
LES ÉLECTIONS COMMUNALES

La situation électorale de la ville de Fri-
hourg a pris une physionomie assez impré-
vue. La conséquence des choix faits à l'as
semblée radicale des Grand'Places a été
l'impossibilité d' une entente avec le parti du
Bien public.

En conséquence , ce dernier parli , privé
de l' appui des alliés qni avaient fait jusqu 'ici
sa force , va se trouver réduit à l'impuis-
sance et la lutle se p lace de uouveau sur le
terrain des grands combats d' autrefois :
conservateurs , d' un côté ; radicaux , de l'au-
tre vont se mesurer eucore une fois.

Voilà la lutle comme nous l'aimons. C'esl
la lutte que nous soutînmes , il y a quatre
ans , el qui aboutit au triomp he de la liste
conservatrice à 400 voix de majorilé.

Depuis lors , la situation générale de la
Suisse et les dangers d' une politique radi-
cale accentuée n 'ont fail qu 'emp irer. C'esl
donc un devoir pour tous les citoyens qui
•ieuuen i à l'avenir matériel , iulellecluol et
religieux de la ville de Fribourg, de se ser-
rer autour du drapeau conservateur et de
réunir toutes leurs voix sur uue liste fran-
chement conservatrice , pour tenir tôte è
l'assaut que se prépare à donner le parti
radic al.

Le vote du 2 avril décidera si Fribourg
BUbira pend ant quatre années le joug du
parli radical , si uous verrons pendant qua-
tre années se multiplier les conflits ave.*, les
autorités cantonales et les ruiues de uos
institutions éducatives et reli gieuses ; ou
bieu si Fribonrg continuera pendant une
nouvelle période , à jouir de l'apaisement ,
d'uue administration économe et soigneuse
des intérûls de la population.

En refusant de subir la liste du parti ra-
dical , lu majorité du parti du Bien public
a prou vé qu 'il "e veul Pus *'v rer Fribourg
au radicalisme. Que ce parti soit conséquent
avec celte bonne résolution. Puisqu 'il ne
veut pas d' uu conseil communal radical , il
faut qu 'il prenne les moyens efficaces d'em-
pêcher le tr iomphe du radicalisme , c'est-à-

12 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES

COMPAGNONS DIJ SILENCE
PAUL FEVAL

l'ROLOGUE

LES SEPT ANNEAUX 1>E FER

UNE NUIT DANS LES RUINES

— J'y vais ! j'y vtt's ' répondit la folJe à cet
appel ; on ne commencera pas sans moi qui suis
ta veuve I

Sa robe blanche glissa entre les mains d'Athol.
Elle s'évanouit comme uno vision. Athol , qui la
Cherchait do l'ail entro les tronc s clos mûriers ,
VU ses longs voiles flotter au vent sur les ro-
chers de la falaise. L'instant d'ap rôs, ello avait
disparu dans la nuit. _ . . ,

Athol demeura immobile. Ses yeux se baissé-

dire qu 'il donne ses voix k la liste conser-
vatrice.

Noua nous adressons avec confiance à
ceux avec qui nous avons longtemps marché
côle à côte , et qui doivent aujourd'hui tou-
cher du doigt la stérilité de la pohliuue
où ils se sout laissés entraîner dans ces
dernières années. lis ont espéré de bons
résultat d'une politique dite « modérée. »
A quoi ont ils abouti ? A surexciter les
espérances et les prétentions du parti radi-
cal , si bien que celui ci en arrive à vouloir
imposer des noms inacceptables.

La leçon ne sera pas perdue pour les
conservateurs modérés. lis ont pu vouloir
faire des concessious , mais ils ne veulent
pas pour Fribourg d'une administration
radicale. Les radicaux, qui n 'ont pu béné-
ficier du vote des conservateurs modérés ,
ne bénéficieront pas davantage do leur in-
différence et de leur abstention.

Les affaires communales intéressent tous
les citoyens ; elles iuléresseut surtout lous
les pères de famille chrétiens , qui doivent
vouloir des écoles où leurs enfants soient
élevés dans les croyances religieuses si
nécessaires à l'avenir moral de la jeunesse
el à la conservation des familles. Par con-
séquent , que pas un citoyen , que pas un
père de famille ne s'abstienne dimanche ;
mnis que tous ailleut donner leurs voix k
des candidats résolus à conserver à nos
écoles communales !e caractère chrétien
qu 'elles ont repris sous l' administrati on
communale conservalrice.

NOUVELLES SUISSES

Nous croyons devoir reproduire deux
passages importants du Message du Conseil
fédéral sur le traité de commerce ; ils con-
cernent les bestiaux , les fromages et le
beurre , et , par le fait , iuléresseut spéciale-
ment uos populations agricoles.

Le Message s'exprime eu ces termes :
•x Bestiaux.

< La France , dil le Message, a refusé ab-
solument d'insérer les animaux vivants dana

ront , puis sa tôle s'inclina. Il fut muet pendant
plusieurs minutes.

— Ses enfants ! murmura-t-il enfin ; oui, ie
savais cola. L'aîné arrive à l'Age de l'homme ; la
jeuno lille touche encore aux. années de l'enfaiico.
Celle-ci est la mère do ceux qui avaient ici leur
berceau. Elle a perdu la raison le jour où Ton a
mis du ciment au marbro do cette porto I

Son talon frappa la pierre qui rendit un son
sourd. .

Sa pioche reposait a terro. 11 s'appuyait sur i«
manche sans songer i\ travailler désormais.

— Sont-ils morts ou vivants ? ropril-iJ âpre?
un nouveau silence ; les a-t-on tués? et pourquoi
a-l-on laissé vivre cette femme ? . .

Il s'interrompit eu riant avec eflort, et s ecr a •
— Vais-je me faire redresseur de torts et cue-

valier de la Tablo ronde ? Suis-je lo tuteur des
orp helins? Vais-je m'embarrasser dans celte uiu-
boliquo histoire ?

Il saisit sa pioche, mais il no frappa point en-
core.

— Et quand cola serait! murmura-t-il ; l"- P*-"0"
niiêro émotion grave et bonne qu 'ait éprouvée
mon cœur, je la dois au testament do ce martyr-
Gel écrit ne m'était pas destiné , je l'ai eu par
l'effort de ma volonté , après sept jours et sept
rmits d'étude pour déchiffrer l'inscription en ca-
ractères mystérieux tracée sur les murs de la
prison. Elle est h\ transcrite avec mon sang, car
je n 'avais pas d'encre dans ce cachot , transcrit0
sur le col empesé de ma chemise... Et jo la relis
souvent parce qu'olle me dit qu 'il y a là-haut
une Ame qui prie pour moi.

Il prit dans son portefeuille un carré de linge

aucun tarif conventionnel quelconque. Le
bétail exporté de Suisse eu France cstsurtoul
du bétail d'élevage , en sorte que le droit
d'entrée esl payé, au fond , par l'importeur
et non pnr lo vendeur. Il est regrettable que
nous n 'ayons pu obtenir satisfaction sur ce
point , mais la liberlé revendiquée ici par la
France a pu ôtre utilisée par uous pour
obtenir notre liberté à l'entrée on Suisse
sur les fers , les cotons et un 1* série d'autres
articles.

« Fromages de pale dure.
« Le tarif général fiançais prévoyait pour

l' entrée en France uu droil de 8 fr. La
Suisse a obtenu le retour au droit de 4 fr.,
alors que le nouveau droit allemand est de
25 fr.

« C'est un avantage très imporlaut , ac-
ceuilli par les experts fédéraux avec satis-
faction.

« Les envois de fromages suisses en
France , qui représentaient seulement une
valeur moyenne de 621 ,000 fr. pour la
période décennale de 1847-56 , se sont élevés
de 1866 à 1880 en moyenne à 8 ï|2 millions
de francs. Il a élé expédié en moyenne,
depuis dix ans, en France, 55,000 quintaux
métriques de fromages suisses par année.

« Beurre.
« Le tarif général avail inséré les droils

ûe 13 a 15 îr. Nous avons obtenu l'exemp-
tion complète pour le beurre frais, et un
droit de 2 francs pour le beurre salé : le
tarif de J864 taxait .ce dernier à 2 f r .  GO :
c'est donc un résultat satisfaisant à lous
égards. »

On annonce l' entrée de M Kreienbilhl ,
professeur à Lucerne , dans la rédaction de
fa Nouvelle Gazttle de Zurich, et de
jf. Tliiessing, rédacteur de l'Express àe
•Mulhouse , dans la rédaction de la Grenzpost.

Zurich

Lundi dernier , on ramassait devant sa
demeure , k Hottingen , et tout ensanglanté ,
le nommé Zingg, serrurier. Le j eune homme
avait assisté à une soirée familière au casino
de la localité. Une bagarre s'élait engagée
à la sortie enlre étudiants et ouvriers, il
essuya la décharge d'un revolver et fut
nlle iut par une balle. Son état est très
grave. D' après la Zurcher Post, le polytech-
nicien auteur de ce méfait esl en fuite.

emposé sur lequel de bizarres caractères ôlaienl
tracés et ressortaient en rouge pAlo. Ges carac-
léirs étaient ainsi disposés :

RA EL2A< A _ SI _ _ -I- L°NRNA aOF El*
E'-NAa01sRI-NABIJ PM30 M5NA5.M' RA
O.VNPM _ 3I«E:I; DI3I«,Y4A _; A INESDOKA *
E1J RA DNA-OI;

Au-dessous il y avait en lettres ordinau-es :
« Au nom du Dieu tout-puissant , devino coci
« tol-mèmo , ou porte ces caractères k l'un des
« Cavalieri Ferrai. Si tu fais cela , fusses-lu
« voleur ou meurtrier , Montoleone priera pour
« toi 1 *— Je no m'adressai point aux Cavalieri Fer-
rai , reprit Athol avec un sourire de victoire ; je
cherchai : j 'avais lo lemps , j'étais prisonnier et
au secret. Je trouvai la clô otje pus traduire
l'inscription mystérieuse qui disait :

« LA. DERNIèRE VOLONTé DE MONTELEONE EST
SOUS LA. TROISIèME PIERRE A COMTTKR DE LA
PORTE. «

Sous cette troisième pierre, je trouvai en effet
la lettre adresséo k Manuolo avec cet écrit oii le
pauvre hommo avait l racé, la nuit môme do sa
mort , lo plan de cos ruinos. Enfant perdu quo
j'étais alors , je n'avais pas môme l'idée do Dieu,
qui surg it on moi tout k coup, m'étonna et ré-
volta mon orgueil. Je me souviens bien do cela-
Qui m'aurait parlé de Diou ? J'avais été jusqu 'à
ce jour tantôt avec les zingares du pays de Bari ,

GrlsouN
Mercredi , une soixantaine de*Grisons , ve-

nant de l'Oberland , la plupart du Tavetsch,
ont passé a Zurich ; ils allaient au Havre,
où ils s'embarqueront pour les Etats-Unis
d'Amérique. Ils out élé p récédés, mardi,
par une vingtaine d'émigranls venant d'O-
bersaxen , aussi dans l'Oberland erison.
D'après le dire des voyageurs , l'émigratioa
du canton des Grisons sera p lus considéra-
ble en 1882 que dans les années précéden-
tes ; la plupart des partants se rendent chez
des compatriotes ou des parents établis en
Amérique depuis quel ques anuées ; ce sont
des jeunes gens vigoureux , pleins de courage
et d'entrain , ordinairement sans famillu.

Viiuil

Le conseil d'Elal a adopté , pour ôtre sou-
mis au Grand Conseil dans sa prochaine
session, un projet do loi portant que le can-
ton de Vaud se relire du Concordat de 1852
sur la garaulie des vices redhibitoires du
bélail et abrogeant en conséquence le décret
de 1854 par lequel le canton avait adhéré à
ce Concordat , ainsi que la loi de 1858 sur
l'action redhibitoire. Une disposition de ce
projet porte que, comme la chose a été déci-
dée dans les caillons de Berne et de Fri-
bourg, iï n'y aura h l'avenir d'autre garan-
tie des défauts cachés d' un animal vendu
ou échangé que celle qui auru élé convenue
por lea parties , la convention devant, sous
peine de nullité , être faite par écrit , en deux
doubles signés par chacune des parties.

Une autre disposition dispense la conven-
tion du droit do timbre , en réservant toute-
fois que , dans les cas où elle devrait ôlre
produite en justice , elle devra ôtre munie
d une estampille du prix de 10 cenlimes.
Nous avons lieu do penser que ce projet de
loi sora bien accueilli dans le pays] puisque,
indépendamment des griefs sérieux qui peu-
vent êlre faits aujourd'hui au Concordat,
son adoption fera cesser l'état d'inégalité de
traitement qui résulte pour les habitants du
canton et a leur détriment dn fait de là sup-
pression de toule garantie légale dans les
deux cantons voisins susmentionnés.

On lit dans VEslqfette :
« M. Bavier , président de la Confédéra-

tion , a conduit l' autre jour à Montreux son
fils , atteint d'une maladie de poitrine. Coïn-
cidence singulière , M. Bavier a rencontré

tantôt avec los pirates de la moi- Ionienne tan-
tôt avec los contrebandiers de la côle de France.
Mais Jo savais l'histoire de Montcloone, lo bien-
faiteur de tojt un peup lo. Les zingari mo l'a-
vaient dite , les contrebandiers aussi , ot aussi
les pirates. Et il me sembla que c'était une
marque de la volonté du ciel, que je fusse arrivé
le premier dans ce cachot du Pizzo qui avait eu
le dernier soupir du juste... Il disait dans l'écrit
déposé sous la troisième dalle :

« Dieu m'a frapp é deux fois, dans mon bon-
heur. Il m'a onlevé mon premier-né , puis mes
deux enfants bien-aimés, qui étalent le cœur de
ma chèro femme... J'ai vu coux qui m'aimaient,
Barbe, ma cousine et mes autres parents , me
regarder on pitié, moi qu'ils avaient envié peut-
ôtro. Ainsi firent les amis do Job. Maintenant , lacompassion de Dieu m'appelle vers lui, parce
que je n'ai plus rien k espérer sur la torro. Auxyeux du mondo, le châtiment qui mo frappe estinjusto, car je meurs fidèle à Ferdinand de Bour-bon , mon seigneur, mon roi. A mes yeux, c'estle g laive do la clémence qui touche. Jo recom-
mande ma lemme it mes amis. Ello ne souffre
plus. J'espère bientôt la revoir en uno meilleure
patrie. Jo vais retrouver mes onfants s'ils sont
morts ; mon fils aîné qui sorait maintenant un
jeuno hommo, et ces deux pauvres petit s , délices
et martyrs do leur môre... S'ils sont vivants, quo
la miséricorde divine leur suscite un protecteur î
Je voudrais Jes léguer à Barbe, ma piouso pa-
rente, ou ù quelqu 'un de mos ainis , mais _»iou
permet parfois qu'un étranger... Je les laisse a
hl garde du Sauvour Jôsus-Ciirist ot de la Vierge.
Marie. >



M. Sahli, président du conseil des Etats , qui
ramenait de Montreux k Berno le cadavre
do son Dis , que le climat de Montrenx n 'a-
vait pu guérir de la phlhisie dont il élait
atteint. »

On signale un magnifique bolide qui a
été vu de Lausanne mardi 28 mars, à
10 heures 20 minutes du soir -, son éclat et
sa grosseur étaient remarquables. Il sem -
blait sortir de la Grande-Ourse et décrivail
uue courbe assez régulière à concavité in-
férieure *, il a brillé au ciel peudaut trois
secondes euviron.

Valait*
Le conseil d'Etat a délégué auprès du Dé-

partement fédéral des posles el des chemins
de fer Messieurs les chefs des Déparlements
des pouls et chaussées et des finances pour
se concerter au sujet du mode à suivre pour
établir l'inventaire de l'actif dft la Compagnie
du Simplon , nécessaire en cas d'application
de l'art 6 do la concession de 1874 , eu ce
qui concerne le rachat éventuel du chemin
defer par la Confédération ou l 'Etatdn Valais.

-ïouohfttel
La réunion des délégués des sections de

la Société iutercantoi.ale dea industries du
Jura , tenue mercredi à Neuchâtel , s'est oc-
cup ée du traité de commerce avec la France •
après une discussion très approfondie , toules
les sections , sauf Bienne , ont volé l' accepta-
tion du traite.

Elles demandent en même lemps aux dé-
putés ii l'Assemblée fédérale de combattre
le protectionnisme et de maintenir le prin-
cipe du libre-échange dans l'élaboration du
tarif suisse pour les articles nou compila
dans le traité.

Le Département dea finances, d'accord
avec le couseil d'Etal , avait convoqué lundi
un certain nombre d'industriels afin de con-
naître leur opinion sur le projet du traité de
commerce frauco suisse. Les personnes pré -
sentes à celte réunion , tout en reconnaissant
que ce traité n 'est pas à tous les points de
vue ce que nous aurions désiré , se sont pro-
noncées en faveur de sa ratificat ion par les
Chambres fédérales.

Genève
On sait que le conseil d'Etal s'occupe acti-

vement de faciliter l'établissement de gran-
des fabri ques de vin à Genève. M. Héridier
a été envoy é à Cette pour étudier ou pour
f aire semblant d 'étudier lo fonctionnement
de cea fabriques. A son retour , il a publié
un mémoire qui a élé envoyé à toua les
maires.

Or, on vient do mettre en vente dans les
kiosques uue brochure qui montre que
M. Héritier a fabriqué lui-même sa bro-
chure en coupant dans un vieil ouvrage sur
celte matière tous les rensei gnements , chif-
fres et procédés qu 'il dit avoir appris dans
sou voyage à Celte et à Monaco. Ces coupu-
res, sans indication de leur source , sout as-
sez analogues au coupage des vins dont
parle M. Héridier , en sorte qu 'il serait aussi
facile à l'honorable conseiller de fabriquer
un tonneau de vin que de fabriquer son
mémoire*

Mais pourquoi donc les contribuable a sont-
ils forcés de payer un voyage et une bro-
chure , quaud il n 'y avait qu 'à envoyer les
intéressés aux publications existantes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre-, de Parle*
(Çorrespondanceparticuliàre de la Liberté.)

Paris, 39 mars.
On a fait remarquer la satisfaction pro-

fonde que manifestait le citoyen Gambetta
lorsque Mgr Freppel portail au ministère de
si rudes coups.

Cetlo attitude des opportunistes et de leur
chefa donné Jieu à divers commentaires ;
toutefois , elle parait fort naturelle aux poli-
ticiens claivoyants.

M. Gambetta eat, en effet, trèa irrité do
ses échecs multipliés et de l'isolement qui
se produit autour de lui. L'ancien chef de
la majorité se considère comme meuacô
dans sou influence sur le parti démocrati-
que , par une conspiration ourdie à l'Elysée
de connivence avec certains membres du
cabinet. De là , son intention bien arrêtée de
laisser de Freyciuet et ses délégués se dé-
brouiller à travers les mille difficultés que
l'on suscitera chaque jour.

Jusqu 'à ce jour les projets qui remplis-
saient les portefeuilles du • grand minis-
tère » ont avorté. Autant  d'échecs quo de
dépôts de ces grandes réformes.

Une lutte plus sérieuse va s'engager sur
le projet de loi concernant le service mili-
taire , projet qne M. Gambetla a tenu lui-
même à déposer. On intrigue beaucoup pour
que le projet du gouvernement obtienne la
préférence de la majorilé. Il y a plusieurs
différences considérables entre ces deux
projets , notamment sur le mode de service
des séminaristes. M. Gambelta pourrait  bien
éprouver un nouvel échec 1

Est-ce un oubli 7 Aucun journal n'a
encore songé à f aire remarquer que la
commission républicaine chargée d'étudier
les comptes de 1870, a attendu pour dépo-
ser son rapport que la majorité sénatoriale
f û t  solidement acquise, au régime républi-
cain. Aujourd'hui que cette certitude existe ,
le dépôt se fail comme par cnclianfemeni ,
après neuf années d' attente. Les hommes
du 16 mai qui a .nient  d' autres chiens a
fouetter , paraît-il , perdirent là une belle
occasion de faire rendre gorge à leur ué-
fasle adversaire.

La Chambre a volé le projel de loi sur
l'importation des viandes salées d'Améri-
que. Les saleurs de la Loire - Inf érieure
aont très préoccup és de la concurrence que
leur fail la salaison américaine. Ce sont eux
qui avaient obtenu les mesures prohibitives.

A .l'origine, M. Tirard avait  élé neutre ,
mais les représentants des importateurs
américains auraient agi avec maladresse el
auraient froissé le miuistre qui met une
sorte de point d'honneur h maintenir la
prohibition et qui y est poussé par un des
hauts fonctionnaires du ministère du com
rnerce.

On sait que la question de la nocuité de
la trichiuose ayant été soumise k l' acadé-
mie de médecine, la savante Compagnie a
été eu majorilé d'avis qu 'il n'existait pus
de réel danger à l'usage des viandes améri -
caines. On a remarqué toutefois que l'op i-
nion contraire était soutenue avec une
graude ténacité par un célèbre docteur.
D'un aulre côlé les négociants américains
attachaient une telle importance au résultat
dc la délibération d'hier , qu 'un journaliste
avait été envoyé spécialement à la Cham-
bre pour transmettre eu Amérique , par le
câble, au fur et à mesure, le compte-rendu
des débals.

Le Journal des Dé&aiis dans sa revue
financière fait remarquer avec beaucoup
d'à propos que la haute Banque , si hostile
naguère à M. Bontoux el à ses entreprises,
accueille uvec faveur l'œuvre de réparation
que poursuivent avec une vigoureuse éner-
gie les fondateurs de la Nouvelle Union.  Le
succès de l'émission ue fait doute pour
personne, même pour les adversaires les
plus acharnés de l'Union générale.

liCttre de Rome

(CorrcspondanceparticuliéredelaLiberté .)
Rome, 27 mais.

De bruyantes démonstrations vont avoir
lieu en Sicile le 30 mars pour le ceutenaire
des Vêpres siciliennes. Aujourd'hui même,
comme s'il s'agissait du voyage d' un souve-
rain , les agences télégraphi ques annoncen t
que Garibaldi est parti pour Palerme. Il
voyage en chemin de fer, par un train spé-
cial, depnis Naples jusqu 'à Beggio di Cala*
bria, et là , il s'embarquera à bord d'un
vaisseau de guerre que le gouvernement a
fait mellre à sa disposition. D'autres navires
de guerre iront en même temps à Palerme ,
et il ne manque pas de journaux qui voient
dans ce fait un motif politi que. Il est certain
que si Garibaldi , malade et à bout de forces,
se rend à Palerme, c'est que l'on veut don-
ner à l'anniversaire des Vêpres siciliennes
une importance et une signification particu-
lières. Il est certain aussi que plusieurs
journaux , parmi lesquels la Riforma , insis -
tent vivement pour que les travaux de for-
tifications des ports do la Sicile soient com-
plétés au p/os tôt, ' af in de contrebalancer,
d'après les paroles de lu Riforma, l'influence
française eu Tunisie. .

Voici un avant-goût des manifestations
qui vont avoir lieu en Sicile : Il s'agit des
graves désordres qui se vérifient à Messine
depuis quel ques jours. Ils ont pour occasion
ou pour prétexte le tracé du charnu, de fer
Cerdo- Messine , arrêté par le conaeil supé-
rieur des travaux publics et réputé nuisi-
ble aux intérêts commerciaux des habitants
de Messino. Le palais de la préfeclure et
celui do la munici palité de cetle ville sont
gardés par des troupes , ce qui n 'empêche

pas la foule de BP rassembler à l' entonr , en
sifflant et en criant : Vive Garibaldi ! A
bas le gouvernement I

D'uulres désordres plus graves encore
ont éclaté à Rayonne el dans plusieurs au-
tres villes des Romagues, le 19 et le 20 cou-
rant , à l'occasion de la fêle de Joseph Ga-
ribaldi et de l'anniversaire de la Commune
de Paris.

Eu voici d'abord un aperçu général d'a-
près une lettre du journal Fanfitlla : < Des
manifestations antimonarchiques et socia-
listes out eu lieu depuis Bimim jusqu à
Imola et depuis Gcseua jusqu 'à Raveuue.
Dea manifestes séditieux ont été publiés et
listribnés en grand nombre. Dea bauiea

d'internationalistes ont tiré des slaves d'ar-
lillerie et ont hissé des drapeaux rouges et
noirs à Lu go, à Ceseua, à Forlimpopoli , à
Giambeltola et à Marciaua. Dans ces mêmes
yillcs circule unc souscri ption en faveur do
Cipriani qui prit part à la Commune de Pu-
ris, qui fut déporté ensuite à la Nouvelle-Ca-
lédonie et qui , revenu dernièrement dans les
Romognes pour y promouvoir l'agitation so-
cialiste. a élé condamné par le tribunal
d'Aucune aux travaux forcés , comme cou-
pable de cinq homicides. On a imprimé aussi
un pané gyri que des faits et gestes de ce
même Cipri-.iii et un autre panégyri que de
l'assassin de Pelligrino Rossi. il s'est trouvé
un syndic qui n'a pas permis que le drapeau
national fûl arboré le 14 mars, anniversaire
de la naissance du roi Humbert. Enfin dons
les théâtres des Romagnes on ne peut se
hasarder à jouer l'h ymne royal , mais on
joue librement la Marseillaise. » Celte agi-
talion impunie a donné lieu à un épisode
sanglant. Après uue réunion d'internationa-
listes tenue à villa San-Paucraaio , près de
Bavenne , le jour anniversaire de ln Com-
mune de Paris , deux gendarmes ont été as-
sassines en rase campagne , aux environs du
village Filello, par une bande d'individus
avinés qui sortaient de la dite réunion. La
Piovincia de Forli a publié sur ce crime
affreux les détails que voici :

Ces gendarmes furent rencontrés près de
Filello par la bande d'internationalistes qui
sortaient de la villa San-Puncrazio et qui
étaient exaltés parles discours qu 'ils venaient
d'entendre. Abordé k l'improviete , l' un des
gendarmes nommé Zomotti répondit résolu-
ment qu 'il devait remp lir son devoir au
village voisin de Coccolia. Pendant qu 'il
parlait encore , il fut  frappé aux reins de
trois coups de poignard qui retendirent raide
mort. Son compagnon noirmé Ricci, voulait
se meltre sur la défensive , mais il ne put
résister au nombre dea assaillants. Il tomba
lui aussi criblé de blessures et il fut dé-
pouillé de tout ce qu 'il portait sur lui , pen-
dant que les plus féroces de In bande so
ruaient encore sur le cadavre de son compa-
gnon , le foulant au pieds et le criblant de
nouveaux coups. Le geudurme Ricci mourut
le soir du même jour  au milieu d'horribles
souffrances. Le mémo journal que je cite
s'alarme de la répétition par trop fréquente
des pareils ftits dans les Romagues et il dé-
plore à cetlo occasion « la faiblesse des au-
torité- qui ) obéissant à Ja politique d' un mi-
nistère incompréhensibleet faible , se trouvent
sons instructions et sans direction. » La
Provincia f ait remarquer en outre que l'un
des plus violents discours qui ont exalté les
esprits des internati jnalisles réunis à la villa
San-Puncrazio à été prononcés par le pro-
fesseur D., lequel dirige uue école à Farli ,
à la solde de la municipalité de celte ville.
Au reste, ce professeur a été arrêté le jour
même du crime.

Interpellé hier à la Chambre sur les dé-
sordres de Raveuue , M. Depretis a répondu
qu 'il s'agit d'un fai t  isolé, et peu s'en est
fallu qu 'il n'en rejetât la faute sur les victi-
mes, c'est-à-dire sur les deux gendarmes
« égarés au milieu de la campagne et tom-
bés entre les mains d'une bande do crimi-
nels. » Mais l'ensemble des faits signalés la
correspondance précitée du journal Fan-
fulla prouve qu 'il ue s'agit pas d'actes
isolés. Une autre preuve en est fournie par
la chronique rétrospective que publie une
outre correspondance de Ravenue adressée
à V Opinione. 11 en résulte que depuis un
«9/2 six gendarmes ont élé lues el plusieurs
autres blessés à la suite des démonstrations
républicaines accomplies dans les Borna*
gnes. Des désordres moins graves en appa-
rence , mais plus redoutables quant aux
effets , se manifestent parmi la jeuuesse des
universités de l'Etat. « Nous sommes en
p leine anarchie scolaire > , dit la Guzella
dltalia, et elle cite à l' appui los faits sui-
vants :

« A Turin , les étudiauts sifflent un profes-
seur et décrètent de ne pas fréquenter seB
cours. A Naples , les démonstrations et les
scènes de tumulte se renouvellent aux cris

de: A bas BaccelU (le ministre de l'ins-
truction publiqu e ") !  A Pise deux cents élè-
ves de l'Athénée le plus florissant de l'Ilalie
protestent ouvertement contre l'ordre ucluel
de choses. »

J'apprends à la dernière heure et de
source certaine que , outre les sept cardi-
naux que Je Saint-Père a créés el publiés
dans le consistoire de lundi , il y on a ou
un antre qui a élé réservé in petto , et l' ot
croit généralement qu 'il s'agit de Mgr Mel-
chers , archevêque de Cologne. V.

Fil A* CE
Le ministre des postes el télégr-phes dé-

posera très prochainement un projet de loi
destiné à faciliter l'envoi de petites sommes
d'urgent la poste.

Il s'agit d'importer en France le syslèom
des mandats au porteur, qui fonctionne il*"
puis quel que temps cn Angleterre.

Voici en quoi il consiste :
Des bons de un , deux , cinq, dix et vingt

francs seront mis en vente dans tous les
bureaux de tabac comme de simples timbres-
poste.

Pour employer un de ces bons , il suffira
d' y inscrire le nom de la personue à la*
quelle il sera destiné , el de le lui adresser
sous enveloppe . Le destinataire recevra le
montant  du bon sur présentation dans toul
les bureaux de France el d'Algérie.

Le prix des bous, outre celui delà somma
h envoyer, sera de cinq cenlimes jusqu'*-
cinq francs , de dix centimes pour dix francs *
et de vingt centimes pour vingt francs.

AUTltlCllK-lt<J!>_I«_- _l_

Le gouvernement a présenté û lu Cham*
bre des députés un projet de loi concernai !-'
la construction d'uu chemin de fer traver-
sant la Bohême et la Moravie. La Chambr*-
s'esl ajournée au 18 avril.

Lu Chambre des seigneurs a tertniué ."
discussion du bud get et la loi des finance*'"
1882. Elle a renvoyé le projet de loi co.*ce.r*
liant la réforme électorale à une coni-**0.'8"
sion de quinze membres. Cette comnii8-1011
sera nommée le 80 mars, en même tcmps
que la commission de quinze membres char'
gée d'examiner le projet de loi relatif au*4
droits de douane.

PlttFSSJE
Il y a trois jours encore, tous ceux q1)1

désirent voir la paix religieuse se rétabli 1"
eu Allemagne, devaient se dire avec dôcoU'
rageinent : « Tout est rompu... »Le gouVfiJJ
nement , sûr d' une défaite, annonçait qu 1.
relirait son projet de loi discrétionnaire
plus rien ne restait debout de ces gtajB
agitations parlementaires que quel ,ues ç$.
positions émises par le centre. Aujourd 'l **"'!
changement de front sur toute la ligne. l&,
conservateurs se sout rapprochés du ccot<e [
le centre a adoplé les offres des conserf*
leurs, et le gouvernement est enchanté |
cette soudaine concorde qui , du reste, *"
BOU œuvre. Mercredi , dans la journée, °.
aniiouçail la seconde lecture pour J'i"1 jL
ces jours. Mais ce fut un vérilable coup *JaIhéàtre quaud le même soir, à la fin d" ,
séance, M. le présideut du Landtag aiu>°-K
que ce début était placé snr l'ordre du i0".
du lendemain. La gauche prolesta , fit G1'8!1
bruil , mais rieu ne servit ; le projet de lï
discrétionnaire a dû être débatlu jeudi .

Ge chaugemeut soudain frappe vivent*»
l' opinion publique ; ou est unanime à <•* .
que le gouvernement doit avoir eu do §a
ves motifs pour provoquer une entei*1'1
laquelle il ne semblait plus vouloir teniKij

Lo projet de loi , tel que l'a transfo'^
le compromis en question , ne compr8i« «
p lus que l'art. I (prolongation jusqu 'à*1, «j
avril 1883 des pouvoirs discrétion»*-1^,
pour la rémission du serment , la auppf »
sion des administrateurs civils des t--j .v
diocésains , la concession des trailei- *"̂  A
Sont conservés en outre daus le projet *-c' 1
l'article épiscopal , l'article conceruaU' .̂
suppression de l'examen devant l'Elat et .j,
ecclésiasti ques établis par le pouvoir *-" .j*j

On est à peu près sûr quo le comp**"'' .̂ .
sera appuyé par la majorité de l'Asscu***-1 .,
Les conservateurs libres et les gauche8 .$
teront contre la loi , mais le centre et -j,
Polonais, se joignant aux comerW* $
auront pour eux la majorité des sun**"*"-

UUSSlfi j
âsV

Ou télégraphie de Berlin au &ian
tt$

que la police de Saint-Pélersbourg •> '' tfr
un individu soupçonné d'être le chet o



mité exécutif nihiliste et qui a reconnu avoir
partici pé à la construction d'une mine contre
le czar défunt.

TUUCèVIK
M. de Novikoff , ambassedeur de Russie , a

'émis une nouvelle noie à la Porte au sujet
tie l' indemnité de guerre. II rappelle qu 'au-
cune conférence n 'a eu liée depuis une
quinzaine de jours et que la Porte n'a pas
¦répondu à sa note du 12 mars. Il insiste
pour obtenir une réponse sur la question
des garanties , laissaut à la Turquie le choix
entre les deux projets , successivement dis-
cutés avec le palois et la Porle , mais décli-
nant toute nouvelle discussion sur le fond
de la queslion.

Des avis de Conslantinop le assurent qu 'en
présence des difficultés survenues entre la
Russie et la Porte , pour le règlement de
l'indemnité de guerre due par cette dernière ,
te sullan aurait l'intention de proposer un
arbitrage européen.

ÉG-TPTl.
Une lettre du président du conseil au

khédive constate dans le rapport des con-
trôleurs de l'inquiétude relativement à l' ac-
tion du contrôle et à l'intégrité des garanties
fournies aux créanciers. Le président du
conseil proclame la ferme intention du mi-
nisiere de mainten ir loyalement les institu-
tions destinées à assurer le service de la
dette consolidée , notamment le contrôle et
les attributions des contrôleurs telle s qu 'elles
onl été déterminées par le décret du khé-
dive du 15 novembre 1879 , lequel , promul-
gué avec l'adhésion de ia France et de l'An-
gleterre, fait du contrôle une institution de
surveillance financière absolum ent distincte
des institutions politiques de l'Egypte.

Les modifications survenues dans l'orga-
nisation politique do l'Egypte ne peuvent
pas affecter le contrôle dans l 'étendue de
ses attributions , ui leu garanties des créan-
ciers de l'Egypte.

A Ml-ttTO-CE
Le chargé d'affaires d'Italie à Montevideo

a adressé, il y a quelque temps, d'énergi-
ques représentations nu gouverneur de l'U-
ruguay, nu sujet de tortures exercées par la
police contre deux Italiens , et a, eu outre ,
notifi é qu 'il devrait se retirer au cas où il
ne serait pas tenu compte de ses représen-
tations.

Le gouverneur ayant laissé cet ultimatum
8*»ns réponse , le chargé d'affaires d'Italie a
-U'Ulé Montevideo . ... . .. " ..*. \

CANTON DE FRIBOURG

ELECTIONS COMMUNALES
de la ville de Fribourg

A S S E M B L E E  P O P U L A I R E
DES ÉLECTEURS CONSERVATEURS

à la Sallo de l'Ecole dos filles
Vendredi 31 mars, à 8 heures du soir

Pour le Comité conservateur,
¦Jos. VONDEHWKIU , président

Voici la liste du parli conservateur pour
les élections communales du 2 avril , dans
la ville de Vribourir ;
MM. «BT, Paul , député.

COMTE, Antoine , négociant.
GENDRE , Cyprien , conseiller communal
IIWRX. conseiller communal.
PILLER , Ernest, conseiller communal.
lî.ETZO, Joseph, conseiller communal.
VONDERWEID , Joseph , juge de paix.
ZEUNTNER , Jean , conseiller communal

Les nouvelles que nous recevons de di-
vers côtés, au sujet des élections communa-
les sonl excellentes. Daus les communes où
la lutte esl engagée sur le terrain politique
aillant que sur lo terrain administratif , la
victoire est acquise d'avance à l'élément
conservateur.

Parmi les chefs-lieux , Morat et Bulle fe-
ront probablem ent seuls exception. Gela se
comprend.

A Chàle l Saint-Denis , où le Confédéré
croit pouvoir escompter déjà la victoire en
faveur du Bien public, tout annonce , au
contraire, nn brillant succès de la cause
conservatrice. Une réunion préparatoire
qui a eu lieu hier soir , jeudi , a montré de
quel côté sont les forces , et à la vue de
«•Hte imposauto assemblée couservatrice ou

a pu se convaincre que la causo est d' ors
et déjà gagnée pour la liste conservairice-
calholique , à Cliatol-Saiul-Denis.

Voici les noms des candidats qui ont été
proclamés dans cette graude réunion :

MM. PILLOUD, Jean , sergent d'armes.
VILLAUD , fiïppoi'y..-, conseiller communal.
MOSSIEU , Joseph , facteur , conseiller com-

munal.
GENOUD . Félicien, conseiller communal.
LIAUDAT , François , conseiller communal .
G ENOUD , Nicolas , du Suchet , conseiller

communal.
GENOUD-CHAPERON , Léon , conseiller con:

mimai.
LIAUDAT, Michel , du Biolley ,
Lo succès de celte liste est assuré.

IiO procès de M. l'ubbô AVitt iu-um
ot «In Journal de Fribourg.

(Suite el f in.)
A L'AUDIENCE

LA DÉPENSE DE M. UEPOND

Vous croirez sans peine , lecteur , que la
série de pièces dont Al. Wuiffcrel venait de
donner lecture avail quelque peu diminué
le courage de M. Galley. Sa face élaitdevenue blême, il se disait : C'est finiM. Répond , lui , avail pris il la volée quel-
ques notes, il se lève, prend cie l'aplombet commence. Il n'a pas encore diL deux
mots et déjà l'assistance intelligente en esl
convaincue , elle va revoir , elle va entendre
le célèbre avocat de Mmo lluchat. Au fur el
à mesure qu'il avance, cette conviction s'af-
fermit davantage , oui , il est ruchalté , et
ses plaidoiries désormais auront, une mar-
que, la marque Ruchat, Nous allons voir
l'adresse qu 'il a mise à la défense de son
client , el comme celui-ci a dû se féliciter
de lui avoir remis ses intérêts.

Tout d'abord , dit-il , la presse est sujette
à se tromper , le journaliste écrit rap ide-
ment , il accueille lous les renseignements
qu'on lui donne , il faut satisfaire le public,
etc. — Nous avions cru jusqu 'ici que le
public demandait l'exactitude a un journal
— foin ! MM. Galley, Repond el Compagnie
ont changé tout cela. Mais au quel public
s'adresse donc lc Journal do. Fribou-tj  ?

Et puis , ajoute M. Répond , nous avons
accusé M. Wittmann d'avoir soutenu une
guerre en règle avec son évoque. — Mais,
c'était le bruil public , et M. de Lenzbourg
est venu nous dire que dans son diocèse
M. Wittmann avait fait de l'agitation , et
qu 'il avait esssayô par tous les moyens
d'empêcher la nominalion de Mgr Marpot.
Il est vrai que le plaignant fait ici une dis-
tinction je m'astiendrai de la qualifier-
mais au fond , que ce soit avant ou que
ce soil après sa nomination , n'est-ce pas
toujours a son ôvôqne qu 'il a fait la guerre ?
C'est tout ce que nous avons voulu dire.
M. l'abbô, ce n'est pas vous déshonorer
que de dire que vous avez été en rébel-
lion contre votre évoque ; ici , c'est le moyen
de vous luire estimer , la guerre à l'évoque ,
ici , c'est le meilleur moyen pour gravir 1*_.
chelledes honneurs , sachez-le bien. Non , ici
personne ne vous en fera un crime , etc., etc.

Du reste, parmi cetle musse de docu-
ments que vous avez produits pour voim
justifier , il n'en est pas un seul qui éta-
blisse le fait à prouver que vous n 'avez pas
été cn guerre avec votre évoque. Si celte
pièce , il vous l'a donnée, c'est qu 'il a oublié
vos injures et sa magnanimité vous accuse.

Du reste , cetle incrimination a été
placée tout à fait cn second plan. ce
qui a l'ait accepter le bruit , c'est l'émo-
tion sous laquelle on se trouvait de l'in-
sulte que vous avez faite, Monsieur , à ce
que vous devez le plus respecter au
monde, la femme. Quoi! vous venez au
haut de la chaire insulter nos mères, nos
épouses , nos filles , nos sœurs, etc., vous
les appelez chameaux , etc., etc., et vous
êtes surpris que dans un moment d indi-
gnation nous ayons un peu dépassé la
mesure, en acceptant des renseignements
erronés , et en vous adressant ces reproches
que le public tout entier vous décerne I Oui,
vous portez plainte pour le mot de bateleur,
nous portons plainte pour le mol de cha-
meau , etc., etc.

Car l'on ne peut vous ju stifier, ce moi
n'a pas échappé à l'improvisation, vou*.
avez l'ait une ci tation, donc vous i«««
méditée. Eh ! bien , ou vous nous, pr?""-*
pour des niais qui ne comprendrions pa
l'injure , ou bien vous-même ue 1 a\c_ p*>
comprise. Pour saisir le sens de ce= V" ,„
meaux , ce n 'est pas saint Chrysoslomeuju-
ic consulte , je l' explique par saint •Ie r̂

m-,
Ici, M. Wittmann se penche vers M. vyun
ats i i  ¦it*-' u j i / i i u - M U  ùU J/VH-JUV , _ ._ . - -  *.

leret , et lui communique sans doiue to
regret d'avoir ignoré ce mode d'exégese ,
pendant ce lemps, l'avocat devenu véritable-
ment carnavalesque (expression du J°'"'y "
de Fribourg), ouvre un des deux in-iono ,
il lit un passage latin , sans le tratluirt-,
et il se relance a la poursuite QL
M. Wittmann. Vous l'avez compris , Mes-
sieurs , voilàles femmes auxquelles M- Wiu-
mann a comparé les dames de Fribourg.
Eh ! bien , sachez-le, M. l'abbô, on a danse
à Fribourg avant vous, on y danse encore

malgré volre présence, on y dansera encore

Vous appartenez a uno école qui aime ie
retour au passé. Ah 1 pourquoi les institu-
tions que vous regrettez ont-elles donc
disparu ? Il y a un siècle , vous auriez
trouvé le Graud-Sautier , et au moment où
les chameaux se sont échapp és de vos
lèvres , il serait monté dans la chaire , et
vous en aurait arraché.

j 'en viens maintenant a 1 accusation de
manque dc sobriété. Mais , monsieur l'abbé ,
vous vous êtes mépris. Non , personne ici
nc songe à nier votre honorabilité, .vous
auriez pu vous dispenser de toutes ces
attestations sur votre science , votre verlu ,
votre talent , etc. ; ce que nous attaquons ,
c'est cetle école politique a laquelle vous
anoarlencz , qui autorise le prôtre a se
mêler de polilique ; vous cn faisiez dans
volre pays , cela ne me surprend pas,
c'est votre nature ; vous êtes ardent , et je
ne m 'étonne pas que vous ayez été capi-
taine , vous étiez mieux à volre p lace là
que sous la soutane; ct je nc suis pas sur-
pris que vous vous soyez ici inféodé à cette
école politique dont le contre est le Cercle
calholique.
\'on , votre place comme ecclésiastique,

elle n'est pas au Cercle ! Laissez-nous avoir
du prêtre un plus bel idéal ! Lo Cercle , en
effet , qu 'est-ce ï Un café où toul le monde
va , et qui reste ouvert plus longtemps, il
Y a des chaises , des tables, des bouteilles ,
des verres , des caralïes , un billard , des
cartes , des p ipes , des cigares , des ciga-
rettes , dc la bière , du vin, etc., il y a une
atmosphère de fumée ; le Cercle c'est un
nratère où l' on boit el l'on fume, là le
prêtre ne doit pas paraître !

Maintenant, que vous soyez sorti du
Cercle à onze heures ou à une heure du
malin , n'est-ce pas absolument la même
chose ? Car , encore une fois, ce que nous
vous reprochons , ce n'est pas do trop
boire : ne pas boire, c'est une sobriété
vulgaire *, la sobriété dont nous parlons,
c'est celle du langage , et celle-là elle vous
manque. Elle vous a manqué partout , à
PpJigny dans votre paroisse, ici, toujours
mais surtout dans ce sermon qui a occa-
sionné cc procès .

Du reste , vous l'avez reconnu , M. le curé
vous à interdit la chaire depuis ce discours
scandaleux ; vos supérieurs ecclésiastiques
sont avec nous pour vous blâmer ; nous
avions le droil denous faire l'écho de 1 in-
dignation publique. Messieurs les juges , la
parlie adverse réclame la liberté de la
chaire, nous, nous réclamons la liberté de
la presse. »

L'auditoire radical était ravi ; jamais il
n'avait entendu traiter un prêtre avec un
tel dédain , ni assisté h une semblable en-
niiculéc, nous lâchons le mol , n'en trou-
vant pas de plus convenable.

Ouant au public publicard , il ne pouvait
- ¦empêcher de trouver bien faibles Jes
arguments et les théories du grand avocat
nu grand chien.

M Wuilleret sc lève pour répondre :
Nous n'attaquons pas ici , dit-il , la liberté

dp la presse, nous savons que le jou rna-
liste ncul se tromper , c'est pour cela que
M Willniarin a d'abord invite M. _auey a
OP rétracter . Mais vous ne sauriez admettre
««i» la liberté aille jusqu 'à la persévérance
pi l'aggravation du mensonge , el c est ce
mi'a l'ail , vous l'avez vu , le Journal de _ •>/-
bourg- M* Wittmann , ses pièces le prou-
vent , n'a point fait unc guerre ouverte à
son évêque ; le témoin cilé a déclaré formel-
lement que mon client n'avait fait aucune
opposition à Mgr Marpot , depuis qu 'il a été
nommé ; du reste l'évêque de Saint-Claude
l'a reconnu lui-môme. Donc M. Wittmann
ne ^osl jamais trouvé à la veille d'ôlre
chassé de sou diocèse et dans la nécessité
de se réfugier ici. Quant aux allusions a
l'histoire fribourgeoise , je donne a mon
adversaire le plus formel démenti , jamais
dans ce diocèse, la révolte contre l'évêque
n'a ouvert le chemin anx honneurs k qui
que ce soit.

Quant au sermon , M. Wittmann a cité
un texte de saint Jean Chrysoslome , il n'a
injurié aucune femme , il n'a parlé ni de
Fribourgeoise , ni de Suisse, ni de Fran-
çaise , ni d'Anglaise, ni d'Allemande, ni de
quelque femme que ce soit. 11 a prêché
contre la danse , c'est son droit , c'est
son devoir , et c'est une suprême in-
convenance de faire ici le procès à un
sermon. Du reste , M. Wittmann a laissé
au Journal dc Fribourg ses appréciations.
Quanti il lui a demande rétractation , il n'a
point mis le sermon en question. Vous le
calomniez en faisant de lui l'iusulleur de
qui que co soit. Saint Jérôme ne prouve
rien ici.

Mais , ajoute M. Wuilleret , je ne regret-
terai pas que vous en ayez parlé , car cela
vous a amené à l'aire de bonnes déclarations.
Ah ! maintenant, ce ne sera pas à nous
qu'on viendra reprocher d'aspirer ù un
retour vers le passé. Vous 1 1 homme de
toutes les libertés , de la liberté .pour tous ,
vous la regrettez pour le prôtre, et vous ne
voudriez lui permett re de parler qu 'en pré-
sence du Grand-Sautier ! Mais il n'y en
avait pas seulement dans les églises, il y

en avait aussi ailleurs, les regrettez-vous à,
ce point ? Eh ! quoi ! êles-vous si rétrograde
en vos aspirations politiques que vous re-
grettiez le régime du Patriciat? Il me plaît
de vous l'avoir entendu dire.

Pendant cc temps , M. Repond tournait
son crayon entre ses doigts.

M. Wuilleret reprend : Du reste cel
aveu n'est pas le seul , vous nous en avez
fait d'autres ! Dans la personne de M. Witt-
mann c'est donc le Cercle catholique que
vous attaquez } Et cetle école qui veut éloi-
gner lo prôlre de partout pour le confiner
dans la sacristie , c'esl la votre I Je ne m'at-
tarde pas à justifier mon client d'avoir fait
de la polilique en chaire , tous ceux qui
l'ont entendu savent le contraire , ct que
dans les nombreux sermons qu 'il a déjà
prononcés h Fribourg, il s'est toujours
renfermé dans la sphère du dogme et de la
morale catholique. Du reste, le sermon sur
la danse n'est pas polilique 1 Je relève seu-
lement celte parole : en vous, M. Wittmann ,
nous attaquons l'école que vous représen-
tez ! —Cette déclaration , nous en prenons
uue

Un autre mot m étonne ! Vous niez que
le prêtre soit „ Sa place dans un Cercle.
Yous ne vous êles pas aperçu quo vous je-
tiez ainsi le blâme sur les ecclésiastiques
qui fréquentent votre Cercle ; ot si vous
leur reconnaissez le droit d'y aller , pour-
quoi faire un grief à M. Wittmann de venir
au nô-lre?

Tout à l'heure vous faisiez à M. Witt-
mann un reproche sur l'austérité de sa
morale ; mais , Monsieur ,la vôtre est encore
p lus effrayante ! Pourquoi donc interdire
au prêtre nos Cercles ? On y boit , dites-
vous, on y fume ! Ainsi les prêtres ne doi-
vent pas nous voir quand nous buvons ou
fumons ! Voulez-vous nous défendre ces
choses? Mais jamais M. Wittmann n'est
allé si loin ! Vous parlez de volre idéal du
prêtre. Ah ! oui , vous l'enverriez volontiers
dans les nuages pour le luire échapper à,
l'atmosphère dc fumée du Cercle. Eh l
bien , nous, nous estimons qu'il esl par-
tout à sa place, qu 'il peut partout nous
faire du bien , et cest pour cela que nous
le convoquons à nos l'êtes et a nos réu-
nions ! Qui de nous deux le respecte
davantage ?

M. Wuilleret repousse ensuite les atta-
ques que M. Repond avait faites à M. Witt-
mann. M. le Curé n'a pas interdit la chaire
de Saint-Nicolas à M. Wittmann , il ne l'a
plus demandé , voilà toul ; du reste , puis-
que l'on nous y force , voici la vérité. Après
son sermon , M. Wittmann , à la sacristie ,
interrogea M. le Curé ; il lui demanda s'il
avait remorqué quelque mot malséant , ou
qu 'il lui eût échappé une expression trop
forte. M. le Curé répondit: Vous avez fait
un sermon difficile à faire, vous vous en
êtes fort liien tire, j e  n ai pas remarqué le
moindre mot à reprendre.

Messieurs, pour soutenir la liberlé do la
presse, faut-il limiter la liberté du prêtre
enseignant la morale chrétienne? Nous
espérons que volre jugement protégera lo
prêtre et le soustraira aux calomnies et
aux injures de la presse.

La réplique de M. Wuilleret élait irré-
sistible. M. Répond le comprit. Aussi dans
sa réponse ne fit—il que se répéter et
reprendre son système premier , comme si
on ne l'avait pas déjà réduit en poudre.
Mais son insolence s'éleva h un tel degré
qu 'on l'eût pris , à l' entendre , pour un mem-
bre de la Commune. Du reste, les théories
ridicules ne lui coûtaient rien. M. Witt-
mann l'ut  représenté de nouveau comme
un agitateur politique ; on eût pu croire
qu'il tenait cn ses mains les rênes du
canlon. 11 fut de nouveau déclaré interdit
par M. le curé de ville et stigmatisé comme
ayant insulté les damos de la ville. Enfin
la conclusion arriva. M. Répond la Ût sur
l'honneur. Qu 'est-ce que l'honneur ? A
quoi se mesure-t-il ? Quel honneur possède
M. Wittmann? U serait trop long de répé-
ter les creuses billevesées de l'avocat ; il
suffira de rappeler la finale.

« Vous n'avez pas d'honneur , M. l'abbô,
parce que vous n'avez pas de patriotisme ;
vous n 'avez pas de patriotisme, car vous
avez oublié que le gouvernement de votre
pays personnilie votre patrie , et cependant
un jour vous l' avez tlôtri du nom de
crocheleur. »

Plusieurs éclats de rire se firent enten-
dre: c 'était trop fort.

Sur ce, la séance fut levée.
Lorsque le tribunal eut délibéré, M. le

président fil connaître la sentence. M. Gal-
ley est condamné à 50 fr. d'amende, à
10 f r .  de dommages, aux frais, et à l'insor-
tion du jugement dans le Journal dc Fri-
hourg et dans la Liberté.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 30 mars.
La Chambre des députés a volé en se-

cond débat Je projet de loi politico-ec-
clésiastique conformément au compromis
conclu enlre le centre et le parti conser-,
valeur.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On nous signale dans le récent ouvrage
da M. Renan sur Marc-Aurèlo un passage
qui n'est pas sans jeter quelque lumière
Bur la lacti que suivie par les francs maçoue
dans leur guerre contre le chrislianisme :

« Si Marc-Aurèle , au lieu d'employer les
lions et la chaise roug ie , eût employ é l'école
primaire el un enseignement d'Etat ratio-
naliste, il eût bien mieux prévenu la séduc-
tion du monde par le surnaturel chrétien...
Montrer ( inan i té  de Iout surnaturel , voilà
la cure radicale du fanatisme.

« Celse n 'enleva probablement pas un
seul disciple à Jésus-Christ. Il avait raison
au poin t de vue du bon sens naturel ; maia
le simp le bon sens , quand il se trouve eu
opposition avec les besoins du mysticisme,
est bien peu écouté. Le sol n'avait pas été
préparé par un bon ministère de l'instruc-
tion publique. *»

M R-If iNf lM chirurg ien-dentiste à
. DUUIlUi l  Fribourg, sera à Bullo

Hôlel du Cheval Blanc jeudi 6 avril uinsi
que tous les i'" jeudis du mois.

C.81

-__-_tteratioix
On offre A, louer

le jardin situé aux Grandes Rames apparte-
nant à la maison du café do l'Hôtel-de-Ville.
S'adresser IYJM. Ed. T-elitcmuiim, agenl
d'affaires, 289, ru e de Romont.

Défonse la plus formelle à tous voisins ou
à toules personnes quelconque de s'intro-
duire dans le dit jardin , le propriétaire se
réservant de porler plainte conlre tous con-
trevenants. H 212 F (177)

MAGASIN
TIIEU AULAZ - CHIFFELLl.

Un premier coupeur venant d'être
attaché au rayon de draperie pour la
confection des vêtements sur mesure
pour messieurs, il est livré IeB articles
suivants au prix de :

Vôleiuenls complets :
60, 70, 80, 90, 103, 110 et 120 francs

Manteaux d'hiver :
50, 60, I b , 90 francs ,

Vestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d'été :
40, 50, 65, 75 francs.

Au comptant escompte 5 Or _
(27) H. 29 F.

Jean WEISS.

LA METROPOLE
Compagnie d assurances sur la vie

est l'une des Cs" françaises les plus
recommandables ; elle est accessible
à toutes les bourses et offre de sérieux
avantages.

Pour renseignements s'adresser à
M. Frs. Reicnlen, agent d'affaires et
agent général , rue (le Lausanne, Nr. 120,
Fribourg. (15)
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UNE VACHE EXTBAOROINAIUE . — Il est à
regretter que l'auteur de la Cinéide soit
passé de vie a trépas. Après avoir , dans un
long poème , chanté le siège de Ciney et la
guerre de la vache , il aurai t  à coup sûr
consacré de nouveaux vers à une vache
plus extraordinaire encore. Un habitant de
Giney publiait hier à Namur les mérites
extraordinaires de cetle vache , attestés par
un certificat parafé par le bourgmestre et
revêtu du sceau de la commune :

Voici la teneur exacle de ce certiOcal :
« Le bourgmestre dc Ciney soussigné dé-

clare et certifie que le sieur J J. Laloux de
celte commune a perdu son unique vache,
p ère d'une nombreuse famille , n 'ayant que
sa journée pour subvenir à ses besoins , cet
animal lai était d' un grand secours , «V ie
recommande aux peisonnes charitables.

Ciney, 11 mars 1882.
Dl .N'OT. t

UN CANDIDAT EN TOURN éE. — Les Corses ,
comme b'en d'autres d' ailleurs , ne sont pas
insensibles aux situations officielles cl aux
emplois *, de là mille difficulté- pour les can-
didats à la députation qui sont obli gés de
promettre à tout le monde.

Il y a quel ques temps , M. X .. se présen-
tait aux élections. Arrivée chez lui d'un juge
de paix.

— Voyons un peu quelle sera l'ambition
de celui-là ? se demande M. X ..

Quel n'est pas son étonnement en enten-
dant  lo brave homme lui demander ce quo
gagnaient les garçons de café de Paris.

— Mais jusqu 'à trois et quatre mille fr.,
fait X...

— Diable ! dil le juge de paix ; ma-s j'ai-
merais bien ça, moi qui ne gagne que
1,800 francs ici. Pouvez-vous me trouver
une place comme ca.

__*_ . JL--̂  VIIL_jr___El X>_E_ _P_4__RJ_£*
B. SCHWOB

PAVILLON DES ARCADES
VJÈT-BMBMTS SUR MESUKKS

(184) Maison renommée par su coupe élégante H. 227 F

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OFFICIÏÏM MAJORE HEBDOMASJ!
A D0M1NICA IN PALMES USQUE AD SABBATUM IN ALBIS

JUXTA ORDINEM

BREVIARII ET MiSSALIS ROMANI

GUM GANTU
PRO DOMIN1CA PALMORUM, TIUDUO SACRO ET PASCHATE

QUEM CURA VIT S. RITUUM CONGREG.
EDITIO STEUEOTYPA

1 vol. in-8°, reliure chagrin, dos en peau, prix 3 fr. 50.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LE DOCTEUR
OU IA SOMME DE SAINT PAUL

Par A. RICHE de la Congrégation des Prêtres de Saint-Sulpice

i magnifique volume , in-12 de 458 pages,

-Prix 4 trancs.

EXPLICA TION GENERALE

DES NATIONS

®W CAYSCaiSSB
DE LA D O C T R I N E  C H R E T I E N N E

Par D. GARCIA-MAZO
PilÉDl-ATKUK DE LA COUR D'ESPAGNE

M* B-F. CALTIER
SON IIIOGIIAPIIB ET TllADUCTEUn PH1VILÉG1É J)E SES (EUVnES

1 volume in-12 très compacte, contenuut la matière d'un fort volume in-8
Prix : f i -anco-poste : * fr. _<>.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre thèologi que, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
thèologique est depuis longtemps devenue proverhialo. Quanta  la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'ello est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente  « I " Imprimerie catholique k Frihourg
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Ravi de ne se voir rien demander d'olïl- '--.
M. X... promet tout. Le plus curieux , c'esl
qu 'il a tenu sa promesse et que le bon ju.8
de paix fonctionne depuis plus d' un ail à
Paris comme premier garçon dans mi gra*11*
restaurant.

Ces jours derniers , M. X. va déjeuna
cbez lo restaurateur et y trouve son P-*
tégé.

— Eles-vous content d'ôtre ici ? lui &
manda-t- i l .

— Oh I oui , enchanté.
— Allons , tant mieux I
— Seulement je vous dirai que j' ai bit-11

envie de relourner en Corse.
— Pourquoi ?
— Pa rce qu 'il est question maintenu *1*

d'augmenter le traitement des juges dc pu*-*"

M. Rot'SRitNS Rédacteur-

MORUE
Au magasin GUIDI, née Perri1-"

près de St-Nicolas, on trouvera #
la morue dessalée. (182)

OFFICES

DE LA QUINZAINE DE FAQDP
à l'usage do Romo,

entièrement refondus d'après les édition*
les p lus récentes du bréviaire el du miss*
romains , augmentés de l'exercice du chern'11
de la croix , d s prières du malin et du soft
de la sainte messe, des vêpres , des compl-61
et de différentes prières.

1 vol. in-18, rel. chamois , tranche marbra-
Prix 3 f r. 25.

En vente à Vlmprimerie calholique.

En venle à l'Imprimerie catholique
Viennent de paraître

MEDITATIONS
SUR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRfSr
pour le saint temps du Carême

pnr Mm' X.GÉE
Pmx : 50 centimes.

Le succès de ce pelit volume que la li-
brairie de l'Œuvre de Saint-Paul , 51, rue de
Lille , vient de faire paraîtr e esl d'avant"3
assuré. L'auteur nous fait connaître àtt*-3
une courte préface , les raisons qui l' ont M
terminé à écrire ces méditations dans UU*
forme Iout à fait nouv elle que beaucoup •I'
personnes apprécieront et goûteront cerflnement. (Les âmes souvent distraites , lr- *-'veront dans chacun des versets de ces pagSune sorte do jalon , de point de repère Mles rappellera sans cesse k leur sujet et I-*
aidera à se maintenir  sans effort dans lavfHméditat ive ; les âmes d'oraison , aimei'O-3
également un livre qui leur offrira non de*
méditations loules faites , mais des sujets 3g
méditations qu 'elles pourront creuser éi n1*'
diter elles-mêmes , selon leur genre de dévo-
tion et la nature de leur espril .)

La doctrine de ce pelit livre est garanti*
par la précieuse approbation de deux EV-J
ques : Monseigneur l'évêque d'Annecy et
Monseigneur de Soissons ; c'est assez dir-
qu 'elle ne laisse rien à désirer.

L'auteur annonce une série de roédilation »
pour lous les temps de l'année l i turg ique;
nous espérons que le succès de ce prenait
volume l'encouragera ii liftier l'apparition d*?
ceux qui doivent suivre et auxquels nous sO*1'
Imiterons toute la réussite qu 'ils méritent.
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