. TirmaU
entend bien se débarrasser des aides-de*
camps officiers d'ordonnance, et antres pa*
uaches dout s'était eutouré M. Frère.

A Mil l̂ l imni?
Le Mémorial diplomatique dit que l'An*

gleterre offrirait sa médiation pour le règle-
ment du différend eutre la Porte et la Grèce,
au sujet de la fermeture des bureaux d«
posle.

Après l'entrevue projetée des empereur
d'Autriche et de Russie , le priuce de Galle5
visiterait ies graudes cours européenne»!
pour obtenir le maintien du statu quo con-
f ormément au traité de Berlin. L'Aagletew
s'engagerait à ne créer aucune difficulté e«
Egypte.

AuTieiciiK-itoNouiii:
La Correspondance poliiique dit qu 'à '8suite du discours du trône du roi de liou*

manie, dont la partie conceruaut le DanuW
a blessé l'Autriche , le miuistre autrichien à
Bucharest a reçu l'ordre de s'abstenir jue'
qu 'à nouvel ordre de toutes relations pef
sonnellesavec le gouvernement roumain e'
de se borner à l'expédition des affaires cou*
ran tes.



A la Chambre des députés autrichiens , le
président du conseil , répondant à une inter-
pellation , s'est attaché à démontrer la léga-
lité du privilège accordé à la Landerbank
et les résultats favorables de cette mesure ,
qui a attiré des capitaux à bon marché dans
le pays.

ALLEHAGIfE
Il n'est pas oiseux de revenir aur la

Séance du Parlement allemand où le prince
Chancelier a fait les déclarations dont nous
avons fait ressortir immédiatement l'impor-
tance.

Nous croyons même qu 'il est utile de
rapporter in extenso les propres termes
dont s'est servi le prince de Bismark.

c La Prusse, — a-t-il dit , — et d'autres
Etals confédérés peuvent défendre utilement
à Rome les intérêts de leurs sujets prus-
siens; nous avons donc l'intention d'intro-
duire prochainement dans le budget prussien
Uno demande de crédit qui a pour but de
permettre une entente directe sur beaucoup
de questions locales et même sur des ques-
tions de princi pes , mais qui ne sera pas dans
uu rapport logique et direct avec ce que
l'on appelle le Kultu rkampf.

c L'inlérêt qu 'il y a à négocier directe-
ment avec le Souveraiu-Poutife de l'Eg lise
catholique existe non seulement en Prusse,
mais dans tous les Etats allemands qui ont
des sujets catholi ques ; la Bavière fait défen-
dre ces intérêts par un ambassadeur bava-
rois. Je crois que chaque Elat doil se faire
représenter à part , mais je n 'exclus pas
l'idée que l'Empire puisse, à un moment
donné , représenter tous les Etals particuliers
qui aont mêlés à la question. La question
n'est pas aussi inquiétante quo le dit l'ora-
teur. Nous approcherons de plus en plus
de la paix ; nous en approcherons daus la
mesure où cela sera possible avec nos tra
ditious , daus des questions qui , depuis des
siècles, forment l'objet de luttes-

c Jusqu 'ici ou n 'a songé qu 'à faire repré -
senter la Prusse auprès de la curie ; mais si
les autres gouvernements , dont il reste à
prendre l'avis , le désirent , on pourra faire
représenter l'Empire toul entier. Je ue crois
pas qu 'il aoit utile au pays que je doune ici
des reuseignements Je détails sur les négo-
ciations avec la curie romaine. »|

M. Wiudlhorst a répondu au prince de
WsitiBi-k. il a dit qno lo Kuilurkatnnf esl
Un obstacle au développement de la liberté.
Les progressistes qui veulent le Kultur-
hampf ne veulent au fond qu 'entraver la
liberté des catholiques. Le Kulturlcampf est
une guerre du protestantisme coutre le ca-
tholicisme ; les catholiques ne demandent
qu 'une chose : qu 'on leur laisse la même
liberté qu 'aux protestants. Nous demande-
rons cette liberté , a-t-il ajouté, et nous lut
terons pour elle à l'avenir comme par le
passé. Voulez vous affermir l'Empire?faites
la paix avec l'Eglise catholi que.

M. de Virchow, auteur de. l 'interpellation
sur la politi que étrangère du chancelier , a
déclaré ne rien comprendre à la situation
actuelle de l'Allemagne vis à-vis du Pape.
C'est co qui a amené la réponse suivante du
prince de Bismark :

« M. Virchoiv m'a reproché d'avoir été
inconséquent. Il doit savoir que que toule
lutte a son apog ée et son déclin, et nulle
lutte à l'intérieur ne saurait être considérée
par moi comme une institution utile et du-
rable. Ou ne comba t que pour obtenir la
paix. Je n 'ai jamais perdu de vue ce but.
Si maintenant je crois que je pourrai proba-
blement obtenir la paix dans ce momeul-ci ,
j'agirai en vue de ce but , alors même que
je ne pourrai l'atteindre provisoirement que
aoua la formo d'un armistice. Mais même si
j'étais plus querelleur que je ne le suis, si
je désirais continuer la lutte , je serais forcé
d'y renoncer après que mes alliés d'autre-
fois m'ont abnudouné ou fout dépendre leur
allianco do conditions que je ne puis leur
accorder.

t Si, par suite du mouvement opéré par
le parti libéral , je suis placé dans l'alterna-
tive de me rapprocher du parti progressistse
ou de me rapprocher du centre, je donnerai
toujours la préférence au centre, el cela
pour des raisons a'homme d'Elat. (Bravos
au centre et à droite). Le centro peut deve-
nir très gênant pour l'Etat , mais U n e  le
deviendra jamais autant que les progres-
sistes. Vous voyez , Messieurs, que j'exprime
franchement mon op inion. J'ajouterai que
la lutte que j' ai entamée avec vivacité , je la
trouve dép lacée aujourd'hui ; je subordonne
entièrement ma vivacité au salut public. »

M. Reichenspergor, du centre, se téhcile
de pouvoir constater qu'un grand nombre
de protestants désirent , commo les catholi-
ques , la ûu du Kulturkampf. L'Elat sera-t-il

chrétien? Sera-t-il païen? Les progressistes
veulent qu 'il soit païen.

M. Hœnel. « L'orateur qui vient de par-
ler a tort de soulever la question philoso-
phi que qui se résume dans ces mots : foi ou
incrédulité , spiritualisme ou matérialisme.
Ces choses n 'ont rien à faire dans la discus-
sion actuelle.

« Si le chancelier a dit qu 'il préfère l'al-
liance ultramontaine à l'alliance progressiste ,
il a énoncé un fait que nous pou vons mal-
heureusement constater depuis un an et
qui prouve combien il est inconstant dans
sa politique. Personne , à l'avenir , ne pourra
plus se tromper sur la confiance qu 'il peut
inspirer. »

Ici se place une troisième répli que du
chancelier :

< Ma politique n 'a pas varié. Jo n'ai , à
aucun moment de ma vie politi que , élé eu
relations intimes avee le parti progressiste.
Dans tous mes efforts , au Parlement prus-
sien et au Reichstag, j' ai toujours et inva-
riablement rencontré devant moi les pro -
gressistes comme des adversaires.

• I ls onl toujours eberebé à empocher ce
quo je voulais faire. Je n'ai donc pas préféré
l' alliance du centre à celle des progressistes.
Je me suis borné à dire que si je dois m 'en-
gager à suivre jusqu 'à un certain point uu
parli , je considère l'alliance avec les pro
grossistes , — dangereuse pour l' ordre mo-
narchique.

i Le centre m'a rarement soutenu , mais
il m'a soutenu dans une question très im-
portante , dans la question douanière , et c'est
a ce moment-la qu 'il s'est produit un chan-
gement dans les relations des partis avec
moi. Ce changement a été consacré parle
fail qu 'il n 'y avait pas moyeu de traiter la
queslion douanière , avec les libéraux sans
leur accorder un prix que je ne pouvais leur
accorder , taudis que le centre m 'offrait son
appui sans autres conditions que des condi-
tions de pure forme.

< Messieurs, ou n'acquiert d'influence sur
un gouvernement que si on le soutient , et
non pas si on le taquine.

« Si j ' ai parlé hier d' an appui que j' avais
autrefois et que j'ai perdu , j'entendais par-
ler , non de progressistes , mais des natio-
naux-libéraux. :

En terminant , le chancelier se plaint en-
core nue fois desaltaques personnelles qu 'on
dirige contre lui. » Q'iand on me frappe , je
ri poste eljo frappe. Qu 'est ce qui donne à
la discussion uue tournure personnelle? Je
ue fais que me défendre. D'où viennent
ces continuelles passes d'arme? La cause
L- 11 est dans (es petits coups à mon adresse
qu 'on trouve moyen d'insérer dans la dis-
cussion. J'ai repoussé hier les attaques
dirigées contre moi , je les repousserai tou-
jours. II se peut que cela vous fati gue ; mais
tant que mes forces me le permettront , je
me défendrai, i

îtussii;
Les nihilistes continuent, comme par le

passé , à adresser aux priucipaux personna-
ges de l' empire des menaces de mort , mais
cesmeuace8 mêmessontlibelléessans aigreur
ni violence. Une missive dece genre a étéadres-
sée au czar ; on lui disait dans celte lettre, on
termes froids quesa mort élait pour les revo-
lutionnairesa uu « dernier coup de collier » ,
après leur œuvre sera accomp lie '• on lui fai-
sait remarquer que si la mort de son père
n'avait pas chaugé notablement l'état do la
Russie , il en irait bieu autrement de sa mort
à lui ; et ou lui exposait que des complica-
tions, favorables aux nihilistes naîtraient en
tout cas de celte mort.

La plupart des ministres et des grands
dignitaires ovnt reçu dea épîtres commina-
toires analogues à celle qui est parvenue au
czar. On conçoit aisément quel doit êlre , à
la longue , l'état d'esprit des gens qui crai-
gneut sans cesse de périr d'une mort af-
freuse. Certains de cespersounages ne réus-
sissent pas à dissimuler leur fra yeur , et
quel qu 'un les comparait à ces auimaux ti-
mides, chèvres ou moutons, qui sont enfer-
més par les dompteurs daus la cage des
animaux féroces.

Quant à l'état des esprits dans l' armée,
les optimistes eux-mêmes ne peuvent plus à
cet égard se faire la moindre illusion. Voici ,
en effet , qu 'on vient de découvrir , dans des
villages perdus , une quautitô de proclama-
tions nihilistes : or, l'enquête a établi que
ces manifestes subversifs u'ont pu être ap-
portés et distribués là que par les soldats
qui y avaient passé, en allant renforcer l'ar-
mée rassemblée en Asie aux environs d'As-
khabad.

«*
Le tribunal de la circonscription militaire

de St-Pétersbourg a rendu sou arrêt dans

le procès intenté à M. Chervachitsô , qui a
fait au commerçant Mossiaghioe dea blessu-
res par lesquelles la vie de ce dernier a été
mise en danger.

Le tribuual a reconnu le prévenu coupa-
ble d'avoir tiré son sabre dans un mouve-
ment de colère, et d'avoir fait à M. Mossia-
ghine des blessures graves , qui , toutefois ,
n'ont pas occasionué la mort.

M. Chervachitsé a été condamné au ban-
nissement dans le gouvernement d'Arkhan-
gel , avec perte des droits de gentilhomme.

Le jugement sera soumis à l'empereur
par lo ministre do la guerre, qui demandera
au czar de commuer la peine en un empri-
sonnement de trois ans dans uue forteresse
et d'enlever à la condamnation tout carac-
tère infamant.

SUÈDE
Travaillée depuis long temps par l'esprit

radical , la Norvège manifeste plus que ja-
mais sa tendance à so détacher de la Suèdo ,
pour se constituer en république Scandinave.
La querello pendante entre le gouverne-
ment de Stockholm et le Storthing siégeant
à Christiania est loin de se calmer.

Le gouvernement persiste à maintenir
sa manière de voir en ce qui concerne la
nécessité de la sanction royale pour toute
modification à la Constitution , et la majorité
radicale du Storthing continue , de son côté ,
à prétendre que les lois tendant à modifier
le pacte fondament al doivent , tout comme
les lois ordinaires , être mises en vigueur
lorsqu 'elles ont été volées trois fois par la
Chambre, quo la Couronne les ait ou ne
lee ait pas revêtues de sa sanction après ce
triple vote.

TURQUIE
Un incident bien « couleur locale » a

signalé l'occupation par les troupes grecques
de ville de Voio, cédée à la Grèce par le
trailé de Berlin. Les négociants de cette
ville , presque tous israélites , avaient emma-
gasiné daus l'entrepôt, eu prévision de
l'élévation des droits de douane, pour huit
millious de francs de marchandises. Les
« habitants des montagnes voisines », dit
une dé pêche , se sont livrés , à la faveur
du désarroi des autorités , à un pillage vrai-
ment ... homérique. Tout l'entrepôt y apassé.

TUNISIE
La colonne Delebecque est arrivée à Aïn-

Sefra le 28 novembre. La soumission de la
tribu des Ahmours est presque complète.

Une dépêche du général Saussier, datée
de Gafsa , le 29, dit que la plupart des dis-
sidents ont été rejetés au-delà des Cholts,
mais qu'un groupe retiré dans le massif
montagneux , à soixante kilomètres à l'est
de Gafsa , a accueilli à coups de fusil les dé-
tachements envoyés en reconnaissance. En
conséquence , quatre bataillons et une batte-
rie , sous les ordres du général Islain , avec
de la cavalerie , sous le général Bouie, ont
été euvoyés contre les insurgés, qu 'ils ont
atteints après deux jours de marche.

Les troupes ont occupé , après l' avoir ca-
nonné, le village fortifié de Tlaiacha et plus
tard le village des Oulcd-Bousaad.

L'ennemi a subi de grandes pertes. Les
Français ont eu un mort et quatre blessés.

VERSE
Une lettre de Téhéran anuonce que cette

capitale est, dès maiutenant , éclairée au gaz
dans ses plus beaux quartiers.

Ce n'est pas un petit événement en Perse ;
il a fa l lu  triompher de millo obstacles susci-
tés, dans la population comme daus les sphè-
res officielles , par le fanatisme ou l'igno-
rance.

CANTON DE FRIBOURG
ÉLECTIONS DU 4 DÉCEMBRE

DISTRICT DE LA SARINE
Nombre des électeurs
¦Nombre des votants
Billets bianca ou nuls
Majorité absolue

SONT ÉLUS
MM. Hayoz , Joseph , à Aulafond 5461

Chollet , syndic , à Fribourg 5252
Esseiva, Ignace, négociant 5198 J
Cottet , au Pclit-Farva gny 3685
Weck, Charles, conseiller d'Etat 8630
Corpataux , juge cantonal 3574
Renevey, notaire 8560
Foornier, conseiller d'Etat 3540
Bossy, conseiller d'Etat 3589Jg

Weck, Frédéric, avocat 3528
Gendre, Frédéric, juge cantonal 8522
Morel, juge de paix 8503
Théraulaz , négociant 8485
Roulin , Paul , à Treyvaux 8480
Villet , Léon , à Vuisteruens 3464
Buman, Charles, professeur 8488
Margueron , à Cottens 8488
Chappuis, juge de paix 8408
Chatton , Jacques, à La Corbaz 8408
Bulliard , juge de paix 8889
Reynold , Alfred , à Nonan 8828
Bongard , Joseph, à Ependes 8287

ONT OBTENU DES VOIX

MM. Diesbach , Louis 2502
Montenach , Raymond 2862
Boccard, Raymond , 2857
Sudau , commissaire 2844
Limât , à Cormagens 2348
Bourgknecht , chancelier 2831
Monney, à Avry 2320
Buman , docteur 2818
Clerc , président 2807
Guinchard , juge 2299
Coennet, syndic 22SS
Berset , notaire 2186
Wicky, Jeau-Edouard 2156
Schorderet , notaire . 2122
Peyri, Etienne 2090
Egger, notaire 2082
Gottrau , juge 1666
Michel , assesseur 1598
Mottas , ancien syndic 1541
Broyé, avocat 717
Herzog, ingénieur 701
Schaller , Urbain , bauquier 693
Fraisse, architecte 690
Maradan , contre-maître 685

Dans la ville de Fribourg, la liste conser-
vatrice a obtenu uno moyenne de 750 voix;
la .liste radicale , une moyenne de 650 voix ;
celle du Bienpublic n'a obtenu , en moyenne,
que 585 voix.

DISTRICT DE LA GLANE
Nombre dea électeurs 3257
Nombre des volants 2465
Billets blancs ou nuls SO
Majorité absolue 1458

SONT ÉLUS

MM. Menoud , conseiller d'Etat 2696
Robadey, pharmacien 2567
Grand , Louis, président 2522
Raboud , Alexandre 2522
Deschenaux , Antonin 2490
Wuilleret , Louis, avocat 2448
Dncrel, Romain, syndic 2406
Brayoud , Maurice , syndic 2873
Richoz, commissaire 2353
Oberson , Tobie 2227
Gillon , juge de paix 2187

A OBTENU DES VOIX

M. Conus, notaire 986

DISTRICT DE LA VEVEYSE
SONT ÉLUS

MM. Genoud , Louis , de Chûtel 135i
Monnard , à Atlalens 1845
Chaperon , Gustave 1888
Bourret , au Crêt 1822
Esseiva Jean , à Fiaugères 1807
Genoud-Repond , à Cbàtel 1299

ONT OBTENU DES VOIX

Perroud , notaire 51 i
Pilloud , François 469
Perrin , docteur 467
Genoud-Colliard 440
Bochud ,juge 419
Curral, au Crêt 882

DISTRICT DU LAC
Nombro des votants 2494
Billets blancs ou nuls 50
Majorité absolue 1228

SONT NOMMES

MM. Folly, juge 2818
Petitpierre , à Morat 2242
Huber, juge cantonal 2228
Stoll , Nicolas, à Salvaguy 2179
Engelhardt , docteur 2178
Liechty, inspecteur forestier 2087
Houg, négociant 168&
Noyer, Samuel , à Sugïez 1658
Marinier , avocat 1627
Gaillet , Henri, à Motier 1624
Perrottet , à Cromérod 1570
Bielmann, avocat 1824

ONT OBTENU DES VOIX

MM. Monney, Alexandre 868
Egger , jnge do paix 857
Meuwly, à Courtepin 888
Johner, à Chiètres 774,
Guillod , capitaino 699
Helfer , juge , à Courlevon 594
Cressier, juge , à Mur 110



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On se souv ient de l'affreux malheur sur-
venu sur la route de Chamonix à Martigny:
trois personnes avaient été emportées par
le torrent de l'Eau-Noire Le père el /a fille
avaient été retrouvés ; quant à la mère, tou-
tes les recherches avaieut été infructueuses.
La malheureuse, ou pl utôt le bu ste et une
parlie de la tête de l 'infortunée victime ont
élé trouvés sur la commune de Salvan ,
à huit kilomètres environ du lieu où l'acci-
dent est arrivé. Celte lugubre trouvaille est
due au hasard , car quelques doigts seule-
ment sortaient de la vaee ordinairement
couverte par les eaux. Un peu plus loin ,
une partie de la chevelure s'était accrochée
à des ronces ; cette cheve l ure a été reconnu e
par les parents: elle était scalpée comme si
le travail avait été fait par uu beau rouge.

MAGASIN DE COMESTIBLES
91, rue de Lausanne, 91.

Tenu par Ant. KCSCUBR
Conserves alimentaires. Salaisons. Fruits du Midi. Biscuits anglais. Ep iceries unes. Vo-

lailles. Gibiers. Fromages de choix. Viandes conservées. Thés, etc.
Expédie partout les plus modestes commandes.

Pour cause de changement complet de commerce, je vends dès aujourd'hui à prix très
réduit toutes les étoffes en magasins, consistant en draperies, laineries, toile ries, literies,
tapis, etc.

SO pour 0[0 de rabais. (o85) i

ETRENNES_- vimiwm m u. wmmmM
Ou vient de recevoir

An magasin de modes et de lingerie,
457, Place Notre-Dame, 157.

Un choix immense de lingerie en tous genres.
Gants , foulards , et articles de Paris, etc., etc.
Tous les articles contenus dans le dil magasin serent vendus avec 35 OiO di

CALORIFERES GURNEY
Ih<! Wrinfitl S'emploient comme PoGleu, ou Vnloritères en cave pour le

chauffage des églises, châteaux, écolea, gares, maisons particulières ,

ImHHlIlim fctelte*8» vestibules, sevrés, etc., les seuls donnant uue chaleur
f i m f i i i  ! i douce et bienfaisante.

Le Gurney est d'un montage facile par n 'importe quel ouvrier , il
iF l ' . -' - . M 'i-S> brûle lous les combustibles avec économie de 60 °/0 jamais il n'est
. . ¦¦-•";;-; -> l\ besoin de rép arat ions.

¦L - Plus de 10,000 appareils fonclionnent en France. — Se méfier des
- • . ¦¦ ')<•*••?/• contrefaçons.
On envoi franco noti ce , certificats et tous renseignements.
S'adresser, .33, rue des Tournelles, PARIS. (555)

CONFERENCES

LE LIVRE DE JOB
Par le R. P. Henri DEMANTE

De la Compagnie do Jésus

A V E C  A P P R O B A T I O N  DE P L U S I E U R S  É V È Q U E S

Un volume in-8 do 300 pages; prix : 4 fr. BO,

Les Conférences sur le livre de Job ne sont pas une série de dissertations bibliques
comme le titre lui  même semblerait l ' indiquer , mais un truite pratique sur l'épreuve , sur
es moyens de la sanctifier et de la faire tourner à la gloire de Dieu.

En venle h Yhnnrimerie catholique h Fribourg.

BOURSE DE GENEVE I>U 4- DECEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTAS*

8 O/o Genevois S6 i l*
« 1/2 Fédéral 1879 -
*0/0 . 1880 -
B O/o Italien 89 16
6 0/oValaiB -

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . .  . . •
Boinsc-Occidcntalo 18TS-70 . .

, 1678-79 . .
B O/o JoaenefcEclépcns. , , .
Franco-Suisse 
_ O/o Ccntral-Suisso . . . .
4 I p .  O/o Central Nort-Eat . ,
B O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes . . . .

• nouvelles . . . .
A-utricUienucs nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Hord-Espagne . . . .. .
Crédit lonciorrusso 6 O/o. . .
Bociété EÔuéralodcuabeminsdcl er

Quant à la partie inférieure du corps , il est
probable qu 'on ne la reverra jamais.

L'inhumation a eu lieu à Chamonix selon
l'inte n tion d es parents , qui ont désiré que
les trois victimes de leur funeste imprudence
reposassent dans le môme champ de mort.
On sait que le chef de la famille était un no-
taire belge.

Les journaux anglais et français sont
remplis de détails sur les tempêtes qui ont
sévi samedi et dimanche. A Rouen et Cher-
bourg, la ville et le port ont également
souffert. Au Mans, uue femme a été enlevée
par un coup de vent el a traversé ainsi
touto une rue. Pans le Nord , les trains ont
éprouvé do longs retards , les signaux s'étei-
gnent sous le souffle de la tempête.

Une devise d'usurier :
« Œil pour œil , dent pour dent , cent pour

cent. *

rabais
CB87)

DEMAHDB OFFIIE ACTION

85 851/4 Suisse-Occidentale . . .— — mvilégiéca
1021/2 102 8/4 Central-Suisse . . . .
88 76 89 Nord-Est Suisse . . .
— — . privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompto . .

457 1/2 -u:t> Banque du commerce . •
— — • dc Genève. . .

445 44C » Fédérale . . . .
— — Société suisso des chemins do ter

855 — Banque des cliemins de fer . .
— _ » de Parisot Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais . . ¦ • • . •
— — Association financièrcgencvoise.

2841/i 285 Omnium genevois 
— — Baslcr Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

269 269 8/4 • belge du gaz . • •
686 — Gaz de Genève 
— .____. ¦ Marseille 
— — Appareillage ,GazotEeau . .
— ' ___ Tnbacsitaliens. . . . . .

fctat civil de la ville «lo Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 NOVEMBRE 1881
Julmy, Adèle-Lucie, fille do Jcnn Baptiste-Al-

fred, do Tavol. — Kaiser, Elise-Mario, fille dc
Antointj-Mario-Joseph-Adol phe , de Fribourg. —
Brulhart , Anne-Phili ppine , fil' e do Jean-Joseph ,
d'Alterswyl. — Schillingor , Julio-Adèle , fillo de
Auguste, dTngcrshoim (Alsace). — Rotzéta , Jean-
Laurent, fils de Jean-Laurent, de Praroman. —
Broillet , Charles-Edouard, fils de Maurice-Jean-
Joseph , dit Alphonso, de Poulhaux. — Bertschy.
Joseph , fils do Jean-Joseph , de Tavel. — Gcetz ,
Lina , fillo do André , d'Ober-Baldingon (Grand
Duché de Bade.) — Kisslig, Elisabeth , fillo de
Henri, de WahJern (Berne). — Grand, Xavier-
Ernest, fils do Joseph-Edouard, do Semsales. —
Jungo, Louis, fils do Jean-Joseph-Guillaume, de
Fribourg. — Brunisliolz , llenrielte-Victorine-
Jeanne, fille do Joseph Louis , do Fribourg. —
Zurchor, Alfred, fils de Nicolas , do Trub (Berne)
— Berwangen, Martha , fillo de Georges, de Fi'
schen (Bavière). — Claraz, Bosalio-Madeleine
fille do Prosper-Laurent , de Fribourg.

MAllIAGES
Andrey, Hilaire-Vincent, agriculteur, d'Hau-

OCCASION FAVORABLE
POUR LA SAINT-NICOLAS
On vient de recevoir au magasin de meu-

bles en face de la préfecture un grund choix
de meubles de fantaisie , tels que tables è
ouvrages, eu tous genres ; prie-Dieu , chauf-
feuses , fu meuses, elagères, guérisons ronds
el ovals, etc., ainsi qu 'un bel ameublement ,
sty le Louis XV , eu velours grenat.

(588) Jean Vienne.

BANQUE WECK ET £BY
a .Frilioui'g

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont ies suivantes
4 1{2 OJO pour dépôts à 5 ans
4 lt4 Om » » 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 Ojn remboursables
le 81 décembre 1881.
Fribourg, le 14 novembre 1881.

(558) WECK cl MM

PRESQUE POUR RIEN !
L'énorino stock provonant de la masso de la

faillite de la

FABRIQUE D'ARGENT ANGLAIS BR1TANN1A.
sera vendu 95 p. IOO au-dessous «le wi
valeur d'estimation. Pour la somme mi-
nime de 17 fr. on reçoit un service complet
de table et de dessert (dont le p rix autref ois
était de 60 marcs), inaltérabilité garantie.

G couteaux avec excellentes lames d'acier.
6 fourchettes en véritable argent anglais.
G cuillers ii bouche en argent anglais massif.
6 cuillers à cafô en argent anglais.
1 cuiller à soupe très forto en argent anglais
1 cuiller a lait en argent massif.
6 plateaux d'argent finement ciselés.
6 chevalets à couteaux en Argent anglais.
6 assiettes àdessevt anglaises.
G beaux coquetiers massifs.
6 cuillers A œufs Irèif fines d'argent Bntannia
G superbos tasses à sucre très fines .
3 magnifiques cuillers d'arg. Bnt.
3 fourchettes à dessert « •
2 beaux flambeaux de salon.

64 objets.
Los commandes , contre remboursement par la

poste ou contre envoi du montant , son t à adresser A
JE. JVEliKEIV. Dépôt de la Fabrique d'argenl
anglaise. Vienne,II. Nickelgasso, 3 (Autriche).

(565) (0 9618X)

COSITANT TEttME DEMANDE OFFBH

183 182 185 172
015 — 515 617
617 620 515 617
310 3-1G 338 810
— — 627 632
— — 242 243

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

— 1275

_ _ 445 450
_ 748 74P 760
_ _ mo ""00

1257 - 1256 1260
870 870 870 871

— 1180 1170 ,1BB

Z — 1 090
_ _ 830 8S6

Z Z 610 620
720 — — '25

tovilleet Cerniat. ol Chavaillaz, Marie-Félic -Aie-
xandnne d'Ecuvillens. — Dousse, Pierre-Henri,cocher, d Essert (Treyvaux). et Oborson , Marie-
Clémentine , cuisinière , de Villaraboud. — Reber,
Gottlieb , charretier , d'Erlenbaeh (Berne), et Duh-
lor, Mario-Anno , sommolière, do Seftigen (llenw).

DÉCÈS

Hodfer, C/iristian , cordonnier , de Gurzelon
(Berne), 45 ans. — Poffet, Louis , de Wunnewyl ,1 an 8 mois. — Thalmann , François-Oscar de
Fribourg el Planfayon , r> mois. — Caslinel .Léo-nie, do Sénas (Franco), 17 ans. — Andrey Lu-cien-Josep h , do Cerniat, 8 ans. — Bessior Jo-seph-Antoine, écrivain , de Fribourg et Gugy,39 ans. — Aebischer, Anne-Barbe, ménagère deTavel. 56 ans. — Andria, Christop he, cordon-
nier, de Fribourg ct Courtion , 78 ans. — Robert,
Elisabeth - Florentine , de Fribourg, 5 li3 ans,
— Poffet , Marie-Thérèse , de Tavel , 2 1|2 ans. —Galster, Madeleine , d'Estavayer-lo-Gibloux , 43ans. — Sidler, Louis-Lucien , do Zoug 4 ans.

M. bous8H*s. Rédacteur.

A vendre
Une pompe à incendie avec banqueltes  pour
pompiers et lous ses accessoires en parfait
etat . Prix (J0Q francs. S'adresser au maire
de Gonthod, canton do Genève.

(c 9996 X) (588)

En vente à ÎAIPRSIERIE CATHOLIQ UE
Explication générale du catéchisme de lft

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

Lo Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbé CUROT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : franco-poste: i fr. 25

Ta femme chrétienne, sa puissance do
sanctification , ses richesses divines, ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDIN»
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12- —n
Prix : 2 fr. 50

Cœsaris S. B. E. Card. Baronii, °â-J^°?~
noldi et Jac Laderohii, Ann»ie? f \

°X[_
eiastici, denuo et acourate ex°uB1, !' ?._.„
fique édition , honorée de la souscription
ot d'un Bror do s. s. Pie ix et récemment
d'un Bref do S. S. Léon XIZZ. 87 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition franco jusqu'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux det-
niers volumes sont sous presse.

Tableau synohroniquo ot univoraol de 1°
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Gousancelles, avec approbation
de NN. SS. les Evoques de Verdun , de
Langres , d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évèques.
Grand in-folio. — Cartes- coloriées. —
Prix : 30 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique:
Almanach du -Laboureur

el du 'Vigneron Prix 30 cent
Almanach de l'Atelier » 30 »
Le Coin du feu, aimanach

illustré J 60 »
Almanach du Soldat » 25 »
Almanach des chaumières i 50 >
Almanach de l'ouvrier « i>0 «

En vente à l'Imprimerie catholique :
VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH ' LABREli*.
Un joli volume de 140 pages.

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

BOURSE DE PARIS
3 DEC. AlJ 00 MPT A NT 4 DÉQ.

100 50 Oo°BOi'd6B .• • • . , . 100 56
85 11 8 O/o Français . . . .  85 tf

115 52 50/0 id. . . . . m „0Or, h N o w - V o r k . . . .  _ _~
mo — Argont a Londres . . .  îao —

A TERME
85 17 8 O/o Frauçoiu . . . .  85 ii

115 52 5 0/0 ld 116 9089 25 5 0/0 Italien 89 90
100 SB S 0/0 Aniî'aia . . . .  100 5*
13 87 6 O/o Turc 18 6»

6 0/0 Rnaso 1877 . . . — .—
— —. A o/o Autrichien . . .  — —•

1230 — Banque dc rnria. . . . 1210 —
830 — CréditL/onnaie. . . . 832 iO
715 — Mobilior français . . .  722 60

1720 — Crédit loncior . . ..  1737 60
828 — Mobilier Esi>anm>\ . . .  830 •—
905 — Antrinlii nnfl 900 -*

1685 — Gai Parisien 1550 -"
1550 — 8uoz 1585 •"""


