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Le prince de Bismark a prononcé au Par-
lement allemand ces paroles qui morilenl
d'être méditées.

« L'Eglise calholique a toujours été non
seulement une puissance religieuse, mais
aussi une puissance politique. S'il n'y avail
pas unc question politi que dans nos rap-
ports avec l'Eglise, je n 'aurais pas entamé
la lulle avec celte énergie. Or , toule lutte
a son point culminant et doit avoir une fin ,
aucune lutle intérieure ne peut durer indé-
finiment sans graves inconvénients , et je
ne crois pas que l'on puisse considérer l'é-
tat de guerre ouverte comme une institu-
tion. La fin de lous les combats que j' ai
livrés a toujours été la paix. Il n'y a donc
rien , dans la situation présente , qui soil une
inconséquence.

« Je crois que le moment esl propice pour
faire la paix et c'est pourquoi je m 'appli que
il La conclure , ne fût-ce que sous la forme
d'un armistice. Mais si mon intention était
de poursuivre ensuite la lutte , de recom-
mencer le Kulturkampf, je ne le pourrais
plus , parce quo mes alliés d' autrefois m 'ont
abandonné , parce qu 'ils l'ont dépendre leur
alliance avec moi de conditions que je ne
cuis accepter , dans l'intérêt du pays. Les
inuillilcntlons qui se sont , dans ces derniers
temps , produites au sein du parti libéral
m'ont mis dans l'alternative de mc rappro-
cher du centre ou de m 'allier au parli pro-
gressiste. Mes principes en matière de gou-
vernement ne me laissent pas le choix ; je
préférerai toujours , et cela pour des raisons
d'Elat , à l'alliance avec les progressistes,
vrac entente avec le parti du centre. (Ap-
plaudissements au centre et k droite.) Le
centre peut devenir un parti très incom-
mode pour le gouvernement , et il l'a déjà
été ; mais il ne sera jamais aussi dangereux
que le parti progressiste. »

En comparant le grand homme d'Etat ,
qui a l'ait l' unité allemande , a, nos politi-
ciens radicaux , on peut voir combien ceux-
ci sont dépourvus d'intelli gence politique
et de grandeur de vues.

À l'inverse des principes proclamés par
le prince de Bismark , le parti radical et
ses chefs n'ont qu 'un programme : la guerre
au catholicisme et à l'influence du prêtre.
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CHAPITRE XXV

LE PASSÉ D'ULBIQTŒ

Allez vivre avec les assassins, avec les bandits
avec les loups, ot gardez-vous de m'app rocher...
Je voudrais bien voir, vraiment , que l'un de
vous deux , misérables, osât me donner le nom
de mère I

• Elle se tut soudain , pAlit affreusement , dé-
tourna ses regards de ce couple d'assassins qui
8e tenait là devant ello immobile et comme pô-

Au lieu de chercher l'union et la prospé;
rild de ia Suisse dans une sage tolérance ,
dans lo respect de l'esprit religieux , nos
radicaux n 'ont qu 'un article dans leur pro-
gramme : la lutte contre l'Eglise catholi-
que. Qu 'on supprime celte lutte contre les
consciences d'un million de Suisses, et le
radicalisme n'aurait plus aucune raison
d'être.

Il est évident qu'un bon gouvernement
doit avoir pour bul de rapprocher tous les
citoyens, d'apaiser les conflits , do calmer
les esprits. Toul au contraire , depuis dix
ans, c'est-à-dire depuis lc mouvement ré-
visionniste, les radicaux ont toujours sou-
levé des questions irritantes , ils ont im-
planté la division dans les canlons, dans
les paroisses , jusque dans les familles.

Gomme l'a dil M. de Bismark , on ne
peut considérer 1 état de guerre ouverte
comme une institution. Tous les bons
citoyens, à quelque canlon et à quelque
culle qu 'ils appartiennent, doivent donc
travailler à maintenir la paix religieuse
dans la Confédération , et pour cela , résister
énergiquement aux entreprises dissolvantes
du radicalisme.

NM mLEs mm
Berne. 12 décembre.

Nous sommes à la veille du renouvelle-
ment du Conseil fédéral et naturellement la
constitution de l'autorité executive préoccupe
la presse et l' opinion publi que. On se sou-
vient que , déjà avant les élections au Con-
Beil national , les radicaux ont demaude avec
une franchise tout à fail inaccoutumée , l'é-
puration du pouvoir exécutif , dans le sens
de l'éloignement des éléments modérés et
indé pendants. La presse radicale allait jus-
qu 'à parler de. l'élimination de M. Welti ,
dont le caractère énergique et le talent in-
contestable d'homme d'Etat pouvaient gêner
les intransigeants daus leurs projets , et no-
tammeut daus les questions religieuses , que
M. Riichounet et sou école ont évidemment
l'inteuUoû de trancher daus uu seus hostile
aux catholi ques romains. Plus tard , ou est
revenu de cetle idée, soit parce qu 'on a
compris que les talents éminents de cet
Iwmme d'Etat le reudenl nécessaire au sein

trifié. Elle attacha sur le corps do son fils bien-
aimé ses youx brillants de larmes , leva les mains
au ciel, poussa un long soupir , ot puis s'affaissa
doucement , tombant à terre auprès de lui ! Dieu
avait pris en pitié la pauvre mûre : elle étail
motte l »

Et ici Ulrique , accablée sous le poids de ses
souvonirs, s'interrompit brusquement , cachant
sa têle dans ses mains.

— Mais eux ? eux , les coupables, que sont-ils
devenus ? demanda Blanche avec émotion , au
bout d'un instant de silnnen.

— Eux I reprit la m.ilheurouse femmo, avec un
accent d'amertume impossible a décrire. Accablés
par l'horreur de leur crime, f oudroyés en quelque
sorte , par cette malédiction maternelle , ils so
séparèrent à la porto de l'église, en silence, le
front baissé, pour ne plus ee revoir.

— Pour no plus so revoir. Et pourquoi ? de-
manda la jeune lillo.

— Parce qu 'Us auraient aporçu sans cosso, en
se regardant , la marque do Gain, sur le front
l' un de l'autre. Pour lui , il se jeta a corps perdu
dans Jes révoltes et Jes guerres, plongeant sans
cesse sos mains dans lo sang où il espérait les
lavor Quelques années plus tard , enfin , il périt
misérablemont sur l'échafaud , sous le régne de
la reine Marie. Quant h olle , ello disparut pour
jamais de la société des hommes. De violents
accès de délire et de désespoir la saisirent. Que
devint-elle pendant ce temps ? Elle l'ignore en-
core à celto heure ; elle en a entièrement perdu
le souvenir. Un jour , elle se retrouva errant ,
comme uno bèto fauve , dans les bois , dans les
gorges dos montagnes. Elle ne pouvait se déci-

de I autorité executive , où les radicaux de
fa Suisse allemande (ieuiient à Je conserver ,
soit parce qu 'on a reconnu qu 'il suffisait
d'éliminer les éléments modérés , savoir:
MM. Hammer (Soleure) et Hertenstein (Zu-
rich), rn les remp laçant par des hommes
plus enclins à l' emp loi de la manièreforle.
Il est hors de doute que la physionomie du
pouvoir exécutif serait bien changée , si , eu
isolant M. Welti , on renforçait son rival ,
M. Ruchonnet

Sous ce rapport , les calholi ques suisses
n 'ont malheureusement pas besoin de s'a-
bandonner à des illusions; car la majorité
écrasante des radicaux des deux Chambres
rend la lutte impossible. Il esl vrai que la
presse radicale et notamment les soi-disant
démocrates radicaux de Berne ont , immé-
diatement avant les élections au Grand Con-
seil , solennellement et hautement déclaré
qu 'un changement dn Conseil fédéral n'esl
pas dans leur intention et que les conserva-
teurs , eu prétendant dévoiler le p lan secret
du radicalisme, u'oul fait que calomnier ce
parti. Daus cet ordre d'idées, il me suffit
de voua rappeler les déclarations et les ma-
nifestes des radicaux bernois qui ont osé
infliger un démenli aux conservateurs , parce
que ceux ci, dans leurs proclamations , ont
signalé les intentions des radicaux.

Maintenant que cea derniers ont obtenu
une majorité très forte , ils affirment Ouver-
tement la nécessité d' une épuration du Con-
seil fédéral pour donner satisfaction aux
vœux de la majorilé radicale du peuple
suisse. Il esl toutefois bien euleud.i que le
principe de l'épuration ue doit servir qu 'au
radicalisme; dans le caillou de Fribourg, par
exemp le, où la grande majorité du peuple
souverain sesl prononcée pour le conser-
vatisme, on devrait nommer un gouverne
ment composé de radicaux et de leurs alliés ,
couleur du Bien public.

Quoi qu 'il en soil, le radicalisme extrême
songe à éliminer MM. Hammer et Hertens-
tein , et à la têle du mouvement  se trouvent
les Bernois et leurs ancieus sujets , les Vau-
dois.

Le 14 décembre nous prépare donc une
surprise , supposé que les radicaux puissent
s'entendre pour le remplacement de ces
deux conseillers fédéraux. Ou parle de
MM. Vigier , do Soleure, Ziegler , de Zurich
(ancien membre du Conseil national et ré-
dacteur du Landbote de Winterthour), et du
célèbre colonel brigadier de Schafisheim ,
M. Frei, rédacteur des Basler Nachrichten,

der é so rappro cher de ses semblables , é cause de
la marque rouge qu 'elle n 'avait point oubliée et
qui souillait son front.

t Car il lui semblait sentir celle marquo san-
glante qui , jamais effacée, avait peu h peu brûlé
bi chair et s'était gravée dans les os, honteuse,Ineffaçable. Etait-ce la main de Dieu qui l'avaitainei tracée ? ou bien n'était-ce qu'une sensation
troin-euse , une illusion de sa pensée î La tacho
ronge s'en était-elle allée avec la pluie el le ventd'automne et les neiges do l'hiver ?« Afin de s'on convaincre , voici ce qu 'elle fit ,la maudite... Un iour. dans une de ses loiiiniiis
courses ", travers les bois sauvages , elle aperçut ,sur la lisière du taillis , un enfant qui jouait. Ellevoulut d'abord courir é lui, voir si sa vuo lui
causerait quelquo horreur , quelque effroi. Puisune crainte instinctive la rotint , ot elle résolut
d attendre. A la lin , l'enfant fatigué de ses cour-
ses et de ses jeux , s'endormit sur le gazon , A
1 ombre des grands arbres. Pendant ce temps, la
maudite s'empressa de cueillir des baies vermeil-
les rougissant aux branches et de bel les fraises
mûries au soleil, dans la clairière. Puis elle vint
se placer A côté do l' enfant , afin de les lui offrir
à son réveil.

« Le petit innocent no tarda pas, en effet , Aouvrir sea grands yeux bleus. Il aperçut les fruits
étendit vivement la main pour los saisir. Mais,
dans ce geste , ses regards rencontrèrent le visage
incliné , lo front de la maudite. Alors 11 poussa
un cri horrible, so releva, s'enfuit , laissant tom-
ber les baies et les fraises dans l'herbe.

« Des lors la malheureuse connut à jamais son
destiu. Son sort était fixé. Pour ne point faire

tous Jes trois connus pour être les adversai-
res; acharnés du conservatisme et du catho-
licisme. Les conservateurs calholi -piea el pro-
testants , ainsi que les libéraux modérés feront
tous leurs efforts pour sauver MM. Hammer
el Hertenstein , et il n'est pas du tout impos-
sible que ces deux hommes d'Etat soient
maintenus , il est vrai par une majorité très
faible qui sera cependant suffisante pour
doubler le cap dangereux de la majorité ab-
solue ; elle sera probablement de 90 ou
91 voix , supposé que dans les Chambres
suisses, composées do 189 membres , il n 'y
ait au jour de la bataille électorale que 9 à
10 membres absents pour cause de mala-
die , etc.

Ce résultat sorait-il obteuu , que les catho-
li ques suisses n 'auraient pas pour autant
la probabilité d'oblenir un traitement équl-
lable , car le Conseil fédéral actuel a déjà fait
voir que son centre de gravité a été dép lacé
dnns la direction de la gauche. Son inter-
vention inopportune et même inconstitution-
nelle sur les réclamations des radicaux
fribourgeois , contre la circulaire de Monsei-
gneur Cosandey, est la preuve manifeste
que le pouvoir exécutif de la Confédération
sait très bien compter avec la majorité ra-
dicale des Chambres suisses.

Si M. Hammer avait  été le véritable re-
piéseutanl des catholiques suisses au Con-
seil fédéral , il aurait fait voir aux radicaux
qu 'ils se rendent ridicules par la peur qu 'ils
affectent du catholicisme , plutôt  que de blâ-
mer Sa Grandeur Mgr l'évoque de Lausanne ,
qui n 'a de beaucoup paa fait autant que lo
pasteur de l'église du Saint Esprit , si. de
Greyerz , à Berne. Celui-ci a prononcé, du
haut de lu chaire , lo 80 ociobre 1881 , jour
des élections au Conseil nalional , un discours
pour exhorter les citoyens électeurs à ne
pas se préoccuper seulement de choisir des
hommes intelli gents, mais aussi des hommes
qui vivent  daus la crainte de Dieu. Lo gé-
néral des réformistes , M. Bilzius , a haute-
ment réclamé dans les journaux de la villo
fédérale contre cette imniixiliou du clergé
dans les affaires politiques , mais quoiqu 'il
s agit ici d un fait intéressant les élections
fédérales , il n 'a jamais élé question de faire
avec cet incident une réclamation au sein
du Conseil national. C'est ce que Al. Hammer
aurait pu et dû dire au Couseil , mais le soi-
disaut représentant des catholi ques a préféré
se raccrocher à sou siège chancelant, en
condainnaut un évêque catholi que.

Ce que je viens de dire servira de con-

Iiorreur ot pitié, lorsqu 'elle viendrait i'i se rap-
procher du séjour des autres hommes, olle cou-vrit son front d'un mouchoir, afin quo personne
n'aperçût la moi que de Caïn. Puis elle se confina
dans la solitude dos bois, où elle voulait, vivra
désormais, délaissée, oubliée.

« Pourtant ello n'y resta pas toujours ; ceux
qui soufflaient vinrent l' y chercher Elle connais-
sait les herbes qui guérissent, savait lire lo temps
et l'avenir dans le cours des étoiles ; elle ne re-
fusait jamais son aide aux malheureux , aux
délaisses. Aussi boaucoup de ceux qui vinrent latrouver , ne voulurent plus s'éloigner d'elle , otelle devint , avec lo temps, la reino et la maîtresse
d'une puissante tribu.

« Pourtant ses accès de frénésie et de déses-
poir , quoique bion moins fréquents , ne l'avaient
point abandonnée. Uno dos p lus tristes visions
qui passaient dans ses rêves était une belle ot
noble figure de piètre gisant, lo visage sanglant ,le Iront ouvert, sur les degrés do l'autel. C'était
IA la funèbre image qui troublait les nuits et
les jours de la malheureuse Ulrique au frontbandé.

« Aussi pour s'en délivrer , elle fit un vœu , unvœu solennel au Seigneur, s'engageant h sauver
trois prêtres, a. conserver trois vies en échangede cello qu 'elle avait prise et qui la condamnait
aux plus affreux remords. Ce serment , olle l'a
tenu , elle a déjà sauvé deux prêtres. Maintenant
Amédée Glenthorne est le troisième, et elle s'est
engagée a Je délivrer ou à mourir.

» Ainsi, jeune fllle , vous n'avez rien à me de-
mander de plus. Une partie de ma troupe ost
déjé à DorcJiester. Moi-môme je vais m'y reudre



solution anx calholiques pour le ca*-*. où
M. Hammer subirait un échec ; il sera alors
remp lacé par un adversaire envers qni l'on
ne sera du moins pas obligé à des égards
non plus qu 'envers une autorité qu'on a,
dans ces derniers temps , beaucoup trop mé-
nagée pour faire plaisir à ceux de ses mem-
bres qui ne sout désormais plus en état de
faire qnelque chose pour les calholiques ,
même avec la meilleure volouté.

Dans cette situation , il vaut peut-être au-
tant que l' oppositiou soil dégagée de tous
les ménagements qu 'on s'imposerait vis-à-
vis d' une autorité hostile, si cette dernière
contenait encore un ou deux membres mo-
dérés qui , se trouvant en minorité , ne
pourraient pourtant rien faire et rien em-
pêcher.

L'élection de M. Bavier comire président
du Coiiheil fédéral me semble l'orsde doule ,
quoi qu 'on dise que c'est Al. Ruchonnet qui
est destiné à être revêtu de cette dignité.
Quand on n 'a pas même osé faire une ex-
ception o l' usage, pour ue pas nommer
M. Andenvert , on ne le fera pas maintenant
qu 'il s'agit de Al. Bavier , le vice-président
d« pouvoir exéetilif.

La p lace du chancelier fédéral ne sera en
tout cas pas occup ée par un conservateur el
moins encore par uu calholique ; les Ber-
nois s'agitent beaucoup pour faire nommer
à ce poste , M. Niggeler , l 'héritier de la
gloire de M . Slaiinplli. AI. Niggeler serait
dans ce cas remplacé , comme chef du parti
radical , par AI. Marti , directeur réhabilité du
Jura-Bernois.*. Un traitement de t t ,QÛ0 f r. ,
alloué au chancelier fédéral , est sans con-
tredit préférable k l'honneur d'êtro le chef
des radicaux bernois ; mais on ne doit pas
oublier que cette place est très recherchée
et que parmi les concurrents ligure aussi
M. Weber , ancien député soleurois au
Co nseil nationa

L'Agence Havas dit qu on espère une
prochaine solution des difficultés existantes
entre la Suisse et la Frauce daus les négo-
ciations relatives au trailé de commerce. -

SUISSE ET ETATS-UNIS . — La dépêche de
Washington qui a apporté en Europe un
résumé du message présidentiel renfermait
un passage défectueux daus lequel le mol de
« Juifs » avaient été remplacé par celui de
« Suisses » . Lo passage en queslion doit
être établi comme suit : « I l  importe de for-
tifier les relations cordiales qui existent avec
la Russie, afin d'assurer la prolection des
Américains paisibles visitant ce pays et sur
tout des juifs. Ceux-ci ont subi des mauvais
UaUemeuts nui ont provoqué des remon-
trances énerg iques de la part des Etats-
Unis. » Quant à l' aulre passage qui a Irait à
Ja Suisse, il est corceclement rendu dans Ja
dépêche eu question et est ainsi conçu :
« Tout en consentant à protéger les citoyens
suisses da ns tes pays où la Suisse n 'est pas
représentée , uous protestons contre l'émi-
gration aux Etats-Unis des criminels et des
iudigents , et nous ren verrons immédiatement
en Suisse des émigrants de celte catégorie. »

Valais

Le temps a élé mauvais , ces jours , sur la
montagne du Simplon et ce passage, n 'a pas
pu être franchi le 11 décembre par les voi-
tures postales , dont l' une a dû rester au
village de Simplou el l'autre h lselle.

demain matin avec le reste de mes hommes.
C'est là uue nous nous retrouverons... Et main-
tenant adieu. »

Blanche aurait désiré avoir do plus amples
détails sur le lieu du rendez-vous* et la marche
de l'entreprise. Mais craignant de fatiguer Ulri-
que qui paraissait avoir besoin de solitude et de
repos, elle n'insista pas, prit congé de la reine
Ulrique, et , reraontan f A cheval , s'en revint
promptement au château.

CHAPITRE XXVI
LE DEBNIEI *. VOYAGE

Immédiatement après la lecture do leur arrêt
de mort , Hugues et Amédée se trouvèrent , à leur
grande satisfaction, réunis dans une cellule de
la prison de Nownate , on attendant leur départ
pour Doreaester. Là, en bons frères tendrement
unis et tout heureux do se revoir , ils passèrent
une grande partio de .a nuit on épanchements
affectueux , en encouragements, en prièros , se
consolant entra eux, s exhortant au courage, à
l'espoir , et contemplant déjà do leurs yenx
éblouis , les merveilleuses perspectives de la vie
éternelle. . . . .Dans la matinée qui suivit, uno nouvelle joie
leur était réservée. A la suite do leur geôlier qui
apportait leur nourriture , Guy de Montemar
apparut soudain au souil do leur cachot.

— C'est bien à vous, cher compagnon et excel-
lent ami , de vonir visiter de pauvres condamnés

Le 1*2 décembre, la circulation n'a paa
pu être rétablie ; la tourmente s'accentua il
et la neige, qui tombait drue , tourbillonnait
chassée par le vent.

Aux dernières nouvelles , Je temps deve-
nait de plus eu plus mauvais.

La circulation sur la route du Gothard
est également interrompue. Le col est cou -
vert d' une couche épaisse de neige.

dienève

On lit dans le Courrier de Genève :
« Dimanche a été inaugurée à Genève

une nouvelle chapelle pour les catholi ques
delangueallemaiide qui séjournent dans no-
tre ville. Depuis longtemps , on sentait la
nécessité d' un culte spéciul pour celte co-
lonie , de jour en jour plus nombreuse , qui
noua arrive detj cantona confédérés de la
Suisse allemande. La Jangue française esl
inconnue à ces nouveaux venus ; ila ne
peuvent suivre la prédication ordinaire qui
ae fait dans nos églises. Ils trouveront dé-
sormais une chapelle exclusivement desti-
née à leurs réunions ; les offices du dinian-
che s'y feront matin ctsoir , comme dans les
autres églises catholi ques , avec une pré-
dication eu laugue allemande.

M. l'abbé Blanchard s'est consacré à
cette œuvre nonvelle ; il connaît et parle
la langue allemande avec autant d'aisance
el d.' perfection que ai c'était sa langue
maternelle. Nos confédérés seront heureux
de se réunir anlour de celte chaire qui
leur rappellera celle de leurs villages loin-
tains , et d'y retrouver 1 -s enseignements
de la foi dans la tangue de leur enfance.

« Nous prions ceux de nos lecteurs qui
connaissent dans leur voifirage des catho -
li ques allemands de vouloir bien leur in-
di quer l'emp lacement de relie nouvelle cha-
pelle , vue «l« l -Avqmliusi i, 2, \\viiH
le s tu ii«l de la Coiilouvrenière,
el aussi de leur donner l'adresse de Al. l'abbé
Blanchard , chapelain des Allemands, a l 'é-
glise du Sacré-Cœur. »

NOUVELLlilS DE L'ETRANGER

.Lettres de Paris

[Corresponda nce particulière dc /a Liberté.)

Paris, 12 décembre.
Dans le monde opportuniste , on est très

préoccupé de la remarque qui a été signalée
déjà par la presse, relative à la condescen-
dence (c'esl le mot dont on se sert) de
M. Gambetta à l'endroit des anciens minis-
tres du 1G mai. Non seulement le président
du tonseil a répondu k leurs critiques euve-
nimées — notamment à celles de M. le duc
de Brog lie — avec une courtoisie , une
modération d'expressions et d'allures tout
à fait étranges , mais il a été jusqu 'à se
rapprocher d'eux dans l'hémicycle et à
engager une conversation de bon tou. G'est
vouloir se compromettre aux yeux du parti
radical. On se demande dans lo clan si
M. Gambetta , au pouvoir , ue se rapproche-
rait pas, par tactique , des centres. Eu toul
caa, dit-on, c'est vouloir se discréditer tout à
fait auprès de la démocratie qui a trailé
jusqu 'ici Gambella eu enfant gâté.

Comme j 'ai eu l'occasion de vous le dire

sur le chemin de la potence , s écria Hiiguos,
allant au-devant du jouno homme et lui prenant
la main Mais, mon bon Guy, pourquoi celle
tristesse ? Vous devriez vous ré jouir , au con-
traire, de nous voir marcher à grands pas sur la
route Ju dovoir , de l'honneur , et nous en aller
tout droit au ciel par la voio la plus courte.

— G'est là co que je ne puis supporter , mon
ami ; c'est cette pensée qui m'accable. Vous voir
mourir , mourir ainsi !... Non , Hugues, n 'y pen-
sons pas : jo viens pour vous sauver. J aiobtcnu
hier soir , par l'entremise du grand chambellan ,
une audience de la reino. Pour volre frère, hélas I
rieu ue m'a été accordé. .Mais quant à vous, j'ai
la parole royale. Vous serez pardonné si seule-
ment vous voulez bien...

Ici Guy, avaut d'achever, se troubla et s'in-
terrompit brusquement.

— Si seulement ? reprit Hugues avoc une cer-
taine inquiétude.

— Si vous consentez o, reconnaître l'autorité
de la personne roya-lo en toutes choses, même
en matière de foi , répondit Guy, se hâtant d'a-
chever.

— A quoi bon me lo proposor , ami ? répliqua
Hugues avec tristesse. Vous , Guy de Montemar ,
honnête et loyal gentilhomme , qui me connais-
sez, m'ostimez et m'aimez depuis longtemps ,
voudriez-vous voir votro ami , votre compagnon
d'enfance, agir en parjure et on traître , en pro-
nonçant du bout des lèvres des serments que
son cœur renie , quo le cri do sa conscience no
lui permet pas d'accepter 1 C'est pour ma foi
quo je meurs, c'est la bénédiction dé mon Dieu
qui m 'attend. Laissez-moi cette consolation avec

déjà , le cabinet Gambstta tient , avant tout ,
h jusliQer la création du ministère de l'agri-
culture , par le dégrèvemeut de l ' imp ôt
foncier. Cette mesure dont je vous ai signalé
les conséquences envisagées par ses promo-
teurs est non seulement arrêlée en prin-
cipe ; elle figure au piojet de bud get 1888
auquel on travaille activement au ministère
des finances. Des indiscrétions nombreuses
circulent depuis samedi sur le but poursuivi
par le cabinet Gambetta. Ainsi , l'on sait
aujourd'hui que les divers ministères onl
fait parvenir au ministre des finances les
documents relatifs à toutes les modifications
budgétaires de chaque département minis-
tériel

On dit que AI. Gambetta est enchanté des
«égards • qu 'il a rencontrés samedi au Sénat.
Allons, encore uu peu , et la haute Chambre
deviendra peut-ôtre sa Chambre de prédi
leclion . On préteud que lo président du
conseil aurait  dit , à propos de sa défaite
oratoire par AI. Ribot :

* 3e ne auis pas autrement fâché que la
Chambre nit pris sur moi un petit avantage ,
tout platonique ; je n 'eu serai que p lus fondé
bientôt à lui demuuderdes sacrifices sérieux. »

On dit , à l'extrême gauche, que AI. Bris-
son n'a pas voulu présider le débat sur
l'élection Dagorne , parce qu 'il savait la
majorité résolue à invalider cetle élection
avec un parti pris qui lui répugait.

La Petite République veut naturellement
juslilier 1'iuvalidatiou Dagorne , et voici le
seul argument qu 'elle trouve à l' appui de
sa (hèae :

« A près la fermeture du pelit séminaire ,
ce prêtre est devenu an persécuté que tout
le clergé de l' arrondissement s'est donné Jn
sainte mission d'indemniser... par uu siège
de député. *

Autrement di t :
Désormais , toute élection qui aura le ca-

ractère de protestation contre les actes du
pouvoir ou de ses agents , devra ôtre annulée.

L'invalidation du député de Dinau , le
respectacle abbé Dagorne , s'est laite dans
de telles coudilions que plusieurs membres
de la majorilé républicaine eu ont haute-
ment témoigné leur indignation. Avec beau-
coup d'esprit , je dois l'avouer, le National
b'est fnil l'écho do ces protestations.

« Evincer un 863 (Al Even) est un crime
irrémissible aux yeux de la majorité ! « La
Chambre « a jugé qu 'il y avait dans l'élec-
liou de Dman , une manœuvre cléricale,
mais nullement électorale 1... »

Bien trouvé l
Il est à remarquer que les caudidats ré-

volutionnaires socialistes qui se sont présen-
tés, hier, daus six arrondissements de Paris ,
ont obtenu ensemble près de dix mille suf-

frages. Les républicains opportunistes u'out
pu grouper plus de irois mille voizl

Le marché des rentes est toujours faiole ,
el coutraste , par sou atonie , avec la fermeté
de la plupart des valeurs, qui sont vigou-
reusement poussées. Alais il faut convenir
que cette hausse des valeurs s'exp lique par
la nécessité où aont les établissements finan-
ciers de grossir leur actif à la veille de l'in-
ventaire de fin d'année. Les rensei gnements
communiqués par le couseil d' administra-
tion des mines de Rio Tinto à l'assemblée
générale du 4 novembre et l'adoption de la
combinaison ayant pour objet le rembour-
sement anticipé des obligations 5 0{fj pre-
mière série et de ia dette flottante , ont été
accueillis avec uue faveur marquée par le

cette espérance. Laissez-moi marcher triomp hant ,
glorieux et Jibro, vers ce royaume étornel où
loules les vainos majestés de la terre no TOû pour-
suivront plus et ne m'ompéchoront jamais d'en-
trer.

— Oui, certes, je  vous comprends, je vous
approuve , jo vous admire , rép liqua Guy triste-
ment. Et pourtant , mon cher Hugues , je ne puis
m 'empooiier do maudire Vhorrïblo sentence qui
vous frappe, ot mon propre destin , mon funèbre
ollico, a moi , qui m'oblige é, vous conduire jus-
qu'au piod du gibet pour vous remettre entre los
mains de vos bourreaux.

— Je m'en félicite , au contraire, mon excellent
ami. Grâce à vous, nous serons traités sûrement
avec plus d'égards et do merci pendant notre
dernier voyago, et jusqu 'à notro dernière heure.
Grâce à vous, avant de quitter ce mondo, nous
pourrons dire adieu , peut-être, a. celles qui res-
teront après nous, a, celles quo nous annous
tant...

— Vous pouvez y compter, Hueue9' î'ïï-fS**
obtenu pour elles l'autorisation de vOU*l1„bllor
dans la geôle de Dorchesler, et je  m °"S^o so-
lennellement, tout le temps Qu'elles seront uai is
Ja viho ot dans l'enceinte do Ja Prl81°n'l * vei!lei'
sur leur sûreté , a les préservor de toute in-
sulte.

(A suivre.)

monde bnancier. La Banque romaine vient
d'être admise à la cote ofik'rile. La grande
Compagnie d'assurances est demandée à 725.

L'apparition de la Banque nationale du
Mexique sur le marché est saluée par un vif
mouvement de hausse. Cet établissement se
présente sous le patronage de la Banque
franco-égyptienne , patronage qui a donné
de ai grands résultats pour la Compagnie
de Panama.

FUAIVCE
Au Sénat , Al. de Kerdrel dit que Jes

troupes ont été victimes de la polili que de
AI. Gambetta ; il proteste et demande des
explications. AI. de Kerdrel criti g ue le rap-
pel des trouues au moment des élections

M. Gambetta constate quo les enquêteslaites ont démontré que rien ne ju8tia 0 -eaassertions de M. de Kerdrel ; U déclare
repousser toute responsabilité pour ce qui a
été décidé avant le 15 novembre , relative-
ment au rappel des troupes, et constate
qu 'où a rappelé Ie3 hommes fati gués pour
les remplacer par Jes quatrièmes bafaiilons.

Après une réplique de Al. de Kerdrel , le
maréchal Canrobert tient à rendre pleine
justice aux anciens généraux de l'Afri que,
contrairement à l'assertion que jamais expé-
dition ne fut mieux conduite.

Al. Gambelta dit qu 'il a voulu seulemeul
parler de la sollicitude de l'administration
Supérieure pour les vieilles Iroupes. Lefi
Bugeaud , les Lamoricière el les Cavaignac
n'avaient pas besoin d' un tel luxe do pré-
cautions matérielles el supportaient bieE
mieux les fatigues.

A^TlUCIIK-llONUltlE

r tenue, S décembre-
(Lettre particulière.)

Sur Je marbre Inmnlaire des tombeau*'
des sillons creusés de larmes graveront '
jamais cette date funèbre dans les aima'e.9
de la ville de Vieune. De temps iraniéiw""'1" '
elle iie ae souvient pas d'une calas**-0!"somblublo ii celle dont elle OBI tomoiu ''"
ce jour.

Ce soir, une pièce nouvelle faisait affluer
le public en musse à l' un de nos théâtr e9
(Ring théàlre ou Opéra comique). PeU
d'instants avant le lever du rideau , le feu se
déclarait à la scène... Eu moins de tenip9
qu 'il u'en faut pour lo décrire, l'élément
dévastateur , allongeait partout ses mi"0
bras et vomissait partout ses flammes.

Pendant quo celles-ci allaient conaumafl*
tout sur leur passage, des centaiuea de per-
sonnes exp iraient , asph yxiées par fùitens»*
des tourbillons de fumée qui envahissaien t
la salle entière. Pour éviter une explosio"
du gaz, eu un clin d' œil , le machiniste a""1'*
éteint tous les becs, et voilà que tout à coup
des ténèbres épaisses vieuuent ajouter leuj
horreur à l'affolemeul de la foule. Celle-c*'
au hasard , se pressait éperdue , ct , grâce &
l'obscurité profonde , ue trouvait aucune i3'
sue pour échapper à cette mort hideuse... v
cependant les flots de celte foule se précip 1'
taient follement et les corps qui tombait
inertes sur d'autres corps déjà foudroyés, •,'-
maints endroilB , formaient aux nouvefl"*
flots succédant un barrage de monceaux d"
cadavresl

Au dehors, Ainsi qu 'un glaa funèbre, '8
fatale nouvelle s'était aussitôt répandue P0?'
tout. Dea extrémités Jes plus opposées,j ,
foule accourait consternée. La plume &
impuissante à décrire cetle 8tupét&çC
générale , cette douleur mortelle. Les fiC
qui frappent l'air retentiront longtemps el|-
core à mon oreille et me transperce "!',
cœur. Celui-ci vient y chercher un fret8 '
ceux-là teudent en vain tes bras vers «"-.
mère qui n'y accourra p|,,s... ic; des épo^
éplorés ne se retrouvent pas ; le frère K.
clame ou vain son frère, et l'ami sou au1'!
des parents égarés de douleur s'exclau^-j
en appels désespérés et rien ne répon d
leur voix...

Tout cela se passe aux abords du théa"^
alors que les parents et amis peuvent eiie0., ]
caresser quelque espoir mensonger. #?j
combien est plus lugubre encore ce qui J
voit au ministère de la police (tout pc oVj
du théâtre) où sont déposés les cadavres §¦
fur et à mesure qu 'on les relire de ce^;
fournaise. A du heures du aoir, le non>vJ
en montait déjà à plus de 60 ; mais on Jsaurait encor» fixer le chiffre approximL
de ceux qui sont restés dans l'io'cePflD
Toul fait supposer que ee nombre atteiu
des proportions terribles. U

Au lieu donc où sout déposés les te» 
{



de cea infortunées victimes , c'est la douleur
dans son paroxisme, et c'est le raorno déses-
poir. La mort se lit partout : non pas seule-
ment sur ces ca.lavres aux faces livides
gisant sur le sol ; mais encore sur les
physionomies altérées des vivants. Ceux ci
cherchent à reconnaître quelques vestiges de
ceux qu 'ils out perdus. Mais les traits , déjà ,
Bout devenus méconnaissables : les una sont
noircis par la fumée ; les autres , à demi
carbonisés , portent eucore les empreintes
des souffrances inouïes, des tortures mora-
les qui ont dû précéder leurs derniers ins-
tants, celte lutte acharnée , convulsive , contre
l'horreur saus nom de cetle mort.

Ici, ma plume tremble et le frisson me
saisit et mon sang se fige dans les veiues
en y pensant. Ici , dis je , un vieillard qui
s'avance en tremblant, une lanterne à la
main , il marche de cadavre en cadavre ;
kout à coup il chancelle... à cetle clarté
douteuse quelque chose vient de frapper
8a vue H a'agonouillo auprès c'est
le corps d'une jeune fille vêtue élégam-
ment et avec celte fraîche simplicité, qui,
à cet âge, rehausse encore la beaulé. Sa
robe de fin tissu est à moitié noircie ; mais
d'élégants souliers découvrent encore un
pied d 'enfant , chaussé de bas de soie bleue.

L'infortuné vieillard relève cette tête
déjà inerte , il espère encore s'être couse ;
qu 'espère-t il 711 espère retrouver encore
dans ce corps nn reste de vie... Alais , non ,
toul est perdu... Sa fille , sa Iille unique , son
seul amour , son seul et dernier espoir, la
mort vient de la lui arracher dans loute la
fleur de Ja jeunesse et de lu beaulé. .. »*t le
malheur .JUX père tombe inanimé enlre les
bras de son guide. Tout fait présumer que
celle enfant de 16 ans , à laquelle la mort
n'a rien enlevé de sa beaulé n dft Aire, ins-
tantanément asphyxiée , et passer sans dou-
leur de la vie au trépas.

Ailleurs , un jeune homme, mis avec
recherche , tôte nue , un collet de femme
enlre ses mains , attire l'attention surexcitée
d'un groupe de spectateurs. En vaiu , on
cherche à le calmer , son agitation esl
extrême ; ses yeux hagards trahissent la
démence -, toujours ces mêmes et seules
paroles s'exhalent , entrecoupées , de sa poi-
trine en feu : « Amalia I Amalia I » profère-
t-il sans cesse d' une voix stridente , avec des
«"•«¦«ni» inénarrables ; . Amalia 1 Amalia I
je suis sauvé et ello, olle brûle 1 - Ce
jeune homme auquel le feu vient de ravir
sa fiancée était devenu fou. Ou dut l'em-
porter.

O instabilité humaine 1 voilà bien de tes
coups ! Eu un instant , un lieu de plaisir ,
se change en uu vaste champ de morls ;
le rire menteur se transforme en convul -
sion d'agonie ; les explosions do la joie
expirent eu sanglots *, au fard trompeur
des félicités terrestres succède la lividité
de la morl , et les chants entonnés dans
l'allégresse se terminent par le Requiem
funèbre.
Trois jours a-pres.

Le malheur dépasse encore lout ce qu'on
avait cru. Jusqu 'à présent le nombre de
corps retrouvés entiers se monte à plus de
trois cents ; mais d'après les enquêtes faites
à la police , on constate maintenant environ
un millier de personnes disparues. M.

Après nn Requiem, chanté a la cathédrale
de Saint-Etienne , ont eu lieu lundi les obsè -
ques solennelles au cimetière central. Un
catafal que magnifique et richement orné
s'élevait dans l'euceiutc funèbre ; des deux
Côtés, 70 cercueils élaieut placés aur des
Socles tendus de noir, les una avec des
noms, les antres avec de simples numéros,
pour les corps dont ou u'avait pu reconnaî -
tre l'identité.

Toules les classes da la sociélé s'y ren-
contraient ; toules les corporations y étaient
représentées.

Après un choral de circonstance, chanté
par les chœurs de l'opéra , les clergés des
diverses confessions se sont rapprochés du
catafalque. Eu ayant marchaient ceux qui
portaient la croix ; puis suivaient huit prê-
tres calholiques-romaius , l'archimandrite de
l'Eglise catholique-grecque , quatro pasteurs
protestants , uu rabbin et le chœur de la
Syuagogue.

Les ecclésiastiques des_ différentes Eglises
ont successivement béni les cercueils, et à
cette occasion l'un des pasteurs et le rabbin
ont prononcé quelques paroles qui ont
produit une vivo impression.

Au nom de la ville do Vienne, le bourg-
mestre, AI. Newald , a aunoucé qu'uu monu-
ment serait élevé à la mémoire des victimes
el entretenu a perpétuité aux frais de la
ville , la seule consolation qui puisse être
offerte aux familles eu deuil.

Daus la séance de la Chambre du 10 dé-
cembre, il a été lu par le président du Couseil
des ministres , une relation du préfet de
police concernant la catastrop he du théâtre
Ring, qui contient les indications suivantes :

L'enquête relative aux causes de l'inceu-
die n 'est pas encore terminée ; d'après les
renseignements réunis jusqu'ici, il serait à
croire qu 'une coulisse suspendue nu-dessus
du cinquième soffite a pris feu an moment
où l'on allumait les becs de gaz des soffites
et ia flamme s'est répandue avec une in-
croyable rapidité ; le pompier de service
qui a voulu abaisser le rideau métalli que
prétend que la machine n 'a pas pu fonction-
ner par suite de la chuleur iutense qui
régnait déjà.

De loules les indications réunies jusqu 'à
présent , il résulte que l'incendie a duré
quelque temps sur la scène avant de se
communiquer à la salle. Il y aurait eu une
effroyable nég ligence dans le fait que l'on
u 'a pas, aussitôt que le feu s'esl manifesté,
baissé de Ja scène même le rideau métalli-
que , ni donné au dehors les signaux d'in-
cendie. Une panique persistante a empêché
la mise en œuvre plua efficace des moyens
de secours ; sans cette panique , ou aurait
rendu possible la préservation de la partie
de l'édifice réservée aux spectateurs , taudis
que, en fait, au moment où les premières
mesures de sauvetage out été prises , l'incen-
die avait déjà atteint la salle. Pour prévenir
l'explosion du gaz, on aurait , à ce qu 'il pa-
raît , fermé le robinet du gazomètre sans que
les lampes destine es à éclairer les passages
en cas de suspension de l'éclairage au gaz
eussent élé préalablement allumées, ce qui
a rendu impossible le sauvetage des victi-
mes

Au mois de mars, il avait élé procédé ,
par une Commission , à l'inspection de tous
les théâtres de Vieine , au point de vue des
mesures prises coutre le feu, el uno dernière
inspection avait encore été faite par des dé-
légués au théâtre du Bing quinze jours seu-
lement avant la catastrophe.

Les mesures signalées par Ja Commission,
comme nécessaires, avaient été uotiûées,
d'après une lettre du 20 septembre de l'au-
torilé mnnicipile à la police , à tous les di-
recteurs du ihéâire , et le département des
Iravnux publics de la ville avait été chargé
de veiller h leur exécution.

Une étiquete eat eu cours au sujet des né-
gligences coupables qui peuvent avoir eu
lieu à cel égard.

Le président du Conseil des ministres a
annoncé que dès el 9 les commissaires de
police délégués pour l'inspection des théâ-
tres , ont reçu l'ordre de se reudre doréna-
vant une heure avant les représentations
chacun daus le théâtre placé sous son con-
trôle à cet égard , et d'avoir , en outre , à se
convaincre chaque jour de l'exécution réelle
des mesures exigées. [Applaudissements.)

M. le comte Taafle a donné enfin à Ja
Chambre l' assurauce que le gouvernement
s'occupera de toutes les autres dispositions
qui peuvent êlre encore désirables et qu 'il
fera tout aou possible pour assurer la sécu-
rite du public dans Jes théâtres. (Vifs ap-
plaudissements.)

AMiE.«AOJ»£
La Gazette de l 'Allemagne du Nord f«it

allusion aux rensei gnements qui ont été
publiés par des journaux de Berlin à l'occa-
sion des faits qui se sont passés an sein de
la Commission chargée d'examiuer le projet
relatif à Hambourg. D'après ces renseigne-
ments, le ministre dos finances serait sur le
point de donner sa démission.

Le journal officieux déclare que ces in-
formations reposent aur des conjectures qui
sonl aussi peu fondées que celles qui ont
été faites précédemment sur le même sujet.
La Gazette de l'Allemagne du Nord ajoute
que les déclarations pleines de franchise que
le ministre dea finauces a formulées tou-
chant le droit que les puissances étrangères
pourraient avoir de s'immiscer dans les affai-
res intérieures de l'Allemague ont été au
contraire approuvées dans tons les cercles
officiels de Berlin.

TUA'IHIIO
On pout dèa à présent considérer les opé-

rations actives eu Tunisie comme terminées.
Le général Saussier , dout on n'avait paa
reçu de nouvelles depuis quelques joura ,
vient , eu effet , d'auuoucer au miuialre de
la guerre qu 'il ordonnait aux divisions
Logerol et Forgeraol de remonter vers le
Nord. La première de ces deux divisions
a renforcé la garnison de Gabès ; la se-
conde , aprèa avoir atteint Gafsa , a lancé
des détachements daus la direction de Nefta

et de Touzer. Les deux colonnes se sont,
en outre , mises en communicutiou à l'aide
Je petites pointes qui ont parcouru tout le
territoire compris entre la route de Kai-
rouan à Gabès et celle de Kairouan à Gafsa .
Un poste a élé laissé à ce dernier endroit.
Les Français tiennent donc solidement , tant
à Gabès qu 'à Gafsa , les deux têtes des lignes
conduisant de Tripolitaiue en Tuniaie par
le SaheJ. De cea deux positions avancées
on pourra dorénavant envoyer des colonnes
volantes qui parcourront la contrée et main-
tiendront les dissidents andelà des eholis
jusqu 'à ce qu 'ils aient demandé l'aman.
Quantaux deux divisions , elles traverseront ,
en revenant vers le Nord , les terrai na où
campent les tribus qu 'elles ont soumises , de
manière à rendre la pacification aussi com-
plète que possible .

CANTON DE FRIBOURG
M. Jaquet , Rd curé de Neirivue, a été

nommé doyen du décanat de Gruyères, eu
remp lacement de M. Foll y, décédé- M. Jaquel
est né en 1806 et il dirige la paroisse de
Neirivue depuis 40 ans.

Le Bien public est furieux ; il eat dans le
paroxisme de l a c  tière , parce que nous lui
avons refusé uue rétractation qu'il uous
demandait bien à tort. Nous ne pouvions
dire que le parli du llien public n 'était
pour rieu dans le recours contre la cir-
culaire de Mgr Cosandey, lorsque nous
savions , d' une manière sùro, que des per-
sonnalités notables de ce parti avaient été
mêlées à cette affaire , et qu 'uu graud nom-
bre d'autres u'avaieut uullemeut caché leur
satisfaction , allant même jusqu 'à appeler la
dépêche du Conseil fédéral une première
victoire, présage do la victoire finale qu 'on
attendait du scrutin.

Nous sommes fort habitués aux aménités
du Bien public, et sa grande colère nous
prouvo seulement que nous avons frappé
juste. Tu te fàclies , donc tu as tort , dit la
sagesse des nations.

Le Bien public va jusqu 'à déclarer que
« les hommes de la Liberlé aont fort capa-
bles d'avoir eux-mêmes fait suggérer le
recours du Comité radical. »

Qni aurait été capable de suggérer ce
reconra , c'est là une queslion qu 'on peut
discuter longtemps sans avancer d' un pas ;
mais qui l'a effectivement suggéré, ceci est
une question de fait , très facile à résoudre?
N'eBt-ce pas, en effet, le Sien public qai a
publ ié les lignes suivantes , dont nous avona
eu déjà à nous occuper 1

Et quelqu'un oseru-l-il non» bln-mcr
si, plua tard, nous devions nous trouver
dans la nécessité de demander, au besoin
JUSQUE DEVANT LES AUTORITÉS
FÉDÉRALES, la nullité des élections
do «lécembre, en suito do la pression élec-
torale exercée par des hommea auxquels
leur mlnltetèro devrait interdire ces triâ-
tes agissements P

Encore une fois, c'est le Bien public qui
a imprimé ces li gues, et il ose supposer que
d'autres que lui out suggéra le recours \

Une défense si maladroite vaut un aveu.
Quand le Comité radical a eu besoin d'un

exemplaire de la Circulaire épiscopale pour
le porter à Berne et le mettre sous les yeux
du Conseil fédéral , à qui l'a-t-on demandé ,
et de qui J Vt-ou obtenu ? N'est-ce pas des
bienpublicards.

Et quand M. Bielmann , avant de prendre
le chemin de Berue, est allé dana la maison
de la Grand'Rue où se trouve à la fois l'im-
primerie du Clironiqueur et le Cercle de
l'Union , c'était apparemment pour y trouver
des Iibertards ?

Ceux qu 'il y a effectivement rencontrés
et avec qui il a eu uue conversation enten-
due dans sa parlie essentielle, ceux-là ap-
partieuuent-ils au parti du Bien publi c ou
au parli de la Liberté?

Le conseil d Etat vient de preudre l'arrêté
suivant:

Arrêté du 12 décembre 1881, concernant
le 400* anniversaire de l'entrée de Fribourg
daus la Confédération suisae.

Le conseil d'Etat du canton de Fribourg,
voulant célébrer le 400* anniversaire do la
Diète de Stanz el de la récoptiou de Fribourg
dans la Confédération suisse : d'entente avec
les autorités ecclésiastiques des deux con-
fessions, arrête :

Art. i" Le 22 décembre 1881 est déclaré
jour férié pour les autorités administratives
et lea écoles du canton.

2 Le sou des cloches annoncera , dèa
1 heures du malin , l'ouverture de la aolen-
uilé.

8 Lea cérémonies preacritea par l'Auto-
rité diocésaine, pour les catholiques du can-

ton ;, et par la Commission synodale, pour lea
réformés, auront lieu dans toutea les églises,
à 9 heures du matin.

4 Les autorités cantonales et locales,
aiusi que les élèves des écoles, assisteront!
en corps à ces cérémonies.

B Chaque commune recevra un. exem-
plaire do la proclamation du conseil d'Etat
au peuple fribourgeois et un exemplaire de
la description dea bas reliefs commèmoraliîa
de la victoire de Morat et de la Diète do
Stanz, placés aur le perron de l'Hôtel can-
tonal. Ces documents seront conservés dana
lea archives de la commune comme souve-
nir de la fêle du 22 courant.

Donné en conseil d'Elal, à Fribourg, la
12 décembre 1881, pour être publié , etc.

On noua écrit de la Haute-Gruyère :
« On parle beaucoup dans notre contrée

d'nu événement survenu ces jours-ci à Es-
tavannens , événement qui mérite d'êtro
rapporté et dont le Bim public se gardera
bieu de faire meutîon.

« Ce journal avait accusé Monsieur le Ré-
vérend curé Jordan d'avoir dit en chaire, lo
dimanche avant les élections , que les radi*
caux du Bien public n'ont pas besoin d'ap -
peler le curé au moment de la mort , ils
mourront crac. Ces paroles éiaieut lauasea,
on le comprend. M. le curé avait dit que
ceux qui ne voteraient pas d'une manière
conforme à l'enseignement de l'Eglise pour-
raient bien mowir subitement; dès m «-s ils
seraient dispensés d'appeler le prêtre. Lea
partisans du Bien public furent scandalisés.

c Un triste événement n'a pas tardé à
justifier ces paroles.

« Dimanche matin , un jeuue homme
à'E.s\avannens, chaud partisan du Bien pu-
blic, après avoir voté la f umeuse liste qui a
passé à la home de la Gruyère , est mort
presque subitement , saua qn 'on ait eu le
temps d'appeler le prêtre . Ajoutons que ca
malheureux avait voté contre le désir da
Bon propre père et avait passé une partie
de la aemaiue à fftter dana les pintes la
gronde victoire radicale. Ce fait produit
chez nous une immense et profonde im.
pression . »

Messieurs les lieutenants Léon Buclin et
Charles Monuey ont été promus au grade
de capitaine.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 14 décembre.
Les radicaux ont échoué dans leur

proj et. Tous les membres du Conseil
fédéral viennent d'ôtre confirmés.

MM. Vigier et Frei ont élé battus.
BERNE, 14 décembre.

L'Assemblée fédérale a procédé h la no-
mination du Conseil fédéral dont tous les
membres sont confirmés.

M. Schenk est nommé par 115 voix sur
185 votants ; M. Welti , 128 sur 180 ; M. Ilu-
chonnet , 115 sur 180.

Pour la nomination du 4" membre , la
majorilé absolue ôlanl do 92 voix , M. Ham-
mer en obtient 91 au premier tour dc scru-
tin ; M. Vigier en obtient 81 ; au second
tour , la majorité étant de 91, voix , M. llam-
mer est nommé par 92 voix contre M. Vi-
gier , 8a voix.

M. Hertenstein est ensuite nommé au
premier scrutin par 95 voix conlre 75 don-
nées h M. Frei.

M. Droz est nommé par 131 voix sur
165 votants , et M. Bavier , par 104, sur
1G0 votants.

M. Bavier est nommé président de la
Confédération par 110 voix sur 163 votants,
el M. Ruchonnet , vice-président du Conseil
fédéral , par 108 voix sur 162.

M. Ringier , ancien député aux Etats, est
nommé chancelier par «0 voix sur 176 vo-
tants.

R I B L I O G U A P l l l I .

Jtii t'H et ft•luu-M-mufftiiM, ou le sixième
âge do l'Eglise, par G. G. du SAINT-AUDIIé.
Ce livre fait parti d' uu grand ouvrage sur

l'Apocalypse , auquel l'auteur travaille de-
puis nombre d'années. M. de Saint-André
(pseudonyme aoua lequel se cache un prôtre
aussi modeste que studieux et érudit), s'est
décidé à le faire paraître par anticipation, à
cause « de8 chosea tout à fait actuelles »
qu 'il renferme, el parce queaa publicatiou à
l'heure présente « peut-être utile ». Noua no
partageons pas seulement cette opinion, maia
noua l'affirmons hautement.

Interprétant la vision des sept Epîtres, dea
sept Sceaux et dea sept Trompettes , M. de
Saiut-André y trouve Sept Ages, Sept Pério-



des par lesquelles doit passer ici-bas la re-
ligion , l'Eglise fondée par JéBus-Christ.

Le 1" dge comprend les années écoulées
depuis l'an 30, vie publiaue de N.-S., jus-
qu 'à l'an 64 ; année de la 1" persécution de
Néron : c'est la période d' enfantement.

Le 2' dge commence à l'an 64 et finit en
813, dale de l'édit de Constantin eu faveur
dea chrétiens : c'est la période des persé-
cutions.

Le 3' dge va do 313 à 995, année de la
mort de Théodore-le-Grand : c'est la période
des premièrea manifestations de l'autorité
pontificale.

Le 4° dge s'étend de 995 jusqu 'au ponti-
ficat de Jules III, en 15U3. Cel âge voit la
chute du quatrième empire de Daniel (l'em-
pire romain), et l'élévation à ea place de
l'empire spirituel de l'Eglise dans le monde
entier. C'est le règne des mille ans pendant
lesquels, suivant l'Apocalypse , Satan est
demeuré enchaîné au fond de l'abîme.

AVIS AUX FAMILLES
Au magasin d'épicerie Jean JUNGO

Rue du Pont-suspendu, N" 02 et 121.

Café, le demi-kilog. (soit la livre) ù 80, 90
100, 120, 130, 140 et 150 centimes.

Café grillé, 130 à 150 cent.
Biz, à 20, 25 et 80 cent,
Bourre, 90, 100, 110 cent.
Saindoux, 90, par cuveau de 20 kg. k 85 c
Stockfisch , 40 à 45 cent.
Châtaignes, 25 cent.
Haricots, 25 cent.
FoiB jaunes, 30 à 35 cent.

CALORIFERES GURNEY
S'emploient comme Poêles, ou Cnlorlfèret- eu cuve pour le

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

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

. Plus de 10,000 apparoils fonctionnent en France. — Sc méfier dea
' conlrejaçons.
notice , certificats et tous renseignements.On envoi franco notice , certificats et tous renseignements.

S'adresser , .88, rue dea Tournellea, IMICIS. (55J)

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Par lo B. P. AJOLLINAIBE,1 Franciscain.

Uu volume in-8, édition de luxe , pap ier de Hollande , caractères elzévirs , illustré
de B magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

BOXJUBE T>J£. GENEVE -DU 13 DECEMBRIi

FONDS D'ETATS COMPTANI

B O/o QcncvolB 868/4
« l/î Fédéral 1879 —
«O/O . 1880 —
6 D/oItalien. . . . . / • • •  "~
ÏO'ftVttUva • "-

OBLIGATIONS

Onoet-SiilBBO . . . .• • •  4571/2
Bniesc-Occidcntalo 1878-78 . . .  —
° , 1878-70 . . . 4468/4
B O/o Jougne a EdépoiM —
Franco-Suisse —
« O/o Central-Suisse . .  . . .  -
4 i/2 0/n Central Kort-EBt . . .  —
B O/o Jura-Berne -
Lombardes anciennes . . .. . .  |84

nouvelles, 28°
Autrichiennes nouvelles . . .C. «41/2
Méridionales 
Bons méridionaux 

^¦fiord-Espagno . .. . . . .
Crédit loncier russe 6 O/o. . . . ; .
Bociété générale doBabûminsacior . —

Le S4 âge part du XVI" siècle jusqu 'au
XVIII*, il est signalé par le premier déchaî-
nement de Satan : le protestantisme I

Le 6' dge a commencé avec le XVIII* siè-
cle , et est présentement signalé par le secoud
déchaînement de Satan : la franc-maçonnerie.

Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? de-
maude ici M. de Saint-André. Et il répond.

< La franc-maçonnerie est une association
« secrèle très ancienne , mère et directrice
< de toutes les autres Sociétés occultes de
« notre époque , répandue présentement
« dans le monde entier , quia pour but final
« la destruction de l'Eg lise et de la religion
• calholi que , le renversement de (out l'ordre
« social chrétien , et l'établissement , sur ces
f ruines , de la domination universe lle du
« peuple juif. »

Chose curieuse ; nu moment môme où
l'auteur publie son livre et s'y exprime aiusi ,
une campagne est ouverte dans toute l'Alle-
magne contre les juifs. On les accuse de tout

dominer , de tout diriger de tout accaparer
par leur influence , en un mot de causer
toute la misère qui sévit dans le pays. Hier
encore , le prince héritier , dans le but d'en-
traver le mouvement , qui menace de dé-
générer en violences , prenait leur défense
dans un discours public.

Chez nous , chacun sait où nous en som-
mes avec la franc-maçonnerie. Aussi le livre
de M. de Saint-André sera-t-il lu avec autant
d'avidité que de curiosité. Comme histoire
proprement dite , il contient tous les docu-
ments esseiitielsou particuliers qu 'on trouve
épars dans une foule d'autres ouvrages.
Comme aperçu religieux et philosophi que,
il démasque, il avertit , il exhorte avec une
admirable foi.
B|Voici les grandes divisions de cet ouvrage :
Définition de la frnnc-maçouuerie. — Sa
condamnation par l'Eglise. — Origine de la
franc-maçonnerie. — Développement de la
raaçounerie. - Organisation de la franc-

â

GBAND'PLACES

THÉATM UNIVERSEL
Jeudi 15 déc. 8 h. du soir.

Représentation extraordinaire
Bataille de Plewna russot

Premier début de M. Fréd. Hermann.
Vendredi 15e représentation 4 8 h. du soir.
ŴT Le théâtre est chauffé "-Jm

(607)

Chocolat -militaire, 1 fr., par 5 kg., 90 cent.
Figues, à 50 cent.
Pâtes, 35 à 60 cent., selon la quantité.
Thé noir, la boite 100, 130,150, par 10 pa-

quets, à 95 cent.
Huile, 50 à 65 cent. le 1*2 kg.
Pétrole, le litre 30, par baril à 26 cent, le

litre.
(604) JUNGO.

BANQUE WECK ET /EBY
a Fribourg

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes:
4 1|2 OJO pour dépôts à 5 ans.
4 Ij4 0{o » » à 1 »
3 1|2 OjQ » » à vue.

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

(558) WECK el /EBY

Un p nt-r-At inm* ca Pal -le > ,m**-ie desDUC Uei&UUUC - meilleures reC0mmau
dations cherche à se p lacer comme ména-
gère, de préférence dans une cure. S'adres-
ser à M. Bérard au grand séminaire

symboles et poèmes
Extraits dos œuvres do Mgr do la BOI'HIMII*

l'AK UN UE SES D18CU.Ï..S8

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxo sur papier fort. — Prix : a fr. l'ex.

TABLE DE8 MATIERES

L'Eucharistie en général. — Sacrement et
Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie uous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attrails de l'Eucharistie.
— Petits noèmes : Dieu; la Fleur du charnu
et le Lys de la vallée ; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor ;
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennent
avec Elle; le Lys et l'Etoile ; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En vente à l'Imprimerie catholique.

FABRIQUE

ÏIE MACHINES AGRICOLES
Erny Gb. Frey C"

Aux Grand'Places et rue du Temple.

Dès aujourd'hui , on vendra à un prix très
réduit , un nouveau syslème de hache-paille
pour 80 fr., 85, et 120 fr. grand volant de
8' 9" dimension.

•*" Garanti uu an;  facilité de payement.
"̂ TOUB acheteurs qui viendront jusqu 'à la foire
des Trois-Rois auront une fourche à foin amé-
ri '*aiue à 4 dents ou deux k 2 dents comme
cadeau de nouvel-an. (601)

DKUA1JDH Ol/FBB ACTION

861/2 87 Soissc-Occidentale. . .
— — privilégiée8

1021/2 102 8/4 Ccntral-Suisso . . . .
91 01 10 Nord-Est Suisse . . .
— — . privilégiées.

Union Suisso . . . .
Saint-GoUiard . . . .
Union privilégiées . . .
Comptoir d'escompte . .

4571/2 400 Banque du commerce . •
— — » dc Gonève . . •

445 440 . Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins de for

B65 — Banque des chemina de fer . .
— — > do Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit Lionnais. . . . .. .
— — Association financièrcgenovoise.

2841/2 286 Omnium genevois 
— — Basler Bankvorein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

260 200 8/4 » Dclge du gaz . • .
585 — Gaz de Qenève 

— • Marseille 
— — Appareillage ,GanotEcau . .
-m — Taoacsitaliens 
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maçonnerie. Moyens d'actions de la franc«
maçonnerie. Elat final de la Maçonnerie. -

Un beau volume in-18 jésus , de 820 pa-
ges, 4 fr. — Par poste 5 fr.

Adresser les demandes à M. Trembîey,
éditeur , 4, rue de la Corralerie , Genève.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une curieuse statisti que : d'après un re-
levé officiel de la préfectur e de police , l&
population maraîchère des environs de P»"
ris s'élève à 7,500 personnes. Elle posséda
un matériel évalué à 8 milli ons d _. francs!
elle achète , chaque année , pour 1,200,000 ff*
de fumier , et vend annuellement  pour 12 mil
lions de fruits et de légumes.

M. R..UK8KI.S Rédacteur.

IHPIKHERIE CATHOLIQUE
Los Conciles généraux ot particuliers, par

Mgr Paul GOéRIN , camérier de Sa Sainteté
Léon XIII. 3 vol. in-8 raisin , contenant
environ six millions de lettres , c'est-à-dire
la matière de 6 vol. — Prix : 21 fr.: net : I8fr-

L'Eglise à notre époque. D'après le SouVJ-
rain-Pontife , NN. SS. les Evoques , elc.
par M. l'abbé LELANDAIS. 1 vol. in-8. -"
Prix : jranco-post e : 3 fr.

Œuvres complèles do saint Jean ChrysO»*
tome, traduites pour la première fois eu
français , sous la direction de M. JEANNE
précédées de la Vie du saint , par M. MAR-
TIN (d'Agde). 11 vol. gr. in-8 jésus à 2 co-
lonnes. — Prix : 99 fr. : net : 50 ft*

CEuvreB complètes de saint Augustin, tra*
duites pour la première fois en français,
sous la direclion de M. l'abbé RADT*curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de
la Vie du saint , par M. POUJOULAT. 17 vol*
grand in-8 jésus à 2 colonnes. — Prix !
153 fr. ; net : «5 fr

Œuvres de saint Bernard , traduites p»r
M. Armand RAVELET, précédées de l'his-
toire de saint Bernard et de son siècle,
par le P. Th. RATISBONNE. 5 beaux vol.
in-8 jèsuB à 2 colonnes. — Prix : 40 f t .  ',
net : 25 «"•

Conférences de saint Josoph de Mir8elJie
(oarotne de 1877, 1878. 18701 ln FoU-*"gJise, Je Saint-Siège, par le H '. F. VmgiSt
DE PASCAL, des Frères Prêcheurs. 1 vol.
in-8 écu sur beau papier vergé. PriS^
jranco-poste : 4 fr. 50

Œuvres complètes de Bossuet, reproduc-
tion de l'édition de Versailles , avec s»
Vie, par le cardinal de BAUSSET, des Notes,
l'analyse des Sermons, une Table de tous
les textes de la Sainte-Ecriture , une autre
Table de toutes les matières qui se trou-
vent dans l' ouvrage , par une société d ec
clésiasti ques. Nouvelle édition 1879. Â
12 beaux vol. grand in-8 jésus à 2 col..
papier vergé. — Prix : 108 l'r. ; net : 60 fr,

Œuvres complètes do Bourdalouo , avec
une biographie nouvelle , l'analyse des
Sermons, une Tablo de tous les textes de
la Sainte-Ecriture , et une autre de loules
les matières qui se trouvent dans l'ou-
vrage. 4 vol. grand in-8 jésus , sur papier
vergé, de GOO à 700 pages, à 2 colonnes.
— Prix : 36 fr. : net : 16 fr.

Œuvres complètes de Massillon, éveque de
Clermont. Edition collationnée sur les
manuscrits et sur les meilleurs textes,
augmentée de pièces rares ou inédites et
Buivie de nouvelles recherches biographi-
ques, par M. l'abbô BLAMPIGNON, docteur
en théologie , professeur à la Sorbonne,
avec une anal yse raisonnée qui précède
chaque discours , chaque écrit , une Tablo
al phabéti que des matières , et une autre
des textes de la Sainte-Ecriture. 3 vol. gr.
in-8 jésus à2col. —Prix: 27fr. ; not: 15 fr.
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