
DEUX POIDS ET DEUX MESURES
( Correspondance du Valais.)

Les accusations mensongères et calom-
nieuses de la presse radicale portent leurs
fruits. C'est î qui , au Conseil national ,
tombera le plus rudement sur lo clergé et
proposera pour le museler les mesures les
plus violentes , les plus arbitraires et les
plus tyranniques. El cela parce que les ra-
dicaux et leurs journaux ont répété à sa-
tiété que le clergé enlevait aux électeurs
leur liberté et leur indépendance et déni-
grait , toul en les calomniant , les candidats
du radicalisme.

Danslcs spbc.es gouvernementales iédéra-
lcs on prend bien garde de s'enquérir des
faits allégués parce que l'on pourrait être
éclairé et voir que l'on est indignement
trompé. C'esl ce que l'on ne veut pas a tout
prix. Les radicaux le disent : donc cela est
vrai. Elles accusés, bien qu 'innocents , sonl
condamnés sans être entendus , sur la sim-
ple dénonciation tle leurs ennemis qui sont
les plus intéressés » dans la cause. De tels
procédés ne se sont jamais vus dans aucun
pays vraiment civilisé.

Le clergé valaisan ayant été attaqué par
M. Ciii-ioret qui sans cloute s'était basé sur
les mensonges du Confédéré du Valais,
nous lui opposons un démenti formel ainsi
qu 'au journal radical du Valais. Nous les
délions de citer un seul prèlve qui se soit
livré à des diatribes à l'adresse des candi-
dats radidaux ; nous les délions de citer un
seul mot qui puisse être considéré comme
un dénigrement de ces mêmes candidats.

Tous les prêtres qui ont parlé à l'occa-
sion des élections se sont bornés à recom-
mander à.leurs paroissiens de se conduire
avec dignité et d'accomplir consciencieu-
sement leurs devoirs de citoyens. Aucun
n'a cité de noms propres , aucun n'a dési-
gné des listes électorales , aucun n'a opposé
des candidats à des candidats.

Dire à des citoyens qu 'ils doivent con-
server leur diguilé , se conduire avec ordre
et convenance , dire à des électeurs qu 'ils
doivent s'estimer assez pour ne pas se
laisser acheter , qu 'ils doivent voter en
conscience comme ils voudraient l'avoir
fait à l'beure de la mori , est-ce là, nous le
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LE DERNIER VOYAGE

Lo joune homme, en parlant ainsi , se dispo-
sait ft tourner bride , pour aller rejoindre ses
prisonniers , lorsque Hugues , devinant a ses
gostes, au son de sa voix, la colore qui l'avait
saisi, mit son cheval au galop, et s'empressa de
venir le rejoindre

— Qu'avez-vous, mon cher Guyfluidemand.. -

demandons ft tout homme raisonnable, in-
tervenir abusivement dans les élections,
exercer une influence capable de compro-
mettre l'indépendance et d'amoindrir la
liberté des électeurs ? Evidemment non.
Pour oser l'affirmer , il faul ôtre , ou aveu-
glé par la passion , ou complètemen t in-
sensé.

Ces recommandations; l'Eglise ne les a
jamais omises chaque fois quo la nécessité
ou l'utilité de les faire , élail démontrée ,
elle les a faites et les fait partout , en Amé-
rique , en Angleterre , en Allemagne , en
France, etc. ; et il n'y a , dans tous les
temps et clans lous les pays , que les tyrans
et les révolutionnaires de la pire espèce
qui s'en offusquent. C'est pour elle un
devoir , et l'en empêcher c'est violer la
liberté de conscience si pompeusement
inscrite dans notre Constitution , mais si
outrageusement méconnue quand il s'agit
des catholiques .

Si le clergé, au lieu de se maintenir dans
les limites de la modération el du devoir .
les avait Iranclnes et s était jeté a corps
perdu dans la mêlée pour intervenir en
faveur des radicaux ; si du haut de la chaire
il avait désigné les candidats radicaux et
fortement invité cl encouragé les fidèles
à voter pour eux , ie Conseil fédéral,
MM. Kaiser , Carteret et consorts , n 'au-
raient pas d'éloges assez pompeux h lui
adresser el pas assez de couronnes à lui
décerner. Pour preuve nous en appelons
aux ïèïïcUatioTis adressées par la presse
radicale , il n'y a pas si longtemps , à M . le
Chapelain d'Ab-Ybcrg, canlon de Schwyz,
qui avait recommandé la liste libérale et
lui avait procuré la victoire , sinon com-
plète , au moins partielle. Les mandarins
du radicalisme n 'ont rien alors trouvé à
redire .

Toujours deux poids et deux mesures.
Qu'à Genève il n'y ait pas l'élection à la

commune, qu 'on y prati que les coups d'ar-
rosoirs, qu 'il y ait des listes électorales
fictives, c'est parfait ;

Qu'à Lausanne un conseiller fédéral
vienne présider un banquet ou réunion ,
qu 'il y pérore et qu 'il y fasse comprendre
que pour être bien en cour , il faut nommer
des radicaux purs : c'esl très bien ;

Que des Crésus radicaux menacent leurs
débiteurs de les jete r sur la rue s'ils ne

t-il en s'approchant. Devons-nous donc vous
causer encore quel quo peine nouvelle ?

— Oui , certes, mon bon ami , et une bion
cruelle assurément... En vérité , voici mon oncle,
my lord président, qui juge que j' ai mal fail de
ne point vous amener a lui , pieds et poings liés ,
dans le fond d' une ignoble charrette . Commo si
nous étions faits l'un et l'autre , mon cher Hu-
gues, vous pour subir de pareils traitements, el
moi pour vous les infliger.

— N'est-ce que cela, vraiment? répliqua Hu-
gues , avec un sourire ironique Une corde ou
une autre , qu importe , mon cher Guy ? Puisque
s'est la corde qui nous attend , nous devons
nous y habituer. Que mylord président fasse à
sa guise : nous attendons ses ordres.

Alors , sur un signe du comte de Montemar ,
Topcliffo , suivi d'un des valets, s'avança, traî-
nant des cordes. Hugues , on dépit de sa résigna-
tion courageuse et de sa gaieté fière , ne put
s'empêcher do tressaillir do colère et de honte à
cotte nouvello indignité.

Le sans des vieux barons bouillonna dans ses
veines ; do sa main libre encore , il fil un geste
superbe , cherchant à son côté son épée de gen-
tilhom me qu 'il avait si noblement portée, et qui
ne s'v trouvait plus. Puis des pensées plus gra-
ves lui vinrent et le calmèrent ; en martyr de la
foi , il comprit qu 'il devait souffrir , comme avait
souffert son Dieu. Il se laissa donc lier et placer
dans la charrette où so trouvait déjft Amédée
avec les deux vieux servitours. Et deux heures
plus tard , l'escorte franchissait l'enceinte de la
cité de Dorchester, en longeant les principales
rues pour se rendre a la geôle.

votent pas cn faveur des listes radicales ,
c'est encore trôs bien : l'indépendance des
électeurs n'est nullement compromise *,

Que des manufacteurs radicaux disent
à tous leurs nombreux ouvriers que le len-
demain ils seront mis à la porle s'ils ne
votent pas pour les candidats libéraux : c'est
encore mieux , la liberté des citoyens reste
entière ;

Que des gouvernements radicaux signi-
fient ft leurs employés qu 'ils aient à voter
les listes radicales , sinon , ils seront desti-
tués , c'est parlait au superlatif: l'indépen-
dance des électeurs est sauvée ;

Qu 'un inspecteur scolaire bernois adresse
un mandement à tous les régenls de son
arrondissement et leur déclare qu 'ils doi-
vent déposer dans l'urne un bulletin radi-
cal , c'est une bonne action : la liberté des
citoyens n'en souffre point ;

Que des hospodars radicaux parquent les
électeurs dans un cabaret , les enivrent et
les conduisent de là, deux à deux à l'urne :
c'est excellent , les électeurs n'ont jamais
été aussi libres et aussi indépendants ;

Mais qu 'un curé s'avise do dire à ses pa-
roissiens de faire acte de souveraineté avec
calme et dignité , de ne pas sc laisser in-
fluencer par des promesses ou des menaces
et d' aller voter consciencieusement, c'est
indigne , épouvantable , insupportable : les
électeurs n'onl plus ni indépendance , ni
liberté ! Haro sur le malheureux : il faut
des lois pour le muscler , il faut des chaî-
nes el des cachots pour le punir d' un pa-
reil forfait !

El malgré cela on proclame bien haut la
liberté de conscience I

Nous soutenons , nous , que les radicaux
jouissent de celte liberté , tandis que ies
catholiques en sont privés.

NOUVELLES SUISSES

Berne
Une petite manifestation a eu lieu samedi

soir à Bienne , en l'honneur de MM. Marti et
Jolissaint , directeurs du J. B.-L. Un corlége
a parcouru les principales rueB de la ville et
la démoutration s'est clôturée par une as-

Sur le passage du cortè ge , la foule s'était as-
semblée tout le long do la grande rue , jusqu 'à
l'entrée de la prison. Le bruit de la prochaine
exécution des condamnés s'était répandu par la
villo: chacun voulait los voir , les saluer encore ,
avant l'instant où ils devraient mourir. Messire
iluguesGlenthomo était depuis longtemps connu ,
estimé, aimé des habitants de la cité qui se plai-
saient a voir , lorsqu 'il chovauchait par la villo ,
sa belle figure noble et flore , sa contenance
courtoise et digne de son accueil p lein de fran-
chise et d'affabilité.

Aussi, dès qu'il parut , do grands cris s'élevè-
rent ; non point des clamours insultantos , mais
dos éloges et des bénédictions. On se montrait
les deux martyrs , on se rappelait la grftce ot la
douceur d'Amédée, charmante figure d'ange ft
peine entrevue en son onfanco ; dn déplorait tout
haut lo sort do ces beaux jeunes gens, l' espoir de
leur famille et l'honneur du pays. Los hommes
se découvraient , criaient, battaient des mains,
les femmes pleuraient , acclamaient les condam-
nés, et rénétaient bien haut : « Braves cœurs I
Quo Dieu los bénisse 1 t

Aussi le comte de Montemar furieux fit hftter
le pas ft l'escorte. Doux fois il avait été tenté do
lancer ses hommes et île faire disperser la foule.
Puis il s'était contraint , redoutant une lutte qui
pouvait avoir pour résultat la délivrance des
Erisonniers. Bientôt le cortège eut alteint les

ùtiments de la geôle. Avant do disparaître par
la porte basse et voûtée , Hugues Glenthorne so
retourna , et salua la foule du gesto ot du regard.
Une immense acclamation lui répondit , et ceux

semblée populaire improvisée, où les réso-
lutions suivantes ont élé acclamées :

\° Nous flétrissons la presse indigne qui ,
à la solde du parti réactionnaire de la ville
de Berne , est entretenue par ce parti pour
traîner .iau& la boue ses adversaires politi-
ques par des écrivains sans honneur et sans
vérgogoe, pour égarer l'opinion publique
par des mensonges el des calomnies. Nous
témoi gnons notre gratitude aux hommes
qui , récemment , so sont élevés avec énergie
contre cet acte de la colorie conservatrice-
ultramoutaiue , qui déshonore le canton tout
entier.

2° Nous exprimons notre indi gnation de
ce que cette misérable presse s'est permis
d'attaquer M. Marti , directeur des chemina
de fer du Jura-Bernois , qui a vécu au mi-
lieu do nous pendant plus de 2K ans, dout
l'honorabilité , la fermeté de caractère , le
désintéressement et le patriotisme nous sont
connus , de môme que les services qu 'il a
rendus à la cause publi que , et nous estimons
qu 'il est de notre devoir de prendre tout
spécialement sa défense.

8° Nous constatons a vec satisfaction que
le Grand Conseil , aussi bieu que l'Assemblée
générale des actionnaires de la Compagnie
de ce jour, a donné une satisfaction bril-
lante et bieu méritée à MM . Marti et Jolis-
suint.

_En_ -Jcl_

Le professeur Culmann , qui vient de
mourir à Zurich , était Bavarois d'ori gine.
Après avoir fait des éludes à Metz et Karls-
ruhe , il entra , jeune encore , au service des
ponts et chaussées de son pays. Il f i teusui te
uu voyage scientifique aux Etats-Uuis, et
en revint précédé déjà d' une brillante répu-
tation. C'est alors qu 'il fut appelé k l'Ecole
polytechnique fédérale, dont il fot, pendant
vingt-cinq ans, un des professeurs les plus
marquants.

Glaris

On annonce que les frais occasionnés par
le bombardement du Bisikopf seront cou-
verts, uon par un prélèvement sur le pro-
duit de la souscription uationale , mais au
moyen du produit de la vente de la brochure
publiée sur la calaBlrophe d'Elm , par M. le
professeur Heim, en collaboration avec M. le
pasteur Buss , de Glaris. Ce produit dépasse
déjà actuellement les dépenses faites.

qui l'entouraient purent le voir rougir de joie
avant de disparaître.

Et cependant uno tristesse profonde assom-
brissait ie front du joune condamné: il avait
courageusement renoncé ft l'existence , ft l'avenir
ù toutes les bénédictions et les promesses de la
vie, mais il se demandait s'il les revorraitencore
ces deux amies tant aimées, cette sœur, cette
fiancée qui avaient f ait, depuis son enfance , lebonheur et la gloire de sos beaux jours.

Il ne savait pas qu'elles étaient la , désolées,
tremblantes , tout près de lui. En face de la geôle,
cachées dorriôre un rideau , ft la fonôtro d'une
maison de modeste apparence , Amy et Blanche
suivaient du regard tous sos mouvements , par-
tageaient sos émotions , dans ses yeux lisaient
ses pensées. Ensemble elles attachaient sur lui
leurs regards voilés par les larmes, ensemble
elles entendirent retomber , avoc un bruit sinis-
tre , la porte qui ne devait plus s'ouvrir qu'à
l'heure marquée pour l'échafaud.

CHAPITRE XXVII

LES ADIEUX

"Vers la fin do la journée , Guy se présenta
pour conduiro les deux jouuos filles ainsi qu 'il
avait étô convenu , dans l'intérieur de la prison.
Elles avaient d'abord espéré y entrer sans ôtre
vues, mais, dès les premiers pas qu 'elles firont
au dehors , elles aperçurent la foulo assemblée
sur la place, devant les murs de la geôle,



L'office de l'état civil d'Elm a transmis a
la Commission d'Etat une demande tendant
à ce que la déclaration du décès soit pro-
noncée pour les 86 personnes disparues de-
puis la catastrophe , et qu 'on suppose avoir
été ensevelies sous l'éboulement.

Cetle déclaration est réclamée pnr les fa-
milles des absents , et la Commission d'Etat
vient d'ouvrir Uue enquête qui durera une
année, à partir et y compris le 28 novembre
dornier.

Valais

Dans la dernière session du Grand Cou-
seil , l'attention du gouveruement a été
attirée sur la nécessité de faire étudier les
énormes masses de rocher qui , surp lombant
les villages de Sembrancher et de Saint-
Nicolas, menacent chacune de cea localités
de graves dangers.

La nuit du 6 au 7 décembre , le mayen de
la Montaz , à deux lieues d'Evolèue daus la
vallée d'Arolaz , a failli devenir la proie des
flammes. Grâce à de prompts secours arrivés
à temps des moyens avoisinants et à un vent
favorable , le mal a pu ôtre localisé à deux
granges qui ont été entièrement dévorées.

Le bélaii qui élait dans l' une des étables
a pu ôlre sauvé , à l' exception de quelques
brebis. Une vache abandonné e à elle-môme
une fois dehors et k moitié étourdie par la
fumée , est allée se préci piter dans un ravin
à quel ques pas du sinistre. Ces pertes , cau-
sées par une imprudence , peuvent ôtre éva-
luées à plus de 1000 fr., et sont supportées
en grande parlie par un pauvre père de
famille.

M. le cap itaine Pélissier, de St-Maurice , a
été nommé adjudant du bataillon 12, eu
remplacement de M. Ch. de Werra , qui a
passé en landwehr sur sa demande.

M. le 1" lieutenant Alfred Défagoz a été
promu capitaine.

Ont été promus au grade de premiers lieu-
tenants dans le rang ci-après.

MM. Kiiliu , Edouurd , de St-Maurice.
Arlellii -, Alfr ed , de Sion.
Défayes, Jules Albert , de Leylron.

Ont été nommés lieutenants dans l'ordre
suivant :

MM. Dénériaz , Amédée , de Sion.
Morand , Jules , de Martigny-V.
Udry, François , instituteur , de Vétroz.
Kuhn , Jules , de St-Maurice.
Stockal per, Georges , de St- Maurice.
Chuppey, Ernest , de Massor-gex.
Dcbons Frarçois , instituteur de Savièze.

Le conseil d'Etat reconnaissant lo projet
de chemin de fer de Monthey-Champéry
à construire pour le trafic local el l' exploila-
lion des marbres de la vallée comme d' uti-
lité publi que , a autorisé M. l'ingénieur de
Lavallaz â entreprendre les études du tracé
rière les communes dont ce chemin doit
emprunter le territoire , sous la réserve que
les dommages qui seraient causés aux
propriétés par ces études soient payés à
dire d'experts.

Le destin des deux frères, bien connus et
aimés do la popula tion du comté, excitait en
effet la svmpathie générale. Beaucoup de catho-
lique», d'auteurs, s'étaient donné rendez-vous
dans la ville de Dorchester, par suite do cos tris-
tes circonstances ; tristement groupés au-devant
du sombre édifico , ils attendaient , le cœur serré ,
l'affreuse journée du lendemain , et Amédée, pro-
fitant d' une permission alors accordée quelque-
fois aux condamnés religieux ou politiques, leur
avait adressé, de sa fenêtre ouvrant sur la place ,
dos paroles d'encouragements et do pieuses
exhortations. _.i _

Unoiies. de son côté, avait prohte do cotte cir-
constance pour échanger do loin ses saluts , ses
adieux, avec les gentilshommes qu 'il connaissait
au soin do cetto toule. Les troupes demeuraient
donc formés ft l'extérieur do la prison , et l'inté-
rêt général s'accrut encore lorsque l'on vit pa-
raître, conduites par Guy de Montemar , los doux
ieunes filles tremblantes, dont chacun estimait
la famille ot connaissait les noms.

Dés qu'elles eurent franchi le seuil , un des
coôliers so présenta pour los conduire dans la
cellule qu 'occupaient les cieux irôres. Il en ouvrit
la port- ot se tourna vers elles, les invitant du
ceste et du regard, ft entrer. Un instant , dana
leur troublo, elles demeureront là, hésitantes,
tremblantes, émues.

— Entre la première, chère Amy, murmura
Blanche à la fin , d'une voix faible comme un
^L? joune fillo essuya ses larmes, fit quelques
pas, franchit lo souil ot alla se jeter dans les bras
de son cher Hugues.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 décembre.
M. Gambetia serait , parait il , très sûr de

lui-même lorsqu 'il annonce à quiconque
l' approche la Qn Jes diflicultés au milieu
desquelles le grand ministère s'est d'abord
débattu. Le président du conseil n 'attr ibue
ces difficultés qu 'à la li quidation des actes
de l'ancien cabinet , dont il a dû se charger ,
et k l'absence de questions précises fournis-
sant un terrain solide pour une commune
action du gouveruement et de la majorité
parlementaire.

Or, d'après lui , la li quidation est mainte-
nant  terminée. A la rentrée , le ministère ra
se présenter avec une série de projets fai-
sant partie intégrante de son programme et
de nature à satisfaire largement les convic-
tions , les utopies, les passions môme des
groupes républicains . Ces derniers n'auront
garde , par suite , de refuser leur concours à
un gouvernement qui fera si bien leur jeu ,
et une longue période de travail eu comtuuu ,
amical et fécond , va s'ouvrir devant la Cham-
bre.

Ainsi raisonne, assure t-ou , le quai d'Or-
say.

Bieu des calculs du citoyen Gambetta ont
été déjoués, depuis trois ans , par des événe-
ments qu 'il u'avait pas prévus.

L'insuffisance de ia réponse de M. Gam-
betta aux déclarations de M. de Kerdrel , a
été constatée par tous les auditeurs des tri-
bunes sénatoriales , sans acception d'op inion .
Aussi, en sortant de la séa.ice, uu person-
nage étranger disait il : « Ce ministère u 'a
qu 'un orateur pour la Chambre , et pour le
Sénat il n 'en a pas. •

Il est positif qu 'au ministère de la guerre
Gambetia n'est plus tout à fait maître . Le
général Campenon aurait laissé carte blan-
che à son chef d'état major général qui , daus
toutes les questions d'affaires et de person-
nes, n'a en vue que les intérêts supérieurs de
l'urinée. Gerlaiues créatures gambettistes
ayant exprimé des plaintes , le minislère de
la guerre les a éconduites avec une désin-
volture.... de dragon !

Voici le texte ri goureusement exact de
l'incident Gambetta-Maret , dont le récita
été supprimé par ordre uu Journal officiel
de ce jour :

« M. Maret (au ministre de la guerre) :
Ne parlez pas , César vous le défeud.

— M. Gambetta. Il u 'y a pas de César en
France, Monsieur.

— M. Maret. Alors, mêliez Vilellius. »
Toute la Chambre a entendu ces puroles ,

Seul M. Brisson a déclaré ne pas les avoir
entendues , et quaud M. Maret s'est levé pour
prendre la responsabilité de son interrup-
tion , M. Brisson a affecté de tourner lu tôte
d' un aulre côté et de dire : l'incident est
clos.

Un remarque l'espèce de campagne , peu
bruyante , mais très active qui , depuis les
dernières élections, est engagée pour dis-
créditer M. Clemenceau aux yeux de la
démocratie parisienne. La candidature de
M. Lafout , ami personnel du député de
Montmartre, fournit aux meneurs de celle

— Mon Amy I ma sœur hien-aimêe ! s eena
celui-ci, étouffant ses sanglots, puis il se re-
tourna soudain , au son d'une voix plaintivo.

— Hugues I mon cher Hugues ! soupirait timi-
dement cette voix, tout près de lui.

Il se retourna vivement , et aperçut sa fiaucée.
Alors on lo vit pâlir , chanceler sur sos jambes et
s'affaisser , blanc oomme un spectre , sur un ta-
bouret à Quelques pas de lui.

— Oh I Blancho, s'écria-t-il , Blanche, pourquoi
êtes-vcus venue ?

— Pourquoi je suis venue? Hugues ; est-ce
quo ma présence vous fail souffrir ? murmura-
t-ello ôploréo , s'ogpnoulllant _ terre , aunrès du
tabouret où 11 était assis, se détournant d'elle et
cachant son visage dans ses mains.

Pauvre Blanche I Ello ne se doutait pas, l'hum-
ble fille , des douleurs, des combats co que sa pré-
sence éveillait dans ce cœur tout à elle ; elle ne
savait pas quo cette line rassérénée, mûrio aux
approches de la mort ot comptant sur les gloires
du ciel, venait pour un moment, a son aspect
de so tourner avoc un regret déchirant vers le
bonheur perdu, vers les joies de la terre.

— Hélas I je n'aurais jamais cru vous affli gei
{iar ma présence. Hugues, dites-moi, jo vous on
irio, que vous n'ôles pas fâché de me voir , que

vous ne m'en voulez point , sanglota-t-elle. Vous
qui êtes si généreux, si juste , vous ne pouvoz
faire retombor sur mol lo crimo do mon oncle...
Vous le savez, j'en souffre cruellement moi-
mémo ; i' ou suis innocente , n'est-ce pas ?

— Ma pauvro chôrio, répondit doucement le
jouno homme, en lui tendant la main , comment
pouvez-croiro, un seul instant , quo jo suis fâché

campagne une occasion qu 'ils exp loitent
très habilement. C'est ainsi que, dans une
récente réunion présidée par M. Clemen-
ceau , ils lui ont à peine laissé la liberté de
diri ger la discussion et l'ont interrompu , à
tout propos , par des accusations directes.

Peut-être n 'y aurait-il pas lieu de signa-
ler ces tentatives , d'ori gine évidemment
opportuniste , si la politique gambeltisle ne
venait de remporter concurr emment , aux
élections munici pales de dimunche , des
avantages assez marqués sur les amis de
M. Clemenceau. Est-ce que les Parisiens ,
eux aussi , malgré leur réputation d'oppo-
sants quand même, se tourneraient vers le
soleil .

Les journaux présentent généralement
le succès de M. Devès comme assuré à Ba-
gnères , en raison de l'immense pression
administrative qui s'exercerait en sa faveur.
Tel n'est pas l'avis de tous lea amis du
ministre de l' agriculture , quelques-uns re-
grettent l' aventure où il se lance et soup-
çonnent que , s'il échouait , certains de ses
collègues du cabinet n 'eu seraient pas au-
trement contrariés.

Il convient de remarquer que si, par suite
de l'échec électoral , M. Devès élail obligé
d'abandonner ses fondions ministérielles , la
gauche pure n'aurait plua de représentant
dans le c grand cabinet. »

Nous assistons à cette même inacliou de
nos fonds publics qui depuis plusieurs jours
nc donnent lieu qu 'à des écarts insignifiants
de quelques centimes seulement.

On paraît laisser de côté tout commen-
taire sur la conversion ou sur tout nouvel
emprunt pour se pré parer ù la liquidation
de quinzaine.

Nous ne saurions nous prononcer sur la
hausse fantaisiste que poursuivent diverses
valeurs de crédits. Rien ne justifie eu effet
celte plus value , qui ue peut présager que
d'affreuses déceptions dans un moment
donné.

Peu d'affaires sur les Chemins de fer fran-
çais qui se maintiennent en graude fermeté.

Peu de mouvement sur les valeurs inter-
nationales , sauf sur l'Italien qui a gagné son
cours de 91 fr.

De nombreuses transactions ont amené
les actions do la Banque do Lyon et de la
Loire fi 1,600.

Lcs actions dc la Compaguie du Rio-Tinto
sont à 772 50.

La prospérité de cette entreprise justifie
encore des cours plus élevés.

Nombreuses transactions sur la Banque
mexicaine.

La situation de la place de Lyon où cer-
taines valeurs , telles que le Crédit provincial
et divers syndicats fantaisistes sont arrivées
à des cours dérisoires , insp ire les plus vives
inquiétudes.

ANttl.l-THltl-l-

Le mardi 13 décembre a dû avoir lieu à
l'hôtel-de-ville de Londres , sous la présidence
du lord-maire , une réunion du Comité pro-
visoire qui devra organiser la Société pour
la protection do la propriété en Irlande. Ce
Comité est composé de membres des deux
Chambres du Parlement, de négociants et
de banquiers notables de la cité. Le Times
ajoute que c'est une chose entièrement inu-
sitée de voir le premier magistrat de Lon-
dres se charger do fonctions quia la ri gueur

contre vous. Oh ! Dieu m est témoin , mon amie ,
que vous m'êtes toujours chère, et quo je no
puis assez admirer votre courageux dévouoment
votre héroïque tondresso, qui vous ont fait fran-
chir le seuil de ma prison. Vous comprenez
d'ailleurs et vous n'en doutez point , j'ospôro ,
Sue mon plus cher désir était de vous revoir ot

e pouvoir vous dire un suprême adieu. Hélas !
oui, adieu pour toujours I

— Oh t non , non , pas pour toujours! s'écria-
t-olle dans sos sanglots, a domi étouffée par sos
larmes.

— En un sens, je J espère, ma courageuse
amio. Certes nous nous reverrons , mon cœur
molo dit , dans ce royaume divin d'où le mal
esl absent , d'où la mort est bannie, où la paix
des élus et la félicité suprême sont le partago
des saints , pour touto l'éternité.

— Non .co n'est pas cela, Hugues ; pas cola
que je voulais dire, interrompit-elle , pleurant
toujours.

— Ma pauvre Blanche, ma pauvre amie, celle
épreuve est pour vous trop cruelle ; elle ébranle
votre cœur , elle trouble vos pensées.

— Non , Huguos, jo sais co que jo dis ; j'ai tou-
tes mes idées , toutes mos forces , tout mon cou-
rage à moi. Et voici pourquoi jo vous implore ,
voici pourquoi jo vous répète: Laissez-vous
toucher par ma voix, laissez-vous fléchir par
mes prières ; ne refus ez point , acceptez tout , si
l'on peut trouver quelquo moyen de vous
sau ver.

(A suivre.)

seraient du ressort du président du conseil
des ministres. Le gouvernement de l'Irlande
est évidemment au-dessous de sa lâche , car
il a échoué dans tontes les tentatives qu 'il a
faites pour tranquilliser l'Irlande el récon-
cilier les Irlandais avec l'Angleterre , em-
p loyant tour à tour les menaces et les cajo-
leries , la corruption et l ' intimi dation; i l a
voulu combiner les concessions et la coer-
cition , également impuissante. L'acte de Y Ha-
beas corpus a été suspendu , le Land Act a
été mis en vi gueur;  malgré cela les lois
sont impuissantes et il n 'y a ni sécurité pour
la vie , ui pour la propriété.

AI.I.KMAO.N-e

Le centre a décidé d'appuyer son leader,
M. Windthorst , dans son conÛit avec le
chancelier , de sorle que ce dernier ne réus-sirait pas à le dissoudre , ainsi qu 'oi, lui ena prêté l ' intention. M. Windlhorsl renonce
pour le moment à la publicati on des proto-
coles de la Commission .

Le bruit de la démission du ministre
Bitler ue se confirme pas.

La nouvelle , publiée par le Times que
des plans importants de l'état-major général
allemand ont été soustraits , est démentie.

A l'occasion de la catastrophe du théâtre
du Ring, à Vienne, l' empereur a ordonné de
prendre des mesures de précaution dans les
théâtres de Berlin.

A la fin de la semaine , le Parlement sera
probablement prorogé jusqu 'au 4 janvier.

Le Reichstag a accepté en premier débal
la proposition relative à l'érection d'un Pa-
lais lég islatif.

Nous ne savons pas bien quelles sont les
négociations qui se poursuivent entre l'Alle-
magne et la cour de Rome. M. de Bismark
n'a pas l'habitude de faire deB confidences
sur ses projets. Toutefois , le langage dea
journaux étrangers nous autorise à penser
qu 'il s'agit de pourparlers importants.

Ainsi , le Journal de Home, organe dévou-1
k la Papaulé , donne une nouvelle qui a sa
gravité :

« On parle , dit-il , de l'intention , qu 'au'*'*1'1
« M. de Bismark , de saisir la première °cC&'
« siou pour remettre 8ur le lapiB , d'a_ C0- O
- avec les antres puissances , la qncsiiou _-
c l'indépendance du Pape , considérée commo
t gravement atteinte daus les circonstances
« présentes. •

Le Fanfulla, de son côté, croit qne le car-
dinal Hohenlohe doit remettre au Saint-Pèro
une lettre de l'empereur Guillaume et du
prince do Bismark. Ce journal , qui est un
organe de la droite , craint que l'Allemagne
prenne en mains la question de l'indépen-
dance du Pape , et propose une convention
internationale destinée à régler eu situation ,
ce qui mettrait en péril l'unité italienne.

Le Pester Lloyd, enfin , journal  hongrois ,
publie une dépêche do Berlin qui confirme
ces négociations entre la cour d'Allemague
et le Valicun , par l'entremise du cardinal
Hohenlohe.

Nous ignorons , bien entendu , quels sont
les projets de M. Bismark ; mais noua
croyons que le chancelier se soucie fort
peu do l unité italienne. Il s'est servi de
l'Italie lorsqu 'il en a eu besoin ; il fa com-
battra lorsque sa politique lo lui comman-
dera.

En ce moment , il se retourne contre le
parti révolutionnai re , dont il s'est servi
aussi ; et il se montre disposé à le frapper
énergiquement depuis qu 'il a vu les atten-
tats de ces dernières années. Il n 'hésiterait
donc pas à sacrifier l'Italie , ou du moins
à lui imposer des réformes sérieuses , le
jour où il le croirait utile à la paix sociale
eu Europe, et surtout à sos projets per-
sonnels

Le groupe du centre a déposé une inter-
pellation demandant si le gouvernement a
l'intention de remanier la législation sur les
fabriques , eu particuli er d'interdire le tra-
vail du dimanche, de restreindre le travail
des femmes et de revêtir les inspecteurs des
fabriques de compétences suffisantes.

Le Monde se fait l'éditeur d'une uouvelle
dont l'importance eBt extraordinaire et dont
la réalisation comblerait les vœux de tous
les peuples d'Europe sans exception.

D'après ce journal , souvent bieu rensei-
gné sur la polili que extérieure, on assure,
dans les cercles diplomatiques , que le prince
de Bismark se disposerait k prendre vis-
à-vis des grandes puissances europ éennes,
l'initiative d' uue proposilion de désarme-
ment général.

Le prince de Bismark ne pourrait pas



mieux préluder à l'exécution de ses réfor-
mes économiques qu 'eu restreignant les
charges militaires , hource do misère et de
ruine pour l 'Allemagne. Il est le seul homme
en Europe qui puisse prendre une semblable
initiative a vec l'espoir d 'aboutir. Cette non ¦
velle est toutefois de celles qu 'on ne doit
donner que sous toules réserves.

M_ H V A _G_ i__

La Gacella publie une convention du
Trésor public avec la Banque d'Espagne
pour lu conversion des deltes amortissables
et l'émission de 1800 millions de pesetas
a 4 pour cent.

La convention porle que la Banque re-
tiendra chaque trimestre , sur les contri-
butions, 22,525,000 pesetas pour payer
les intérêls et l'amortissement de la nou-
velle dette 4 OjO. Elle prend à sa charge
1800 millions de pesetas du 4 0|0 nouveau
au taux de 85.Les porteurs des dettes amor-
tissables et de l'Intérieure qui voudront le
remboursement eu argent présenteront leurs
titres les 29, SO et Si décembre au repré-
sentant de la Banque d'Espagne k Paris.
Ils recevront eu plus un demi pour cent
Bur la valeur nominale des titres pour com-
penser la différence du change en monnaie.
Les porteurs qui admettront Ja conversion
devront présenter leurs titres à la Gonmis-
sion des finances d'Espagne à Paris et à
Londres qni les admettront pour 52 0|0 aux
lieu de 50 fixé par la loi d'émission afiu
de compenser la différence du change.

Les porteurs des obligations consolidées
de l'Elut données aux chemins de fer , se
réuniront demain à la Bourse pour nom-
mer une Commission qui sera chargée de
négocier avec le ministre des finances au
sujet de la fixation du taux déQuitif de la
rente ou de la conversion eu 4 0|0.

Les autorités étudient les mesures k
prendre pour éviter les catastrophes dans
les théâtres.

ItUSSIK

Le Journal de Saint-Pétersbourg apprend
que la cour impériale , sur la demande
.'usage, s 'est empressée de douuer sou
assentiment au ch.- ix fait par le gouverue-
ment français du successeur ù donner au
général Chauzy comme ambassadeur à Saint-
Pétersbourg ; le comte de Chaudordy se
convaincra facilement que la pol itique de
paix et de loyale entente n'a pas de défen-
seur plua ferme et plus sincère que le gou-
vernement impérial auprès duquel il aura
à exercer ses importantes fonctious.

AMKI-K - ITI-
Le procès Guiteau se poursuit. Le méde-

cin uliéniato cité comme expert a déclaré
qn 'il considère l'assassin du président Gar-
field comme fou.

Guiteau , pendant la dernière audience ,
n'a cessé d'être très agité. Gomme il atta-
quait violemment la presse, un individu
s'est écrié : Fusillez-le donc 1

Ces mots ont produit une vive sensation
dans l'auditoire. Il y a eu quelques îustants
de tumulte.

Ou télé graphie do Washington au Daily
News que seize experts cites en partie par
la défense et en partie par le gouvernement
pour se prononcer sur l'état meutal de Gui-
teau, ont tenu une consultation et ont dé-
claré à l' unanimité que l'assassin du général
Garfield se trouve en possession de toutes
ses facultés el qu 'il est par conséquent res-
ponsable du crime qu 'il a commis. A la suite
de cette déclaration le procès sera considé-
rablement simp lifié et se terminera , ainsi
qu 'on le croit généralement , par la condam-
nation du coupable.

CANTON DE FRIBOURG

AUX CONSEBVAT EURS-XATHOLIQUES !
DE M

GRUYÈRE
Uno nouvelle élection par scrutin de bal-

lottage nous appelle aux urnes dimanche
prochain 18 courant.

Le ballottage a lieu , comme vous le sa-
vez, entre :

M. Louis AtORARD , président du tribunal
de la Gruyère , notro élu de 1877, qui a
dignement représenté notre district eu Grand
Conseil , et

M. ROMANENS , de Sorens, ancien député
indirect sous Je régime radical de 1848.

Entre ces deux candidats le choix ne
saurait être douteux.

Mais il ne suffit pas que M. Morard soit
nommé , il faut qu 'il le soit à une majorité
respectable.

C'est pour nous une occasion de nous
compter : sachons en profiter.

C'est pour uous uue occasion de relever
notre drapeau , de montrer que la Gruyère
esl el entend rester couserratrice quand
même : gardons-nous d'y manquer.

Il y va de notre honneur et de l'honneur
de la contrée qui nous est chère.

De deux choses l'une : ou l'on nous op-
posera l'abstention en cherchant à faire le
vide autour de nous ; et dans ce cas nous
devrons réagir contre uu système qui ten-
drait à nous isoler , à nous amoindrir le
p lus possible.

Ou bien l' on cherchera à nous combattre ,
comme cela n'a déjà que trop réussi , par
dea manœuvres de la dernière heure. Eu ce
cas nous veillerons et nous saurons déjouer
les surprises.

Faites en sorle que lous nos amis rem-
plissent encore une fois leur devoir , que
pas un ne manque à l'appel.

Pas de laisser-aller ! Pas d'abstention !
Tel est notre mot d'ordre pour dimanebe.

Nous voterons donc pour :
JU. l-ouia JMOJMK»,

Président à B ULLE .
Bulle , le 15 décembre 1881.

Le Comité conservatour-eatholiquo.

A part le Vaterland de Lucerne , le fidèle
allié du Bien public, qoi a trouvé moyen de
blûmer Mgr Cosaudey, en soutenant que la
circulaire épiscopale n 'était pas oppor-
tune (1), la presse catholique de la Suisse
allemande se trouve aujourd'hui presque
unanime à condamner la politi que du Bien
public. Les derniers agissements de ce parti
néfaste ont enfin ouvert les yeux k tous les
vrais conservateurs.

Voici , parmi les nombreuses appréciations
que publie la presse conservatrice sur nos
affaires fribourgeoises , un excellent article
de la Bolschafl , organe des catholiques
d'Argovie :

t Dans (o canton de Frihourg, écrit (a
fouille argovieune , nous avons vu los « bien-
publicards » , autrement  dit les t modérés »,
se séparer du parti conservateur-catholi que ,
qui est en même temps le parti du peuple
et du gouvernement . La t modération » ne
doit jamais consister à trahir la cause com-
mune et k s'allier avec les enuemis déclarés
de nos princi pes pour renverser un gouver-
nement calholique.

« Les bienpublicards ont glissé sur cette
pente , de plus en plus bas , et quiconque
uvait encore un doute sur ce point a perdu
toute illusion en observant ce qui s'est passé
lors des dernières élections du Grand Con-
seil. On a vu manifestement les « modérés »
ot les radicaux se tendre la main , chacune
de ces deux fractions se sentant par elle-
même impuissante. Les premiers (ceux du
Bien public) onl poussé la chose si loin el
d'une manière si insensée qu 'ils ont offert
aux seconds des sièges , là où. ceux-ci
n 'avaient aucune chance d"en conquérir par
eux-mêmes.

« Mais le bon sens du peup le fribour-
geois a réduit à néant ces tentatives et a
condamné par un vote éclatant ces manœu-
vres do traîtres. Les « modérés » n'ont pu
passer que dans le district de la Gruyère ,
où ils ont en même temps conquis quatre
sièges à leurs alliés du radicalisme -, lee
radicaux, en outre, se sont maintenus daus
le Murter.biet protestant.

c Quant au parti conservateur gouverne-
mental , le vieux tronc du parti conservateur
fribourgeois , il s'est notablement renforcé ,
et les ¦ modérés * sortent ainsi très affaiblis
de la lutte électorale.

« La scission des « modérés » avait été
cause qu 'aux électious du 30 octobre Je
nouvel arrondissement artificiel taillé par
la Confédération douna la victoire au radi-
calisme. Cette ini quité a eu son châtiment
aux élections du Grand Couseil. Les « mo-
dérés » avaient favorisé par leur tactique
la nomination du franc-maçon Marmier au
Couseil national : ils ont couronné leur œu-
vre en faisant aux radicaux , assurés de
leur victoire dans le Murtenbiet , un cadeau
de quatre fauteuils gruyériens , et eux-mê-
mes sont descendus à neuf représentants
avec 15 radicaux , contre 70 conservateur
qui appuieront Je gouvernemeot.

« Mais ce qui donne à ces élections un
caractère particulier , c'est l'immixtion de
la Confédération en suite de la Circulaire
épiscopale, qui ordonnait des prières pu »
bliques. Mgr l'évêque posa cet acte confor-

mément à la tradition de ses prédécesseurs
et exhorta les fidèles , d' abord de se présen-
ter assidûment aux urnes, parce que c'était
un devoir patriotique , et ensuite d'écouler
la voix de la couscieuce chrétienue dans le
choix des hommes à élire. Certes, il eu avait
le droit et lo devoir, et nous devons tous
l'approuver et le suivre dans cette exhorta-
tion Mais du côté des radicaux et des
bienpublicards, on dut se dire qu 'on ne
possédait guère les qualités que la conscience
chrétienne réclame d' un député. C'est pour-
quoi le Comité cantonal libéral dépêcha au
Conseil fédéral deux avocats, pour eutraîner
cetle autorité k un monstrueux empiètemeul
sur la souveraineté cantonale. Ou demauda
que la lecture de la Circulaire fût interdite ,
que même les élections fussent suspendues I

t Qu 'aurait répondu le Conseil fédéral si
pareille exigence lui avait été intimée vis-
à-vis d' un cautou radical ? Mais pour Fri-
bourg il n 'y avait pas taut de ménagements
à garderI Lo gouvernement fribourgeois
recul aussitôt l'ordre d'interdire la lecture 
La chose vint ensuite au Conseil national
à propos de la motion Kaiser; là M. Wuil-
leret dit leur affaire à M. le conseiller fédé-
ral Hammer et à ses collègues radicaux.
C'est horrible comment , du côté des radi-
caux , ou a dénaturé l'état de la queslion , et
cel acte de violence euverg Fribourg doit
épouvanter lous les cantons catholiques. »

Un journal conservateur tessinois le Crû-
dente catlolico ne s'exprime paa avec moins
d'énergie. Voici sa conclusion :_

€ Nous ne sommes en position de donner
des conseils à personne; mais si uu vœu
plusieurs fois exprimé pouvait être répété ,
pour le bien de la patrie et de l 'Eglise ,
nous voudrions encore conjurer les chefs
de la fraction dite des < bienpublicards »
de renoncer à une lutte qui , — la cliose est
désormais évidente , —- ne peut quo profiler
au radicalisme et porter préjudice aux inté-
rêts conservateurs catholi ques à Fribourg
et daus toute Ja Suisse. C'est avec uu vrai
serrement de cœur, que , avaut comme aprèa
la lutte , nous avons lu dans les fouilles fri-
bourgeoises dissidentes de graves accusa*
tions contre des personnalités distinguées
du parti conservateur , 'accusations et atta-
ques qui , naturellement , appelaient des ri-
posle9 agressives de la part de la Liberté el
de l'Ami du Peuple, les champions de lo
journée du 4 décembre (IJ .

c Au lendemaiu d'une victoire de frères
contre des frères, qu 'uue parole de paix et
d'oubli se fasse entendre pour calmer les
esprits irrités. C'est un crime de se diviser
en ce moment; celui-là n'est p lus conserva-
teur qui , après I épreuve du 4 décembre ,
ne se réunit pas loyalement au gros du
parti conservateur. Il y aura plus de mé-
rite , plus de noblesse , plus de grandeur
d'Ame dans cette réconciliation , quoi qu 'elle
puisse coûter momentanément à l'amoiir-
propre, que dans la poursuite d' une lutte
qui remplit de douleur tous ceux qui , sine
ira et sine studio, suivent attentivement les
événements du cauton de Fribourg. >

Nous terminerons par les réflexions sui-
vantes du Pays, de Porrentruy :

t Le parti du Bien public, accusé d'avoir
trempé indirectement dans la démarche ten-
tée par les radicaux fribourgeois auprès du
Conseil fédéral afin d'interdire la lecture en
chaire de la lettre de Mgr Cosandey, ce parti
se défend avec vivacité contre tout soupçon
de manœuvre semblable. U a fait publier
une protestation énerg ique signée par mon-
sieur L. Diesbach , au nom du Comité des
conservateurs dits modérés.

« Nous voulons bien croire, quant à nous ,
au rebours de ce qu 'on a cru dans le canton
de Fribourg, que le parti du Bien public n'a
rien sollicité de pareil , el que ses principes
lui interdiraient d'approuver l'abus de pou-
voir commis par le Conseil fédéral contre
l'autorité ép iscopale , qui n 'a nullement , en
cette circonstance , dépassé les limites de
ses droits. Mais quels sout ceux qui ont pro
voqué cet abus ? Ce sont les radicaux fri-
bourgeois. Or, malheureusement, ces radi-
caux sont les alliés des conservateurs du
Bien publi c, et celte dép lorable alliance s est
affirmée, uue fois do plus, aux dernières
élections législatives dans ce canlon. Sans
ôtre absolument responsables de ce que font
ainsi ceux auxquels ils témoignent tant de
confiance , on doit pourtant avouer que Jes
amis de M. de Diesbach no se trouvent pas
dans une position correcte , et leur respon-
sabilité no saurait être dégagée qu 'en partie
des actes condamnables qui sout venus mar-

(1) Nous nous sommes abstenus soigneuse-
ment do toute « riposte agressive » , et avons
préféré laisser sans réponse los attaques inqua-
liûables dirigées contro los chefs autorisés du
parti conservateur. En ce point , le Credente a
Sté mal servi par sos souvenir*.

quer une campagne électorale entreprise
par eux de concert avec ceux qui ont pro-
voqué ces actes-là. >

Nous faisons des vœux pour que doréna-
vant aucun conservateur ne so trouve plua
dans la fâcheuse situation signalée par la
Botschaft , ie Credenle. et le Pays.

L'imprimerie Fragnière vient d'enrichir
d'un nouveau volume (c'est le seizième) la
Collection dea Nouvelles etrennes fribour-
go.oises. Celui qui yient de paraître pour
l'année 1S82, tiendra dignement sa place
dans une série dout la réputation n'est plua
àfaire. Nousy trouvousdes notices biographi-
ques sur trois hommes de talents divers que
la mort vient d'enlever aux trois partis dont
ils étaient les chefs : MM. Weck-Reynold ,
Vonderweid et Ignace Gendre. M. Antoine
Raj my, de Bertiguy, a douné uue étude très
intéressante sur les laiteries et les fromage-
ries ; M. Schaller , un aperçu historique du
développement du collège St-Michel ; M. le
directeur Perriard , une élude sur le calen*.
drier ; M. le professeur Grangier , des études
d'archéologie nationalo et une notice sur le
peiutre fribourgeois , Auguste Diotrich .

Il y aurait bien dea choses à meulionnec
encore dans ce volume des Nouvelles etren-
nes, enlre aulres , une notice sur le Tir
fédéral , une poésie charmante de M. V. Tis-
sot sur le Lac Noir , etc., etc. Il faudrait
aussi parler des bonues gravures qui re-
haussent le mérite de cette publication.

Nous nui ) : ;  arrêlons , comptant que nous
en avons assez dit pour donner à tout le
public instruit Je désir de se procurer cet
ouvrage , qui est eu vente dans toutes lea
librairies du canton.

On nous écrit :
« On sait combien il est aujourd'hui diffi-

cile aux ecclésiastiques et aux paroisses de
trouver des cierges en cire pure tels que la
liturgie le prescrit. Toutes sortes de matiè-
res concourent au luminaire des autels, ex-
cepté peut-être ce qui seul est licite , c'est-à-
dire la cire d'abeilles , et non celle des chi-
mistes.

« J'ai été heureux d'avoir enfin trouvé
un négociant qui fabrique encore et vend,
dea cierges en cire véritable , et je me faia
un devoir d _ ie, signaler aux ecclésiastiques:
c'est M. Constantin Siegwarl, Eisenbahn-
strasse, 479, à Lucerne. Ses prix sont fort
modiques. C'est 8 fr. la livre de cierge blano
et 2 fr. 60 les cierges jaunes. Ou sait que
les cierges en cire se consument raoius ra-
pidement que la mixture interlope que Vou
brûle sur la plupart des autels.

X. prêtre »

M. Soldau , juge au tribunal cantonal
vaudois et ancien avocat , viont de publier
un code fédéral des obligations , format as-
sez prati que , avec une concordance de la loi
française , vaudoise , allemande , et une ta-
ble alphabétique des matières. Comparée
à l'édition officielle fédérale , imprimée
sur uu affreux papier pelure , que le premier
contact risque de déchirer , cetto édition
offre de réels avantages. Elle peut être utile
daus le canton de Fribourg eu attendant
que le travail officiel soit livré au public .
Nous croyons qu 'il est toutefois préférable
d'attendre , pour faire une édition fribour-
geoise vraiment utile , que le code de Is
pourauite soit roté, ce qui probablement ne
va pas tarder.

(Chroniqueur.)

Lo train partant de Fribourg pour Berne,
mercredi à S h. 82 m., a atteint près da
Thôrishaus un individu qui traversait la
voie et l'a écrasé. La victime est un nommé
Blatter , marchand de bétail.

DERNIERES NOUVELLES

Le conseil d'Etat vient de révoquer son,
arrêté du 7 décembre ordonnant un scrutin
de ballottage dans la Gruy ère : la publication,
du résultat du vole par section a révélé une
erreur dans le report au tableau général
du procès-verbal de La Roche. Le nombre
des votants de cette commune a été indiqué
do 274, tandis qu 'il n 'était que de 254.

Le nombre des votants du district est dono
réduit de 4683 ù 466S

A déduire bulletins
blancs et nuls -i H

Reste 4672 16B2
La majorité absolue

est réduite de 2S87 à 2827
M. Romanens ayant obtenu 2881 suffea-

¦. __ ¦
• se lrouve ainsi élu.



BIBLIOGRAPHIE
Sous le litre de Calé cliit-ine social

et politique, a'après les Principes du
Ion sens, ait Droit naturel et de la Chili-
saiion chrétienne, un écrivain qui signe
tout court : In Citoyen, offre au lecteur
Une exposition sommaire de ce qu 'il im-
porte à tous de connaître touchant les
questions politiques et sociales.

Avec les publicisles les plus émicents ,
il considère la eocié.é civile coirme un corps
moral , et l'examine dans seB élémenls gé-
néraux , dans son organisme et dens Bon
fonctionnement.

Est-il besoin de le faire remarquer ?
Jamais cetle connaissance claire et précise
n 'a élé aussi nécessaire quo dans ce lemps de
suffr age universel , de journalisme effr éné
et do dévergondage inlellrcluel et moral.

Le' Catéchisme social ct politi-
que est composé de treize chapitres ainsi

CALORIFERES GURNEY
S emploient comme Poëlcn, ou Cnlorilèrcs en enic pour le

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

Le Gurney est d'un montage facile par n 'importe quel ouvrier , il
brûle toua les combuslibies avec économie de liO % jama iB il n'est
besoin de réparations.

Plus de 10,000 appareils fonclionnent en France. — Se inejler dea
*_->-_± contrefaçons

On envoi franco notice, certificats et lous renseignements.
S'adresser , .38, rue des Tournelles, PARIS. (555)

BANQUE WECK IET /EBY
a Frilioiirg

Nos conditions pour les dé-
pôts d'espèces sont les suivantes
4 Ij2 OJO pour dépôts à 5 ans
4 1|4 OJO » » à 1 »
3 î\2 Om » » à vue

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

(558) ma ei m
la meilleure Lotion , ïiï-îffi . t
faillible et garantie contre les pellicules et la
chute de cheveux, se trouve

chez -Peellèr, coiffeur , place de \'H6.el de
Ville. (468) (H. 502. F.)

BOURSE __>*: G^ESNEV-E r>u is .DEOEMBRJE
FONDS D'ETATS COMPTANT

ï O/o Genevois . . . 861'!2- 1/2 Fédéral 1879 -
4 O/O , 1880 102.5/4
- O/o Italien ¦*"*
- O/oValui g . —

OBLIG AT10ES

Onest-SniB-O . • «7 1/2
SuiBBC-Occidentalo m^e . . . -

^BO/oJoupnekEclépenB. . . . .  _
Franco-Suisse» •. ~~
« O/o Central-Suisse • •  • . .
4 1/2 O/o Central NorWist . . .  —
5 O/o Jura-Borne -
Lombardes anciennes 281
. . .nouvelles «»

Autrichiennes nouvelles . . . . «*l/.2
Méridionales .ot
Bons m â t l â t a o s a x . . . . . .  _
Bord-Espagne . . .. . . .
Orédit loucier rnsao 5 O/o. . . .
Bociété généralcdoselioniinBdo .er. —

intitulés : — I. De In nature de ln véritable
société civile. — II. De l'orig ine des sociétés
civiles. — III. De la constitution des sociétés
civiles. — IV. Des différentes formes que
revêt l'autorité civile. — V. Du pouvoir
législatif. — VI. Du pouvoir exécutif. —
VII. Du pouvoir judiciaire. — VIII. De la
stabilité el des changements dans In société
civile. — IX. Des relations internationales.
— X. De l'athéisme polilique et des rapports
de l'Eglise el de l'Etat. — XI. De la pro-
priété. — XII. De la famille. — XIII. D0 la
Commune.

Et tout cela comme l'implique le mot
« catéchisme , » par demandes et par répon-
ses claires , courtes et merveilleusement
subslantielles. C'est le « catéchisme , » le
vademecum du bon citoyen. Il faut aussi le
répondre por centaines, par milliers d'exem-
plaires.

Brochure in 82 de 96 pages. Prix : 25 cen-
times.

Adresser les demandes à M. Henri Tn__
DLEY, éditeur, 4, rue Corralerie , Genève.

Dans une brochure intitulée : Appel
aux ouvriers, M. Léon GAUTIER s'est
proposé ce tri ple bu t :  1° Dire ce que sont
les catholiques vis-à-vis de l'ouvrier: 2° Ce
qu 'ils veulent de lui et pour lui  ; 3° Et ré-
pondre à cerlaiues objections contre l'Eglise
qui ont cours parmi les ouvriers et sont la
cause de ces malentendus déplorables qui
aigrissent, à tort , leur entendement et leur
cœur, Jes éloignent de Ja religion et de toute
prati que reli gieuse.

Nous avons surtout remarqué le paragra-
phe où l' auteur a pris à tâche de faire jus-
tice des princi pales calomnies dont on
charge celte divine institution. Ainsi , tous
Jes joura, on dil et l'on répète que l'Eglise
n 'a rien fait pour l'ouvrier , qu 'elle « est
illégale aux riches et aux pauvres ; ¦ qu 'elle
« est l'ennemie obstinée de l'instruction ; »

FABRIQUE

DE 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 système de hache- paille
pour 80 f r., 85, et 120 f r .  grand volant do
8' 9" dimension.
~ Garanti un an ; facilité de payement.

* Tous acheteurs qui viendront jusqu 'à la foire
des Trois-Rois auront une fourche à foiu amé-
ricaine à 4 dents ou deux à 2 dents comme
cadeau de nouvel-an. (601)

SUISSE FRANÇAISE
PAU

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Ev_qi.es d«

la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur

des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

-Pi-ix : 4= francs.
L'ouvrage sera envoyé franco il quiconque en fera la demande à l'auteur*
Voici des extraits des lettres qui ouvrent le premier volume :
" ... Ecrit dans un style doux et correct, émaillé d'applications fort just e3

et toujours ménagées, contenant d'ailleurs un fond riche et intéressant par I 01"
même, votre livre est appelé à faire beaucoup de bien.. " (Mgr Cosand*3/''

" ... Vous avez fait un travail qui serag*oûté et hautement apprécié: j l  se,a'
lu avec bonlieur et grand profit par les chrétiens qui savent unir dans le. 1''
amour Dieu et ses Saints, l'Eglise et la patrie, la vérité et la vertu... Vofl3
avez su joindre l'élégance de la forme à la richesse dn fond... " (Mgr Lâchât)

" ... Les prêtres, j e n'en doute pas, populariseront votre publication. Je

souhaite qu'elle ait sa place i\ tous nos foyers chrétiens, qu'elle soit la lecture
en famille, lecture solide et attrayante qui produira des fruits sp irituels...

(Mgr Mermillod.)
" ... Votre livre... fruit de nombreuses recherches et d'un travail conscien-

tieux, et écrit dans un style d'une agréable simplicité, nous met sous les yeuX
de touchants modèles de sainteté... Nous désirons le voir répandu dans le
sein des familles catholiques où
celle des romans... "

•*• ... De tout cœur j 'approuve
savant ouvrage... Votre livre...

(Mgr Bagnoud.)
tt ... Vous avez voulu et acquis le mérite de l'exactitude; vous avez su y

joindr e l'intérêt. J'estime donc que votre pieux travail doit être encouragé et
je forme le désir de le voir aussi répandu dans notre Savoie que dans votre
patrie... u (ivigr Isoard.)

u ... Je ne saurais trop vous féliciter de la belle publication que vous avea
entreprise et de la façon parfaite dont vous l'avez exécutée... Votre manière
ne laisse, selon moi, rien à désirei
de charme, se lira avec tout l'intérêt qui s'attache à, ces trois nobles mots
Les Saints de la Suisse française... " (Mgr Guérin.)

Cet ouvrage est édité par l'Œuvre de Saint-Paul et sera en vente à librai-
rie de l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

En venle pour le canlon de Fribourg : à l'imprimerie catholique , à Fribourg, cliel
M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez ' les dames Démarrât , à Chdtel-St-Denis ; cl"'-'
M. Lambclly ,  ù Eslavai/er-le-Lac el chez M. Stajessi, à Romont.

"•A-»_-_¦

ff m GBAND'PLACES

M m̂-^ mmm WIVERSEl
^^^Sj^^^'fôus les soirs à 8 heures

^sSyrl 
Hr [Grande Représentation

Samedi i? et dimanche 18 dée. 2 repré-
sentations à 4 heures après midi et k 8 h.
du soir.

Lundi 19 dée. représentation à 8 beures
du soir. (612)

L_ lb_ -.lT-est chauffé
OoS» 0*-_>,<-_>0'<S>'''3>' O"®* •OO"®"©' •<__>

S En vente à l'Imp rimerie catholique : f

| L A VIE ET LA MORT !
([¦¦ •'¦ ' « •;" . i® mtm si&v <3>
$ APOTRE DE L*HELVÉTIE $
0 -S-â Edité et traduit par loa soins Âj
ï de M. l'abbô A. B L A N C  H ET, X
X et du B. P. P. BOVET, C, ï
A Prix ao cent 

^¦i__>0,'0''<^*<S"'0,'<S*,̂ '0<__>'0'0'©,'0''0'

DBMANDH OFFllE ACTION

86 80 8/1 Suisse-Occidentale. . .
— — privilégiéc.

1023/1 Central-Suisse . . . .
91 IO 81 26 Nord-Est Suisse . . .

1140 — i privilégiées.
Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées.
Comptoir d'escompto .

1571/2 160 Banque du commerce . .
— — » de Genève . . .

us 440 • Fédérale . . .
— — Société suisse dos chemina de ter

865 — Banquo des chemine do fer . .
— — • do Paris et Pays-Bas. .
— — Crédit LionnaiB. . . . . .
— Association financiéregenevoisc.

2811/2 285 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

269 269 8/4 • belge du gaz . . .
685 — Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,GazotEeau . .
— — Tabacsitaliens. . . . . .

LIVRES D'ETRENNES
VIENT DE PARAITRE

DE LA

sa lecture remplacera très avantageusement
(Mgr Jardinier.)

et recommande la lecture de votre pieux et
remplit uue lacune et la remplit bien... '

Votre ouvrage, écrit dans un style plein

_ :_ > _.T. '..r.' ' -u-. -MI , iiiisiAMii; (uni

205 203 40 C
— 615 SU
52? 525 62fi
335 353 35.1
— 580 540
— 262 26fl
457 456 167
— 427 180
— 600 —

— - 145 450
— 748 li» '•¦O

7050 ''«J1257 - 1256 12.0
870 870 870 **"
— 1180 mo I|85

990
830 -35

610 620
— 725

etc . — Non . répond énerg iquement el élo-
quemmenl M. Léon GAUTIER , non , cela n 'esl
( ias exael ! et , l'histoire à la main , les faits
au bout de la plume , il fuit tomber toutes
les accusations , toutes les calomnies , réta-
blissant parlent les droils (le la vérité et
l'imposant sans répli que au plus préveau.

Répandons beaucoup ce pelit écrit. M.Léon
Gautier , qui compose de si beaux livres d-
li t léralure et d'histoire , a su prendre ici 1»
forme alerte et vive de la discussion popu-
laire ; le tou est familier , attirant , sans se*
coussea déclamatoires. Ou écoule jusqu 'au
bout avec plaisir et il est difficile de ne pas
demeurer convaincu.

Brochure in-32 de 71 pages. — Prix!
25 centimes .

Adresseras demandes àM. Henri TREM-
BLEY, Editeur, 4, rue Corraterie. Genève-

M. 8,im«ws Rédacteur.

BOURSE DE PARIS

14 DÉÔ A „ <M)MPTA NT 15 DEC.

99 60 OouaolidéH 99 6fl
85 85 8 0/0 Français . . . .  m Si

116 80 5 0/0 id 1tOr, li New-York . . . .  -
130— Arpenta Londres . . .  130 —

A TEI-MK
85 85 s o/o Français . . . .  85 82

115 80 5 0/0 ld 115 75
91 - 6 0/0 Italien 90 O*
99 56 8 0/0 Anglais . . . .  99 6-
V4 42 b . j .  Turc U -t

5 0/0 RllBBO 1877 . , . 
4 o/O Aiil.nel.icn . . .  !

1335 50 Banque dc ''uns. . . . 1327 —
920 — Crédit Lyonnais. . . .  91C 25
750 - Mobilier français . . .  747 60

1810 — Crédit loncier . . . .  1815 —¦
8G3 76 Mobilier Espagnol . . .  857 60
720 — Autri'*lii«nR 718 75

1570 — Gai Parisien 1680 ¦rf
3072 50 . 067. 3128 7-


