
KELUMMÏ POUnpî.

DANS QUEL SENS LA RELIGION
PEUT-ELLE ETRE SEPAREE DE LA POLITIQUE ?

Comme lout mensonge, la formule que
nous venons d'énoncer conlient une part
de vérité qu 'il importe de dégager avant
lout , afin de mieux saisir ensuile ce qu 'elle
a d'erroné et de dangereux.

La Religion est séparée de la politique ,
d'abord en ce sens qu 'elle s'accommode
également à. toules les formes politiques
légitimement établies dans les diverses con-
trées. Les théologiens ont pu disputer sut
la question abstraite de savoir quelle est de
toules los formes de gouvernement la plus
parfaite ; mais l'Eglise elle-même les ac-
cepte toutes ; et elle n'entretient pas des
rapports moins bienveillants avec les répu-
bliques démocratiques des cantons catholi-
ques suisses qu 'avec les monarchies abso-
lues ou tempérées. ,

La Religion est séparée de la politique
dans ce sens encore que , pour les rapports
politiques comme pour les relations indivi-
duelles , elle se contente de poser les
principes immuables et demeure étrangère
aux intérêts passagers. De même que le
père de famille est parfaitement libre de
gérer A sa guise ses affaires domestiques ,
pourvu que , dans leur gestion , il ne viole
aucune des lois de la morale , ainsi le ci-
toyen pourra , ù. la même condition , user ,
dans lc sens qu'il juge le plus opportun , de
la part d'influence qui lui appartient dans
le gouvernement de la commune et de l'E-
tat. Le catholique est , sous ce rapport , tout
aussi libre que l'incroyant ; et les princes
les plus chrétiens ne furent jamais plus gê-
nés dans l'exercice ùe leur pouvoir pav l'au-
torité suprême de l'Eg lise , que ne le sonl
dans la direction de leurs affaires les fidèles
les plus pieux par les directeurs de leurs
consciences.

Entendue dans ce double sens, la sépara-
tion de la Relig ion et do de la politique est
une vérité , au sujet de laquelle il n 'y a ja-
niais eu chez les catholiques de dissenti-
'nent sérieux. Mais cc n 'est pas ainsi que
l'entendent ceux qui aujourd'hui s'en ser-
vent comme d'une pomme de discorde pour
nous diviser. G'est l'erreur voilée par eux
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LA PISTE

Voici l'emprointe do la serrure trouvée chez
Vous sous un busto ; et dans ce cahier môme
nous apprenons la causo de la première pensée
criminelle qui vous a poussé au meurtre.

— Un meurtre I moi I s'écria Urbain ; oh ! c'est•lorrihlo 1 c'est épouvantable I
Il recula de deux pas, aveuglé, la tète perdue ,et il lût tombé <"i la renverse si Nazado ne lui eût

avancé un siôgo.
Urbain no resta pas longtemps foudroyé part accusation quo venait de lancer contro lui M. Jo-

mart. Il so releva, écarta de son front ses cheveux
loirs, puis , se plaçant on pleine lumière :

— Rogardez-moi bieu, dit-il , monsieur le ma-

sous cette formule mensongère qu'il s'agil
maintenant de démasquer.

LA SEPARATION DE LA RELIGION
ET DE LA POLITIQUE ,

AU SENS DES ENNEMIS DE L'EGLISE,
EST UNE INFAME DUPERIE.

Quels sont ceux qui aujourd'hui procla-
ment le plus haut celle séparation ; qui en-
joignent le plus impérieusement au prôlre
d'avoir à se renfermer dans l'enceinte de
son église , et qui se montrent le plus irri-
tés lorsqu 'ils croient découvrir , dans les
exhortations des premiers pasteurs , la moin-
dre allusion aux dispositions des pouvoirs
publics?

Ce sont les hommes qui , dans leurs acles
comme dans leurs écrits , mêlent sans cesse
les deux causes qu 'ils veulent nous con-
traindre A séparer ; qui annoncent tout
haut la résolution d'employer A l'anéantis-
sement de la Religion le pouvoir politique
dont ils se sont emparés , et qui poursui-
vent ce but par toute sorte de moyens. Ah !
si pour nous prêcher la séparation de l'or-
dre politi que et de l'ordre religieux ils se
plaçaient , comme les républicains dc l'A-
mérique du Nord, sur le terrain d'une sin-
cère neutralité ; s'ils laissaient l'Eglise ca-
tholique pleinement libre de prêcher sa
doctrine , de pratiquer sa morale , de suivre
les lois dc sa discipline , nous pourrions
croire à leur sincérité et prêter l'oreille â
leurs exhortations. Mais quand nous les
voyons pousser lous les jours plus loin les
empiétements du pouvoir temporel dans le
domaine des consciences ; quand , non con-
tents dc forcer les asiles de la prière pour
en disperser les paisibles habitants , ils vont
jusqu'au fond des âmes y chercher dans les
vœux de religion des causes d'incapacité
civile ; quand ils arrachent une à une A
l 'Egiise catholique les libertés que respec-
tent les Etats protestants ; quand , en un
mol, ils se font de la politique une machine
de guerre pour battre en brèche la Religion ,
prétendre nous interdire la défense, sous
prétexte que la Relig ion ne doil pas sc mê-
ler de politique , est la plus impudente du-
perie qu 'ait osé mettre en œuvre jusqu 'à ce
jour l'infernal exploiteur de la crédulité hu-
maine.

gistrat, vous devez vous y connaître en hommes 1
Regardez-moi , ot dites si jo ressemble A un misé-
rable) J'ai derrière moi une vie do travail et
d'honneur , et jo puis le dire avec orgueil , jalon-
née de plus d'un dévouement. On ne doviont pas
sans transition un assassin et un voleur.

Le substitut tressaillit , l'accent franc de celto
voix lo touchait au plus profond du cœur.

— D'ailleurs , reprit Urbain , vous seinblez ou-
blier , monsieur , que j' ai sauvé la vie de celui
quo vous m'accusez d'avoir assassiné.

— A cette époque , M. Monier n'avait pas en-
core fait de testament

— Et c'est pour jouir tout de suito d'un legs
qui mo faisait à Ja fois riche et heureux quo j'ai
trempé mes mains dans le sang 1

— Oui , dit M. Jomart , parce quo vous aviea
liAle d'épouser...

Urbain joi gnit los mains :
— S'il vous reste un peu do pitié dans le cœur

monsieur, dit lo jeune hommo, no prononcez pas
lo nom do cetto jeune tille ici et dans de pareilles
circonstances, vous m'avez dérobé mon secret ,
j'espère quo vous daignerez le garder.

— Soit I dit le magistrat.
Lo substitut n 'avait cessé d'observer le jeune

homme ; plus il le regardait , plus il demeurait
convaincu quo l'infortuné se débattait au miliou
de charges accumulées autour de lui avec une
habileté si terriblo qu 'ii ne pouvait manquer
d'on être victime. Jules Grandier , arrivé fort
jeune A la haute situation qu 'il occupait , ne s'é-
tait pas encore bronzé lo cœur au contact des
criminels. Il gardait uno foi vive dans la vertu

Ceux qui tirent un parti si avantageux do
ce stratagème savent combien les catholi-
ques auraient de pouvoir s'ils s'unissaient
pour faire servir à la défense de leur foi
tout ce qu 'ils ont do droits civils et politi-
ques ; si tous , évoques , prêtres , simples
fidèles , nous formions une phalange com-
pacte pour repousser , avec loutes les armes
que la légalité met entre nos mains , l'assaut
livré à nos croyances, à nos droits , à nos
p'.us chers intérêts. Les succès remportés
par les catholiques belges dans leur lutte
contre « la loi de malheur » nous montrent
coque nous pourrions si nous savions imiter
leur union et leur énergie pour écarter des
mesures plus funestes encore. Si l'Irlande
a pu défendre sa foi contro l'oppression trois
fois séculaire du protestantisme anglais,
elle est redevable de cet inestimable avan-
tage A la solidarité complète que le clergé
et le peuple ont constamment maintenue
entre leurs droits politiques el religieux ;
et les efforls que fail en ce moment la Ré-
volution pour briser cette unité", est Je dan-
ger le plus grand dont cetle héroïque na-
tion ait été menacée depuis le commence-
ment dc la lutte. Telle est également l'ex-
plication de l'indomptable résistance oppo-
sée par les catholiques allemands ît la
tyrannie de M. Bismark. Aussitôt qu 'ils ont
vu leur foi en péril , ils onl oublié leurs dis-
sidences politiques ; les fidèles se sont ran-
gés autour de leurs pasteurs , et ils sont
allés ensemble au scrutin voler avec une
parfaite unanimité en faveur des champions
de leur foi. Los catholiques français nc se-
raient assurément pas moins puissants,
s'ils avaient la mémo intelligence de leurs
intérêts et dc leurs devoirs. C'est ce que les
persécuteurs veulent éviter à tout prix ; el
ils n'y réussissent que trop bien en prê-
chant aux prêtres ct aux fidèles la sépara-
tion de la Religion et de la polit ique. Ils
obtiennent par ht un double résultai : ils
intimident le prêtre et ils le rendent sus-
pect aux fidèles ; ils l'empochent de parler ,
et s'il ose ouvrir la bouche, ils soulèvent
contre lui les défiances de ses auditeurs.

(A suivre.)

de certaines âmes, et celle d'Urbain lui semblait
du l'or le plus pur.

Il demanda donc au jeuno hommo, d'une voixbienveillante :_- Etes-vous rentré dans votre appartomont
jpniiédiatonient après avoir quitté cet hôtel?

— Non , monsieur, répondit Urbain , la source
était superbe , je me sentais heureux , confiant ;jamais Pavenir ne m'avait paru plus beau. Et ,
comme il arrive souvent , lorsque nous sommes
dans des dispositions d'esprit semblables, j'é-
prouvais le besoin do marcher , do respirer parcetto belle nuit , et jo restai plus d'uno heure dansles Champs-Elysées , bâtissant des projets que
devait saper d'une façon si terriblo lo drame docetto nuit.

— Vous devez comprendre , reprit le substitut,que cetto différence d'uno heure, entre votro sor-tie de l'hôtel et votro rentrée chez vous, établitune lourde charge. G'est précisément dans cetintervalle quo M. Monier a été assassiné.
Urbain fil un geste découragé.
— Pouvez-vous, reprit M. Grandier . oxpliquerchez vous la présence do l'empreinte do la ser-

rure du j ardin? La justice veut le châtiment du
crime, mais ello redoute avant tout des erreurs
latales. Parlez, discul pez-vous. Certains faits
vous accusent , los bienfaits mômes do l'houinio
il qui vous avez sauvé la vie se tournent contre
vous.

— Je ne sais rien I jo ne oompronds rien I dit
Urbain ; c'est A en devenir fou. Cette ompreinte
a élé apportée chez moi, c'est évident , mais com-
ment , mais par qui f  Celui qui a trouvé ce moyen
do faire retomber sur moi l'accusation du crime

NOUVELLES SU SSES
La Commission militaire dn Conseil dee

Etats, composé de MM. Mnbeim. Blâmer,
Hold , Rieter, Brosi , Zschokke et Vautier, a
décidé à l'unanimité de proposer nu Consoil
des Etats d'adopter lo projet d' arrèlô du
Conseil fédéral concernant les exercices et
les inspections de la landwehr , paojet dont
les dispositions ont déjà été publiées. Une
modification toutefois y a été apportée , à
savoir que les cadres des bataillons d'infan-
terie auraient un cours préparatoire de qua-
tre jours au lieu de trois.

CONSEIL NATIONAL. — La Commission du
Conseil national pour la question de la divi-
sion des arrondissements fédéraux d'élection
et de vocation se réunira à Berne le 4 avril
sous la présidence de M. Philippin.

Berne
Dimanche ont eut lieu à Thoune les élec-

tions au conseil communal , nécessitées parla
démission eu bloc de ce corps. M. Zyro con-
seiller national , a élé réélu président de la
commune , et M. le commaudaut Feller a été
nommé président du conseil communal.

Après ces éleclions , le conseil a adopté ,
par 84 voix contre 51, le budget réduit que
lui proposait sa Commission.

Zurich
D'après le Landbole le programme du

parti démocrati que pour les élections de
mai au conseil d'Etat est le suivant: Réor-
ganisation de la Banquo cantonale; nomina-
tion des conseils de la Banque pnr le peuple :
crédits plus faciles et moins coûteux pour
les communes et les particuliers; réforme
du système des impôts dans le sens d' uu
dégrèvement des classes peu aiséeB ûtj la
population et inventaire obligatoire eu cas
de décès; décentralisation des établissements
hosp italiers avec le concours de l 'Etat ; ré-
pression de l'usure ; gratuité des moyens
d'enseignement aux écoles primaires et se-
condaires; augroenteliou des sacrifices de
l'Etat en vue de l'instruction générale et
professionnelle des classes pauvres ; intro-
duction des conseils de prud'hommes.

Glaris
Une assemblée populaire , présidée par

M. le député aux Etals Blumer , a décidé de

qu 'il u commis a pris toutes cos mesures. Oui,vous avez raison , monsiour , jo serai accusé, etaccusé, on mo condamnera.
— Vous persistez dans vos dénégations ? de-manda M. Jomart.
— Jo persiste dans l'affirmation de mon inno-cence, dit Urbain , et j' en appelle à Dieu de là

torture que vous m'imposez. Quel quo soit dé-
sormais lo jugement des hommes , je tâcherai de
trouver dans la pureté do ma conscience la iorce
do soutenir uno éprouve qui va sans douto se
changer en martyre.

Urbain , qui venait do prononcer ces mots
d'uno voix vibrante , ajouta d'uu ton plus bas :

— Ileuroiiseinent , ma more ost morte I
— Vous allez ôlre confronté avec lo cadavre

do la victime, dit lo jugo d'instruction.
M. Jomart passa lo premior , suivi du substitut

ot du commissaire do police , Urbain venait en-suite ; l'agent marchait lo dernier.
Dès que Ja chambre de AI. Monier fut ouverte,

Urbain marcha rapidement vers le lit. L'aspectôtrango du cadavro lui causa uue impressiondont il no fut pas maltro. Nous avons dit nue le
regard de la victime consorvoit un éclat, unefixité singulière ; il paraissait vivro encore au
milieu du masque immobile. Il parlait , il accu-sait, il voyait. On ne pouvait s'empêcher deinssonnor en regardant le cadavro. La mortavait été si foudroyante quo lo visage uo tradui-sait nulle doulour. L'étonnemont, la stupeur s'y
lisaient seids ; los lèvres glocôos semblaient en-
trouvertes par le « tu quoque • accusateur.

Urbain restait au pied du Ut , reou^*tSW*
d priait. 11 demandait A l'Amo envolée do celui



soumettre à lu prochaine landsgemeinde , le
8 mai , une motion tendant à la révision in-
tégrale de la Constitution cantonale. ,

Argovie
Un cara b i nier nommé Gau tschi , qui ,

avec un revolver , n blessé pur imprudence
un de ses camarades du batai l lon n" 5, n étô
condamné à deux mois de prison par le tri-
bunal militaire de la V division.

Le gouvernement argovien , selon sa libé-
rale habitude , a interdit , celte année encore,
la lecture en chaire du mandement de
S. G. Mgr Laclint. Par contre , il fait lire le
manifeste vieux-catholi que du fantoche Her-
zog, qui compte cependant à peine un adhé-
rent sur cen l dans les districts catholiques
d'Argovie ! A quand la fin de celte ignoble
comédie ?

Valait*
Le conseil d'Etat ,' dans le but' d'encou-

rager, une partici pation sérieuse de ce
canton A l' exposition agricole de Lucerne
et pour assurer le maintien du subside
accordé par l'autorité fédérale en favenr des
petites races bovines de montagne , a décidé ,
sur lu proposition du département de l ' in-
térieur , de prendre à sa charge les frais de
voyage, al ler  et retour , des éleveurs , ainsi
que le coût du transport des animaux. Les
propriétaires recevront , en ou tre, une in-
demnité de séjour à fixer ultérieurement.
Nous espérons que ces faveurs qui leur sont
accordées engageront nos éleveurs à parti-
ciper dans une large mesure à une exposition
qui est essentiellement établie dans leur
intérêt. Nous leur rappelons en môme temps
que l 'exp iration du terme fixé pour les
inscriptions n'est p lus très éloignée et qu 'ils
ne doivent pas trop tarder il se faire inscrire
chez le commissaire cantonal M. Jean-Marie
de Chastonny, à Sierre.

Genève
Les journaux de Genève annoncent la

mort du peintre Ch. Humbert .  «l 'habile et
l'heureux interprète de lu nature  al pestre »
et un des doyens des artistes genevois.
M. Humbert  a été enlevé par une  courte
maladie A l'âge de 67 ans. Très aimé à Ge-
nève et connu daus toute la Suisse, il lais-
sera le souvenir d' un peintre do talent et
il'un excellent citoyen, qui prenait à cœur
tout ce qui concernait son pays.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-LettreH de Parle

(Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 30 mars.
Il est absolument certain que l ' intention

pr fitée à uu groupe sénatorial de proposer
la cat i idatuie  de M. Gambetta au fauteuil
inamovible vacant , est une réelle « fumis-
terie » Prétendre désarmer les rancunes de
M. Gambetta contro la haute Chambre ,
f lat ter  l'omnipotent directeur par celle dis-
tinction siiprôme qui  le met A l' abri des
vicissitudes électorales ne soutient pas un
instant la discussion.

Celte résolution de quelques zélés oppor-
tunistes du Sénat serait elle confirmée, que
M. Gambella en saurait faire comprendre

qu'il avait tant aimé do prouver a tous son in-
nocence. 11 se plaçait sous l'égide de l'étemelle
justice, et , p lus calme après cette prièro , il atten-
dit. Toutu initiative lui manquait. Il so sentait
ontro les mains des hommes dont il était en-
touré. Se débattre, il ne lo pouvait plus ; des rôts
invisibles l'entouraient. Au premier mouvement
d'indignation qui avait jailli do son ôme succé-
dait un calme souverain. La force d'en-haut ,
Jiu'il venait d'invoquer, descendait en lui, et ce
ut au pied mémo cle la couche de M. Monier

au'il en fut remnll, non pas d'espérance dans
1 avenir, mais do résignation. Lo calme suprême
de la mort passa dans son cœur; il se sentit dans
los mains do Celui qui éprouve et console, et il
s'abandonna aux événements qu 'il n 'avait pu
prévoir , et qu'il se sentait incapable de diriger.

— Quelle épreuve pour ce malheureux I dit lo
commissaire de police.

— Et comme il la supporte noblement I ajouta
M. Grandier.

L" juge d'instruction s'approcha d'Urbain. '— N'avoz-vous rieu A dire ?
— Rien, monsieur I Mais jo crois à la justice

divine, elle tera un miracle plutôt quo de laisser
condamner un innocent. La mort parlera I oui ,la mort parlera 1
_ A partir do cetta heure, dit lo magistrat,

vous appartenez A la justice.
Urbain ne répondit rien , il étendit solennelle-

ment la main vers le cadavro, et Dieu seul entoil-
ait sa muette priori».

Le juge d' instruction , l acent do la sûreté , le
substitut , M. Reynaud ot Urbain quiltôrent A la
fois la chambre mortuaire. Au moment où ils so

le... ridicule , en refusant simplement la can-
didature offerte, candidature qu 'on ne peul
lui imposer. Au fait , pourquoi M. Gambella
ne se paierait-il pas la satisfaction d'avoir
l 'honneur  de remercier le Sénat pour la
haute distinction dont il aurait  été l'objel
inconscient?... Il y a tant de scènes moins
sérieuses dans la comédie opportuniste qui
se joue depuis  l' avènement de M. Grevy I

Ce qui paraît moius discutable , c'est la
candidature de M. de Freycinet. Ou a bien
songé — grilce à des insp irations ministé-
rielles — a offrir le fauteuil inamovible à
M. Jules Ferry. Le président du conseil ,
que sou opposition au scrutin de liste expose
tôt ou tard aux rancunes de M. Gambetta ,
serait assez satisfait d'obtenir un abri as-
suré contre les variations du suffrage uni-
versel et les colères opportunistes.

Mais on craint précisément au Palais-
Bourbon que M. Ferry, fort de l ' inamovibi-
lité séualoriale , brave vail lamment les volon *
lés du maître. Ce motif a fait porter les vues
des dociles nègres que le Palais-Bourbon
compte dans la Chambre , haute , sur M. de
Freycinet. Ce dernier doit ôtre réservé pour
l'avenir... C'est une force pour le part i  ré-
publicain , utile en certaines circonstances,
que l' on prévoit. Au reste , M. de Frycinel
qui pourrait être gênant , lors du choix des
candidatures opportunistes pour le scrutin
de liste , est assuré de la majorité des votes
sénatoriaux. On lui  fera comprendre qu 'il
doit son élection inamovible A la condescen-
dante protection de sou ancien el tout-puis-
suut patron.

M. Tirard fait aussi tout ce qu 'il peut  pout
se faire élire sénateur inamovible .  Il n été
informé , en effet , que par suite de son at-
titude au conseil eu faveur du scrutin d'ar-
rondissement , sa réélection comme député
sera vivement combattue par les opportu-
nistes.

On se propose d'obtenir rapidement de la
Chambre un vote conforme aux conclusions
de sa Commission des domines, de façon à
reporter avant les vacances uu Sénat le ta-
rif remanié par la Chambre basse. On sait
que la Commission repousse purement  et
simplement tous les relèvements de droits
adoptés par la haute assemblée.

Cest une guerre déclarée aux intérêts
agricoles , auxquels on refuse d' autre part
tout dégrèvement de l'impôt foncier. Et les
libres échang istes se vantent  p lus que jamais
d'av oir le d ern ier mot dans ce grave débat .

On reparle beaucoup de hautes fonctions
ju diciaires pour M. Labadie.

Lcs Compagnies françaises d'assurances
ont décidé de procéder en vertu d'une en-
tente commune , en réponse aux exigences
du gouvernement allemand. Elles ont eu
outre résolu de saisir le Parlement français
de leurs réclamations. On cite déjà quelques
noms de députés qui se chargeraient de dé-
poser une interpellation sur cette délicate
affaire. Toutefois , on ne di ssimu l e pas q ue
1 interpellation a peu de chances d Ôtre ac-
cueillie par la majorité , el que le gouverne-
ment fera son possible pour qu 'elle soit
écartée au nom de la raison d'Etat.

Aucun changement sur les Consolidés
anglais ; bonne tenue sur l'ensemble des
fonds étrangers ; grande poussée en faveur
des fonds austro-hongrois , mais grand
mouvement de hausse, sur le Turc , les Ot-
tomanes et toules les valeurs à tu rban , par
suile des nouvelles pacifi ques via Vienne
(Autriche), sur la question turco grecque.
Le poiut cap ital de la journée ressort de la

disposaient A descendre l'escalier, Jean Marigné
on montait les premières mavcl.es.

— Bonjour , Urbain , dit-il , j'apporte le frontis-
pice du livre...

L'artiste n 'acheva pas, l'expression solennelle
et désolée du visage de son ami, le groupo d'é-
trangors qui l'entouraient, tout lui révéla qu 'un
malheur venait d'arriver.

— Il se passe évidemment quelque chose, dit-
il , en montant rapidement i escalier ; pas un do-
mesliij uo dans les antichambres , je mo sens
froid , l 'ai peur.

— Vous avez raison, monsieur, dit lc substitut ,
la mort est ici , uno mort horrible, la mort traî-
nant le crime après ello. La justico allait vous
envoyer chercher , pour vous prier de fairo im-
médiatement lo portrait de la victime.

— La victime serait ?
— M. Monier , dit Urbain , ot c'est moi qu 'on

accuse I
— Toi ! lit Marigné : allons donc I
Il regarda Kerdren , on haussant los épaules,

comme s'il craignait que son ami fut devenu su-
bitement fou ; mais la présence des trois magis^trats, et l'expression du visage d'Urbain ne lui
permiront pas do douter longtemps de la vente.

Alors, le front haut et les mains tendues, il
rejoignit Urbain.

— Je réponds do toi vie pour vie , dit-il , hon-
neur pour honneur I

— Jean , dit Urbain , jo suis digne de toi , digne
do tous ceux qui m'ont aimé I

Et tandis que Jean Marignô, cloué par la stu-
Îour, restait debout au sommet de l'escalier,

a-bain en descendait lentemnut les marches ,

tension de3 report? à 0,47 1|2 sur I emprunt
5 0(0, étant donné que Jès demain jeud i
s'ouvrira par la réponse des primes la li-
quidation de mars , qu 'on dit chargé d'un
important découvert.

P.-S. — M. Boysset , rapporteur de la
Commission du scrutin , n'est nu l l ement
indisposé, ainsi qu 'on l'a dit ; il t ravail le ,
an contraire , activement à la rédaction de
son rapport , qui sera long, et rieu ne fail
prévoir qu 'il puisse avan t  plusieurs jours
convoquer u t i lement  lo Commission; tout
au moins cetti convocation n'aura pas lieu
vendredi.

La situation de M. Audrieux semble à
tout le monde intenable , et l'on annonce
môme qu 'à la suite d' une en t revue  qu 'il a
eue ce matin avec le ministre dc l ' in tér ieur
il a donné sa démission. Cette démission est
d'ailleurs considérée comme la seule solu-
tion à la crise municipale ouverte en ce
moment.

Lettre.* de Rouie

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 29 mars.
Dans la matinée du dimanche 27 courant ,

les Eminentissimes rardinaux ct les prélals
de la Sacrée-Congrégation des Rites se sont
réunis nu Vatican , dans la salle du Trône,
où le Souverain-Pontife u promulgué trois
décrets concernant la canonisation du Bien-
heureux Jean Baptiste de Rossi et la béati-
fication des Vénérables Umile du Bisi gniino
et Bénigne de Cuneo , qui ont appar tenu
tous les deux à l'Ordre des Mineurs  réfor-
més de Saint François... Le premier de ces
décrets avait pour but  de déclarer que , sur
In base des actes comp lets du procès aposto-
lique du Bienheureux de Rossi , on peut
procéder sûrement (lulo procedi posse) A sa
canonisation qui sera accomp lie , comme vous
le savez, en même temps que celle du Bien-
heureux Labre, le 8 décembre prochain. Le
décret du lulo procedi posse relat ivement au
Bienheureux Labre avait déjà étô rendu sous
le pont i f icat  de Pie IX.

Le deuxième décret promulgué dimanche
déclare pareillement que l' on peul procéder
en toute sûreté a la béatification du Véné-
rable Umilo (.Humble) de l'.isignauo , d u n t
l'héroïeHé des vertus fut  proclamée par
Pie VI en 1780 , de même que l' a ut h en ticité
des miracles requis pour la béatification
avait élé reconnu e pa r Pi e IX , en 1875 ,
après la discussion et le jugement d' usage de
la Congrégation des Rites ; c'est-à dire qu 'il
ne manquai t  plus A sa béatification que le
décret définitif promulgué par Léon XIII.
Cetle béatification sera accomplie au Vati-
can , quel que temps après la canonisation
des Bienheureux Labre et de Rossi.

Enf in, le troisième des décrets dont je
parle a proclamé l'héroïcité des vertus du
Vénérable Bénigne de Cuneo. Après la pro-
mulgation de ces décrets et les remercie-
ments d' usage adressés au Souverain Pon-
tife pnr son Vicaire général. l'Eme Monaco
la Valletta , au nom du clergé de Romo
(pour la canonisation du Bienheureux de
Rossi , qui a été ici chanoine deSainte-Marie-
in-Cosmedin), ct par le supérieur général
des Mineurs réformés, pour les deux Véné-
rables qui ont appartenu à cet Ordre , Sa
Sainteté a prononcé un discours de circon-
sta n ce, signalant la glorification que Dieu so
plaît à faire de son Eglise A toutes les épo-

afin de gagner la voiture qui devait le conduire ,
a lo. Conciergerie.

Marignô fut tenté de fuir cette maison maudite
mais l'agent de police qui venait do le rejoindre,
lui dit lentement :

— Rien no doit ôtro épargné dans celto affaire ,
monsieur, et c'est grandement témoigner votre
amitié à M. Kerdren que de remp lir la tâche donl
vous charge le ministère public. Faites le por-
trait de M. Monier , qui sait jamais d'où pout
venir la lumière ?

— Vous ne croyez pas Urbain coupable , vous?
demanda Marigné.

Le policier haussa les épaules.
— Non, dit-il , jo no le crois pas coupable ; mais

il lui sera difficile de le prouver ; ce sera l'affaire
de ses camarades et d'une autre polico occulte,
dont jo ne demande pas mieux queue faire parlie.
Pour n 'être pas magistrat, on n'en a pas moins
de flair. Courago, monsieur , surmontez votre
douleur, vos dégoûts et travaillez. .

lie policier poussa pour ainsi dire Jean Mari-
gné aans la chambre mortuaire. _

Le cadavre do M. Monier produisait sur lui le
mémo effet que sur tous ceux dont il lrappait
les regards.

Après l'avoir examiné, Jean se tourna vers
l'agent :

— Le temps me manquera pour iaue cette
étude complète, dit-il , je vais envoyer chercher
mos appareils photograp hiques.

Il no fallut qu'une demi-heure pour les appor-
ter A l'hôtel.

Une première épreuve fut tirée.
Ello était d'un rendu complet ; le modèle do la

ques par les modèles de vertus qu 'il suscite
et qui , dans le cas présent , ont pour but
d'encourager l'apostolat du clergé et de8
Ordres religieux , au milieu môme des plus
dures épreuves.

Dimanche matin , avant la promulgation
des décrets susdits, le Souverain Pontife a
admis à assister A sa messe dans sa chapelle
privée et à recevoir ûe sa maiu la sainte
communion : S A.l  l'archiduc Louis-Victor ,
frère de l' empereur François-Joseph , et
S. Exe. M. le comle Paar, ambassadeur
d'Autriche auprès du Saint Siège. Ensuite;
l' archiduc et l'ambassadeur ont assisté , avec
le Pupe , à une deuxième messe d'actions de
grâces. Au sortir de la chapelle , le Saint-Père
lésa invités à une  collation qui a eu lieu dans
ses appar tements  privés et a laquelle est in-
tervenu aussi S. Em. le cardinal Jacobini. Ce

jour-là même, l'Eme secrétaire d'Elat de Sa
Sainteté a visité l'archiduc Louis-Victor à
YHôtel du Louvre, où il est logé.

Je puis confirmer , à ce propos , ce que je
vous disais dans une correspondance ré-
cen te , à savoir que l'on peut considérer
comme assuré el prochain le rétablissement
de la hiérarchie cutlioli quc dans la Bosnie
et l 'Herzégovine , et que l'on peut s'atten-
dre aussi à l 'heureuse solution d'autres affai-
res religieuses du plus  haut  intérêt , n u su-
jet desquelles l'entente du Suint  Siège avec
la cour de Vienne esl facilitée par les dispo-
sitions très favorables de l' empereur Fran-
çois-Joseph et de son .gouvernement.

Parmi ces questions , f igurent les démar-
ches qu à la demande du Saint-Siège, l'Au-
triche fait accomplir à Conslantinople , par
l ' intermédiaire de son ambassadeur , afin
d'obtenir  que la Porle laisse aux cathol i ques
arméniens la faculté d'élire , d'après leurs
anciens privilèges , le nouveau patriarche
de Cilicie qui doit succéder au cardinal
Hassoun , et pour qu 'en môme temps elle
leur donne l'assurance qu 'elle le reconnaîtra
comme chef officiel do leur communauté.
Jusqu 'ici , la Porte avait allégué comme mo-
tif du délai son désir de voir complètement
cesser le néo-schisme arménien , de peur
qu après I élection du patriarche de nou-
velles difficultés ne vinssent à surg ir entre
les dissidents et les catholi ques. Or , des
lettres de Conslantinople annoncent la ré-
cente conversion des deux derniers év&llic8
diasidenta qui rû-.niawuloiii ein--...-.- «,iiour
d' eux un certain nombre de personnes. 1
nc resle p lus main tenant  que onze néo-
schismatiques , dont cinq prôtres et six nota-
bles, et l' on peut même s'attendre à leur
très prochaine conversion. Ainsi le motif
allégué d'abord par la Porte ne subsiste
plus , et il y a lieu d espérer que les démar-
ches de l' ambassadeur d'Autriche , appuyées
aussi par celles de l'ambassadeur dn France
à Constantinop le , obtiendront bientôt le
résultat désiré.

J'apprends de bonne source la prochaine
arrivée à Rome d' un représenlnnt spécial
de la Russie qui v ient  continuer  directement
auprès du Saint-Siège les né gociations entre-
prises A Vienne lorsque le cardinal Jacobini
y occupait  la nonciature apostoli que.

Je puis confirmer aussi l'annonce que je
vous ai donnée déjà d' un grand pèlerinage
de catholi ques allemands qni viendront è
Rome, vers la fin du mois d'avril , pour y
accomp lir les stations jubilaires.

On annonce pareillement , pour le mois de
mai , la venue des pèlerins espagnols de la
Catalogne qui ont résolu d'accomp lir ici les
stat ions du Jubilé et de demander la béné-

face se trouvait reproduit dans ses moindres
finesses , et le regard conservait cette expression
étrange, stupéfiante , qui bouleversait tous ceux
qui ('étudiaient. Après l'avoir ..vu, on na pouvait
jamais oublier cetto prunelle fixe , dilatée , vi-
vante , pleine d'effroi , et qui paraissait accuser et
maudire. Son éclat foudroyant, môme au-delà de
la vie, avait dû fairo reculer de terreur le misé-
rable assassin.

Quand colle rude tache fut terminée , Jean Ma-
rigné plaça l'épreuvo dans son carton , :\ côlé dô
l'esquisse, puis il abandonna l'hôtel où vouaient
do se passor tant d'événements imprévus et ter-
ribles.

Il s'élança dans un fiacre, donna son adresse,
paya le cocher sans savoir-ce qu 'il lui donnait
et monta dans son atelier , au milieu duquel , en
co moment , Fabienne mettait un peu d'ordre.

Jean se jeta clans les bras do sa sœur.
— Oh I si tu savais I si tu savais, dit-il , Urbain

mon noble Urbain..,
.— Il lui est arrivé malheur? demanda Fa-

bienne, on devenant très palo.
— Arrêté, accusé, emprisonné...
Fabienne s'appuya contro un meuble ot , les

mains jointes , le regard voilé de pleurs, olle ré-
péta :

— Accusé, lui ! Oh I parlo ! parle , Jean , tu vois
bien quo tu me fais mourir.

Marigné courut A sa sœur, lui prit les deux
mains ot la regarda avec une pitié mftléo d'une
ineffable tendresse.

— C'est donc vrai ? dit-il.

(A suivre.)



diction du Souverain-Pontife avant de se
consacrer à Notre Dame de Mouserrat dont
l'image, ainsi que je vous l'ai annoncé déjà ,
doit êlre couronnée solennellement par
Mgr Massi, chanoine de la Basilique vati-
càne. Je dois ajouter que cette cérémonie,
d'abord fixée au 25 avril , a été différée jus-
qu'après le retour du pèlerinage susdit.

La mort exemplaire qu 'a faite à Rome le
général Milon , ancien ministre de la guerre,
et que je vous ai signalée comme un des
premiers fruits du Jubilé , vient d être suivie
d'un trait non moins édifi ant. Le marquis
Pepoli , sénateur italien , est mort a Bologne ,
le 20 courant , après avoir également de-
mandé et reçu les sacrements de l 'Eglise et
une bénédictiou spéciale du Saint-Père. Les
sentiment1-- manifestés à la dernière heure
par Je marquis Pepoli ont prouvé combien
il regrettait la participation qu 'il avait eue
par Je passé aux actes de ls Révolution
italienne , surtout dans les provinces appar-
tenant aux Etats de l'Eglise. Puissent de
tels exemples éclairer les ennemis du Saint-
Siège avant qu 'ils nient à subir Ie8 châtiments
de la justice divine ! A vrai dire , l'espoir
d'un aussi heureux repentir est birn faible,
car les crimes so mult ipl ie nt , ct je dois vous
annoncer la discussion qui doit avoir lieu
bientôt à la Chambre itali enne dans le but
d'introduire le divorce. On assure môme
que le ministère va obtenir de la Couronne
une nouvelle fournée de sénateurs progrès
sistes , afin d'assurer , dans la Chambre haute ,
la volation de cette loi impie.

Le cabinet Cairoli paraît se rapprocher ,
faute de mieux , du gouvernement de la
République française, el , dans ce but , il
s'efforce de mellre fiu à l ' irri tante question
de Tunis, ll a consenti , à cet effet , A sou -
lettre la queslion à un arbitrage , et les

Journaux officieux du Quirinal ne deman-
dent pas mieux qu 'un arrangement à l'a-
miable.

Un service funèbre pour le repos de fume
^u comle Jean-Baptiste Pecci, frère aîné du
Saint-Père , a ou lieu , hier matin , dans la
Basilique vaticàne; un antre service funèbre
sera célébré do môme , après demain , jeudi ,
à Saint Jean-de Latron. Les journaux de
Romo ont fait le plus bel éloge de l ' i l lustre
défunt donl la morl édifiante a élé l'écho
d'une longue vie loute de dévouement à la
cause de l'E glise et de bienfaits ininter-
rompus pour le soulagement des pauvres de
Carpineto , sa ville natale. V.

AliSACE-I'OllRAIltE:

Les journaux d'Alsace-Lorraine vieuucnl
de publier les chiffres concernant l'Alsace-
Lorraine , extraits des rapports donnant les
résultats du recrutement eu Allemagne en
1879, déposés le 16 février dernier par Je
chancelier de l' empire snr le bureau du
Reichstag.

Il résulte de ces documents que M ,111
conscrits étaient inscrits sur les tableaux du
recrutement en Alsace Lorraine. Sur ces
«biffre» •

4,009 n'avaient pas de domicile connu ,
8,468 en outre , ne se sont pas pré-

sentés ;
2,682 avaient A se présenter devant

d'autres conseils;
i 2,679 ont été ajournés , n'ayant pas

comparu ;
3,455 ont été condamnés pour avoir

émigré sans nutorisalion;
1,969 se trouvent encore sous le coup

de poursuites pour le même
délit:

soil 33,262 jeunes gens qui ont échappé à
la loi militaire en Allemagne
depuis l'année 1879.

1 Le rapport ajoute que 4,797 ont été appe-
'es sous les drapeaux.

ANGLETERRE
Le socialiste Most , rédacteur propriétaireae la Freiheil, a élé arrôté , sons Ja préven -

«on du crime d'excitation à la sédition et à
J* rébellion. Les compositeurs ont été dis-
persés et les btireax du journal fermés.

L'élat de Jord Beaconsfield s'est ageavé.
A la suite d'avis adressés aux autorités ,aes mesures extraordinaires de précaution

et de surveillance ont été prises sur le che-
min de fer de Windsor à Londres ; la circu-
lation s'est effectuée sans incident.

ALLEMAGNE
Le Sénat de Hambourg a adressé à l'as-

semblée de la bourgeoisie une proposition en
date du 28 mars , tendant à l'incorporatio n
Qe Hambourg daus le Zollverein (association

douanière allemande). Le Sénat prend pour
point de départ la proposition du gouverne-
ment impérial concernant l'incorporaliou de
Hambourg et àe Brème et la décision
du Conseil fédéral concernant la restric-
tion du territoire du port franc, et ex-
prime l'opinion que le moment est venu de
faire une tentative pour faire cesser ia di-
vergeanco d'opinions qui existe à ce sujet
enlre les autorités de Hambourg et le gou-
vernement impérial , s'il est possible d'at-
teindre ce but en sauvegardant d' une ma-
nière réelle la situation commerciale de
Hambourg. Le Sénat ajoute qu 'il désire se
concerter sur ce poiut avec l'assemblée de
la bourgeoisie et demande à cetto assemblée
de désigner neuf commissaires avec lesquels
il discutera confidentiellement la question,

KELGHl-UE
L'Association libérale de Bruxelles a subi

dans l'élection communale de dimanche un
échec dont elle se relèvera avec peine, si
elle s'en relève. Rarement on avail vu arri-
ver au scrutin 8,500 électeurs : l' esprit de
coterie qui règnes la Maison des Brasseurs,
dont le club régnait sur le corps électoral , a
tellement atrop hié l' esprit public que les
électeurs ne se dérangeaient plus pour ac-
complir l'acte le p lus important de la vie ci-
vile. Pourquoi voter? L élection , la vraie
élection , se faisait à la Log.î d'abord , entre
camarades, puis aux divers Jardins Joyeux,
inter pocula, enfin au poil de l'Association
libérale par 2 ou 3 cents membres, dont uu
certain nombre n 'étaient pas môme élec-
teurs. Depuis trôs longtemps l'élection légale
n 'était plus qu 'une formalité banale. Hier
la Soc-iété d'admiration mutuelle présidée
par M- Jottrand avait eu recours à toutes
ses ressources des plus grands jours pour
attirer ses fidèles dans le buen retira élec-
toral. i,600 A peine ont répondu à ses appels
désespérés . Pour frapper l' imagination po-
pulaire on avait eu recours , dimanche à la
grosse artillerie libérale : des affiches , en
français et en flamand , dépeignaient en let-
tres grasses le spectre « clérical » ; toute
l'inep te phraséologie habituelle sur les « Jé-
suites » , les t petits-frères •, la c moinaille » ,
etc., etc., s'étalait au-dessus de tous les
urinoirs de la ville ; dimanche malin , au
lendemain de la « mi carême » , la générale
était battue d'nne manière inusitée dans les
rues de la capitale par les tambours de la
garde civique. Inutile flonflon : les électeurs
aont arrivés en p lus grand nombre , mais ils
ont voté contre l'Association. Ils ont bien
fait , si leur action peut être considérée
comme le symptôue consolant du réveil de
l'esprit public à Bruxelles.

Nous sommes disposés à croire que ce
réveil est réel , car la liste de l' association
était chaudement recommandée par toute la
presse libérale de Bruxelles , l'Europe seule
exceptée. On lisait cependant entre les li-
gnes de ces recommandations sonores nous
ne savons quel découragement. Il estévident
qu 'of l n 'a plus foi dans l'omnipotence de la
machine qui fonclionn ait jusqu 'ici à la Mai-
son des Brasseurs.

Le coup de balai est donné et de main de
maître ! Aug ias ne voulait pas nettoyer les
écuries communales de Bruxelles. C'est
l'Hercule électoral et indépendant qui a
commencé ,a besogne aux élections commu-
nales d'hier 28 mars.

A midi et quelques minutes le résultat
officiel que voici a élé proclamé an bureau
princi pal par le présideut M. Buis, échevin ff.
de bourgmestres:

Nombre des volants , 8,548
Bulletins nuls, 56
Votes valables, 3,403
Majorité absolue, 1 702

Candidats indépendants.
MM. Van den Plassche, avocat, 1,786

F. de Cannart d'IIamale, 1,767
Candidats de la Loge.

Th. Finet , ingénieur , 1,706
Arlh. De Potter , avocat , 1,603

RUSSIE
L' Agence russe revient sur un article pu-

blié par la Nouvelle Gazette de Zurich, et
dans lequel elle estime que le journal zuri-
cois a rendu inexactement le sens de ses
observations; l 'Agence russe ajoute qu 'il
élait peu hubile de la part de la N. G. de
Zurich d'émettre l'opinion que les révolu-
tions de Paris, Vienne et Berlin , en 184S,
ont été le résultat des menaces des puis-
sances contre la Suisse .

L'Agence russe constate que M. Hambur-
ger reviendra à Berne pour y reprendre son
poste comme minisire de Russie ; U eat daus
l'intérêt commun que les arrangements dé-

sirables soient la conséquence d'une entente
générale.

L'Agence dément le bruit que les person-
nages princiers venus à Pétersbourg au-
raient , dans une réunion tenue sous la pré-
sidence du prince de Galles , discuté les ba-
ses d'une convention pour l' extradition des
criminels politi ques, et que MM. Lobanoff ,
Saburoff , Orloff et Hamburger se seraient
rencontrés dnns le môme but.

Le seul motif de l' arri vée à Pétersbourg
de cea princes étrangers et de ces diploma-
tes russes a été leur présence aux solenni-
tés des funérailles du tsar Alexandre IL

Le pape n adressé A l'empereur une let-
tre sympathi que de condoléance.

La démission prochaine de l'amiral Popoff
est vraisemblable.

La maladie de M. Pobedonoscheff paraît
prendre un caractère grave.

L'exposition de Moscou aura lieu ce prin-
temps .

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a décidé de proposer au

Grand Conseil un projet de loi sur les in-
compatibilités.

Le mandat de député au Grand Cousei l
serait incompatible avec les fonctions de
conseiller d'Etat , préfet , receveur , contrôleur
des h ypothèques , inspecteur forestier , con-
trôleur des roules , greffier de tribunaux ,
ministère pu blic , membre dn corps ensei-
gnant à l' exception des professeurs de droit
et tous ies fonctionnaires et employés de
^administr ation cantonale nommés par le
Gtand Conseil et le conseil d'Elat.

Un cortège assez considérable o accompa-
gné ce matin les restes de M. Alfr ed Vonder \Veid, dont l'enterrement a eu lieu aucimetière de Bourguillon. On remarquait
dans le corlége les comités du Tir fédéral ,les employés du chemiu de fer , un grand
nombre d'ouvriers des ateliers des chemins
de fer , et des représentants des diverses so-
ciétés de Fribourg.

Fribourg, le 31 mars.
Arrivant de Châtel-Sl-Denis , je viens de

lire dans le Bien public l'entretilot suivant
que chacun, pour peu qu 'il connaisse l'état
des choses, trouvera d'une outrecuidance
ridicule :

Nouvelle et éclatante victoire do nos amis da
CbiUel-St-Denis ! Les meneurs du parti f?) liber-
tard du chef-lieu de la Veveyse avaient compté
sur le renouvellement du conseil général pour
prendre leur revanche do la déf aite du mois de
juin dernier. L'intelligente population de Châtel,
qui n 'a jamais aimé les brouillons et qui se sou-
vient des amertumes dont ils ont alireuvô le
plus illustre onfant do cette cité, leur a répondu
par un vole si significatif que vraisemblablement
l'envie leur passera pour longtemps de renouve-
ler Jours avances intéressées auprès de ces braves
montagnards. Les chiffres traduiront du reste
mioux quo des phrases les sentiments des CliAte:
lois A l'égard des partisans du N" 10.

Votants, 821. Minimum obtenu par la listeconservatrice modérée , 2£) — Moyenne , 240
Maximum obtenu par la liste libertarde , 85. —-Moyenne, 50. ¦*
Notons que, comme au mois de juin , les liber-

tards avaient diri gé leurs menées surtout contre
le deux honorables députés veveysans qui ont
refusé de s'enrô gimenterdans leur coterie. Comme
de coutume , Ja calomnie a joué un grand rôle.
Les électeurs les ont vengés et encouragés on
Jour donnant A l'un 305 et à l'autre282 suffrages.

Nos félicitations aux Châtelois.
La seule lecture de ce morceau , qu'on peut

retrouver périodi quement dans le Bien publie
après toul e volation de son goût , suffirait
déjà A faire hausser les épaules aux gens
sensés.

Mais puisque le Bien public nous y pro-
voque, permettez-moi de vous faire l'histo-
rique de cette soi-disant victoire , lout en ré-
duisant à leur juste valeur les insinuations
effrontées de l'organe libéral.

Je ne vous dirai pas à quel genre d'argu-
ments les meneurs out fait appel pour traî-
ner leur monde au scrutin. L'article ci-dessus
au Bien publie \e laisse aisément deviner
Chose remarquable , l'organe de la • sépara-
lion de la politique et de la religion» , le journal
de 1 orateur protestant qui naguère disait :
t les convictions religieuses doivent rester
en dehors el au-dessus des luttes politiques »,
ce même journal et ces mômes hommes trou-
vent moyen de faire rouler une élection au
conseil général exclusivement sur une
question religieuse ! ! N'osant plus arborer
l'étendard du Bien public, on s'empare d'nn
sentiment d'ailleurs respectable pour égarer
des électeurs qui , sans cela , n'auraient ja-
mais pu Se décider à se rallier , inconsciem-
ment sans doute, au mouvement radical.

Cela dit ù l'honneur de la population châ-
teloise , examinons une A une les assertions
du Bienjntblie :

1. « Eclatante victoire de nos amis de
Châtel-St-Denis » ! s'écrie-t-il , avec un en-
thousiasme simulé.

Or, cette « victoire » se réduit à ceci : bien

que les meneurs aient soigneusement cacha
le drapeau du Bien public pour ne pas effa-
roucher leurs fidèles , et qu'ils aient battu le
tambour aux champs pour rallier leur
monde, bien qu'ils aient trompé les électeurs
en faisant intervenir un nom vénérable , bien
qu'ils aient organisé, déjà plusieurs jours à.
l'avance, les libations el la propagande élec-
torale à la mode bionpublicarde , bien qua
les conservaleurs n'aient fail aucune es-
pèce de contre-travail , la liste publicardo-ra-
dicale n'a pu réunir au tolal qu 'une moyenne
de 240 voix, alors qu'il y a à Châtel plus de
700 électeurs I

Si le Bien public appelle cela une « écla-
tante victoire » , nous lui laissons volontiers
celte consolation bien minime après les écla-
tants revers qu 'il a subis sur le terrain can-
tonal et Iédéral.

2. « Les meneurs du parti libertard du
chef-lieu de la Veveyse, dit ensuite le Bien
public, avaient compté sur le renouvelle-
ment du conseil général pour prendre leur
revanche de la défaite de juin dernier » 1 .

Voilà du roman , comme sail en faire le
Bien public.

Les meneurs < hbertards > comptaient au
contraire si peu sur une revauche qu'ils
avaient décidé d'abord de s'abstenir; ne vou-
lant pas entreprendre uue lutte pour une
question aussi peu importante , surtout en
face des moyens déloyaux employés par
leurs adversaires. Cependant quelques élec-
teurs conservateurs voulant essayer jusqu 'où
pouvait aller la « modération » des gens du
Bien public proposèrent une liste confirmant
simplement l'ancien conseil général nommé
il y a quatre ans. Ce conseil no comptait , sur
50 noms, que 15 « hbertards » seulement I...

Eh bien , c'est cette liste qui a subi Y écla-
ianle défaite dont parle le Bien public! Aux
noms; honorables qu 'elle contenait , même de
ceux qui passent plus ou moins pour parli-
sans de la nouvelle fraction, on a préféra
substituer tout ce que l'ancien parti radical
compte de plus notoire à Châtel , plus l'écume
du nouveau parti.

Jolie » représentation proportionnelle » f
Et surtout charmante modération I

3. « Les hbertards , ajoute le Bien publie_
avaient dirigé leurs menées surtout contre
les deux honorables députés veveysans qui
ont refusé de s'enrégimenter dans leur co-
terie. »

La plaisanterie est par trop forte. Préci-
sément ces deux « honorables députés ve-
veysans », se trouvaient dans la liste liber-
tarde. Et si les électeurs les ont vengés et
encouragés en leur donnant A l' un 305 et à
VanVre '.àSû suffrages , c'est que parWeu les
nû'lres onl aussi roté pour eux, grâce â notre
liste de conciliation. Nous voilà bien récom-
pensés , vraiment 1

h. t Comme de coutume, dit enfin le Bien
public, la calomnie a j'oué un grand rôle. »

On devait s'attendre encore à ce soufflet
jeté aux conservateurs de Cbàlel par l'or-
gane de la modération. Voilà nn parli qui
s'abstient en niasse, qui reste chez lui , qui
se laisse journellement vilipender par îea
batailleurs d'auberges , par les hâbleurs de
profession et lesinsulteurs du prèlre , et c'est
ce parti que Je Bien public accuse d'avoir
emp loyé la calomnie I Toujours la fable de
l'agneau qui trouble le breuvage du loup.

Si prompt à piétiner sur ses adversaires,
le Bien publie se garde bien, en revanche ,
de souffler mot des agissements de ses
meneurs.

Ainsi, que dire de ce magistrat qui ren-
trant dans une auberge de Châtel , quelques
jours avant l'élection , s'écrie eu frappant
du pied et d'un ton de provocation ; c Où
sont les hbertards °t les hbertards se ca-
chent ! » Voilà un magistrat qui a vraiment
le sentiment de sa dignité ! Courir sus a ses
adversaires politiques pour provoquer des
scènes de pugilat et se faire rouler sous des
tables d'auberge , c'est là sans doule l'idéal
d'un conservateur modéré à l'image dn
Bien publie I

Ce mémo magistrat a dit aussi â un élec-
teur , devant deux témoins auriculaires , qui
sont prêts à donner leur nom : « Venez voter
pour nous , je payerai ce qu'il faudra. »

Le Bien public a donc vraiment de quoi se
féliciter I

240 électeurs sur 700, après avoir remué
ciel et terre ;

De ee nombre, la moitié environ instra-
ments inconscients d'une politique qui abusa
de leur bonne f oi ;

Absence totale de travail électoral chez
les bons conservateurs :

Après cela , il semble que le Bien publie
n'a guère le droit d'ôtre fier.

Nous lui souhaitons môme beaucoup dâ
victoires comme celles-là. H.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

liKRiVE, 1er avril.
Dans sa séance de cc jour , le Conseil

fédéral a nommé M. Edmond de GrennS,
de Berne ct de Genève, commissaire cen-
tral des guerres.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un propriélaire de BeJlacb (Soleure) vient
de vendre à un agriculteur de la Suisse
française un porc qui pèse 650 livres. Em-
ployé durant trois ans comme reproducteur ,
il avait rapporté à son maître de 900 à 1000
francs par an.

Depuis plusieurs aunées déjà , et à cer-
tains intervalles , les journaux ont signalé
l'envoi de lettres fail par de soi-disant déte-
nus politiques de Madrid et adressées à des
industriels ou des commerçants dont on
réclame le concours financier , moyennant
partage des bénéfices , pour rentrer en pos-
session de prétendus trésorsenfouis quel que
part ou cachés dans dea colis retenus eu
gage dans des gares.

Il paraît gue, malgré los avis de la presse ,
il y a toujours des dupes qui se laissent

M P I  irM-DM Chirurgien-Dentiste à
. DUUIlUll Fribourg, sera à Ro-

mont , Bétel du Cerf , mercredi 6, à Bulle,
ÉÔtei du Cheval-Blanc, jeudi 1 avril. (135)

AV1MU1112
chez Léon GIROD , procureur

28, Grand' rue, à Fribourg.

lots de l'État de Fribonrg
à fr. 33.

(Gros lots en 1881, un de fr. 40,000
et un de fr. 30,000.)

Actions de la Banque cantonale
fribourgeoise Fr. 665 »

Actions de la Caisse hypothé-
caire, anciennes • > 665 >

dil)

Place de volontaire
Dans un établissement de banque, un jeune

homme de 15 à 18 ans, muni de bons certi-
ficat et possédantune belle écriture, pourrait
entrer comme volontaire de suite.

S'adresser au bureau du journal. (119)
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tenter et que les escrocs continuent leur pe-
tit commerce.

La préfecture de police de Paris commu-
nique aux journaux une note pour prému-
nir de nouveau le public conlre ce geure
d'escroquerie.

Comme cea audacieux exp loiteurs ont fait
dans le temps des.victimes en Suisse, nous
nous empressons de signaler le fail , aliu de
mettre le public en garde.

Une lettre de Caprera annonce que l'état
de sauté de Garibaldi parait désespéré.

Celte rechute aurait été provoquée par
l'âpre climat de Caprera. L'Ile , battue par
lous les vents, est un rocher abrupt. Pour
créer un jardin et un verger autour do
l'habitation , il a fullu transporter de la terre
de Sardaigne.

Le général , propriétaire de l'Ile , a toujours
autour do lui une quarantaine de personnes,
y compris sa famille. %-

Caisse hypothécaire du canton de Fribonrg
Dans sa séance de ce jour , le conseil de surveillance a décidé de comp léter le cap ilal

actions de la Caisse hypothécaire par l'appel des cent cinquante francs dont les actions
série B de l'émission de 1863 sont encore à libérer.

Cet appel a lieu aux conditions suivantes :
Les versements son t a effectuer à notre Caisse, dn i" avril au 31 décembre 1881. Ils

ue pourront être inférieurs à fr. 150, ou à un multip le de cette somme, de manière à
libérer chaque fois intégralement une ou plusieurs actions.

Tout versement fait autérieuremeut au;Si décembro 1881 jouira dès sa date d' un
escompte du 4 1|2 0|0 Yan.

Tout actionnaire qui , au 81 décembre 1881, u 'aura pas libéré ses actions , devra
bonifier à la Caisse descelle date l'intérêt au 5 0(0 des versements à effectuer ; il sera en
outre passible d' une indemnité de retard de demi-centime par franc et par mois, sur le
capilal des dits versements. Les actions respectives u'aurout droit à aucun dividende avant
leur entière libération.

La production des actions au moment du versement est nécessaire. Il no sera poiut
délivré de récépissés provisoires.

Fribourg, le 29 mars 1881.
Caisse hypothécaire fribourgeoise

Le Directeur :
fl 29) Millier.

Une maladie inquiétai!
gmûe partie

La maladie commence par de petites irrégula-
rités dans lo fonctionnement de l'estomac, mais,
négligée au début , elle envahit tout le corps, le
foie et les reins ; les organes digestifs sont con-
damnés A uno existence misérable, et la mort
seule débarrasse l'homme de ces souffrances . Le
patient lui-même se méprend souvent sur la ua-
ture de celle maladie, mais en s'interrogeant, il
arr ivera A la constatation du siège de ses souf-
frances. Il se demandera : s'il éprouve des dou-
lours, des pesantours, uno respiration gérée après
les repas , des vertiges ; si les yeux prennent une
teinte jaunâtre , si la langue est chargée, le palais
et les dents embarrassés do glaires le matin , ac-
compagnés d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans le dos ou les côtés ,
ou uno sorte de grosseur au côté droit , semblable
a un gonlloment du foie , uno fatigue ou le vertige
[iui io prennent  quand il se tient droit ; si Je pro-
duit denreins est plus ou moins tolovè, laissant
un dépôt après un certain séjour daus lo vase î
Si après le repas, la digestion est accompagnée
do renvois et d'un gonflement du ventre, si l'on
a souvent des battements de cœurs ?

Ces divers symptômes ne ee produisent pas
toujours, mais lo patient en souffrent néanmoins

Le Shak-Eïtrail n'es
Les substances gui le composent se trouven

Ces dernières ont été confirmi
général à .

l i>'-|i<U général t E. Polil , p harmacien à Berne, auss. Ballwerlt, 2G4.
Mt'-iiot » Romont, Robadey, pharmacien. (H Gixw) (101)
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Un médecin à demeure , une damo de
compagnie pour ea femme, une institutrice
et une maîtresse de piano pour sa Iille , deux
secrétaires, des jardiniers , des marins pour
sa flottille.

Les ceut mille francs de pension que l'ait
l'Elat ue suffisent certainement pas pour
entretenir tout ce monde.

Ce dernier détail rendra rêveur bien des
naïfs. Un gouvernement qui fait une pension
au chef de l' opposition ; ce chef qui l'accepte ,
el dont l'influence n 'est pas le moins du
monde amoindrie aux yeux àe ses partisans.

A sa mort , cinquante mille francs de pen-
sion seront conservés à la veuve et aux
enfants.

Du dernier discours do M. Gambetta , nous
délachons cetle phrase qui est un exemple
assez joli de cacophonie el de galimatias:

« Oui , je voulais rappeler que ce Mirabeau
posant , lui aussi , sa candidature , — non pas

e répand ue dans une
de l humanité
un certain temps et ils sont les précurseurs d'une
maladie 1res douloureuse.

Si l'on continuait plus ou moins longtemps
sans faire attention à ces malaises, ils seront la
cause première de toux sèches accompagnées de
nausées. Au bout d'un certain temps, il produi-
ront une sécheresse et uno coloration brunâtre
de J'épiderme, et provoqueront une transsudation
froide des extrémités. L'élat normal du froid
s'altérant do plus en plus, des douleurs rhuma-
tismales no tarderont pas a se manifester, et le
traitement ordinaire deviendra complètement in-
suffisant contre cotto maladie gênante.

11 est d'une haute importance de procéder sans
retard et avec énergie dès sqn début contre ces
malaises. Alors l'appétit reviendra, et les organes
de la digestion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cetto maladio s'appelle maladie du foie el lo
seul vcmède 'le plus efficace est le siinfeer-
Extrait, préparation végétale, provenant d A-
mérique, par le procédé du propnetaue A.-J,
VI'¦¦ il «•, New-York, fondre» et franc-
fort g. M. , , „ , ,

Ce médicament atteint la base do la maladio
et la guérit radicalement et systématiquement.

il pas un remède secret.
it indignées exactement sur cbaguQ bouteille

ses sous serment par le Consul
New-York.
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dans leg Bouches-du-Rhône , mais dans cette
Provence qui n'est pus uussi variable et aussi
changeante que vous parraissez le croire et
qui vous reviendrait , à supposer qu 'elle
eût manifesté de loin un certain froissement
à votre égard , qui vous restituerait ce qui
vous appartient , l'estime , la considération et
les suffrages que vous n'avez cessé de mé-
riter , — je voulais rappeler que ce Mirabeau,
à la veille des états généraux , décider à bri-
ser comp lètement avec un passé qui Y être
gnait encore , au milieu des siens qui le r&
niaient , mais qui , sentant quelle force Ht
allaient perdre , voulaient cependant le rele*
nir , se proposaul aux suffrages de ce tiers ;
état , de cette bourgeoisie qui , la veille , n 'était j
rien et qui allait être tout , selon le mot de
Siéyés auquel vous pensiez tout A l'heure,
ouvrait bouti que « à l'ensei gne du marchand
drapier. >

Al. SIIUSBKJW . Réducteur.
___^_^_ _̂—.. .__ . :-w
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His lo i re  do saint Vincent de PijK
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