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LES ÉLECTIONS DU 4 DÉCEMBRE
(Suit? et lin.)

U n 'y a q u'à lire nos journaux radicaux
et bienpublicards pour, se faire une idée de
l'outrecuidance et de l'audace des partis
donl ils sont les organes. Dans le district
de la Sarine , la liste conservatrice l'a em-
porté par 1200 voix: bagatelle que tout
cela ; dans la Broyé , la différence de la
moyenne des deux listes a étô de 450 voix ,
et entre le dernier de la liste conservatrice
et le premier de la liste opposante il y a la
distance de 150 voix : qu 'importe? Ce n 'est
rien : ou plutô t c'est la lin du régime Cha-
ney dans la Broyé.

Mais dans la Gruyère , la liste bienpubli-
carde et radical e l'a emporté à des majori-
tés qui varient de 3 voix à 180 ; cette liste
a môme laissé un de ses candidats en bal-
lottage : oh 1 c'est un triomphe splendide,
incomparable: les libertards sont pour ja-
mais écrasés dans le district de la Gruyère.

On comprend que nous avons mieux à
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faire que de nous attarder à discuter avec
des adversaires si inconséquents el si peu
loyaux. Nous continuerons de faire ressor-
tir , sine ira et odio, les résultats de la vo-
lalion du 4 décembre dans les différents
districts.

DISRTICT DE LA GltUYERE

Le nombre des électeurs inscrits a été
de 4983, et le nombre des votants , de 4083 ;
de sorte qu 'il y a eu juste 300 abstentions.
Des deux côtés on a fait arriver toutes ses
forces dans la bataille électorale.

Sur 17 députés , il y en a 8 communs aux
deux listes ; la lutte a porté sur neuf noms.
Los candidats de la liste radicale et bienpu-
blîcardc ont fait de 2509 à 2331 voix, soit
en moyenne, 2406 voix. Le chiffre de la
majorité absolue étant de 2337, il en résulte
qu 'un déplacement de 70 voix aurait suffi
pour faire échouer la liste des radicaux
alliés aux bienpublicards.

Voilà le succès qui enivre nos adversai-
res ! Us sont peu difficiles à contenter.

A. nos yeux , la victoire des libéraux-radi-

caux dans la Gruyère est exactement aussi i La moyenne des voix données aux can-
peu sérieuse que le succès de la candida - « didats conservateurs arrive à aoOO dans ce
turo Diesbach dans la Sarine, lc 18 jan-
vier 1880. Le peuple réfléchira , il verra a
l'œuvre les députés qu 'il s'ost donnés, et
aux prochaines élections , c'en est fait du
Bien public dans tout le canton , y compris
la Gruyère. Nous ne parlons pas de fraudes
sur lesquels le Grand Conseil aura à se
prononcer.

DISTRICT DK IA SINGINE.
Dans ce district, il n'y a eu , pour ainsi

dire , pas de lutle ; aussi , la fréquentation
du scrutin n'est-elle dc loin pas aussi forte
que dans la Sarine, la Broyé ou la Gruyère.
Les abstentions s'élèvent à un millier . Les
forces de l'opposition sonl difficiles à éva-
luer. Cinq candidats appartenant à l'opi-
nion radicale , onl obtenu de 1(57 i 117 voix ,
en moyenne 143 voix. Deux candidats por-
tés par les radicaux el appartenant à l'opi-
nion du Bien public, ont obtenu 331 et
255 voix; c'est-à-dire que les bienpubli-
cards , allégés des 143 radicaux ci-dessus ,
forment un groupe de 150 volants.
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district. C*cst la preuve que , m_me en
comptant à nos adversaires les voix de tous
les citoyens qui n 'onl. pas volé , le parti
conservateur disposerait encore des deux
liers des électeurs dans la Singine.

DISTRICT DU 1AC

Le scrutin n 'a pas été non plus bien fré-
quenté dans ce district , où le nombre des
votants n 'est pas arrivé à 2500. Si nous fai-
sons abstraction de six noms portés sur
toutes les listes , il reste pour les six autres
noms de la liste radicale , une moyenne de
1(514 voix , supérieure de 400 à la majorité
absolue.

Les candidats de la liste conservatrice
catholi que ont fait de 8(53 à 594 voix; la
moyenne est de 770 voix , ce qui indique
une faible partici pation dans les communes
catholi ques.

DISTRICT DE LA GLANE.

Enorme fréquentation du scrutin , quoi-
aa
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que la lutte ne portât que sur un nom , qui
a eu l'appui des radicaux et dc quelques
dissidents. La moyenne de la liste conser-
vatrice , dans cc district est de 2435, ce qui
représente un chiffre de 530 voix pour les
deux oppositions réunies.

DISTRICT DE LA VEVEYSE

Moyenne do la liste conservatrice catho-
lique , 1352 voix ; de la listo bienpublicarde
et radicale , 448 voix ; différence des deux
moyennes , 904 voix ; intervalle entre le
dernier de notre liste et le premier de la
liste opposée , 788 voix .

La victoire est aussi complète que pos-
sible.

RESUME

Le tableau ci-après, résumé du t rava i l
statistique qui précède, montrera la force
respective des trois partis dans le canton
de Fribourc : -,*» -

i onsen ..!• ». . • iiijD publie i; . ¦;. . .¦¦. i

Sarine . . 3485 1602 097
Singine . . 3000 150 143
Gruyère . . 2227 1400 1006
Glane. . . 2435 265 265
Lac . . . 770 — 1614
Broyé . . 1945 570 922
Veveyse . . 1352 224 224

TOTAL 15214 4251 487 1

On voit que le parti conservateur dispose
d'une majorité de plus de 6000 voix sur les
deux aulres partis réunis.

NOUVELLES SUISSES
Une dépêche de Berne nous apprend , dil

l 'Ag ence Havas, qu 'en présence des difficul-
tés survenues uu cours des négociations re-
latives au traité de commerce frunco-suisse,
il a été déridé que M. Ruclionm l , chef du
département fédéral du commerce , partirait
pour Paris en vue de s'entendre avec
M. Kern.

La dépêche ajoute  qu 'on conserve peu
d'espoir d' arr iver  à ia conclusion d'un nou-
veau trailé et que cependant la Suisse n 'a-
bandoii ' » m pas la parlie sans avoir fail
tous les effor ls possibles pour amener un ré-
sultat  favorable.

Berue

On raconte que M. l'avocat Manuel ayant
envoy é au colonel Oit deux témoins pour
demander une  réparation par les armes ,
M. OU a maintenu sa déclaration qu 'il ue
donnerait aucune satisfaction avant  que
M. Manuel se soil adressé aux t r ibunaux .
Les témoins de ». Manuel  ayant  fait obser-
ver que, dans des circonstances de celte na-
ture, un colonel ne pouvait  refuser un duel ,
M. Ott les a , à ce qu 'on assure, chassés de
eon domicile k coups de cravache.

« Voici la traduction du procès-verbal
dressé par les témoins de M. l'avocat Ma-
nue l .

« La réponse de M. OU à la lettre de
M. Manuel , renfermant de nouvelles insul-
tes, ce dernier s'est décidé , le 2 décembre,
à constituer ses témoins dans les personnes
de MM. Weymaun et Tschanner, et il les a
priés de se rendre chez M. Ott pour lui de-
mander une réparation de ses insultes , soit
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CHAPITRE XXIII

L'AIinÊT DE MOHT

— Mon bon frère, disait lo jeune homme ,
..«.«AI «nu _ _à_n\6r ainsi ? Nos _____.nMi.i__ _>__
taient-ils pas, A tous les moments do lour exis-
tence prôts à verser sur los champs de bataille ,
pour lour pays ot pour leur roi, la dernière goutte
de leur sang ? Plusieurs d'entre eux sont ainsi
morts ; aujourd'hui on célèbre lour mémoire et
ieur nom. Serai-je donc plus malheureux do

en retirant les expressions dont il s'était
serv i , soit par lès armes. En vertu de ce
man dat , les soussignés se sont rendus, le
_ décembre , à 4 h. 1|2, au ' domicile de
M. OU, à la Muesmalt. M. OU étant  absent ,
ils ont laissé leurs cartes , disant qu 'ils re-
viendraient  le lendemain. Le 8 décembre , à
9 heures du mutin, ils se sont présentés de
nouveau chez M. Ott. Là il leur fu t  répondu
que M. Oit n 'était pas chez lui , mais qu 'il
rentrerait à 10 heures. A 10 henres et quart
les soussignés ont étô admis chez M. Ott.

Après que M. Weymaun eut  exposé le
but de leur mission , M. OU a refusé toute
salisfaction à M. Manuel , s'est emporté , a
proféré des injures et des menaces k l' a
dresse de ce dernier ;  il a instillé les sous-
signés, les a frappés et mis à la porte de
chez lui en les maltraitant. Getlte manière
de procéder iudiquant  une décision arrêtée
chez M. OU de ne pas donner satisfaction à
M. Manuel , les soussignée considèrent d ^ s
lors comme terminé le mandat qu 'ils avaient
reçu de M. Manuel. »

-Kl arls

Samedi , les opérations conlre le Risikop f
ont bieu marché ; mais elles n'ont pas
donné les résultats attendus. Au matin ,
un brouillard épais couvrait toute la vallée ;
à 10 heures, cependant , le lemps se leva et
à 11 heures le soleil éclairait toutes les
monlugnes. On commença le feu jusqu 'au
moment du dîner , après quoi le bombarde-
ment repri t  son cours. Pendant toute Pa*
près midi , le feu fut interrompu pnr les
nuages qui cachaient le llisikopf. Entre
3 h. 3|4 et 4 h. 10, entre 5 h. et 5 h. 10 , le
tempB ne permit pas de tirer. A 5 b. \\%
le bombardement était arrêté par la nui t  ;
123 coups avaient  été tirés, mais sans ac-
tion bien marquée. Quelques blocs sautèrent
mais sans arr iver  jusqu 'au bas de la penle
du Flaltenberg.

Eu somm e, I action des projectiles esl
nulle ou à peu près.

Après examen , on croit à la possibilité
de provoquer , sans de nouveaux dangers
pour Elm, la chute du Risikopf eu conti-
n u a n t  le bombardement.  Jusqu 'ici on a lire
160 coups. Il sera présenté uu rapport au
gouvernement.

La transformation des casernes en bâti-
ments scolaires can tonau x marche à gra nd s
pas el doit être terminée à la fin de 1882.
Ces bâtiments , dit on , répondront a tontes
les exigences désirables.

SH î II _ < - a I I

Vendredi soir un conducteur de marchan-
dises vou lan t  fermer son wagon a été préci-
pité sur la voie , pendant  le trajet de Gossau
à St Gall.  Il fut assez heureux pour se rele-
ver sans blessure et arriva à St-Gall à la
surprise générale, sans antre dommage ma-
tériel qu 'une vitre cassée à sa lanterne.

Grisons

Pendan t l a d ern i ère sa ison d e chasse,
on a tué dans ce cauton 1072 chamois.

Une cérémonie intéressante a réuni der-
nièrement les habitants de Goiro et des
environs. Il s'agissait de l'érection d' un
monument en l 'honneur de l' al l iance des
trois ligues , bien que celles-ci soient main-

mouiïr pour la causo do Diou , qui est encore
plus halle , plus glorieuse et plus sainte 1 11 esl
vrai tpie je laisserai après moi do bien chers
souvenirs, peut-être des espérances brisées...

El ici lo noble jeune homme, s'attendrissant a
son tour à la pensée do la noblo et charmante
fiancée qui aurait fait l'honneur ot la joie de sa
¦vie , refoula courageusement son émotion, s'ar-
rêta un moment , et reprit presque aussitôt , en
regardant son frère :

— Dans tous les cas, cher Amédée, priez pour
moi, priez pour cello qui portera mon deuil après
ma mort. Et notro chère Amy ? Qui dono lui
restera aprôs nous ? Désormais que deviendra-
t-elle ?

— Dieu , lo pèro des orphelins, sera là pour
veiller sur elle et pour la consoler, dit Amédée
avec douceur. Et notre Dieu si bon , si paternel ,
aura aussi pitié do Blancho. Qui sait si votre
mort glorieuse, mon cher frère, ne lui ouvrira
pas la voie do la lumière divine , du salut éter-
nel?

— Puissiez-vous dire vrai , mon cher frôio. En
attendant , si nous ne devons plus nous revoir
en co mondo, jo vous laisse dans ce baiser ma
dernière carosso ot mon dernier adieu... Quant à
vous, mes bons serviteurs, je vous domando au
nom du Christ , de vouloir bien mo pardonner
si je n'ai pas toujours été pour vous un maître
juste et indul gont , et ai maintenant , contro mon
gré, je vous mène avec moi , hélas 1 à la potence .

— Oh I no parlez pas ainsi, maître : vous avez
toujours été pour nous un di gne et bon seigneur I
s'écria le vieux GilberL saisissant los mains du
jeune Glcnthorne, el les couvrant de baisers et

tenant  disparues de la scène. Aucun litre
officiel n'en rappelle  le souvenir , et la
jeune génération ne comprend déjà plus
rien des circonstances confessionelles, judi-
ciaires et démocrati ques de ce temps-là .
Aussi la colonne, — un obélisque triangu-
laire en marbre blanc du Splugeu , — a-
t e l l e  été reçue avec enthousiasme par ceux
qui aiment encore à relire l'histoire du pays.
Elle repose sur un socle en granit vert  de
l 'Abula , auque l  conduisent troia marches
en BChisle quarlzeiix de St Peler. Le lout a
iine apparence tres s imple;  cependant ,
placé dans le square du bâtiment gouver-
nemental , ce monument  a donné à tout ce
qui l'entoure un air de fêle. Les faces du
socle sont disposées pour recevoir les ins-
cri ptions ; quant  à l' obélisque lui  même, il
porte sur chacune des trois faces princi pa-
les un médaillon en marbre blanc sur lequel
sont représentées lus armes d'une  des ligues.
Lcs inscri ptions correspondantes du-socle
seront les suivants : Ligue des nobles cl
des paysans libres à Trons, 1424 , (ligue
griseV, la seconde : Ligne des dix juridic-
tions à Davos , i486; la troisième, e n f i n :
Alliance de la Maison Dieu (Casa Dei) de
Coire avec les deux ligues, 1471.

l-itlc-VlIlo

Depuis dimanche passé, la collection du
Moyen A ge, à Bûle , s'est enrichie d'un
objet intéressant *. c'est un mélier pour ru-
ban de soie, construit  en 1776 , avant l'in-
vention de Jacquard , d'après le système de
Nicolas Tschudin à Sissach , pour la maison
Emmanuel  Hoffmann , à Bâle. M. Hoffmaiin-
Eglin a fait rétablir  ce métier sur son
modèle primitif , afin qne le profane même
puisse se rendre compte de ce qu 'était  à
cetle époque l'ar t  du lissage. Le premier
travail exécuté sur ce mélier l'a été par
Frideli Gysin, dont  le nom est inscrit sui-
vant l' usage sur le côté droil sous date du
6 avril  177IÎ

Vaud

Au Grand Conseil , à l' ouverture de la
séance du 2 décembre , M. Bonnard a pré-
senté un rapport sur un projet de loi insti-
tuant  des cours du soir obligatoires pour les
recrues renvi yées de l'examen annuel  pour
iiiHuniBaneo (j 'instruction. Cea cours, orga-
nisés par Ip déparlement de l ' instruction
publi que , auront  lien deux fois la semaine
sous la surveillance et la discipline du dé-
partement militaire , et dans les endroits
fixés par ce déparlement.  Le projet est
adopté en premier débat.

a_eiM.__. - -C_

La session de la Constituante est close
La Constituante a supprimé un articlo de la
Const i tu t ion , adopté par 48 voix contre 42
la proposition de réduction du conseil d'E-
tal '"e 7 à 5 membres el enfin adopté à l' u-
nanimité de 72 votants un article 38 ainsi
conçu :

t Le droit d'initiative appartient:  au peu-
ple , à tout  membre du Grand Conseil , au
pouvoir exécutif.

« L'initiative populaire est te droit de pro-
poser au Grand Conseil l'adoption , l'élabo-
ration , la modification ou l'abrogation d'une
loi ou d' un décret. La proposition doil être
faite par 8000 électeurs au moins. Si le
Grand Conseil rejette la proposition ou mo-
difie le texte d' un projet dont l'adoption

do larmes. Qu 'y a-t-il à regretter pour nous dans
cette vie? Nous sommes liges, presque infini es
nous devions mourir bientôt. Ne Pouvons-nous
donc pas plutôt vous remercier pour nous em-
mener avec vous dans co chemin glorieux, qui
nous conduit lout droil à la vio éternelle ?

— Assez 1 assez I quo toul ceci finisse 1 cria lo
président qui, en présence de ces èpancliements
et des louchants adieux des condamnés , voyait
la foule s'attendrir , et entendait s'élever des ma-
lédictions, de3 murmures. Gardes , emmenez lea
prisonniers, et faites évacuer la 6alle.

Ges ordres furent exécutés. Lo petit groupe
des condamnés, au milieu d'un long et bruyant
cortègo d'hommes d'armes, quitta la salle ot
s'éloigna sous les voûtes sombres du palais.

Tout î» coup un jeuno hommo, accourant el
écartant les gardes , vint saisir et presser étroite-
mont la main de Hugues Glcnthorne, en atta-
chant sur lui des yeux brillants de pleurs :

— C'est donc vous, mon cher Guy ? s écria lo
jeun e châtelain. Pourquoi vous aOliger ainsi,
ami ? pourquoi pleurer sur moi ? Un gentilhomme
comme moi no doit-il pas étro prêt , chaquo jou r
de sa vie, à verser son sang sur lo champ de
bataille ? Et n'est-co pas une plus belle fin, un
plus grand honneur encore, de mourir pour sa
toi ct son Diou ? u»«i« ...

— Oh ! si c'était , du moins, sur un cliamp ue
bataille, ainsi quo vous le dites 1 s'écria, Uuy,
qui aussitôt s'arrêta , étouffé par sos sanglots.

— C'est un champ do bataille en cllet ; c est le
champ d'honneur du martyre , ajouta pies de lui
la voix sonore ot douce d'Amédée. biles hommes
trouvent à, bon droit honorable ot glorieux de

intégrale est demandée , la» question est sou-
mise au peuple, mais le Grand Conseil peul
présenter les motifs de son rejet ou une
proposition paral lèle.

« La loi règle la forme on laquel le  s'exerce
le droit d'initiative. »

Sur la proposilion de M. R. Comtesse, on
décile que les trois articles révisés seroul
soumis au vote populaire le jour de l'élec-
tion comp lémentaire au Conseil national.

dienè've
Le conseil administratif de la ville de

Genève a élé nanti d' un projet de socle
pour ériger le buste de James Fazy dans la
promenade de Saint Jean. A l' occasion du
compte-rendu adminis t rat i f  cl f inancier , l 'af-
faire de la succession Brunswick est revenue
sur le lapis. Il y aura enquête , soi t exa meu
par une Commission spéciale , de lout ce
qui concerne cette succession.

Un arrôté du conseil administratif accepte
avec reconnaissance , pour la vil lo ,1e Ge-
nè v e , les magnifiques objels d'argenterie
form an t la collection di te d e l'Ala bama ,
offerte par M. Chenevière au nom d'uue
réunion de souscripteurs qui en onl fail
dans ce bul l 'acquisition.

NOUVELLES DE L'ETRA NGER

Lettres* «le Parle

(Correspondance particulière dclaLiberlè.)

Paris, 5 décembre.
D'après les renseignements fournis par

M. Waldeck Rousseau au conseil sur lea
résultats des scrutins pour les délégués sé-
nator iaux , le gouvernement croil pouvoir
conclure qu 'après le 8 janvier il aura au
Sénal une majorité non seulement républi-
caine , mais opportuniste. C'est alors qu 'a-
près avoir donné , suivant  toute probabilité ,
un nouveau et léger badigeon au cabine », fl
dessinera net tement  sa politi que, en "e dis-
s imulan t  plus son in ten t ion  de s'appuyer au
besoin sur la nouvelle majorité sénatoriale.

Il ne serait pas impossible, disait on au-
jourd'hui , que M. Gambetta s'absentât deux
jours , après In séparation des Chambre*, oi
à celte époque i la  terminé la réorganisati.*.
de ses services et de son personnel dip lo-
mati que , qui le préoccupjnt beaucoup.

Il y a depuis deux jours dans la presse
intransigeante, môme dans celle confinant
à l' union républicaine , un déchaînement de
sourdes colères contre M. Gambetia. Celui-ci,
grisé par les flatteries de son entourage , en
est arr ivé e considérer comme légitime sa
passion dominant e , et voilà qu 'il ne se gône
plus pour se faire qualif ier  de « chef du
pouvoir  exécutif. »

C'est un attentat à la Constitution, d isent
les uns ; c'est la dictature 'prochaine qui
s'affirme, ajoutent les autres. La Lanterne va
plus loin ; c est le jeu de Bonapirle qu on
tente de recommencer l

On fait remarquer , dans les cercles radi-
caux , que l'exclamation prêtée à M. Gam-
betta par un journal bien informé de ce qui
se passe au Sént.1 , n 'a reçu , à l'heure ac-
tuelle , aucun démenti. « Le congrès '? Il fera
ce que je voudrai I » Lo sénateur qui ex-
primait à M. Gambetta ses craintes relati-
vement à ce que pourrait faire le congrès

mourir en défendant les droits des princes ,
comme eux. mortels et périssables, n'est-ce pas
un honneur bien |>lus grand , une gloire bien
plus éclatante, de mourir pour le Dieu éternel ,
tout-puissant , immuable, qui est le seignou** ol
le maître dos pr inces et des rois.

Au son do cette voix grave et tendre,.«uy se
retourna vivement. Absorbé tout entier , jusqu a-
lor., par le chagrin qu'il rossoritalt en songeant
au triste destin do son «'»¦• ." avait complète-
ment oublié Amédée , cot autro compagnon do
son enfance. En co moment , pour la première
fois depuis tant d'unies, il le revoyait radieux,
inspiré , triomp hant , ol so sentait , on sa présence,
pénétré d'a_l_#*#c>i> et de respect , comme si
Dieu lui eût dévoile soudain la mystérieuse et
sunerbo beauté d'un de ses anges.

Aussi , se tournant vers lo jeuno prêtre , il allait
lui parler à son lour , lorsque Hugues, lui tou-
chant doucement le bras , se pencha à son
oroille :

— Ne pourrais-je vous voir encore , ot causer
avec vous avant... la fin ? lui demandait le jeune
maître do La Grange J'»i hl0n «os choses il
vous dire concernant notre pauvre Amy et ma
cbèro...

En dépit do tout son courage, il ne so sentit
pas la force do proa°*lccr ce nom aimé, et so
détourna tristement, ol1 nouant la tôte.

(A suivre. )



une fois réuni , aurait été déconcerté par
cetle impérieuse réponse. Il ne nous im-
porterait guère , aurai t - i l  dit à ses collègues ,
en leur cilant le langage du président du
conseil , que celui-ci se fasse appeler chef du
pouvoir exécutif par ses parti saus, si Gam-
betta n 'avait pour complice de ses asp ira-
tions à l'absolutiâme la majorité du Parle-
ment.

Il paraît  diffic ile que M Gambetta se dé-
siste aujourd'hui de son portefeuille des af-
faires étrangères, en faveur do M. Léon Say,
bien que celui-ci soit tout disposé à recueil-
lir la succession.

Ce n'est paa que M. Gambetta n'ait ma-
nifesté à son entourage le désir de rendre
son porlefeuille , afin d 'être un peu plus que
ministre; maia des symptômes d'irritation ,
de mécontement de la part de nombreux
groupes parlementaires , arrivent jusqu 'au
palais du quai d'Orsay. On trouve assez dic-
tatoriaux |cs procédés du grand chef. Au-
jourd'hui , M. Gambetia paraît disposé à at-
tendre le remaniement du cabinet pour se
débarrasser du portefeuille qui gône son
om/iipolence de président du conseil.

jtoui;

Dos lo début de la campagne ouverte par
l'Italie révolutionnaire contre la souverai-
neté pouti-I-ale, le député Josep h Ricciardi ,
dans son Histoire d'Italie, p. 56, dévoilait
franchement les projets de la ..évolution ,
pour le jour où elle se serait rendue maî-
tresse de Rome. Us consistaient ù purger
la basilique de Saint-Pierre de toule peste
sacerdotale , _ jeter au vent les cendres des
•Papes, ù enlever la croix de l'édifice, à con-
venir en projectiles ou en armes la statue
du princo des Apôlres , et la basilique elle -
même eu un palais du Parlement.

CJS mômes desseins, la Lega délia Demo-
crazia les manifestait encore à Rome, le
25 novembre 1881, en écrivant:

i Le temple de Saint- Pierre comme la
plus modeste chapelle des Ap ennins , le
putois du Vatican comme le plus pelit pres-
bytère de campagne , doivent posser aux
mains de la nation. Les associations pri-
vées de croyants pourront user de cette
église-ci ou de celle-là , moyennant  un prix
de locatiou. Le milliard résultaut de la venle
des biens ecclésiastiques revient également
*? ••¦ Na tion. Les dépenses du culte doivent
être ù |ft ci lar ge (ies croyants. Si le séjour
de Rome pialt à M , Peccj } j| y a l 'Auberge
de Borne, il y a de belles petites maisons
sur l'Esquilin ft des prix doux. »

Voilà du moins qui est parler clairement.
Mais quand vous aurez mi a Léon XIII à
l'Auberge de Rome, ou mettrez voua le roi
Humbert  ct la re ine Marguerite ? Nous vou-
drions que la Lm délia Democrazia nous
le déclarât avec une égale franchise. Jus-
qu 'à ce jonr , d'ailleurs , ce sont les honora-
bles députés qui logent à l'Auberge, de
Rome, même ceux qui tienn ent la ' p lume
dans le Lega. Le député Crisp i en a fait
l'aveu , daus son discours du 10 mars 1881 ,
quand i! a dit : « Rome eat pour nous une
hôtellerie p lutôt qu'une cité. »

AiJ ' -Ki<ni:-iio\c_j»tii:
Ou mande au Standard , de Vieiiue , qui

la Russie aurait fait dernièrement des ou
vertures à l'Italie en vue d' une action com
binée contre l'Autriche. Ces ouverture
anraieul été accueillies favorablement. l'Au
triche aurait élé, de son côté, informée pa
des agents allemands qne le prince de Bis
marck arrangeait alors l'entrevue do D.int
Zlg.

PniB l'Italie fit volte-face , espérant arrive;
à ses fins avec l' aide de l 'Autriche et M. d(
Robilant reçut pour instructions d'organi
ser une entrevue avec le roi Humbert e
l'empereur d'Autriche

Les ministres qui accompagnaient le ro
Humbert dans les conférences avec MM . d(
Kallay et Andrassy proposèrent la cessioi
du Trenlin k l'Italie , promettant de leu
côté de laisser à l'Autriche les mains libre
en Orient.

Les ministres autrichiens étonnés firen
la sourde oreille. -

Depuis lors on parle à Vienue de l'JtaU
en termes très froids.

Le Times dit qu il est facile de deviuei
que le nouveau ministre des affaires étran
gères d'Autriche Hongrie négocie à Saint
Pétersbourg une entrevue des empereur
d'Autriche et de la Russie, laquelle est d'o
res et déjà certaine.

Le but qu 'on poursuit est de démentir lei
bruits d'après lesquels une tension règne

rait entre les deux pays et de prouver
qu 'une trêve est acceptée dans les affaires
d'Orient.

ALLEUAOIVË
EH recevant les membres du bureau du

Parlement allemand , l' empereur a deelaré
qu 'il regrettait de n 'avoir pas pu ouvrir en
persouue cette assemblée , mais que le dis-
cours du Irône élail l'expression de ses
plus intimes convictions.

L'empereur a dit ensuite qu 'il désirait
vivement que le Parlement pût accomplir
ses travaux dans le sens du message, pour
le salut de la pairie et le bonheur de la na-
tion.

Le prince de Bismark a porté un rude
coup au ministère bavarois par les déclara-
tions qu 'il a faites relativemeut au mariage
civil. -Le cabinet de Lutz semble ne devoir
paa-y résister *, \a G<v_ eMe de Co.ogne anno»__,
en effet, qu 'il osl « sérieusement menacé » ;
M. de Siauffoiiberg devait partir samedi soir
pour Munich , où il aurait  été appelé par le
roi.

TUllQUIH
Les premiers drogmans d'ambassade, dans

une réunion tenue samedi , ont repoussé
k l' unanimité le nouveau cérémonial con-
sulaire édicté par la Porte , comme contraire
aux cap itulations et traités existants. Les
ambassadeurs adresseront prochainement à
la Porte une noie collective à ce sujet.

Le miuistre de la justice a donné aux
gouverneurs des provinces l'ordre do dé-
férer aux tribunaux ottomans les crimes
et délits commis entre étrangers. Cetle dé-
cision absolume nt contraire aux capitula-
lions a provoqué une proleslaliou collec-
tive des ambassadeurs.

CANTON DE FRIBOURG

A pri-N l'élection.
(Correspondance de la Gruy ère.)

On se regarde tout ébahis , les bienpubli-
cards autant que noua , car ils s'attendaient
peu au résultat  obtenu. Aussi brûlent-ils de
iu poudre taut et plus Durant les derniers
jours tout ce qui pouvait se mouvoir à Bulle
était  en campagne dans le district , el, sin-
gulier eyslôme, on courait de commune en
commune en calomniant et eu ridiculisant
les candidats de la liste conservatrice ; des
princ ipes on en parlai t le moins possible.
Le vin a coulé à Dois, et on a importé ici
dans toute sa splendeur le système inaugur é
à Fribourg par les radicaux et daus le dis-
trict de la Sarine par les bienpubli cards
système dont M- Jaquet , chef du parti qu i
en a usé dans la Gruyère , avait si grande
frayeur au mois de mai dernier.

C'est grâce au vin répaudu partout quo
la liste du caucus a passé presque entière ;
on a ainsi accaparé les voix des gens dont
les convictions sont dans le gosier .; on a su
les pêcher partout.

La victoire est mince , M. l'avocat Gillar d
a passé, mais quel accouchement 3 voix de
majorité our 4672 votants , et dire qu 'a
Bulle seulement on compte plus do 30 élec-
teurs qui ont pris part au vote , sans en
avoir le droit , de sorle que si l'on déduisait
ces suffrages , M. Gillard se trouve rait en
minori té de 27 voix au moins. Ce n 'est pas
la peine do taut tir er les canons.

M. Morard , président , resle en ballottage
avec M. Romanens , ancien dépulé du ré-
gime de 1848, qui a voté les belles décisions
prises par le Grand Conseil de celte époque.

Entre ces deux candidats la question se
posera sur le terrain des principes , et vous
verrez la Gruy ère s'affirmer et réparer ce
que l'intrigue lui a arraché dimanche der-
nier

On dit que , lea radicaux ayant pu passer
M. Jaquet , député , va se mettre à l'œuvre
pour constituer la Société qu 'il a déjà an-
noncée pour combattre la corruption électo-
rale. On parle d' uue assemblée qu 'il aurait
convoquée un dimanche au sommet du Molé-
son et, en cas de mauvais temps , dans le
chûlet de Iremettaz. Le lieu de la réunion
est choisi pour l'agrément dea clubiates, de
sorte qu 'on compte voir preudre part à la
fondation de la Société MM. Boccard , Curât ,
notaire , Bourg knecht , Fragnière , Favre,
Glasson , etc., tous gens d'un parli qui a
assez usé de la cliose pour en ôtre dégoûté.

Les décisions qui seront prises ne senti-
ront leur effet qu 'à partir dn 1" janvier ,
attendu qu 'il y aura encore des ballottages ,

c'est-à-dire des élections et de la pression à
exe rcer d'ici ô cette époque.

Le Comité désigné par l'assemblée sera
chargé de décider à chaque élection qui in-
terviendra , si l'on doit combattre la pression
et eu quel cas ; lea membres seront infor-
més par circulaire qui leur indiquera vis-à-
vis de qui il faudra l'empêcher.

Un article final du projet dit qu 'en tous
cas la pression ne devra jamais Ôtre com-
battue lorsqu 'elle aura pour but l'anéantis-
sement du N° 13.

On lit dans la Gazette de Lausanne :
< Nous ne pouvons que répéter ce que

nous disiuns hier de la dépêche du Conseil
fédéral au gouvernement de Fribourg : elle
constitue à nos yeux un abus de pouvoir .

« Rien n'autorisait le Conseil fédéral à
intervenir et à se mellre avec taut d'em-
pressement à la disposition des deux avo-
cats radicaux qui , saus mandat aucun , ont
pris la parole à Berne et lui ont fail un
rapport sur la situation électorale de leur
canton.

• Rien n 'autorisait le Conseil f édéral à
parler comme il le fail dans sa dép êche. Le
soin de sa di guité eût dû le détourner de se
nantir  ainsi d'une querelle de politique can-
tonale , sans aucun autre iudice ni rensei-
gnement que le dire de deux ci toyens , sans
doule très honorables , mais qui , dans le cas
particulier , ne représentaient rien qu 'eux-
mêmes ou le Comité électoral dont ils sout
les membres.

« Nous blàmous à tous égards l'ingérance
du clergé fribourgeois dans les élections :
nous ne devons pas être suspects à cet
égard. Les premiers dans la presse suisse
nous avous signalé la situation politi que du
cantoii de Fribourg et les appréhensions
qu 'elle nous causait. Dès lora nous n 'avons
cessé de combattre le parti clérical fribour-
geois et de mettre le gouvernement de ce
canton en garde contre les ag issements d' une
coterie quo nous estimoua dangereuse et
malfaisaule.

« Mais il ue reste pas moius vrai quo la
loi doit être la loi pour nos adversaires
comme pour nous. Or, il n 'est pas uu texte
de constitution ou de loi , pas un princi pe
de droit géuéral , pas un précéJent , pas
même uue nécessité de haute police qui
obligeai le Conseil fédéral à faire ce qu 'il a
fait, ll n ' y a litu dans la circulaire de l'évê-
que de Fribourg qui soit coulraire à l' ordre
public. Si ce prélat a cru pouvoir mettre
l'influence que lui donn ent  sa haute fonction
dans l'Eglise et son prestige au service d' un
pa rti polilique , c'est affaire enlre sa con-
science el lui , mais l' autorité fédérale u'avait
pas à suivre son exemp le eu intervenant
dana un sens opposé.

« U n'est pas un citoyen fribourgeois qui ,
du fait de la circulaire épiscopale , ait été
privé d'uu droit à lui garanti par la Consti-
tution ou gêné dans l'exercice d'un de ces
droils ; l'ordre , la tranquillité , la paix con-
fessionnelle n'ont pas été troublés. Il fallait
doue laister l'évêque et les curés de Fri-
bonrg lire leur circulaire eu toule liberté.
Cela eût élé plus digne et plus correct.

t Ajoutons que cela n 'eût rieu changé au
résultat final : la circulaire épiscopale a été
connue dimauche daus toutes les communes
du canton de Fribourg, ni plus ni moins
que si elle avait été luo en chaire , avec cette
différence toutefois que le Couseil fédéral
avail eu soin de lui d o n n e r  la saveur du
fruit défendu , ce qui n 'a pu qu 'ajouter à
l' effet produit.

« L'intervention du Conseil fédéral a donc
été aussi inopportune qu'illégale ; elle a
assuré le triomp he du parli clérical et com-
promis le pouvoir de la Confédération dans
uno lutte où il n'avait rien à voir tt dont
en .1. ' i i n i . . '. . _  Mgr Cbristophore est sorti
vainqueur. »

THéâTRE UNIVERSEL . — La bonne réputa-
tion que s'est acquise ce théâtre nous auto-
rise à engager le public de notre ville à le
visiter , Grandes Places. Les journaux du
chef-lieu , d'où il nous arrive , ne tarissent
Pas en éloges à son égard. Voici ce qu 'en
dit l' Union libérale:

« Nous avons eu Io plaisir d'assister à
«ne représentation du Théâtre univereel,
place du Port , et nous avons pu nous assu-
rer que la renommée n 'avait rien exagéré.
M. Fridolin Ilermann qui se produit , croyons-
nous, pour la première fois dans notre ville ,
possède une magnifi que collection d'auto-
mates. Tout y est représenté : terre , mer ,
air , ballons , navire voguant sur les flots en
fureur , poissons même, véloci pèdes ; mais
"eus n 'en fiuirions pas. — Pour en juger ,
il faut  visiter ce théûlre , dont les petits
arlistes manœuvrent avec une précision
qui tient du prodige. On se trouve trans-

porté dans un monde en miniature. La
représentation ' se termine par tn.e série
de tableaux qui ne sont aucunement à dé-
daigner. Aussi pouvons nous engager lc pu-
blic et les chefs d'institution à profiler de
de l'occasion , car ce' spectacle 'est lout à la
fois nouveau , amusant et instructif. * '

Noua lisons dans les Annales de l'Archi-
confrérie de Notre-Dame des Armées, de
Bordeaux :

« Son Eminence le cardinal Donnet vient
de conférer le tilre de chanoine honoraire
à l'abbé Schorderet , de Eribourg (Suisse),
Directeur central de l'Œuvre de Saint-Paul
( Apostolat par la Presse). C'est à la s.uite
d' une retraite prêehée, avec un consolant
succès, à la communauté des Sœurs do Saint-
Joseph de la rue du Hâ, et d'un sormon
donné à la cathédrale à l'occasion de la fêle
patronale do l'Archiconfrône de Notre-Dame
des Armées, que uotre vénéré cardinal a vu
en lui le vaillant défeusouc dea dcoila de l'E-
glise, le zélé et infati gable Bpôtre des Œuvres
catholiques. M. Schorderet , ne contribuera
pas peu â la g loire du Chapitre de Bordeaux.
Nos Œuvres militaires ayant donc été les
premières qu 'il ait préconisées dans uotre
cité , nous sommes persuadés que nos asso-
ciés se réjouiront avec nous de cette mar-
que do distinction qui vieut de lui ôtre
donnée. >

La maison Schmid , Beringer et i. _ à
Fribourg et Soleuro , a obteuu une mention
(l ' honm m- à l'exposition agricole suisse à
Lucerne.

Lundi , durant toute la journée , et jus-
que bien avant dans la nuit , les populations
ont manifesté leur joie par des salves de
mortiers. Quand les tireurs conservateurs
de 1a ville eurent éteint les feux, ce fut le
tour des campagnes. De toutes paris , reten-
tissait au milieu de la nuit sereine le bruit
sourd de l'artillerie électorale. Les échos
répondaient aux échos. Tout lo pays était
en fêle. Le peuple catholique voulait té-
moigner par ces manifestations combien il
était heureux d'avoir échappé au joug que
lui préparait le publicardisinc uni au radi-
calisme. •

La Suisso catholique tout entière partage
notre enthousiasme. Les journaux conser-
vateurs de Genève , du Valais , de la Suisse
allemande enregistrent notre succès en
exprimant des « vivat au peuple catholique
fribourgeois i »

Les grands journaux de Paris , l'Univers ,
le Monde et l'Union, ainsi que Y Osserva-
tore de Rome, se sont empressés (l'annon-
cer celle victoire et do faire connaître &
leurs lecteurs cc que peut un pays qui a
su s'approprier lc secret des peuples forts ;
l'union de l'Eglise el de l'Etat, l'entente
entre le clergé, les magistrats ot le peuple.

Nos lecteurs liront avec intérêt les deux
dépêches suivantes :
Jacobini, secrétaire d'Etat, Vatican, Bome.

^ 
Elections générales corps législatif cautou

Fribourg victoire éclatante sur libéraux catho-
liques unis radicaux. 03 dépulés ullramonlains
élus conlre 15 radicaux dont 11 élus par cercle
protestant. Remercions Dieu.

Chanoine SCIIOUUEIIET .
Réponse do Borno.

Recevez nos remerciements pour agréable
communication.

J ACODINI , Secrétaire d'Etal,
de Sa Sainteté Léon XHI.

8 DÉCEMBRE.

Fête de l'Immaculée-Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie

Quia fecit mihi magna yui
poten s est, et Sanction nomen C)us,

(Magnificat.)
Clôture du Jubilé.

Canonisation iï Rome dos BB. Benoit-Joseph
Labre, Jean-Baptisto do Rossi, Laurent do Brin-
des ot Glaire de Montefalco.

EgU -O clc St-Maurice.
G. h. Communion générale do la Congrégation

dos jeunes gens ; —- 0 h. Olïlce solennelle sormon
français; — 1 h. Visite au tombeau du B. Père
Gà_A-i_s*, — 2 h. "Vêpres solennelles, exercice d_
l'arcliiconfrérie de Noire-Dame de Consolation ;
— 6 li2 h. Réunion do la Congrégation des en-
fants do Mario ; — 7 Ij2 Clôture du Triduum,
sermon allemand , 8 h. sermon français, Bônédio-
tlon.

Etf-lHe «le _Vo-rc-I»»iue
Fôto titulaire de la Congrégation des jeunes

gens. "4 h. Réunion de la Congrégation , sermon,
réception de nouveaux mombres, Bénédiction.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN DUEL A I.A BêTE FéROCE . — Les deux
domp teurs les plus en vogue , mies Nouma-
Hawa et Bidel , sonl tous denx en concur-
rence à Lyon, et se sont défiés. La première
a parié qu 'elle entrerait dans la cage des
lions et de tous les animaux de Bidel , et elle
Va défié d'en faire autant  chez elle. Le domp-
teur a relevé le gant: il prétend même qui
fera exécuter aux fauves de Nouma-IJa\va
des excercices nouveaux pour eux ; il ajoute
comme conditions : que l'enjeu sera de
10,000 fr. ; que la recette des deux repré-
sentations sera versée au profit des pau-
vres , ei fin qu 'il sera chargé de toute res-
ponsabilité de ce que pourrai! arriver à sa
roncurente.

Les deux courageux champions vont donc

ETRENNES
il l'dDCCISlDi 11 M §MSHI»M§

On vient «le recevoir
An magasin de modes et de lingerie,

1.1, 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 OjO de rabais

(.887)

MAGASIN DE COMESTIBLES
91, rue de Lausanne , 91.

Tenu par Aut. E-f^EIt
Conserves alimentaires. Salaisons. Fruits du Midi.  Biscuits anglais. Epiceries fines. Vo-

lailles. Gibiers. Fromages de choix. Viandes conservées. Thés, etc.
Expédie partout les plus modestes commandes.
Pour cause de changement comp let de commerce , je vends dès aujourd'hui â prix très

réduit tontes les étoffes en magasins , consistant en draperies , lainerieB , toileries , literies ,
tap is, etc.

20 pour OiO de rabais. (585)

CALORIFERES GÏMEY
S'emploient comme Poëleg, ou CulorilèrCf. en cave pour le

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

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

-, Plus de 10,000 appareils fonctionnent en France. — Se méfier des
W. conlrejaçons.
notice, certificats et tous renseignements.On envoi franco notice , cerimcais ei tous re

S'adr.sser , .33, rue des Tournellcs, PARIS

LE PURGATOIRE
Par le R. P, KLUNFORD

BT PAB

NAI2VT -- .'ATlIKItlXi: J>I- GESTES
Un vol. in-18 jésus. Prix : i fr. 80.

Celte nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l 'Institut des religieuses Auxi-
patrices des àmes du Purgaloire ; 2° de la doctrine du Père de la Colombière el du Bien-
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire ; 8° du discours prononcé par saint Bernard à la
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l 'Imprimerie catholique k Fribourg. - . - .* .

BOURSE I>1_: GENEVE DU T DECEMBRE

FONDS D'ETATS COMPTANT TKUM»

B O/o Genevois '6I/i
4 1/a Fédéral 1879 -
4 0/0 » 1880 —
6 O/o Italien —
**• O/o Valais -

OBUGATIONS
Ono8t-Snif. se 4571/2
Baisse-Occidentale 1878-76 . . .  —

> 1878-70 . . . 415 8/4
B O/o Jongne à Eclépcns —
Franco-Suisse . . . . .. .  —
4 O/o Central-Suisse •_, * • • .  -
4 1/2 o/o Central Nort-Est . . . _
b O/o Jura-Bcrno —
Lombardeâ anciennes IM

i nouvelles *-so
Autrichiennes nouvelles . . . .  V.*}!"
Méridionales *»»
Bons méridionaux 
Hord-Espagnc 
Crédit foncier russo 6 O/o . . . .
Bociété générale dosobcminsdelor. —

tenter l'appétit de leurs bêtes féroces; le
pari consiste à ne pas être dévoré ou bien
à êlre le moins mangé des deux. Dix mille
francs I c'est un beau denier , mais cela dé-
pend de ce qu 'ils peuvent perdre pour les
gagner.

Un empereur photographe :
Le tiiïcoun de Japon , qui n dû abandon-

ner l'emp ire du Mikado est installé très
tranquillement a San Francisco , où il s'est
établi  photographe.

UN DRAME __ j_ à_. — Le vendredi , Il no-
vembre , au large de la côlé de Massachu-
setts et à 3 ou 4mille8du phare de Pollocks -
Ki p, une bourrasque subite a fait chavirer
la goélette Delia-Modgldns, capitaine San-
ford Minet , revenant d'une campagne de
pêche sur la côté du Labrador , avec un équi-
page de 15 hommes, officiers compris.

t ¦

Tous les hommes k bord onl élé jetés k New York , S Minet , neveu du cap itainela mer , mais ils ont réussi à s'accrocher aux et William Townley , de New-York. Leu ri
agrès de la goélette couchée sur le flanc et corps ont également été jetés ù la mer.
à dégager uu canot , dans lequel ils ont Au lever du jour , les survivants ont re-
essayé de gagner le phare à force de rames.

Mais un brusque changement de vent les
o éloignés du point qu 'ils cherchaient à
atteindre , et , k la tombée de la nuit , les
rameurs , k bout de forces et découragés , ont
dépose leurs avirons et se sont résignés a
attendre la mort. Bientôt le délire s'est em-
paré de ces infortunés , et la plupart  d'entre
eux se sont misa tenir les propos les p lus
extravagants.

A minui t  Edward Lux a expiré , et ses
compagnons , après avoir délibéré s'ils ne
mangeraient paa son corps , ont pris le parti
de le jeter à la mer. Lux était All emand et
résident de New - York. Après lui ont
succombé successivement Loren Chapman ,
d'East Haddam , Conneclient Iludsou, de

THEATRE UNIVERSEL
£0&\. Jeudi 8 décembre ii 4 et a
«F 8 heures soir. Premières
w*̂ _!̂ _. grandes Représentations.

^^-~*&ihk- Magnifiques décorations.
Hjj^S Trucs nouveaux et 

gran-
IpfflH K'dioses, lumière électrique ,

"̂ J^l.f^gF 
effet 

de feu et d' eau.
Le voyage autour du monde. — Batailla

de Plewna , entre les Russes et les Turcs,
avec évolutions militaires. — _,_ salut  i.
In sainte V-erco — Slockhom en hiver
et carnaval sur la glace. - Pour terminer ,
grands tableaux changeants t Mille et une
nuit, i

Tous les soirs à 8 heures grande Repré-
sentation.

Les mercredis , samedis et dimanches 2 re-
présentations: a 4 et a 8 heures.

Prix des places: Stalles , 1 fr. 60; premiè-
res, 1 fr. 20; secondes 80 cent. ;  galerie ,
50 c. Les enfants an dessous de 8 ans paient
moitié prix aux trois premières p la.es .

PROGRAMME NOUVEAU & VARIE.
FRIDOLIN HKRMANN, de Prague.

(191)

BANQUE WECK ET £_ .
a Fi'ibourg'

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes
4 1|2 0[Q pour dépôts à 5 ans
4 1]4 OJO » » à 1 »
3 1T2 Oin » » à vue

Nous acceptons comme ar-
gent comptant les titres de l'em-
prunt de 1879 du canton de
Fribourg 4 0[Q remboursables
e 31 décembre 1881.

Fribourg, le 14 novembre 1881.
(558) WECK el /EBY

UNE DEMOISELL E *%*£ÏÏgfc
trouver quelques bonnes pratiques , ouvrage
soigné.

S'adresser maison des Treize-Cantons.
iliomoii l (567)

DRHAMUK OFFUK ACTION

861/2 67 Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiées

1021/2 102 8/4 Central-Suisse . . . .
»i an/ '  Nord-Est Suisse . . .
— — • privUégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-GoUiard . . . .

'. Union privilégiées. . .
Comptoir d'escorapto . .

457 1/2 460 Banque du commerce . .
— — « d e  Genève. . .

44R 446 • Fédérnln . . .
— — Société suisse des chemins de f ci

855 — Banque des chemins de fer . .
— — • de l'aris ot Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais. . . . . .
— Association fiuancièregcncvoiso.

284 1/2 286 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genovoise du gaz . .

2G9 269 3/4 • bol ge du gaz • • •
6U5 — Gaz dc Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage .GazctEcau . .
— — T a b a c s i t a l i e na . . . . . .

GRANDE PLAOE DU STAND

COUTANT T i . U '.n; ] > .::. . .. . , ] > . :  OFFBB

208 200 207 $08
— — 525 627
616 527 520 625
340 316 338 340
— 537 680 538
— 255 260 261
445 441 411 445
— 423 420 425

— — 505
— — 1275

445 450
748 743 760

- — 7050 7J00
1257 — 1266 120°
870 870 870 ,8"
— 1180 1170 u_
~~ ~ T 990

830 8a5

610 -2̂
_ 725

pris un peu de courage et fabriqué une voile
avec une p ièce de toile trouvée au fond du
bateau. Pendant la nuit , ils avaient été en-
traînés à la dérive , si loin du p hare de Pol-
lock's Ri p, qu 'il n 'était plus vis ible , mais,
vers neuf heures du soir , ils ont aperçu
celui de Cumberland , ce qui a ranimé leur
espoir. Bientôt  après , ils ont vu et hélé
plusieurs navires , dont l' un , la goëlette
James-Ford, de Boston , ayant entendu leurs
appels , a recueilli les malheureux naufragés ,
qui ont été débarqués postérieurement à
Morrisport-Massachusetts , d'où quelques-
uns sont ai rivés lundi  soir à New-London.

M. SnOBSKKfl Rédacteur.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Vie et apostolat du B. P. Canisius, par le

R. 1'. BOVET, docteur en théologie , maître
des novices au couvent des Mineurs con-
ventuels à Fribourg, 2-édilion. Prix : 1 fr. 50

Fondements du Culte de Marie, par M. l'abb éGéRAI -DIN , missionnaire apostoli que. 1 jolivol. in-18. 2» édition. — Prix , franco : 2 fr.
Vio de sainte Claire d'Assise, par le P. Jo-

seph de MADRID, traduite de l'italien parDOM S. P., de l'Ordre des Chartreux. —
•P"* : 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 la
Suisse romande. — Prix : 1 fr. 20

Notice historique sur Grandvillard , par lemôme auteur . — Prix : i fr. 50
Vie de saint Benoît Labre. — Prix: 40 cent.

Se vend au profil de sa canonisation.
Vie de sainte Marguorite de Cortono,'nouvelle édition revue et augmentée dr

réflexions appropriées à chaque chapiln
1 beau vol. iu-18 jésus. — Prix : 1 fr J'

Cours do système métrique, k l'n*ag. de
entants des écoles primaires , par J. -Joi
GDTTAT , professeur à l'Institut de Nei
chûtel. — Prix de l'exempl. broché : 40 _en
Prix de l'exemplaire cartonné : DO cenmillion, l ron vol ., beau papier , gr, jude plus de 500 pages, avec portrait,
carie , franco par la posle : 7 fr. 50; av,
portrait  saus carie , franco par la posb

5 fr. i
L'Eucharistie, symboles el poèmes. Exlrai

des œuvres de Mgr de la Bouilierie , pi
un de ses disciples. Brochure in-12 d'ei
viron 200 pages. Edition de luxe si
papier forl. Prix: 2 fr. l'exemp laire.

Terribles punitions dos profanateurs scai
daleux du dimanche, démontrées parcei
traits récents , par le Et P. HOQUET. Br<
chure in-18 de 144 pages palpitanlt

. d'intérêt . — Prix de l'exemplaire , franco
50 cent., la douzaine , 4 fr. 50 ; le cen
30 fr. : le mille , 250 fr.

Vio mer-veilleuse du B. Nicolas de Ï*1Q
modèle du chrétien dans toutes les cond
tions de la vie, par le R. P. BOVET. 1 vo
— Prix : 80 cec

La Vie dans la croix, par le R. P. BOOGHO.
— Prix ,franco : 1 fr. t

Conférences sur le livre de Job, par
R. P. Henri DEMANTE, de la Compa&j
de Jésus, avec approbation de plusiem
évêques. 1 vol. iu-8 de 360 pages. — Pri
franco : 4 fr. f

Lo purgatoire, par le R. P. MUNFORD et pi
sainte Catherine DE GêNES, publié par 1
R. P. Marcel Bouix, de la Compagnie c
Jésus. 1 vol. in-18 jésus. — Prix broch
franco: 1 ir. -

BOURSE DE fl-B'S _^
S P-ËC- A „ OOM.**-  ̂ j^C

ll l. gsitâ&* : :* : : S» « »  tf/Uw-ï-ork: • • • - _£
Anjcct a Londres .

A TtëltiyK
85 82 3 o/o Françoia . • • • 85

"f J» 5 0/0 Ul. . - . . - • 115
0» 05 5 0/0 Italien . . * • • 910» 81 8 o/O Ang lais . • • • 1)9
u 22 6 ()/o Tare . . . . .  u

5 0/0 Russo i -7*. . . . _
' 0/0 Aiilnclii**" * * . —

1257 50 Banane do r'"*18- • • . 180C
880 — Crédit Lyonnais ; .. ... > 045
735 - Mobilier français . ' , _ __ 760

1792 50 Crédit loucier . . . . IS1C
£56 - Mobilie r hj3 _ uiinu\ . _ _ 855
707 50 Auti*'- ***;c"s • • . . . 717

1600 - Qa- PlU"1B*on * • . . . 1620
2800 — . n*>* * * * . . . .  231C


