
UN BALLOTTAGE

MM. Lucien Morard , avocat , Jules Glasson ,
Mivroz , secrétaire , F. Decroux , Al. Andrey,
nolaire , Ln Glasson , Alex. Musy, ont
adressé un recours contre les opérations
électorales de la Gruyèro en tant qu 'elles
concernent M. Jean-Joseph Romanens, an-
cien député , à Gumefens, ainsi que contre
le ballottage qui en est la conséquence.

Ils demandent une enquête.
Les griefs formulés à l'appui du recours

sont au nombre de 7 :
!• Il y a certainement plus de 11 billets

nuls ou blancs.
2. Les bulletins du parti de la Liberté

étaicnl , en certaines communes , marqués
de signes dislinclifs.

3. Cerlains procès-verbaux sont entachés
d'erreurs au préjudice tle la liste « mo-
dérée. »

4. Il y u eu pression administrative ,
ing érence du clergé, manœuvres , calora
nies, etc.

5. Un certain nombre d éleclcurs ont élé
exclus parce qu 'ils avaient changé de domi-
cile dans ces trois mois.

Ces cinq griefs , on lc voil , ne concernent
pas M. Romanens plus que les autres can-
"' • '••i _ . ; s*iis étaient 'bndos, il faudrait an-
nuler touto l'élection de la Gruyère, et non
pas suspendre le ballottage.

Ue plus , ils ne contiennent que des sup-
positions , des allégations vagues, et pas un
seul fail pouvant servir de base à une
enquôte. Messieurs les recourants , man-
quant de fails positifs à citer , s'en viennent
requérir le conseil d'Etat de leur cn cher-
cher en feuilletant procès-verbaux et bul-
letins : « Il doil bien y avoir quelque chose
qui fera notre affaire , » pensent-ils. C'est
fort commode , cn vérité !

Il y a deux autres griefs ; ceux-ci repo-
sent du moins sur des fails ; mais ils n'onl
pas plus de valeur pour cela :

6. Le préfet a porté les procès-verbaux
dans sa poche au Cercle catholique.

7. Les bulletins el cartes do capacité
étaient jetés par-ci par-là sans surveillance.

Nous nous demandons d'abord en quoi
ces deux fails, s'ils étaient vrais , pouvaient
exercer une influence sur le ballottage do
M. Romanens ou sur le reste de l'élection.
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LE PASSé D'ULRIQUE

Un messago du duc de Northumberland acheva
de le décider , lui annonçant que la coupable
rébellion de son frôro étail désormais trop con-
nue, pour qu 'il pût compter sur un titre ou
mémo reparaître à la cour , et Ralp h annonce
alors aux juges , aux persécuteurs do ce temps-
là , qu 'il était prêt , lorsqu'ils le voudraient , k leur
livrer son frère. Une troupe de gens du roi ,

Puis , nous opposons le plus catégorique
démenti aux deux allégués : les procès-ver-
baux dressés par los bureaux de sections
onl été tous déposés k la Préfecture el n 'en
sonl sortis que pour être expédiés au Con-
seil d'Elal ; si des communications officieu-
ses onl élé faites ailleurs , elles concernaient
les avis non officiels, approximatifs el pure-
ment administratifs , prévus par la circulaire
de la direction de l'Intérieur du 9-18 dé-
cembre 1878, el ces communications onl été
à la disposition des recourants ; ils ne le
nieront pas.

Quant aux paquets de cartes et de bulle-
tins , ils ont été scellés par chaque section ,
ils sont demeurés scellés el ont été soigneu-
sement recueillis eteonservés pour ôtre à la
disposition du Grand Conseil.

Au point de vue des griefs invoqués , le
recours manquait donc absolument de
base.

Mais le conseil d'Elat ne s'est pas môme
trouvé on demeure de l'examiner et de le
discuter; il s'est déclaré incompétent et
l'a renvoyé au Grand Conseil par l'arrêté
suivant

LE CONSEIL D 'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG

Vu le recours déposé le 7 décembre cou-
rant par M. Morard avocat à Bulle et six
autres électeurs , au nom du Comilé libéral
dc la Gruyère , contre los opérations élec-
torales du 4 décembre, en tant qu 'elles con-
cernent la personne dc M. Jean-Joseph Ro-
manens , ancien député , à Sorens ;

Vu les conclusions de ce recours deman-
dant la suspension du scrutin de ballottage
ordonné pour l'élection du dix-septième dé-
puté de la Gruyère et une enquôte pour
constater le bien fondé des griefs invo-
qués ;

Vu les contre-observalions du préfet de
la Gruyère du 9 décembre courant ;

Vu les art. 59, 52 de la loi électorale du
22 mai 1861 ;

Considérant :
Que ce recours ne produit aucun fait

spécial à l'élection de ballottage plutôl qu 'à
l'élection de tous les députés du cercle de
la Gruyère ;

Que les griefs invoqués sont d'une na-
ture générale el seront appréciés par le
Grand Conseil appelé à s'en occuper en

mandés par lui on son cas tel , arriva de Londres
en grande hâte. Ralph alla les recevoir à un mille
de la, sur le grand chemin, et les logea tous dans
une de ses fermes assez éloignée , en attendant
lejour prop ice pour l'arrestation du coupable.

« Le prêtre devait, en effet , aux ternies de la
loi d'alors, êlre saisi dans l'exercice de ses fonc-
tions sacerdotales , alin d'être bien convaincu du
crime de haute trahison. Catherine et Ral ph ré-
solurent donc d'attendre jusqu 'au dimanche

S 
our accomplir l'acte qui , en entraînant la con-
amnation d'un frôro, devait leur assurer la fa-

veur do la cour.
« Précisément , ce dimauche-la , la foule était

grando, aux alentoucs et sous te porche de l'é-
glise. Des bruits vagues d'arrestation , de danger
môme, s'étaient répandus parmi ces braves gens
du bourg et des villages, qui tous aimaient Ber-
nard , qui l'avaient vu grandir , ct qui , fidèles à
leur ancienne foi , s'empressaient de vonir à son
appol écoutor la parolo sacrée, connue et aimée
des leur enfance.
. Lo jeune prêtre, quittant sa chambre du châ-

teau , parut au milieu d'eux , so dirigeant vers la
porte de 1 eghso. Tandis qu il so frayait un pas-
sage k travers la foule empressée qui lo saluait
et s'écartait respectueusement dovant lui , une
femme soigneusement voilôo de noir s'approcha
de lui soudain et le força a se retourner en le
tirant par la manche.

t Bernard , murmura-t-olle d'une voix troublée ,
haletanto, c'est un dernier avis quo jo te donne ,
songes-y. Si tu ne veux pas quitter l'église, t'é-
loigner sur lo champ, fuir k tout jamais l'Angle-
terre, et laisser ton frère jouir en paix de sp->

vortu des art. 51 et 52 de la loi électorale
du 22 mai 1801 ;

Que l'ensemble des opérations électorales
du cercle de la Gruyère (leur validité étant
réservée) à amené un résultat général et
par là môme définitif ; car aucun scrutin
de section n'a été annulé el le procès-ver-
bal constate , en application de l'art. «19 de
la loi précilôe , le résultat obtenu dans
chaque section et dans l'ensemble du cer-
cle ;

Qu'en cas de ballottage , le conseil d'Elal ,
en verlu de l'art. 5G de la loi , a lo devoir
de convoquer immédiatement los électeurs
pour compléter l'opération dans les termes
prévus à l'art. 15, second alinéa , de la loi;

Sur la proposition de la direction de
l'Intérieur :

ARRêTE :
1° Le recours de MM. Morard , avocat , et

consorts est écarté en ce qui concerne la
demande de suspension de ballottage de
MM. Romanens , ancien déjnité, à Sorens ,
et Morard , président , à Bnlle.

2° Le dit recours sera transmis au Grand
Conseil conformément aux art. 51 et 52 de
la loi électorale.

3° Celte décision sera communiquée à
M. Morard , avocat à Bulle , pour en donner
connaissance aux autres recourants.

NOUVELLES SUISSES
A dater du I" janvier 1882, le chemin de

fer du Gothard livrera ù l' exploitation nor-
male le tronçon Gœscheueu Airolo (grand
tunnel).

Eu conséquence, dès la dalesus-indiquée ,
les services de diligences postales cesseront
de passer la monlague , et les voyageurs
postaux , leurs bagages et les envois de la
poste serout transportés exclusivement par
lc tunnel , sur la uouvelle ligne do chemin de
fer.

Les services ont élé fixés comme suit.
Il y aura , chaque jour , deux services di-

rects de Lucerne à Milan, savoir :
Lucerne , dép. 10 h. 20 mat. li h. 45 soir.
Gœacheueu .dép. 5 h. 25 soir 1 h. 10 mat ,
Airolo , arr. 6 h. 05 » 1 h. 50 >

« dép. 6 h. 25 » 2 h. 10 >
Milan , arr. 8 h. 56 mat. 3 h. 48 soir.

titres et de ses bions, ta perlo est certaine : tu
mourras... Tu mourras , jo l'ai résolu. Seulement
dis un mot , code-nous , et je te le promets, j'ai
pitiô de toi, je te sauve.

e — Que la volonté clo Dieu s'accomplisse I
répondit-il simplement , d' une voix tranquille et
douce. Que les bourreaux approchent , que la
mort vienne : je n 'abandonnerai jamais mon
église ni mon Dieu.

c — Eh bien , alors , va, condamné I Que ton
sang retombe sur ta tôte I murmura Catherine
on le repoussaut d'un geste brusque, avaut de
se perdre dans la foule , où elle disparut a ses
yeux.

* U continua a marcher, paisible et presque
souriant. Il franchit les degrés, ouvrit les deux
battants de la lourde porte de chône. La loule
pénétra dans l'égliso derrière lui , remplit en un
instant la nef, et, attendant le commencement
du saint sacrifice, s'agenouilla dans l'attitude du
recueillement et do la prière. Et tous no priaient
point , pourtant , sous cotte voille sombre. Deux
hommes armés venaient d'entrer , se mêlant à Ja
foule ; deux autres los avaiont suivis, pénétrant
d'uu autre côté. Et ce n était pas tout : il en ve-
nait encoro, dissimulant, autant qu'ils le pou-
vaient, la poignée de leur sabre et le canon de
leur arquebuse derrière les grands chapeaux dea
villageois et les larges mantes dos femmes, ot
cherchant a assourdir le bruit do leurs hallebar-
des traînant sur le pavé.

« Bienlôt llernard parut , revêtu de son aube
do dontelle , de sa chape rouge et or, monta les
degrés de l'autel , se signa , éleva la voix pour
prier ; la voix de la foule lui répondit. En se re-

Milan , dép. 6 h. mat. i h. 10 jour.
Airolo , arr. 10 h. 80 soir 4 h. 45 mat.

» dép. 10 h. 50 > 5 h. 05 »
Gœschenen , arr. 11 h. 30 ¦ 5 h. 45 »
Lucerne, arr. 8 h. 45 mat. 12 h. 45 jour.

II y aura , de plus uu service do Lucerne
à Belliuzoue et retour , avec l'horaire sui-
vant :
Lucerne , dép. 6 h. mat.
Gœscheuen , dép. 1 h. 85 jour.
Airolo , arr. 2 h. 15 »

» dép. 2 h. 85 •
Bellinzone , arr. 7 h. 05 soir.

Bellinzoue , dép. 5 h. 20 mal
Airolo , arr. 11 h. 50 jour

dép. 12 h. 10 a
Gœscheuen , arr. 12 h. 50 »
Lucerne , arr. 7 h. 10 soir

La Société suisse d' utilité publique met
au concours les deux questions suivautes en
vue de l'assemblée générale qni doit avoir
lieu en 1882 à Glaris: 1° de l'alimentatioa
des ouvriers de fabrique ; 2" du vagabon-
dage en Suisse. MM. Schuler , inspecteur dea
fabriques, à Mollis , et Gonzenbach , pasteur,
à Mitlbdi , ont été désignés comme rappor-
leurB.

Le Comité central a élé composé de
MM. Truh, pasteur , à Ennenda ; Trumpy,
colouel , à Claris ; Pfeiffer , pasteur , à Bilten ;
Bii8s, pasteur , à Glaris, et Mercier-Heer , à
Glaris.

D'après le bulletin de novembre 1881, lo
grand tunnel du Gothard , y compris les ca-
naux ct niches, est comp lètement achevé.
Les travaux ont coûté 56,808,620 fr.

Berne
Il résulte d' un exposé de l'observatoire

de Berne que , durant le mois de novembre ,
il y a eu sur 17 jours non moins de 29 Irera-
blemenls de terre distincts , comprenant
41 oscillations nettement marquées.

L assemblée des actionnaires du Jura-
Berne , réunie samedi à Bienne , a ratifié les
propositions du conseil d' administration
priaut MM. les directeurs Marti et Jolissaint

tournant pour bénir ces braves gens prosternés
avec lui , 11 aperçut , disséminés çà et là , les visa-
ges farouches, les fronts couverts et les armes
des gens do justice. Mais il ne parut pas s'en
émouvoir et continua à prier , tandis que lui,
le cercle menaçant des envoyés du roi allait so
rétrécissant de minute en minute, ot finissait par
former un groupe compact , slnistro à voir , à.
quelque distance de l'autel.

« L'Evangile était terminé , Bernard monta en
chaire. Alors Catherine et Ralph ne puront s'em-
pêcher de l'admirer. Il s'adressa d'abord comme
un ami et comme un père à son troupeau chéri,
l'exhortant a persévérer, a demeurer fidèle, en
dépit du malheur des temps ot do la furour des
des rois ; lui domandant , comme uno faveur su-
Prême de conserver avant tout la foi, la paix,
amour, et de le suivre, s'il le fallait , sur lo che-

min sanglant du martyro , au bout duquel , paisi-
ble et radieuse, s ouvrait 1 immense éternité.

« Alors, se tournant vers les gens du roi qui,
leurs armes i'i l'épaule , attendaient devant l'autel ,
il leur dit d'un Ion ferme ot résolu, qu 'il était
prêt à les suivre ; il les remercia du fond du
cœur, avec uno touchante effusion, pour ces di-
vines grâces de la persécution et du martyroque ,
par les ordres du souverain , ils venaient lui pro-
curer. Puis il leur annonça qu 'il avait &_ leur
demander une seule , une dernière faveur, c'était
do le laisser achever en paix le saint sacrifice ,
de lui permettre do communior pour la dernière
fois, après quoi il recovrait do lours mains avec
transport, avec reconnaissance , le traitement
que, selon la loi , ils lui avaient réservé : la pri-
son et la torture , si tel était l'ordre suprême :



de retirer leur démission et leur a donné
un vole de confiance.

MM. Jolissaint et Marti oui relire leur
démission , mais tous deux ont refusé d'ac-
cepter l ' indemnité qui leur avait élé accor-
dée.

Zurloh

M. Cu lmauii ,profe88eurau Pol ylechnicum ,
l'illustre fondateur de la stati que graphique ,
est mort -veiidredi. C'est uue grande perte
pour la science et l'établissement fédéral
auquel il était attaché.

Glaris
Le bombardement du Risikopf est mo-

mentanément interrompu. La troupe a élé
licenciée et la pièce de 8 centimètres réex-
pédiée à Zurich. Le rapport de MM. Heim
et Bleuler au gouvernement de Glaris dil
que le bombardement a eu pour effet d'au g-
menter les chances pour que I éboulement
ee dirige dans un sens opposé au village s'il
vient à se produire. Il pourra d'ailleurs Être
provoqué avec uue pièce de plus  gros cali-
bre et moyennant des mines de d ynamite
pratiquées dans la parlie sup érieure do la
montagne. Au gouvernement à examiner
s'il veut poursuivre les opérations.

Vaud
Le 1 1 décembre, le conseil communal de

Vevey a chargé la municipalité d'étudier la
question do la réintroduction de l' industrie
horlogère à Vevey.

Neuchâtel

D'après une publication officielle , la col
lecle en f aveur  des victimes de In calaslro
phe d'Elm a produi ldans ce cauton 60,000 ir

Wenève

A l'ouverture de la séance du Grand
Conseil de samedi , M. le vice-président
Boi8sonna8 a donné lecture d' une lettre de
M. P. Moriau d , par laquelle il remercie
ceux de ses collègues qui lui onl donné leurs
suffrages pour la présidence du Grand Con-
seil , mais déclare qu 'il no pout accepter cea
fonctions, fin conséquence, il sera de nou-
veau procédé à l'éleclion d'un président
dans la séance de sumedi prochain.

M. Héridier a répondu à une question po -
Bée par M. G. Pittet au conaeil d Etat dans
la précédente séance, qu 'il a constitué une
Commission de sept membres pour s'occu-
per du raccordement de la législation gene-
voise avec la loi îèdéralesor Ja capacité civile,
et avec le code fédéral sur les obligations.

A ce propos , M. Rutly a coustaté la né-
cessité urgente de remanier d' une manière
comulèle le code civil  qui , avec tomes les
modifications dout il a élé l' objet depuis
une douzaine d'années, offre uue confusion
inextrica ble soi l pour le pub lic, soit même
pour les avocats.

la mort si la volonté du roi l'avait ainsi dé-
cidé.

• Il descendit de la chaire au milieu d'un pro -
fond silence , et les gens de justico, que sa prière
avait émus sans doute , se rangèrent pour lo lais-
ser passer. Il remonta à l'autel, reprit le cours
de ses prières avec un redoublement de joio et
do fervour. Après ia communion il so retourna
triomphant, radieux , ses beaux traits rayonnant
d'une extase céleste. Il éleva los mains, bénit
silencieusement la foule , et puis, descendant
lentement les degrés, vint s'agenouiller devant
l'autel. En même temps , les gens du roi, resser-
rant leur ligno sombre, s'avancèrent , les armes
à la main, et so penchèrent vors lui pour lo sai-
sir.

* Alors une immense clameur s'éleva dans
l'église. Les paysans avaient beau respecter la
volonté du roi, jour sire, ils no voulaient point
cependant se laisser enlever ainsi par Ja force
leur bien-aimé pasteur. Plus prompts que Jes
gens du roi, ils s'élancèrent, Vontourèrent- cher-
cheront à l'entraîner , en dépit de ses sollicita-
tions, de ses cris et de ses priôros. Les hommes
d'armes, en petit nombro, so mirent à lutter
corps à corps. Us hésitaient , du reste, avant do
jouer de la hache, du t-abro et du poignard ; ils
éprouvaient une certaine répugnance & ensan-
glanter les dalles do l'église, les marches do
marbro de l'autel.

c Alors Catherine la Fière s approcha de
Ralph , en soulevant un coin de son beau voile
noir :

» - Ils hésitent ; lia vont le laisser écuapper.
Donc nous sommes perdus I dit-elle.

NOUVELLES DE L'ETiiÀNGRR

Lettres de Paris
{Correspondance particulière delaLiberlè.)

Paris, il décembre.

Le clergé au catholicisme JibéraJ continue
à faire de lemps en temps parler de lui.

Voici par exemple l'abbé Bichery, l' u n des
intrus  à la solde du gouvernement bernois ,
célèb re, depuis sou départ du Jura , par ees
démêlés avec la femme de l'ex Père Iîya-
cinte el son procès contre son mari , qui
vient  d'abjurer lo catholicisme à Rome ,
entre les mains du recteur de l'Eglise amé-
ricaine de Saint-Paul. Le pauvre Bichery
avait , après ce triste procès, manifesté quel-
que repentir de son apostasie. On l'avait
envoyé â la Trappe pour faire pénitence,
pnis è Saint Louis des Français à Rome , où
il devait achever le temps d'épreuve , avant
de pouvoir  dire la messe. Selon lui , le motif
de sa nouvelle apostasie seraii une conver-
sation qu 'il aurait eue avec un prélat ro-
main , el dont il donne les détails dans une
lettre publi que. Cette lettre , reproduite eu
grande parlie dans le X I X '  Siècle, fournil
à M. Sarcey le texte d' une at taque virulente
contre /< * clergé catholique , auquel  ce jour-
naliste, s'armanl  de l'aveu de Bichery (/),
reproche de pardonner les péchés et les
peines , sans nul souci des exigences de la
morale. Tout comme si les expectorations , à
l'aide desquelles Bichery cherche à voiler
sa double apostasie , pouvaient revêtir le
caractère d'un aveu engageant le clergé
catholi que aux yeux de lout homme impar-
tial 1

Il est vrai que M. Sarcey, après s'être
frotté les mains , et s'être écrié joyeusement :
Habemus confttenlem reum, finit son article
par ces pa roles significatives:

« Entre nous , M. Bichery m'a to u t l'air
« d'un assez pauvre sire. Mais il nous a
t rendu service, en nous révélant ces façons
« de penser hétéroclites. »

M. Sarcey n 'est vraiment pas difficile.
Puisque j ' en suis à vous parler des an-

ciens in t rus  enrôlés en 1873 parle gouver-
nement  bernois pour le service du schisme
vieux catholi que, voici encore une nouvelle.
J'apprends la mort subie • du malheureux
chanoine Portaz Grassis , ancien curé d'Etat
k Delémont (Suisse). Ce malheureux, qui
avait eu une situation bril lante à Saint-Jean
de Maiirienne , où il était vicaire géi.éral ,
élait avec l'abbé Deramey (Pipy) le person-
nage le plus eu vuo de l'escouade de prêtres
apoHlats , accourus à la curée des bénéfice*!
du culle bernois.

L'hisloirc de ses rapports avec l' i l luminée
Cantianil le est trop connue pour qu 'il soit
besoin d 'insister ici. Le pauvre Portaz avai t
quitté Delémont volontairement , avant  la
lin du schisme bernois , et était arrivé ici
avec sa voyante. Il s'ocrupait de spiritisme
avec le prestidigitateur et magnétiseur Do-
nato et son médium, M"* Lueile , et un
professeur suisse. C'est dans ces tristes oc-
cupations que la mort l'a surpris.

Quant à M. Pi py, il paraît qu 'il a fini par
obtenir une situation officielle au ministère
des cultes. Si , comme tout lo fait craindre ,
Je schisme s'implante eu F rance, celui-là
jouera un rôle auquel le prédisposent sou
audace et la souplesse de son esprit.

AJ*< _ï-ï*:Ti*:ititi«:

L'Evening Standard annonce que le
gouvernement brita uii que aurait résolu de
se faire représenter officiellement k Rome,
auprès du Vatican.

Il avait depuis quelques mois un repré-
senlaut officieux, M. Erringlon. Celte mis-
sion va donc êlre transformée en ambas-

« Ralph ne dit pas un mot,, il s'élança. Dans
sa courso, il arracha une hacl. 'e aux mains trem-
blantes d'un archer , il la branditen l'air , furioux,
menaçant , livide. Piiis dans la môlée, au hasard,
il la laissa retomber... Un grand cri s'éleva au
sein de la foulo , un cri strident, navré, horrible ,
qui lo lit chancelor sur ses jambes lorsqu 'il l'en-
tendit pousser. Et comme tous les regards se
fixaient sur un point, lui aussi il regarda è
terre.

c A sos pieds, lo front brisé , le crâne ouvert ,
son frère était étendu. Le sang coulait k flots
sur l'aube de dentelle , sur la chape rouge et or.
El, au môme momont , suivie do ses dames, de
ses pages et do ses valets , une dame entrait, dans
l'église. Celait leur mère qui s'on vonait pour
prior dans le saint lieu.

« En entendant ces cris, elle so hâta, perça la
foule , arriva jusqu'à l'autel. Elle vit aon ûls bien-
aimé étendu sanglant sur les dalles. D 'abord à
demi dôfaillanto et sans pouvoir articulor un
mot, elle s'agenouil'a près do lui. Mais au bout
de quelques instants , la force lui rovint. Eile
releva la tôte ot montra à la loule des yeux bril-
lants, étranges, attachant sur tous ceux qui l'en-
touraient lo sinistre éclair de son regard.

c Ce fut sur Ralph quo s'arrêta ce regard
anxieux, pénétrant. En un instant ello comprit
tout ; ollo vit la hache à scs piods. sainain Irew-
blanto , sa main ensanglantéo. Elle so releva
assurée, implacable , lo foudroyant du geste ot
du regard.

« — Fratricide I fratricide I cria-t-ello d'une
voix solennelle, au milieu du silence profond,
qui s'étendait sur celte foulo palpitante. Qu 'as-

sade, comme celle des antres grandes puia
sauces.

V1 6 Iî I < I ! I - GI o \ a ui i:

La catastrophe de Vienne

L'incendie du théâtre Ring, à Vienne , a
pris toutes les proportions d'un désastre. H
ne s'agit plus seulement de 200 morts ,
comme nos dernières nouvelles de samedi
l' ont annoncé. Les dépêches de hier évaluent
à près de mille lo nombre des victimes de
cette terrible catastrophe. On a retiré des
décombres, jusqu 'à présent, B80 cadavres.

Voici les détails qui nous parviennent sur
cet événement , qui esl venu interrompre si
tragi quement une réjouissance mondaine , le
soir du 8 décembre, fêle de J 'ImmacnJée
Conception , alors que l 'Eglise calholique
clôt u ra i t le Jubilé :

C'est à sept heurea dn soir , environ cinq
minutes avaut le commencement de la re-
présentation que l'incendie a éclaté. Il a élé
occasionné, suivant les uns , par la chute
d'uue lampe à esprit de vin , suspendue au
plafond de la scèue, suivant  les autres par
uue explosion de gaz, déterminée elle-même
par la rupture d'un tuyau. D'autres affir-
ment que l'exp losion a élé produite  par une
machine placée sous la scène pour produire
la lumière électri que. Mais il est probable
qu 'on ne connaîtra jamais la vérilé à cet
égard ; les témoins occulaires ayant  dû être
les premières victimes du sinistre.

Une affluence considérable de spectateurs
étaient arrivés do meilleure heure que d'ha-
biludo, les places étant ce soir là très dis-
putées. On estime à plus de 2 ,000 le nom-
bre de personnes, y compris les spectateurs ,
les artistes, les machinistes, le personnel du
ballet et des chœurs, qui se Irouvaient dans
le bât iment  au moment où le premier cri
d'alarme a été jeté. Cri tardif , car sur la
scène on perdit In tôte , ou nég ligea de télé-
graphier aux postes de pompiers, on oublia
de descendre le rideau de fer qui doit isoler
la salle en cas d'incendie, de sorte que Jes
flammes avait déjà gagne lo parterre , lécho
les baignoires et commençaient à s'allonger
vers les loges ¦— éclairant seules la salle , car
toutes les lumières so sont éleinles — avant
que les spectateurs u 'eusseut eu le temps
de se reconnaître.

Il faut  renoncer è décrire les scènes qui
se sont produites an milieu de cetle salle
devenue, en clin d'œil , un enfer. Des assis-
lanls se précipitèren t avec rage vers les
issues, renversant impitoyablement tom ce
qui leur faisait obstacle , hommes, femmes
ou enfants, piét inant  snr des malheureux
qui roulent k terre , poussant des cris d'é-
pouvante  et de douleur , aveuglés par la
fumée , étourdis par le crépitement du
bois qui brûie et le bruit des charpentes qui
s'écroulent autour d'eux. Au premier, au
second et an troisième étages on s écrase
dans les couloirs, on se presse aux fenêtres
soit pour se jeter dans la rue, soit pour faire
des appels désespérés à la foule qui est
accourue au premier bruit du sinistre, et
qui stationne eu bas sur la Ringslrass.

Quelques voisins ont eu l'heureuse idée
d'apporter des échelles ; on les app li q ue au
mur , et on parvient ainsi à sauver une
soixantaine de personnes. D'autres ont ap-
porté des draps de lits. On les dép l oie et on
fait signe aux infortunés qui s'en tassen t aux

tu fais de ton frôro , meurtrier ? Qu'attends-tu do
moi , assassin ? Je ne to connais plus : sois mau-
dit , misérable I Le sang do ton frôro innocent ,
de ton frère assassiné, crie vengeance contre toi.
Tu porteras jusqu 'à ton dernier jour la marquo ,
la peine do ton crime... Via, malheureux, ct vis
longtemps dans la honte et dans l'infamie I Vis,
honnJ et flétri par tes hommes, dans Je sang où
tu t'es plongé I Vis à Ion foyer désolé, sans en-
fants, sans amis, sans môre, avec la compagne
farouche qui t'a poussé au meurtre... Et porto
partout sur ton front , misérable I le signe san-
K.tnv.t Ac\ l'aîn rlnn, 1.. raoîn .l't.Mf» IVI AI-û un t(h^l U I l l  
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flétrir , maudit 1
« Eu parlant ainsi elle so pencha , plus promp te

que la penséo , sur lo corps du pauvro Bornard ,
trempa ses longs doigts blancs dans sa large
blessure. Puis majestuouso, terrible, nvec un
geste de reino offensée, elle fit sauter la visière
du casque de Ralph abaissée sur ses yeux, et
traça sur son front , de sos doi gts ensanglantés ,
une grande ligne rouge, imprimant vin cachet
d'horreur a son mile et beau visago. Elle s'ap-
procha de môme de la misérablo femme qui so
tenail à son coté, muotte, éperdue, tremblante.
Sans que colle-ci essayât la moindre résistance,
ello lui marqua lo front. Puis ollo les repoussa
tous deux d un geste de dédain empreint d'uno
majesté suprême :

e — Allez 1 leur cria-t-olle, allez, maudits 1 Dt
livrez-moi à, tout jamais de votro présenco...

(A suivre. )

fenêtres de se jeter dans la rue. On voit
alors de véritables grappes humaines se
dé tarher du troisième étage et se con fier au
vide pour échapper à l'incendie. A quelques-
uns , la chose réussit , d'autres , el ils sont
nombreux , se tuent ou s'estropient en tom-
bant. Ça el là des scènes déchirantes. Dans
les groupes des mourants ou des blessés, on
reconnaît ses parents , des vois ins, et ou se
demande avec onxiélé combien d'amis suf-
foquent à l ' intérieur , car voilà un quart
d heure déjà que le th iû t re  brûle , et c'est
maintenant seulement que les pompiers
paraissen t sur les lieux.

Le nombre de personnes qui  parviennent
à s 'échapper par les portes esl relativement
peu considérable, car, au milieu de ia con-
fusion , on a oublié le chemin de la sortie, eton meurt asphyxié, uu moment où une ur e-
mière bouffée d'air indi que le voisinage
d'une issue. Ceux qui arrivent jusqu 'à la
por le, craignant  de ne pas avoir encore
échappé au danger , poursuivent , affolés ,
leur course dans la rue , bousculant les ba-
dauds , jetant le désarroi dans la foule.  C'est
aiusi qu 'il y a eu un grand nombre de vic-
times parmi les gens qui se pressaient à
l'exlérieur , aur la rue.

A 10 heures du soir , le théûtre élait de-
venu une immense fournaise, les lueurs de
l'incendie éclairaient tous les bâtiments en-
vironnants dont les fenêtres, surchauffées,
volaient en éclats. L'infanterie coucourait
aux opérations de sauvetage , mais son rôle
se bornait à chercher des cadavres au milieu
des décombres pour les transporter anx hô-
pitaux des environs. A m i n u i t  on avait aiusi
recueilli les restes d'environ 300 morls, el
l'on estimait à 200 le nomhre d'infortunés
encore ensevelis sous les ruines et dont l'i-
dentité ne pourra probablemenl pas être
établie. Les dernières dépêches attestent que
cette évaluation est encore trop faible.

L'incendie du Ringlhealer e*?t doue la
plus terrible des catastrop hes du même
genre dont on ait le souvenir. L'iucendie du
23 mars dernier au théâtre de Nice avait fait
160 victimes ; celui du théâtre de Brooklyn,
près New-York (5 décembre 1877) en a va»'
fait SOO. — On dirait que les théâtres con-sacrés aux pompes du momlu sont an«/'
voués à périr par les flammes et que le m
qu 'ils font esl terriblement châtié aux dé-
pens de ceux qui les fréquentent.

C'est parmi les spectateurs des petites
places que le feu a fuit le plus de ravage8-
La tribune supérieure , notamment , a eu une
part énorme dans l'hécutombe. Le person-
uel de l'orchestre et celui du théatro ont
également souffert. La scène n 'avait qu 'une
seule issue, on s'y est précipité en masse et
pl u sieurs danse uses, foulées aux pieds, n'ont
pu se relever à temps pour fuir.

Le Ring theater (ancien opéra-comi que)
n'avait  pas eu une longue existence. Il avait
été ouvert ao public eu 1873. C'était on
magnif i que bât iment  construit  sur un em-
placement autrefois occupé par les murs de
la vieille ville. Le théâtre avait été récem-
ment restauré.

Dans la séance du 9 décembre de la Cham-
bre des députés, le président a parlé dans
des termes émua de l'épouvanlable catastro-
phe du Ihéâtre du Ring. Il a exprimé sa
profonde compassion et a ajouté qu 'il ne
pensait pas que la Chambre fû t  eu élat de
délibérer aujourd'hui.

Toute la Chambre a manifesle son assen-
timent , et M. Edouard Suess, parlant au
nom des représen tan ts de la v il le de Vienne ,
a remercié le président de ses sentiments
sympathiques. Les puroles de M. Suces ou'
élé accueillies par des applaudissements .

M. Rieger a déclaré ensuite qu 'il peusait
aussi que la séance devait ôtre levée , eu pré-
sence de la catastrophe qui vient d' atteindre
la ville de Vienne, où les dépulés ont Ion-
jours trouvé un accueil si hosp italier. L'o-
rateur espère que la charité humaiue s'effor-
cera d'adoucir los maux causés par la catas-
t rophe. (Applaudissements, i

ALLëHAGNG

M. de Bismark est un homme à surprises;
celle que produit un article publié hier par.
la Gazette de l'Allemagne du Nord n'est
pas des moindres que l'on ait vues. Da ns ce
journal, M. de Bismark dément qu 'il ait
voulu , dans ses transactions avec Rome,
s'emparer du Pape, et s'en servir comme
c chef du centre > pour influer sur ce parti
polit i que. De tout temps, dit-il , les intentions
de la curie ont élé plus pacifi ques que celles
du centre. Le rapprochement avec Rome a
toujours élé empêché par le centre ; aussi Ie
gouvernement reuouce-til à arriver, ave"
lui , à u ne entente quelconque. Il traite ave"



Rome -, mais il sait fort bien que , même en
CBB de réussite , le centre ne se dissoudra
pas, ni ue cessera de faire opposition au
fiouvernement. L'opposition est tradition-
nelle dans ce parti.

On se montre très étonné , et avec raison ,
'̂entendre un pareil langage au momeut

ttême où le chancelier , politi quement par-
tout , esl en quelque sorte obligé de s'ap-
puyer sur lo centre. Briguer les bonnes
•grâces d'un parli et en même temps lui
dénier toute franchise , lout patriotisme ,
c'est un peu extraordinaire. On appelle cela
de la « polilique ».

Samedi dernier le Reichstag a assisté à
une joule très vive sur la loi des socialistes.
Les coryphées de ce parti oui demandé avec
une grande ardeur et une réelle éloquence
^abol ition dd c^lte loi d'exception. Le rap-
port esl renvoy é à une Commission. Le
Reichstag s'ajournera le 20 décembre. Les
séances recommenceront le 4 janvier.

La presse italienne se montre très émue
d'un passage des nombreux discours pro-
noncés la semaine dernière au Reiclislag.
M. de Bismark avait reproché au parti
progressiste de professer des doctrines qui ,
si elles venaient à se propager ,entraineraieut
falalemenl le pays vers la ré publique. A ce
propos , le chancelier a passé en revue la
situation politique intérieure de plusieurs
pays de l'Europe , de fïlafie entre autres , et
a'est laissé aller à des pronostics très som-
bres à l'égard de la monarchie italienne.

M. de Bismark met en princi pe quo le
libéralisme en politique entraîne toujours
ceux qui lo pratiquent plus loiu qu 'ils ne
l'eussent voulu au début. S'adressant à
51. Richler , chef du parti progressiste au
Parlement , il dit :

i L'honorable préopinant s'est récrié con-
tre les prédictions qui annoncent qu 'une
'ois lancé à gauche, on court aux extrêmes
avec une accélération de vitesse. Cependant ,
il connaît assez l'histoire pour savoir que
les Giroudius cherchaient , omme les pro-
gressistes , le dévol 'ppement des institutions
constitutionnel les , dans le sens libéral , et
Mis n 'ont réussi qu 'à conduire le pays

flux abîmes.
« VOUIJ ,,„ pouvez arrêter à point nommé

le poids de 40 millions d'hommes, une fois
que co poids a été mis en branle. L'exemple
de la Frauce le prouve. Est-ce que, en
France , il n'y avait pas une monarchie hé-
réditaire , âgée de mille aus , solidement ba-
sée sur des conslitutions quelquefois très
raisonnables , résultai de 1789 et des temps
qui ont suivi? Est-ce qu 'il n 'y a pas eu de
toutes les sortes de monarchies , avec l' em-
pire , avec la restauration ? El pourtant ce
chemin n'a-t il pas mené d' une manière
continue , sous l'impulsiou de la gauche ex-
trême , vers la Républi que ? Pouvez-voue
espérer qu 'une monarchie redevienne pro-
chainement possible en France ? Et ne re-
gardez-vous pas la ruine de la monarchie
héréditaire , comme un malheur pour la
France et pour le peuple français ? Je ue
sais ce que vous en pensez ; mais moi je ro-
garde cela comme uu malheur. »

Dans d'outrés pays que la France , dit-il ,
il est vrai que nous n 'avons pas vu se réa-
liser dans la môme mesure la même expé-
rience historique , j' allais dire la môme et
constante prati que de la Providence , et cela
parce que tous les pays ne se sont pas dé-
veloppés aussi librement q ue la France.

« Prenez nos deux pelits pays voisins , la
Belg ique et la Hollande. S'ils étaient aussi
Sfftnds que la France, et s'ils étaient aussi
'«dépendants dans leur développement his-
tori que , je ne sais pas s'ils se trouveraient
encore , à l'heure qu 'il est dans la phase
monarchi que.

« Prenez l'Italie. Est-ce que nous n'avons
pas eu là une républi que partielle el provi-
soire? Cette république partielle avait-elle
les sympathies de hi nation tout entière ?
Je ue sais , mais en lout cas la république
hante beaucoup do cerveaux en Italie , et
l'Italie est déjà plus avancée que le part i
progressiste allemand. Pouvez-vous garan-
tir l' avenir , surtout si Dieu ue maintenait
pas cn vie la dynastie italienne , qui est re-
présentée par une famille peu nombreuse ?
Eles-vous sûrs que les prophéties que le
préop iuant (M. Richler) tient pour fausses
ne se réaliseront pas ? Cela est impossible à
prévoir. Le chemin que l'Italie a fait depuis
vingt aus dans celto direction ne sedessine-
t-il pas nettement aux yeux , et le but , —
je ne prétends pas qu 'on y arrive , — n'est-
il pas clair? Eu Italie , le centre de gravité
du ministère n'a-t-il pas glissé de ministère
en ministère plus à gauche , de telle façon
•Ju'il ue peul plus guère s'avancer davan-
tage vers la gauche eana tomber sur le ler-
rain républicain ?

« N'avez-vous pas vu temporairement la
républi que en Espagne et même p lusieurs
espèces de républi ques qni se combattaient
entre elles ? N' avez-vous pas vu en Alle-
magne, à Bade, du lemps des Slruve et dea
Hecker , le même empressement à jeter par
dessus bord la n ouarchie la p lus libérale
et à proclamer la républi que , tant que le
progrès élait livré à lui même et que le mi-
litarisme prussien ue lui a pas opposé une
digue ?

« L'histoire se prononce donc en ma fa-
veur. Je suis en position de faire des obser-
vations ; j' ai du moins prouvé pendant vingt
ans , dans la politi que intérieure , que mes
yeux ne sont pas tout à fait fermés aux
éventualités vers lesquelles l'histoire peut
nous entraîner. C'est donc avec tout le poids
que mon expérience et ma position donnent
k mon témoignage que j'exprime la convic-
tion que. la politique du parti progressiste
nous rapproche Je-iiemont delà république. »

D'après les informations du Standard , le
comte Kalnoky et le prince de Bismark
sont lombes d'accord sur la nécessité pour
l'Autriche et l' Allemagne de prendre des
mesures énergi ques el décisives contre la
Roumanie.

Trois grands empires contre le pauvre
petit royaume de Roumanie , c'esl beaucoup
trop 1 .Mais  que fera ia grande et magnanime
Angleterre ? On ta représentait comme dis-
posée à soutenir les revendications du gou-
vernement de Bucharest.

ltCSSIK

Nous avons parlé des prétendues appari-
tions de l'empereur Alexandre II dans la ca-
thédrale de Kasan. Les auteurs du celle su-
percherie ont été découverts. Ce serait un
étudiant et un gardien de l'église. On a arrêlé
Jes deux sorciers. On dit que l'étudiant est
membre d' une association révolutionnaire.
Il avait corrompu la garde et , revêtu d'un
manteau blanc , une couronne de théâtre sur
la tête , le visage couvert d' une masque , il
avait simulé l'ombre du défunt empereur.
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Le 25 novembre a eu lieu , avec le céré-
monial ordinaire, Ja f ê le  anuuelle des Per-
sans, qui est toujours un vif objet do curio-
sité pour le voyageur et même pour les
habitants européens de Péra et de Gulata.

Cetle fête, établie de temps immémorial
et aussi vieille «ana doute que le schisme
cbiilo, a pour objet de célébrer la commé-
moration de l' assassinat d'Hussein , fils d'Ali ,
et de Fathma , fille du Prophète. Proclamé
calife après la mort de son frère Hassau
009 après Jésus-Christ), Hussein régnait
depuis onze ans à la Mecque comme chef
spirituel de la relig ion musulmane, lorsque
survint , en 080, la mort de Moawiah , ancien
général du calife Omar , qui «'était taillé une
souveraineté dans les provinces gréco-ro -
maines d'Asie-Mineure et de Syrie. Désireux
de recueillir l'héritage de celte souveraineté ,
Hussein qui t ta  la Mecque pour gagner Bag-
dad et s'y faire reconnaître , mais il tomba ,
daus les plaines de Kerbéla , au milieu d'une
embuscade qui lui élait tendue par Yézed ,
fils de Moawiah , et y périt avec tous les
siens. Avec lui , le calif at sortit de Ja famille
de Mahomet , vingt ans a peine après la mort
du Prophète , et n'y est , depuis lors , jamais
rentré.

Les Persans , qui août sectateurs d'Ali et
que les Turcs , comme vous savez , considè -
rent commo des héréti ques, out gardé pour
Hussein une vénération profonde. Kerbéla ,
son tombeau , qu 'ils nomment encore Hus-
sein Uesched (lombe d'Hussein), est un lieu
de pèlerinage très fréquenté , autour duquel
les Persaus en graud nombre demandent à
êlre enterrés, ce qui donne à cetto ville l'as-
pect d' une immense nécropole. L'anniver-
saire de celle morl est aussi annuellement
célébré par la fôte funèbre dont j' ai parlé
plus haut.

Quoiqu 'il semble assez singulier que les
Turcs , intolérants et fanati ques , permettent
la célébration publi que d' un anniversaire
qui est le point de départ môme du schisme
chiite, celle fêle a lieu au cœur de Stamboul ,
dans deux vastes caravansérails , dits Ildis
ot Validih-Khan. Elle a lieu la nuit , deux
heures environ après le coucher du soleil ,
et la lueur des lorches qui l'éclaireut ajoute
au curaclère sauvage et fantastique de la
cérémonie.

Deux ou trois cenis Persans, de condition
inférieure, car les Persans riches se conten-
tent de partici per à la fête, par uoe cotisa-
tion, Bout réunis, quelques jours avant la
fêle , dans une sorte de mosquée, où la

rigueur d'un jeûne excessif et des prédica-
tions passionnées les portent à un état d'exal-
tation voisin de la folie.

Quand commence la fêle, ils sortent de
ce lieu.de retraite, tous vêtus d' une longue
robe blanche , la lête nue , et portant chacun
à la main uu sabre , soigneusement .effilé, se
tenant l' un l'autre par le bras , et , précédés
d'affreux derviches , qui dirigent le chœur ,
ils commencent uue sorte de ronde cadencée ,
dout chaque mesure est marquée par un
coup de sabre que les danseurs se dounent
sur le front el sur le haut de la lête, et so
rendent ainsi , à travers los rues étroites de
la ville , au caravansérail.

Quand , daus l'obscurité de la vaste cour
d'un deux khans , on voit surgir tout ù coup,
à la lumière brulale des torches et de deux
ou trois grands brasiers , celle bande hur-
lante de forcenés , dont le front , la fi gure et
ta robe sont ruisselants de sang et dont le
chaut ne ressemble bientôt plus qu 'à un
immense râle, ou croit avoir quille la vie
réelle et se trouver * transporté eu milieu
d une de ces rondes fantastiques de damnés
dont Goya a peint les murailles de certains
vieux couvents espagnols. Quaud on revient
ensuite à la réalité , on se sent , malgré notre
immense dégoût , véritablement empoigné
par le caractère de celte scène sauvage , et
le souvenir qui en reste dans l'esprit des
spectateurs est des plus saisissants qui
puissent se concevoir.

Malgré l'état d'excitation folle de tous
ces hommes armés, il eBt extrêmement rare,
grâce aux précautions mililaires prises par
les Turcs , à la demande el sous le contrôle
de l' umbassadeur de Perse, témoin obligé
de ces saturnales , que Ja fêle soit marquée
par des accidenls graves. Presque toujours ,
cependant , il y a bu il parait y avoir un
momeut critique , quand la roude infernale
passe devant une sorte de tribune où sont
placée beaucoup des membres du corps
diplomati que , invités par Mirza-Mohsin-
Kliaii. — Généralement , alors lea hurle-
ments et les coups redoublent; la vaalo
chaîne , dans ses soubresauts couvulsifs ,
parait se rapprocher de la tribune , comme
pour étouffer cesgiuours, dont quelques-uns
se permettent parfois de sourire , et il n'esl
pas rare de voir quel ques femmes européen-
nes , attirées par l'espoir d'émotion violente
et d'ailleurs sans danger , prendre sérieuse-
ment l'alarme et appeler au secours ou
même s'évanouir.

TUNISIE

Nous lisons dans les Tablettes:
• A plusieurs reprises , le bey, daus ses

moments de mauvaise humeur , avait menacé
M. Roustan d'abandonner la régence et de
se retirer en Italie.

Dans ses lettres , notre miuislre ne cachait
pas à M. Gambella combien un semblable
coup de têle serait préjudiciable à la France ,
en lni créant à l'extérieur de graves embar-
ras el en amenant dans la régence un sou-
lèvement général contre les Européens.

D'un autro côté, M . Roustan ue cachait
pas que l'âge et la maladie du bey devinent
faire prévoir comme prochaine , l'époque k
laquelle ea morl laisserait libre la Régence.

Or , l'héritier présomptif du bey est dans
uu état proche de l'idiotisme ; et à coté de
lui se trouve un prétendant , Taieb-Bey,
fort intelli gent , qui voudrait s'emparer du
pouvoir.

Dans le cas où ce prédendaut serait sou-
tenu par la France, il u 'eu rencontrerait pas
moins de grands obstacles.

Bien que Taieb Bey «it toujours élé très
dévoué à la Frauce, le quai d'Orsay n'eu
veut pas entendre parler.

Pourquoi ? tout simplement parce que le
gouvernement français a formé le projet de
BO débarrasser du môme coup et du bey ac-
tuel et du régime bey lical ; il s'agirait de
mettre à la têle de la Tuuisie un Pacha qui
gouvernerait uu nom el pour le compte du
gouvernement frauçais , tout comme le Pa-
cha qui représente la Porte dans la Tripo-
lilaine.

Ce Pacha ue serait autro que Mustapha-
ben-lamaïl donl la forlune considérable
offre, au point de vue matériel , quel ques
garanties et qui , par la haute di gnité de
grand commandeur de la Légion d'Honneur
qu 'où lui a conférée récemment , peut êtro ,
plus que tout aulre, l'homme de la Frauce .

Tel est le coup d'Etat que M. Gambetta a
l'intention de faire prochainement en Tuni-
sie et pour lequel M. Roustan s'est assuré
le concours do Mustapha , avant son départ
pour la Régence où il va surveiller sou
ancien maître pour le gouvernement fran-
çais. *

CANADA.

Un article de la Pressa libre d'Ottawa
(Canada) nous apprend qu'uu membre du
Parlemeul cauadien a l'iulentiou de faire,
pendant la sessiou prochaine, une proposi-
lion en faveur de l'indépendance du Canada,
en élablissaut qu 'il esl désirable que les Ca-
uadiens élisent eux-mêmes leur premier
magistrat ou président. Celle proposition se
basera sur des considéralioos économiques,
Elle demaudera aussi des réductions sur les
traitements des fonctionnaires supérieurs
de la Dominion.

Le priticipal argument qu 'elle invoquera
eu faveur d' une séparation qui , sans briser
entièrement Jes liens uuissant le Canada a.
l'Aug leterre , les relâcherait beaucoup, con-
siste daus les dangers qui courraieut lés
ports , la marine , le commerce et l'industrie
du Canada dans l'éventualité d' une guerre
entre l'Angleterre et une autre puissance*

GASTON DE FRIBOURG
Dimanche prochain, 1& décembre,

a lieu dans la Gruyère le scrutin de
ballottage pour l'élection d'un député
au Grand Conseil.

La lutte porle entre M. le président
Louis Morard , candidat du parli con-
servateur catholique, el M. Romanens,
candidat radical porté par le Bien
p ublic.

La Gruyère conservatrice a là une
magnifi que occasion de s'affirmer et
de tendre la main aux conservateurs
victorieux des cinq aulres districts ca-
lholi ques.

Elle ne préférera pas au candidat
conservateur un vieux radical, un an-
cien dépulé do 1848.

Elle se souviendra des luttes qu'ont
soutenues les vaillants Gruyériens con-
tre le régime radical d'exécrée mé-
moire.

Tous les électeurs qu i on t encore urt
reste de sentiment conservateur se ral-
lieront , et donneront leurs suffrages à
M. LOUIS MORARD, président.

A propos du terrible incendie qui a dé-
truit le grand opéra de Vienne , un de nos
compatriotes qui habite celto ville a été
préservé par son heureuse étoile.

M. Romain Schaller , établi à Vienne
depuis plusieurs années comme architecte,
venait de donner rendez-vous pour le soir
même de l'incendie au Ringlhéâtro à ua
monsieur et à une dame de Zurich eu pas-
sage à Vienne , lorsqu 'au dernier moment
un travail imprévu l'obligea do s'excuser de
ne s'y rendre qu 'après l'heure indiquée
d'abord.

Il arriva donc en retard , juste à temps
pour voir les flammes sortir des fenêtres de
l'édiûce ; el de ses amis nulle nouvelle. Ils
fout parlie des 600 victimes de cel épouvan-
table siui8tre. (Chroniqueur.)

VARIETES
Copie d'une lettre écrite par Benoit-Joseph.

Labro lo 31 aoust 1770, à ses pèro ot môre.
Mou très cher Père et ma très cher Mère

Vous avez appris quo je suis sorti da
labbaye de Sept-fonts et vous êtes sans doute
en peine do savoir quelle roule j'ai pu pren-
dre depuis et quel état de vie j'ai envie
d'embrasser ; cest pour m'acquitter de moa
devoir et vous tirer d'inquiétude , que je
vous écrit la présente. Je vous dirai donc
que je suis sorti de sept-font le 2 juillet j
j 'avoit eucore la fièvre quaud j 'eu suis sorti ;
elle m'a quitté au quatrième jours de mar-
che ; el j' ai pria le cheuiiu de Rome :

Je suis bientôt àpréseut à moitié chemia
je u 'ai guerre avaucé depuis que je suis sorti
de Sept-font pareeque dans le mois d'aouat
il fait de graude chaleurs dans le piômonL,
ou je suis, et que j' ai élé retenu pendant
trois semaines dernièrement , daus un hô-
pital ou j'ai été assez bieu , par uue petite
maladie que j' ai eue du reste je me suis
bien porté depuis que je suis sorti do Sept-
fout il y à dans ce pays ci plusieur mouas-
teres ou la vie est fort Régulière et fort
austère ; j' ai dessein d'entrer dans quel-
qu 'un et j'espère que Dieu m'en fera la
grâce j'en scais même un àe ces mouaslôr-ea
de l'ordre de la trappe, dont l'abbel à écrit
k un abbé de frauce que sil alloit des fran-
cois dans sou abbaye, il lea recevroit parce-
quils mauquoit de sujets.



J'ai lire de bons certificats de Sept-font: i et è mon oncle. Je vais entrer dans un pays
ne vous inquiétez pas à mon égard ; je ne
menquerai pas de vous envoyer de mes
nouvelles je voudroit bien en avoir des vô-
tre et de mes frère et sœurs ; mais cela nest
pas possible à présent , puisque je ne suis
pas arrêlé dans un lieu fixe. Je ne manque
pas de prie le bou Dieu pour vous : Jo vous
demende pardon de toules les peines que
je puis vous avoir causées et vous prie de
m'accorder vos bénédictions afin que Dieu
bénisse mes defasin , c'est par l' ordre de Sa
providence , que j'ai entrepris! le voyage
que je fait. Ayez soin sur toul de volre salut
et de réduction de mes frère et sœur ; veil-
ler sur leur conduite ; pensez aux flamme
éternelles de l'enfer et au petit nombre des
élus.

Je suis bien content d'avoir entrepris le
voyage que je fail je vous prie de bien faire
mes comp liments è mon grand père et à ma
grand mère h mes lanteB à mou frère Jacque

BVNQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Société anonyme au capital dc 400,000 francs

7, rue du Stand, GENÈVE
Renseignements gr" tuits sur toutes valeurs. — Ordres de Dourse.

(518) (H 8791 X)

CALORIFERES GURNEY
S'emploient comme Poêles, ou Calorifères en oaire pour le

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

Le Giirnoy 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 fonclionnent en France. — Se méfier des
contref açons.

On envoi franco notice , certificats et tous renseignements.
S'adresser , .33, rue des Toumelles, PARIS. (555]

CONFERENCES

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

De la Compagnie de 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  E V E Q U E S

Un volume in-8 do 360 pages; prix: 4 fr. 60,
Les Conférences sur le livre de Job ne sont pas uue série de dissertations bibli ques

comme le titre lui-même semblerait l' indi quer , mais un traité pratique sur l'épreuve, sur
es moyens de la sanctifier et de la faire tourner à la gloire de Dieu.

En venle à l 'Imprimerie catholique à Fribourg.

BOURSE DE GENEVE X>U 11 I>E*CEJ>ll_$JbtE

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 863/4
« 1/ï F6d6ral 1879 —
4 0/0 » 1880 —
B O/o Italien 
» OM VuluiB —

OBUGATIONS

Onost-SalBBo 
BulBBO-Occidcntalo 1878-76 . .

i 1878-79 . .
8 O/o Jongno a Eclépens.. . .
Franco-Suisse 
4 O/o Central-Suisse .. . . .
4 1/2 O/o Central Nort-Est . .
5 O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes . . . .

, nouvelles . . . .
autrichiennes nouvelles . . .

éridionalcs 
Bons méridionaux 
Bord-Espagne . • • • • •
Crédit foncier russe 5 O/o. . .
Bociété généralo doBflhcminiidelor

1" du volume XIII , contient enlre aulres
articles : 1° une description de la partie sud
du continent africain , où les Portugais se
proposent d'établir dea stations civilisatrices ;
les lieux où doivent ôtre construites ces
slations et leur tnodus Vivendi y sont égale-
ment décrits. Une carie, hors texte, et eu
deux couleurs rend ces descriptions frappan-
tes. 2° Un article sur l' expédition argentine
au Pôle Sud sous la direction du lieutenant
Bove. S" Une élude de M. le vicomte de
Bizemont sur les deux premiers volumes
du savant ouvrage de Al. Marius Fontane.
4° Le compte-rendu des dernières séances
des Sociétés de géograp hie de Saint-Péters-
bourg, Dresde, Buenos-Ayres el Lyon , et
5" enfin les dernières nouvelles géograp hi-
ques intéressantes des cinq parties du
monde.

Nous sommes heureux de pouvoir recom-
mander celte excellente revue à nos lec-
teurs.

ou il fait bon pour les voyageurs, il ma fallu
affranchir la lettre pour sortir des étals du
Roi de Sardagne tant qu 'elle fut arrivée en
france je finis en vous demandant de rechel
vos bénédiction et pardon des chagrin que
je vous ait occasionué.

Votre affectionné fils
Benoit Joseph LAUBE.

La copie orifiinalo fut faite a la Part-Dieu k
jour de Paque 1829.

I BL OURAPII E

La Revue géographique Y Exploration,
qni se publie à la librairie de la Sociélé Bi.
bliographique, a atteint sa sixième année
d'existence. Le numéro qui vient de paraî-
tre ct qui est le 258, de la collection et le

Jp S&\ GRAND'PLACES

§UJ| THÉATllE UNIVERSEL
î i-m!» ** 

Mercredi 14 décembre
jÉ|P&t^É2p3=2 Grandes représentations

SMS Éfc A 4 h. après-midi , el 8 h. le

Jeudi 15 déc. la soir à 8 heures.
Premier début de M. Hermann dans ses

ini mita bles exercices. 
^^^^SW" Le théâ tre esl cliaiill 'é ~*M!

(600)

BANQUE WECK ET /EBY
à Frlliourg-

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes:
4 1{2 0[Q pour dépôts à 5 ans.
4 ly4 0{() » » à 1 B'
3 1[2 0[Q » » à vue.

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

(558) WECK el MM.

SAVON-ÉCONOMIQUE
ECONOMY^J^iSOAP

SPÀR A> r SFIFF
En vente dans les meilleurs magasins

d'épicerie.
Economy-Soap C

FOItS T l'It et TAYJLOli..
H 3872 * Z (B06)

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
po «.r l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur

TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

FABRIQUE

DEHACIU1S AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

Aux Grand'Places et rue du Temple.
r Dès aujourd'hui , on vendra à un prix très
réduit , un nouveau système de hache-paille
pour 80 fr., 85, et 120 fr. grand volant de
8' 9" dimension.

_Z Garanti un an ; facilité de payement.__
\Tous acheteurs qui viendront jusqu 'à la foire

des Trois-Rois auront une fourche à foin amé-
ri'-aine à 4 dents ou deux à 2 dents comme
cadeau de nouvel-an. (601)

DKUANOK oraiiî ACTION

86 '/ 2 87 Suisse-Occidentale. . ..
— — privilégiées

1021/2 10*2 8/4 Central-Suisse . . . .
91 91 10 Nord-Est Suisse . .. .— — ¦ privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-GoUiard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompto . .

VA 1/2 460 Banquo du commerce . .
— — » dc Gcncvo . . .

446 440 » Fédéralo . . . .
— — Société suisse des chemins do 1er

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

2641/2 285 Omnium genevois 
— — Basler Bunkvcrein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2G9 2C9 S/4 • belge du gaz . . .
585 — Gaz dc Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecau . .
— — Tabacaitalicns 

COUTANT TBBME DKUA.NDK OFTBI

208 200 207 208
— — 625 o27
616 627 620 625
840 340 388 340
— 637 586 538
— 255 200 201
445 441 441 445
— 423 420 426
— — — 505
— _ _ 1275

445 — — —
— - 445 «£
— 748 748 "°- 7060 11<,S

1257 - 1255 »260
870 870 870 °<J
— 1180 [170 'lai

_ _ . 990
-_ _ '830 836

Z Z. 610 620
720 — ~ 726

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On annonce de Lyon que par ordre de
l' autorité supérieure , il a été interdit à
miss Noumu IIawa et à M. Bidel de mett re
à exécution le défi convenu entre eux.

Les deux dompteurs devaient entrée
dans les loges do leurs animaux récipro-
ques. L'enjeu élait de 10,000 fr. k payet
par celui qui serait dévoré.

Petite poste
A plusieurs. — L'almanach do l'Ami M

Campagnes est épuisé. Nous venons de recevoir
r Almanach de l'Assomption ; celui du / èle\_ \n'a pas encore paru.

M. D. p. R. M. — Reçu 11 fr. pour voli*3
abonnoment semestriel à la Liberté, navô "u
15 juin 1882. Merci.

M. f-Ricua-tt-a Réducteur.

IMPIRMERIE CATHOLIQUE
Vio ot apostolat du B. P. Canisius, par lt

R. P. BOVET, docleur en théologie , majfldes novices au couvent des Mineurs con-
ventuels à Frihourg, 2'édition. Prix : 1 im

Fondements du Culte de Marie, par M. l'aïfflGéIUUDIN , missionnaire apostolique 1 jo''vol. in-18. 2" édition. — Prix , franco: 2*'
Vie de sainte Claire d'Assise, par le P. JC

seph de MADRID , traduite de l'itali en pJ*1
DOM S. P., de l'Ordre des Chartreux. |Prix : o f_ D

Notice historique sur Villars -sous-Moîj
par J. H. THORIN , membre de la Socié*
d'histoire du canton de Fribourg et dejj
Suisse romande. — Prix : i fr. I

Notice historiquo sur Grandvillard , pif
môme auteur. — Prix : l fr. &°

Vie de saint Benoît Labre. — Prix : 40 OflM
Se vend au profit de sa canonisation.

Vie de sainte Marguerite de Corton»
nouvelle édition revue et augmentée H
réflexions appropriées à chaque obapilE
1 beau vol. in-18 jésus. — Prix : 1 f r. ®

Cours de système métrique, à l'usage de3
entants des écoles primaires , par J.-JoS'
CUTTAT, professeur à l'Institut do Neu*
cMtel —Prix de l'exempl. broché: 40 cen/'Prix de 1 exomplairo cartonna - KH C*"K\édition. 1 fort vol., beau papier , or. '•**
de plus de 500 nages , avec portrait «•
carie , franco par la poste : 7 fr. 50; a'e0
portrait sans carte , franco par la posta :

5 fr. 5°
ïi'Eucharistie, symboles et poèmes. Extrait 8

des œuvres de Mgr de la Bouillerie , p'11un de ses disciples. Brochure iu-12 d'en-
viron 200 pages. Edition de luxe sut
papier fort. Prix : 2 fr. l'exemplaire.

Terribles punitions des profanateurs scan-
daleux du dimancho, démontrées parceH*
traits récents , par le R. P. HUGUET. Br"'
chure in-18 de 144 pages pal pitante
d'intérêt. — Prix de l'exemplaire , jraneO>
50 cenl., la douzaine , 4 fr. 50: le ceD-i
30 fr. ; le mille, 250 fr.

Vie merveilleuse du B. Nicolas do Flflô
modèle du chrétien dans toutes les condi-
tions de la vie, par le R. P. BOVET. 1 vol
— Prix : 80 cen*

La Vie dans la croix, par le R. P. BoDCHW
— Prix ,_/ra?ico : 1 fr. f i

Conférences Bur le livre do Job, par 1"
R. P. Henri DEMANTE, de la Com page'"
de Jésus, avec approbation de plusieu r3
évoques. 1 vol. in-8 de 360 pages. — Pri*'franco : 4 fr, 50

Le purgatoire, par le R. P. MUNFORD et pa'
sainte Catherine DE GêNES, publié par I'
R. P. Marcel Boorx, de la Compagnie d'
.lésus. 1 vol. in-18 jésus. — Prix kroc«

. franco : 1 fr. W

BOUR SE DE PARIS 
~~

¦¦ODftC* ITOOMPTA OT îaDflfl
09 68 Co****'»li«1Cfl . . . . .  „„ 0
85 02 » 0 0 Français . , 85 fi-

ne 02 6 0/0 d ** »2
-- Or,àNe w.fôrk. ". 1 U±l130 — Argent a Londres/ . . . ,,0 -*

A TEItUB
85 91 8 o/O Kruuçu.8 . . . .  05 ii110 02 s o/o |d" ull*90 75 6 o/O Itulicn 90 Bd
09 50 8 0/0 Ang lais . . . .  99 6»
M 07 5 0/0 Turc 14 S«

6 0/0 R11880 1877 . . . ¦
i 0/0 Aiilriclneii . . .  — •»

1S35 — Banque de Paris.' . . , 1832 6'
885 — Ôrédit Lyonnais. . . . 990 -
750 — Mobilier français . . .  ' 740 --

1805 — Crédit loncier . . . .  1795 '
807 60 Mobilier Espagnol . . .  805 --

AutrwIiieiiB — -*
1C70 — Gai Parisien. . . 150O •".
2900 — «uoz . . . .  2927 S'


