
LES ÉLECTIONS COMMUNALES

En appréciant , hier , les élections co m-
munales de la ville de Fribourg, nous
avons oublié dj  mentionner ce fait, 1res
remarqué , que les agents électoraux du
Bien public se sont faits les colporteurs de
la liste radicale avec non moins de zèle que
de la liste « conservatrice modérée. » Ainsi
s'est manifestée par le travail des agents
l'entente qui n'avait pu aboutir par les né-
gociations des Comités électoraux.

Quanti nous disons que les agents du
Bien public ont distribué la liste radicale ,
nous devons cependant faire observer que
cette liste était légèrement modifiée : le
nom dc M. l'avocat Broyé avait été effacé
et remplacé par celui de M. Raymond de
Boccard , conseiller sortant.

On peut mesurer l'importance de cette
-distribution au résultai obtenu : M. l'avo-
cat Broyé n 'a réuni que 609 voix , cl esl
resté par conséquent de 91 voix au-dessous
fie la force moyenne de son parli ; de son
cûlé, M. Raymond de Boccard a eu de 90
à 100 voix de plus que le nombre de listes
Wenpublicavd es retrouvées dans les urnes
électorales. Ainsi , c'est une centaine de
voix qu 'on a fait gagner à M. Raymond de
Boccard sur M. Jules Broyé par celle dis-
tribution à deux fins .

Le Bien public prétend qu 'il n'y a pas eu
lutle ù. Romont. C'est une erreur complète.
La lulte a même étô excessivement vive ,
en suite des instigations venues de Pri-
bourg. Le parti radical a mis toutes ses
forces cn avant: pas un seul homme n 'a
él6 oublié. Ce parli avait formé une liste
de six noms, savoir: MM. Clément , Phi-
lippe ; Comte, Jean ; Pernet , Joseph ; Ba-
doud , docteur ; Widmer« .\Ieltler.

Le parti conservateur a vigoureusement
soutenu la lutte el obtenu un trôs beau
succès, grâce au bon esprit des électeurs
el ù l'activité des chefs.

Le parli vaincu a témoigné sa mauvaise
humeur par de nombreuses rixes et pro-
vocations.

Le môme parti qui a été vaincu à Ro-
mont , a remporté la victoire à Châlel-Saint-
Denis par 30 voix . Mais il n'a pas été pour
autant plus calme cl plus modéré. Loin de
là, des lettres nous signalent les innom-

15 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES

iMPAGllM SILENCE
PAUL FEVAL

PROLOGUE

MES SEPT ÀurârRÀïTX WÉ FEIC

nuïius ET sŒon

es, .°Ur t'exprimer mieux ma pensée , le monde
ef '?PPoint de chaque personnalité mondaine ,
crili emparerais volontiers k cet appareil de
la i, aux "iobilosqui renvoient , répétée mille fois,a 'U'niè,-e d'un lustre...uuo» relevait sur elle son regard étonne.
naîTt Vais l)lus 'Oin, pour suivit-ollo en souto-
comV> VaiI1(iminont ce regard , et jo creuse ma
seiii . ,son

' commo disait notre vioux protes-ur «ant ello ine semble exacte et heureuse.

branles provocations des vainqueurs qui
tenaient lc haut  du pavé , et qui ont dure-
ment fait sentir leur victoire en insultant
ct en maltraitant les conservateurs. Ceux-ci
onl eu le bon esprit de rester calmes et
patients .

On a naturellement tiré , et tiré toute la
nuit. Parmi les tireurs on entendait les
cris les plus haineux , et môme celui de:
A bas les curés ! Voilà les sentiments que
le parti du Bien public répand dans nos
populations ! Aussi le Bien public est-il
pleinement satisfait , et dans un Bullelin
extraordinaire a-t-il pompeusement célébré
ce triomphe éclatant... des ennemis des
curés.

La liste qui a triomphé à ChAtel-St-Denis
est une agréable mixture des noms des
chefs du radicalisme el des personnalités
les plus remuantes du parti bienpublicard.
Les auteurs mômes de la liste ont senti
que ce serait unc trop forle plaisanterie de
l' appeler « conservatrice modérée » et ils
l'ont qualifiée dc libérale.

Le Bien public esl du reste facile à con-
tenter : « Les nouvelles qui nous parvien-
« nent des autres chefs-lieux de districts ,
« dil-il , sonl cxcclleuteN... A Bulle , a
« passé une liste «le radicaux et deux
« modérés. » Pas de commentaires.

A Moral aussi , c'est une liste radicale
qui l'a emporté suivant l'habitude. Toute-
fois , on a pu remarquer que le parti anli-
fribourgeois et despotique n'esl pas en
faveur : M. le président Friolet n'a passé
qu 'à une voix de majorité. Les signes du
réveil du parti fribourgeois gouvernemen-
tal se multiplient dans le district du Lac.

Nous préférons les nouvelles de ce genre
à celles que le Bien public juge  excellentes.

L'élection d'Estavayer est un aulre sujet
de joie pour ce journal , qui peut célébrer
à son aise lc succès dc quatre candidatures
radicales el de quatre candidatures bien-
publicardes. Ce résultat , identique à celui
du À décembre , esl dû tout entier à l'ap-
point d'une quarantaine d'électeurs pro-
testants , qui onl volé comme un seul
homme conlre la liste conservatrice.

Si nous comparons les élections des
chefs-lieux au 4 décembre 1881 et au
2 avril 1882, nous constatons que nos amis
n'ont perdu du terrain dans aucune ville
du canton. A Estàvayer et à Chàlel où nous

Figure-toi , mon Julien , un lustr-» immense, com-
posé do beaucoup de lumières et d'une innom-
brable quantité de ciistaux réflecteurs. Tout cela
brille , ir est-ce pas ? les lumières par elles-mê-
mes, les cristaux par les lumières... C'est le
monde !

— Ahl  fit Julien machinalement , c'est lo
monde!

— Eclat réel , continua Céleste, mais multiplié
par un mirage , échange intéressé de rayons.-
car si la lumière isolée brillait dans lo vide de
l'ombre, la nuit l'absorberait ; il lui faut les
cristaux... et quo deviendraient los cristaux , si 1*
lumière élail, éteinte ? - . , .

— Il lui faut la lumière , dit Julien en rlanj ¦
c'est évident I Je n'ai vu cetle définition a«
mondo dans aucun traité . Je no 1 ai enteuuue
dans aucun sermon... Mais pour cn juger le mé-
rite, il mo faudrait connaître le monde. Cercie
vicieux, petito sœur I .

Le pied de Cèlesto frappa lo sol avec impa-
tience.

— Ah : dit-elle, i'aurai bien de la poine a ou-
blier que j'écoutais autrefois les leçons dlun pro-
fesseur de logique tout en faisant ma broderie.
Lo mal est venu , mon frère chéri , de la bonne
envie que j'avais do te faire comprendre ma
pensée. Maintenant quo j'ai montré où le lieu
commun me blessait comme le bat de l'Ane, je
ne demande pas mieux que do mo soumottre .je
me soumets pieds et poings liés.

Julien se recueillit. Il cherchait en hn-merne
quelles paroles pourraient apaiser la rébellion
inopèe de celto Ame.

-1 Clleste. iui dit-il doucement ot d' un Ion

comptions sur des progrès , notre espoir a
été déçu ;. mais nous n 'avons point reculé.
A Eribourg, nous avons gagné cent voix.

Quant aux élections dans les communes
rurales , on n'a et on no peut avoir que des
résultats partiels. Chaque parti connaît
ceux qui lui sont favorables , et ignore ou
cache ceux qui lui sont contraires. Le Bien
public s'est trop hâté d'annoncer le. triom-
phe de la coalition radicale et bionpuhli-
carde à Gruyères : le conseil communal de
ce bourg reste conservateur. Aux localités
où nos amis l'ont emporté, nous pouvons
ajouter Belfaux ; en revanche , le Bien pu-
blic uni aux radicaux a eu à Posieux un
facile succès , nos amis s'ôlant à peu près
désintéressés de la lutle , en présenco d'une
situation à laquelle ils ne peuvent rien et
dont la responsabilité remonte plus haut
qu 'à unc commune.

Nos correspondances s'accordent en ce
point que la votalion du 2 avril n'apporte
aucune modification à la situation résul-
tant des élections du 4 décembre , c'est-à-
dire que lc gouvornement dispose d'une
majorité de six mille voix sur les opposi-
tions coalisées, majorité solide , puisqu 'elle
sc retrouve inlactc à chaque votalion.

[NOUVELLES SUSSES
CHEMINS DK FER . — L'ouverture du che-

min de fer du Golhard semble avoir comme
piqué d' un aiguillon les différentes Compa-
gnies de chemins de fer. Les projets d'ho-
raires du futur  service d'été sout émaiffés
de trains express , oui de iraina express,
sans rire, u0" Paa *̂ e ces lra '"8 express
a'orrôlaiit partout auxquels nous avons été
habitués j usqu 'ici, mais do véritables trains
de viles*0 ue touchant que les gares prin-
cipales-

îfi Jura Berne fait deux trains express
de Délie k Bàle pour faire suite à denx trains
partan t  le malin de Calais, soit de Londres ,
et traver sant la France, l'un par la voie de
Paris et l' autre par celle de Laon. De Bâle
il partira un train direct sur Lucerne ne
R'arrô'.ant qu 'à Olten , Berthoud et Berne .
rje Lucerne deux trains directs continuent
aur Milan , l' un de jour , l'autre la nuit.

pitESSE . — Uu correspondant des Non

paternel , ce n est pas le bon Manuele qui l'ainspire cos idées. *
" H b°" Manuele m'a toujours traitée comme

uDe ontHiil. lu  sais bien qu 'il réservait ses lon-
gues histoires pour toi seul.

,— As-tu donc eu d'autres professeurs ?
Celte question fut faite avec une certaine ti-midité. On pouvait voir que Julien craignait laréponse. Mais le sourire de Céleste était si mo-deste et si pur , malgré le pétillant éclat do sesgrauds yeux l
— Ne crains rien , dit-elle , je n'ai jamais eua autre professeur que le tien. Seulement , tandisque je brodais et quo le bon nôre «rieur m 'accu-sait a indifférence , je n'écoutais que trop, et pout-tre pour venger ton ennui, car tu baillais quel-quefois , Julien , je battais en brèche in petto lesarguments du priour. Cela no m'aurait pas me-née loin , je l'avoue, si je n'avais trouvé tout Acoup un guide...—¦ Quel guide î s'écria Julien.
—- Golui-iïi n 'a rien qui puisse t'effrayer coguido c'était moi-même. Je me mis une fois klire lo livre que Dieu a mis en chacun do nous,et je n'eus mémo plus le tomps d'écouter le reste:

je me comprenais moi-même.
. ~ Es-tu bien sûre, Céleste, murmura Julien ,visiblement inquiet , qu 'il n'y oit point d'hérésieen ceci ?
— Absolument sCire , mon frère. J'aimo tropnia sainte foi pour la discuter : ma foi , c'est monrefuge. Jo ne parle ici quedes choses mondaines ¦celles-là nous appartiennent comme lo pays en-nemi au conquérant. Nous ne sommes pas dumonde, nous n'en serons jamais; par consè-

velles de Berlin raconte que M. Jushij Suizo
Aoki , ambassadeur japonais à Berlin , était
récemment en pussa^e à Berne et fit une
visite au présideut , M. Bavier. L'entretien
avail lieu eu langue allemande que l'ambas-
sadeur du Japon parle forl bieu ; pendant
la conversation survint M. E. Arago , l'am-
bassadeur de France , qui s'écrie : « Mais
comment , M. lo président , vous parlez aussi
le japonais. » Se non è vero ...

Berne

• Les assemblées communales anront  lieu
à Berne désormais le dimanche. G'est là une
innovation que réclamaient depuis long-
temps les électeurs communaux , bourgeois
el surlout non bourgeois.

Xiirlcli
Il s'est ouvert , le l" avril , à Zurich , ua

institut de tailleuses pour dames, ainsi que
cela existe daus d'autres grandes villes . Les
femmes et les jeuues filles apprendront dans
cet établissement , dirigé par M. Wtlllmaun ,
à tailler el à coudre leurs vûlemenls. Si
cette innovation a pour but de faire de nos
filles des femmes pratiques , lanl mieux ;
mais si c'esl uniquement pour faire concur-
rence aux nombreuses ouvrières dont la
touture esl l'unique gagne-pain , alors tant
pis.

Suinl  « . u l l
S. G. Mgr Greith est dans uu état qui

donne les plus grandes inquiétudes. Des
prières ont été ordonnées daus toutes les
églises du diocèse.

Tesalu
Le conseil fédéral ct la direction du Go-

thard avaient , dit lc Bund , exprimé au
gouvernement du Tessin lo désir qu 'il n'yeût pas d'inauguration spéciale pour la ligne
du Monte-Cenere , c'est-à-dire que cette ce-
remanie et celle de l'inauguration du réseau
cutier du Golhard se confondissent. Le gou-
vernement tessinois a répli qué que l'inau-
guration de la li gno du Monte-Cenere avait
avanl tout le caractère d'uno fête du famille
et qu 'il agissait conformément aux vœux de
la population en célébrant cet événement ,
soit la réunion des deux parties dn Tessin
séparées jusqu 'ici. Le couseil fédéral et la
direction du Golhard se sont rendus à ces

queiu , nous n avons rien A mônagor avoc lui.Co grave adolescent , qui avait raconté si sa-
Kement A sa petite eœur la biographie de MarioMoutcleono, éprouvait eu co moment un senti-ment complexe.

Il était lente d'admirer sa sœur el comprenaitmaintenant pourquoi lo vieux prieur parlait
quel quefois à propos d'elle des dames illustres
dans la philosophie , dans les belles lettres.. Sa
sœur lui apparaissait grandie subitement A la
taille d'une personne qui pourrait avoir, aprèssa mort , un article d une demi-page dans los
dictionnaires historiques.

Mais cette joie so mélangeait de quelquo dépit.11 avait pris la douce habitude d'être écoutécomme un oracle , ot certes il le méritait par l'ir-réprochable régularité de sa conduite , mais voilàque sa sœur se drossait en face de lui et discu-tait sa légitime suprématie. Elle so permettaitmême de 1 embarrasser à ce point , lui qui allaitBientôt être docteur , qu'il n'osait pas du toutdonner A la discussion dos allures d'une bataillerangée , de peur d'être mis cn déroute.u était fort savant , ce bon petit Julien , maisia surprise lui ôtait une grande partio do sesmoyens , et d'ailleurs le syllogisme ost uno arme
maladroite ot trop lourde qui s'ômousso contre
le sourire des lllleltcs. Rion de terrible comme
ces petites folles qui s'avisent do raisonner I

Tout A coup les doux jeuues gons entendirent
un cri.

— Voilà les èquipages.du comto do Loredan
Doria , dit une voix au-dessous d'eux qui voyago
avec la comtesse sa sœur. ¦

Le rire qui venait aux livres roses de Céleste



raisons et c'est pour cela que MM. Ru-
chonnet et Welti oui été délé gués ô cette
fête.

Vaud

Le ta\\çovt de la direction de l'Union vau-
doise du crédit sur l'exercice de 1881 vien t
de paraître.

Le ch'ffre général des affaires de cet éta-
blissement s'estélevé en 1881 à 386,945,000
francs contro 355,930,000 fr. en 1880, soi t
uno augmentation de 30,995,000 fr.

Le capital social est actuellement 10 rai l-
lions 265,200 fr. ;

La Caisse d'épargne populaire , qui fait
parlie de cet établissement , a compté en
1881 VtèH déposants , pour nne somme de
413,160 fr. 85 cent.

Au SI décembre , la valeur des immeu-
bles appartenant à l'Union se montait à
1,082,702 fr. 17 cent.

Malgré lea pertes Irèâ sensibles de l' exer-
cice de 1881 , en suile de la crise qui règne en-
core dans le commerce, l' indusir ie  el l'agri-
culture , le béneliee net s'élève à 102 ,679 fr.
29 , dont la réparti t ion est proposée comme
suit : 30,000 fr. pour l' amortissement des
immeubles ; 2391 fr. 40 comme allocation
à la réserve sociale : 24 ,635 fr. 16 à la ré-
serve individuelle ; 34,015 fr. 05 comme
dividende à distribuer aux actionnaires
(soit le 9 pour cenl) ; 4984 îr. 2b an direc-
teur et aux employ és -, 6658 Ce 44 à compte
nouveau pour solde.

La réserve sociale, y compris 1 allocation
ci dessus, atteint le chiffre de 128 ,182 fr,
40, et la réserve individuelle 803,614 fr,
80. Tob' l des réserves : 426,797 fr. 20.

-Noucuatci

Le projet de loi sur la Banque cantonale
neuchûleloise élaboré par le couseil d'Etat
prévoit la création t eous la dénomination
de Banque cantonale neuchàteloise , d'un
ôlre juri . l ique distinct , dout l'administration
est placée sous la surveillance et le contrôle
de l'Etat. » 11 arrête le cap ilal de dolaliou
de la Butique à quatro millions et en lue le
siège à No uchutel.

Clcuèvo

Le conseil d'Elut a envoy é à la famille
de feu M. le conseiller d'Etat Cauiperio le
télégramme suivant :

« Le conseil d'Etal de la République et
canlou de Genève , sous l'impression de la
triste nouvelle qui lui parvient  du décès de
Philippe Cauiperio , ancien président du con-
seil d'Etat , envoie l'expression de ses vifs
regrets à la famille du défunt , en mémoire
de services signalés rendus par Camperio à
Genève et à la Suisse. »

NOUVELLES DE L'ETBANGER

ï .ettrOH d© Pari »

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 1" avril.

Durant lea vacances parlementaires la
lutle enlre les gaichettistes et les ministé-
riels va recommencer de plus belle. Les
députés les p lus marquants  de l'opportunismo

s'évanouit. Ils so regardèrent et murmurèrent en
même temps :

— Voilà qui est étrange !
Céleste ajouta :
— Lo fils ot la fille du Giacomo Doria de ton

histoire I
I>'un commun mouvement, ils so lovèrent et

s'élancèrent au grillage do la treille. La treille
de l'auberge du Corpo-Santo dominait la route
qui passait au-dovant. Derrière, la maison carrée
ouvrait ses fenêtres irrôgulières. A gauche était
un petit jardin où causaient ensemble, en ce
moment le bon Manuele et l'aubergiste. Celui-ci ,
Ëiûtrô commo le moissonneur do Léopold KO;

art ot portant sur sa forêt de cheveux noirs un
bonnet do laine barriolé, regardait de temps en
temps son compagnon avec inquiétude.

— 11 rôve tout éveillé , lo bonhommo, pon-
sait-il.

— On a vu, disait Mauuele, qui lo tenait par
la manche , dus avoriissemcnts sortir du tom-
beau I

— Oui, oui , répliqua l'hôtelier, il y a dos gens
ivres qui ont rencontré feu la comtesse Maria
rodant parmi les herbes, au fond du Martorello.
Moi , jo dors, los nuits où jo no fais pas la con-
trebande, quand les lièvres me donnent la paix.

— Vous n 'étiez pas le serviteur de Monte-
leone, vous, Pietro ?

___ Non, j e suis venu ici aprôs la mort du bravo
homme, mais jo crois bien que l'auberge devait
être meilleure du temps ou Ion forgeait lo fer
ici près dans la vallée.

-- Et dites-moi, Piotro , quo ponsez-vous do
cela ?

vont essayer de provoquer un mouvement
démocratique en organisant toute une série
de conférences daus les princi paux centres
républicains de la province.

Daus un conciliabule tenu à la rue Saint-
Didier , on a décidé de mettre à profit les
veouiees àe P&qwes -peviT -4\s*iï'ieMeï, «-ei
yeux de In démocratie, la majorité d'arron-
dissement qui ne veut , à aucun prix , de la
dominaliou de Gambetta. La presse oppor-
tuniste a reçu pour mol d'ordre de soulever
de violentes polémiques sur les intrigues
parlementaires qui out occasionné la chute
du cabinet du 14 novembre.

Les » petits papiers > vont également
jouer un grand rôle dans ces discussions
irritantes.

La sortie intempestive faite par M. Camille
Pelletan contre la majorité de la Chambre
des députés ct dont le résultat a élé tout
simp lement une  chaleureuse manifestation
gouvernementale, habilement escamotée par
le préanlenl du conseil , fait croire, plus que
jamais, à un rapprochement entre Clemen-
ceau et Gambetla. Ou avait  déjà signale Jes
démarches conciliâmes entre le chef do
l'extrême gauche abandonné par la majori té
de .son groupe et le pontife de l' opportu-
nisme. Aujourd ' hui  plus de doute que la
haine du centre gauche bourgeois u 'ait ac-
compli  co rapprochement bizarre.

D' uu autre côté, on connaît  les relations
fort amicales qui unissent M Clemenceau à
M. Rochefort.

Il n'est pas rare de rencontrer sur les
boulevards les directeurs de la Justice et de
Y Intransigeant, bras dessus bras dessous.
Le môme coupé conduit  parfois aux courses
les deux farouches démocrates. Or , depuis
huit  jours , M. Henri Rochefort qui no dissi -
mula i t  pas ses sympathies personnelles
sinon politi ques pour M. de Freycinet , atta-
que les actes du président du conseil. L'a-
mitié de Clemencea u aura influencé Roche-
fort -, mais si Gambetla se remue, il est dif-
fici le q ue la haine intra nsigean te ne se
réveille point !

La commission chargée d'examiner le
projet de loi ayant  pour  objet d' appor ter
des modifications au mode de prestation de
serment devant lea cours et t r ibunaux , a
terminé ses travaux.

On se rappelle que , d'après lo projet de
loi présenté par M. Humbert , les jurés , les
témoins ainsi que toules lea personnes re-
cevant une mission do la justice pourraient
prêter un serment où la formule religieuse
aurait  été insérée , ou le remplacer par u ue
affirmation solennelle , suivant  leurs convic-
tions.

La commission, dans une précédente
séance, avait  repoussé le projet du garde
des sceaux en déclarant qu 'elle entendait
adopter uue formule unique. La discussion
9'est engagée alors sur le point do savoir si
In formule uni que enfermerait les mots je
le jure on contiendrait  simp lement la pro-
messe de dire loute la vérilé. M. Fabre s'est
prononcé eu faveur de la première formule ,
c'est-à-dire le maintien des mots * Je le
jure ». M. Jullien , au contraire , a soutenu
qu 'une simp le promesse de dire la vérité
suffisait.

La majorité de la commission a adopté
définitivement le système défendu par M. Jul-
lien -, elle a nommé celui-ci rapporteur par
cinq voix contre deux données à M. Fabre.

La commission de l'armée, à la Chambre ,
se trouve définitivement constituée comme

— De quoi ? do la lettre du défunt?.. . reçue
sept ans après son enterrement? Jo ponso que
c'est bouffon , mon vioux camarade, et quo vous
ne ferez pas fortune avoc co chiffon.

Manuele baissa la tôto.
— Que dit-elle , la. lettre f demanda l'hdtelier,

dont la curiosité perçait sous sa feinte insou-
ciance.

— Ce ne sont pas mes secrets, répondit Ma-
nuele.

— Co quo j'en demande, dit Piotro, c'était pour
vous donner un conseil , mais je m'en bats 1 coil,
mon vieux camarade. Vous avez là deux jobs
enfants, voilà ce qui est certain. Mettez-moi le
garçon dans lo militaire, mariez la lillo k quelque
honnête bourgeois de Qosenza , et vous vivrez
tout doucemontl

Manuele Varrela court on lui serrant le bras.
— Voulez-vous me prêter une polie et une

pioche, PLetro ? demanda-t-il brusquement.
Celui-ci le regarda eu dessous et répondit en

so touchant lo front :
— Du diable si vous n'avez pas quelque chose

de fôlô là-dedans, pèro Manuele ! Je vous prête-
rai ma pelle et ma pioche tant quo vous vou-
drez , mais vous voilà nàlo commo un fiévreux le
lendemain do l'accès. Montez avec moi el prenez
un verre do vin de Sicile pour vous réchauffer
le ccaur I

C'était une bonne ftmo quo co Pietro , l'hôte-
lier. On l'avait expulsé du pays d'Otranto , où il
tonait uno auborge de contrebandiers ; il était
venu tenir uno auberge do contrebandiers do
Vautre côté do l'Apennin. Chacun, on ce monde ,
suit sa vocation. La contrebande est métier no-

suil: MM. Dréo , le commandant Royer,
Francis Charmes, Farcy, Martin-Fouillée,
Ballue , le colonel Tézénas, le commaudant
de Pontlevoy, Bovier-Lap ierre,Saiut-Homme ,
le comte de Choiseul , Péuières, Margaine ,
Levet , Labuze , Marmettan , Gambetla , le
tsavott RevUe, le mav-qu» de Re*js , le comte
de Laujuinais, Loustalot et Gilliot. Sur ces
22 commissaires , deux appart iennent  à la
droite : ce sonl MM. le baron de Reille el le
comto de Laujuinais.

La commission est convoquée pour au-
jourd 'hui, afin de nommer sou président el
son secrétaire.

L'impératrice d'Autriche aussitôt reutrée
à Vienne a continué ses habitudes de Diane
chasseresse. A peine arrivée , elle a pris
part a une très brillante chasse, à Neuwald,
près Vienue : S. M. se dit très satisfaite de
son séjour à Gombremer-Abbey el a promis
d'y retourner l' année prochaine. Le vieux
prince Bernard de Saxe-Meiuingen , né a vec
le siècle, a fait établie ûu téléphone entre
non palais et le théâtre , donl il jouit , assis
dana son fau teu i l  au coin de son... poêle.

P.-S. — Le gouvernement  u décidé en
conseil des ministres, de demander aujour-
d 'hui  la prorogation des Chambres, sans
fixer la date de la rentrée.

La session des conseils généraux com-
mençant  le 17 avri l  el devant  avoir une
durée de quinze jours , la reutrée ne pourra
pas avoir lieu toutefois avant le 2 mai.

La commission du recrutement s'est réu-
nie pour constituer sou bureau. M. Gam-
betla a élé élu président par 14 voix contre
6 données à M. Tézenas et 2 à M. Margaine.
M. Francis Charmes a élé nommé secrélaire.

Unc réunion de députés du Midi a eu lieu
au Palais-Bourbon , dans le but de s'enten-
dre sur les mesures à prendre pour alléger
les charges et reconstituer les viguobles des
terres phy loxérées.

Le t t re  de Rouie

ICorrespondanceparticuliéredclaLiberlè.)

Home, 31 mars.

La fôte des Vôpres siciliennes , ces jours-
ci , k Palerme, vient ajouter une nouvelle
cause de ressentiment à toutes celles que
l'Italie révolutionnaire a déjà fournies k la
France. Rien ne manque  de ce qui peut
aggra ver le caractère provocate u r d e ce ll e
commémoration. Les députés italiens sont
partis pour Palerme en si grand nombre
que le présideut de la Chambre, M. Farini,
a du suspendre, avanl le terme fixé, lee
Iravaux parlementaires. Le gouvernemenl
a envoyé l'escadre dans ies eaux de Pa-
lerme pour donner à la fôte lout le relief pos-
sible. En oulre , le voyage gratui t  a été offert
à bon nombre d'employés et de fonction-
naires , ainsi qu 'à to u s les j ou rna listes q ui
en ont fait la demande, sens compter le
voyage tr iomphal de Garibaldi et de sa
cour , car ce vieux conspirateur fait réelle-
ment la figure d'un souverain. Lea dép êches
annoncent qu 'à son arrivée à Palerme , il a
élé accueilli par des ovations splendides.
puis qu 'il a bien dormi , qu 'il a reçu les
autorités , qu 'il a adressé un manifeste aux
vail lantes populations do la Sicile.

En passant par Messiue, Garibaldi a d'a-
bord adressé à ses « chers et fidèles Messi-
uois » une  proclamation où il est di t :  « En

ble sur les côtes de la Calabre , presquo aussi
noblo que le brigandage. Entre in montagne el
le Martorello , il n 'y avail de différence pour
Pietro que dans la fièvre quarto. Maison vit avec
ces fièvres avant d'en mourir.

Pietro prit Manuele sous le bras et le fit en-
trer dans l'osteria. 11 descendit lui-môme à la
cave. Manuele, resté seul , étendit sur !« table sa
lettre jaune et froissée. Il se prit à Iarebre atten-
tivement

— C'esl bien son écriture, disait-il en lisant,
je ne lui ai jamais désobéi de son vivant. Que
sa volonté soit faite encore aprôs sa mort I

— Q ui avons-nous là ? cria dans la cour Pietro
remontant de la cave.

Deux gendarmes à cheval paraissaient au
coude de la routo. L'auberoiste au liou de re-
joindre son hôte, vint sur le bas de la porte. Ce
n'était pas tous les jours qu'il arrivait des au-
baines à l'osteria du Corpo-Santo 1

Les deux gendarmes entraient dans la cour.
Dorriôro eux venaient deux cavaliers porlant
une brillante livrée et armés jus qu'aux dents,puis c'était une calèche de voyago à quatre che-
vaux sur (es coussins do laquelle un jeune cou-
p le indolent reposait. Après ta calèche, deux ca-valiers encore , uno voilure de suite, et, enfin ,doux autres gendarme*?, la carabine au poing.

Céleste ot Julien voyaient cela et ne parlaient
plus. Leur àme était dans leurs yeux. Tous deux
restaient do bonne foi sous l'impression do la
fantasque théorie dôveloppéo par la gentille éco-
Hêre : Julien regardait Io comte Lorédan Doria,
ubwtfte dévorait des yeux la comtesse Angélie,
Sait-on comment ces chosos arrivent ? En regar-

rappelant à la Sicile le plus grand exemple
d héroïsme populaire que l'histoire du monde
ait enregistré , c'est-à-dire les Vêp res, je lui
rappeller ai également qu e les assassins de
nos pères de cet te époq ue fu rent envoyés
et bénis par un Pape et que les successeurs
w_ te\ infaillible scélérat ont vendu l'Italie
soixante-dix-sept fois à l'étranger , en_\qu 'ils négocient aujourd'hui encore dans d
but. «

D'autres outrages non moins salaniques
contre le Vicaire de Jésus-Christ se retrou*
vent dans un second manifeste adressé par
Garibaldi aux Palermitains. Le Pape y est
défini en ces propres termes : > Lo soutien
de loules les tyrannies, le corrupteur  dos
nalioi .s, le patriarche du mensonge, qui , en
vi l légiature  sur la rive droite du Tibre,
lance ses noirs limiers pour adul térer  le
suffrage universel , après avoir essay é de
vendre l ' I ta l ie , pour la centième fois. »

Il serait facile, hélas I d'app liquer fe titr a
de -. patriarche du mensonge » au miséra-
ble qui , dans deux lettres successives , évalu*'
d'abord à 77 , puis à 100 le chiffre dea
trahisons qu 'il ose at t r ibuer  aux Pape*.
Mais c'est peine perdue , ct il suffit de con-
slaler à quel point eu est arrivée In licence
de l' outrage contre le Souverain-Pontife»
sous le régime de la loi des garanlies.

On voit , d'ailleurs , comme l'écho d 'ufl
mot d'ordre sectaire daus les manifestation
qui s accomplissent à Palerme. Ainsi , lfl
journal Y I tal ie  annonce d'après une dép ê-
che particulière, que Je dépulé Crisp i v»
prononcer aujourd 'hui , k Pa lerme, « uB
discours daus lequel il dira que la signifi-
cation la plus importante  à donner à la fôte
des Vêpres est celle d'une nouvelle protes-
tation de la nation i tal ienne conlre la puis-
sance qui a tant de fois appelé l'étrange*.
en Italie. Daus ce même discours , M. Crjf§
invitera les Italiens à se prémunir  conltf
les aspiratious envahissantes de la P''
paule. •>

Eh!  bien , pour faire justice en d|3
mots de ces accusations mensongères J»»"
cées conlre la Papauté, à l'occasion d"
centenaire des Vêpres, il suffit  de rappelé 1"'d'après le témoignage universel des In 3}0'
riens, môme des plus hostiles à l'Eg^
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que , le lendemain du massacre des Vôpre*3'
le peuple ayant élu pour chef Rugge'0
Mastrangelo , celui-ci résolut , à l ' approbation
générale, d'unir ea écarlefé les armes di.
Saint-Siè ge à celles do la ville de Paiera*
et d' inaugurer  eu Sicile le régime des fran-
chises communales, sous ia dépendance
immédiate de l'autorité du Pape Or cela
prouve à la dernière évidence que les Sici-
liens reconnaissaient alors sans contredit 'c
droil de suzeraineté que les Pontifes ro-
mains exerçaient sur la Sicile , et que , p e*
conséquent , ils ne s'étaient pas révolta
contre ce droit en tant  que le Pape l'afffl
délégué à un princo d'Anjou ; le massa»
des Vôpres n 'avait été qu 'un aclo de 0'
reur et d aveugles représailles contre B
excès atti ibués à ce prince et à eon goum
nement. Il en résulte enfin que c'est o0*
insigne tromperie de venir parler maint-*'
nant  à propos du centenaire des Vêprc*5*
des . aspirations envahissantes » de la Pa"
panlé et de ses * 77 ou 100 trahison*'
vis à-vis de l'Ilalie.

Mais il est si commode pour des âme*
lâches et viles de s'en preudre à un odvef
saire désarmé I Cela exp li que suffisamme 1*1
le mot d'ordre que lea sectaires italiens on'

danl le comte , co fut la comtesso que vit notj
savant Julien , et Géleslo, qui croyait exarnin*
la comtesse à la loupe rencontra au-devant*
sa prunelle lo noblo visage du comle Loraffl

C'était vraiment comme dans les contes de tt£
Ils avaient évoqué la vision ; la vision, dod*"
apparaissait. tL'appareil élail parfait et tel qu 'ils l'aV^souhaité ; c'élait unjeut .e  homme et c'était UM
jeune lille, lo frère et la sœur ; non seulement*
monde, mais do cetto race 'd'élite qui plano .9,̂dessus du monde et quo le monde envie : nob-T,
parmi les lllus nobles, riches pntrn les nliis OP .i
lents , 1 orgueil do la cour , la fleur du royft«$s{
Autrefois, avant les guerres de la Révolu"1;,les Napolitains disaient: « Après Bour»0?*
Monteleone; après Monteleone , Doria I » M***''
tandis quo cotto grande race do Monteleono W»|'
bait et mourait , Doria grandissait encoro, g1"1}.,
dissait d'autant plus, quo l'héritage de tH°B\u
leone lui venait par droit de parenté. Il n'y »"?».
plus do Monteleono, et l'on pouvait dire iun lU
nant: Apres Bourbon , Doria! nje

La calèche descendait lentement la V e .#
douco qui terminait la rampe . Un instiut' ,-n
disparut presquo dans l'ombre d'un mo^ct
Cjue ln. roule coupait i pic, «t donl le son »» '
laisant faco a l'osteria , se couvrait d'une c" ju-
luro do ronces et de quelques jeunes "û'̂ ljl,
clinés au-dessus de la voio. Le jour bai^t
quoique la ligno do l'horizon restât roUB
commo enflammée.

(A sui«rC-'



reçus en celte occasion , d'exhaler leur haine
contre le Vatican.

Pour ce qui est de la Frauce, ils n 'osent
guère manifester aussi haut leurs sentiments.
Ç'esl à peine si Garibaldi , pour qui rien
•Q'esi sacré, d' ailleurs , se permet de pronon-
cer le mot de « sbires » à l'adresse des vic-
times du massacre des Vôpres, et il ajoute
aussitôt qu 'il s'agit de « sbires envoyés el
•bénis par le Pape, > comme ei le Paj;e avail
approuvé les excès commis par les délégués
de sou pouvoir eu Sicile I

La plupart  des organes du parli  soi-disanl
Modéré , lels que la Nazion6 , Y Opinione, la
Qazzella d'Italia sentent le besoin d'exp li-
quer et de justifier la commémora lion des
Vêpres siciliennes. Ils s'évertuent à com-
menter ces paroles du sénateur Amari , dans
sa récente histoire des Vêpres : « E-i rap-
pelant ce fait glorieux , les Siciliens ne se
proposent pas d'accomplir une manifesta-
tion hostile à la France. Ils veulent  simp le-
ment , d'apiès uu usage désormais généralisé
en Europe , célébrer la victoire de 1282 ,
maintenant qu 'il leur esl permis de lo fuire
et que cet événement , qualifié d'abord
comme un acte de vengeance et de carnage ,
apparaît dans uotre histoire comme une lé-
gitime et profonde révolution inspirée par
le sentiment naturel. »

Toutefois il s'est trouvé à Rome ua jour-
nal révolutionnaire, la Libéria, qui , eu cette
circonstance , a fait preuve d' un franc par-
ler digne de mention. Après avoir signalé
les précautions qui ont élé prises pour évi-
ter que ia commémoration des Vêpres ne
dégénérât ouvertemeut eu démonstration
autifrauçaise , la Libéria s'exprime en ces
termes: t Toute celle tendresse gallop hile
est passablem ent honteuse el nous fait res-
sembler à un troupeau de moulous.

« Eh quoi ! ueserions-uouspas maîtres de
commémorer chez nous uue fôle nationale ,
|ans en avoir d'abord demandé la permis-
sion à celui-ci ou à celui là I Sommes-nous
donc descendus au dernier rang parmi Jes
nation s d 'Europe?

« Pour uotre compte , nous ne voulons
commettre à aucun prix l'hypocrisie d'en-
tever à la commémoration des Vêpres sici-
liennes la signification qu 'elle a et qu 'elle
doit avoir réellement et qui doit nous ôtre¦Uarlic ulièremcnl .à, cœur , Cette .fôte est ce
•qu 'elle eat cl ne peut ôtre autre chose.
r * Mais; dil-ou , la France s'en ressentira.
^« bien f tant pis pour elle si la piiinie esl
Salée. Nous n'avons aucun motif, absolument
auc uu , pour agir de façon à ce que la France
Soit contente plutôt que mécontente;  car ,
de son côlé , elle ne fait rien q:ti puisse nom.
élv<i agréable. »

Le Journal de Rome publio à la dernière
nenre la dép êche suivante de Palerme :
• La commémoration des Vôpres siciliennes
au cimetière s'esl passée tranquillement.

Monseigneur l'arcbevêqiie ayant menacé
d'interdire la manifestation dans I église , le
discours a eu lieu devant In p laque commô-
morativo placée au dehors. M. Perez glorifie
le peuple et rejette la faute des massacres
¦des Angevins sur lo Papauté.

Le texte de l'inscription est insultante
pour le clergé.

Grand dép loiement de force publique. »
Aux lâches outrages de Garibaldi , de

Perez et autres héros du jo ur, contre le
Souverain-Ponlif e , il faul ajouter , dans
l'ordre des faits , les diflieultés el les entra-
ves que suscite le gouvernement lorsqu 'il
s'agit de donner Yexequatur uux évoques,
La Voce délia Verilà publie à ce propos la
liste de quatorze évoques italiens qui , de-
puis 1877, attendent vainement la recon-
naissance légale , sans laquelle ils ne peu-
vent ni jouir delà mense ni exercer librement
leur ministère pastoral. Sur ces quatorze
évoques , il en est trois qui occupent des
sièges situés dans les Etals de l'Eglise et en
faveur desquels la loi des garanties assure-
rait des immunités particulières , si cette loi
valait quelque chose.

Uu prince royal de Prusse, Albert-Guil-
laume-Henri, est attendu à Rome aujour-
d'hui , provenant de Naples. Il ne faut pas
le confondre avec son père, le prince héré-
ditaire d'Allemagne , Frédéric-Guillaume ,
comme l'ont déjà fait ici môme plusieurs
jou rnaux. Le jeune prince Henri , conseillé
Ç°ur raisons de sauté à faire un voyage eu
IlJ*lie , a voulu comprendre Home dans l'ili-
néraire du voyage, et l'on sait déjà qu 'il
alitera de la circonstance pour so rendre

 ̂
le Souverain-Poutife. 

Un aut re  Person-
al arrivé tout récemment de Berlin , le
£\?* Ratibor neveu do S. Em. le cardinal

Dl JohenJobe , a été reçu, hier , en audience
Téo par le Souverain-Pontife.

„ft Aw* approches de la fôte de Pâques, le
&eau ministre de Prusse auprès du
^"•d-Siège, Sou Exe. M. de Schlôzer , rece-

vra ies lettres qui l'accréditent cn cette
qualité , et il les présentera au Saint-Père
eu audience solennelle. Co sera lâ une ré-
ponse âe fait à la prétendue nouvelle de la
rupture des négociations entre l'Allemagno
et le Saint-Siège. Hier encore , Fanfulla se
faisait télégrap hier de Berlin que la mission
de M. de Schlôzer avait échoué. Tout porte
à croire , au contraire , que les négociations
se poursuivent sur la base nouvelle dont je
vous ai parlé dans ma correspondance
précédente, d'autant  plus que le canoniale
M. lo Dr Hublcr , ainsi que je vous rai an-
noncé , et , quelques jours après , M. le comte
de Hatzfield ont été envoyés tout exprès à
Rome pour aider M. de Schlôzer dans la
suito des négociations . Au reste , les ti tulai-
res préconisés dans le Consistoi re d'hier
aux sièges d'Osnabruk , de Breslau et de
Paderborn sont une preuve nouvelle que
le gouvernement de Berlin continue d'ac-
comp lir les réparations prati ques d'où ré-
sultera , par lu f orce même des choses, la
conclusion d' une paix sérieuse et durable.

Hier, est urnvé à Rome le grand duc
Vladimir , de Russie , frère du czar Alexan-
dre III. Ou assure que Son Altes se Impé-
riale se rendra trôs prochainemen t à l' au-
dience dn Saint-Père.

A propos de la venue à Rome du grand-
duc Vladimir et du pr iuce Henri de Prusse,et de .la visite qu 'ils feront au Pape , on
conçoit toule la différen ce qu 'il y n entre
l' audience que le Souverain-Pontife peul
accorder à des princes qui ne viennent  pas
ici avec une mission et un caractère officiels
auprès du Quirinal , et celle que le Saint-
Père se verrait obli gé de refuser , par
exemple à l'empecour d' Autriche, ai , par
une hypothèse heureusement non fondée ,
Sa Majesté venait à Rome dans Je but de
rendre au roi Humbert la visite officielle
qu 'elle en a reçue à Vienne.

Celte incompatibilité s'est vérifiée plus
d' une fois depuis 1870, et jamais le Pape
n 'a transigé, c'est-à-diie que jamais il n 'a
consenti à recevoir les personnages qui sont
allés au Quirinal , avec une mission oa un
caractère officiels , par exemp le à l'époque
des funérailles de Viclor -Emmanuel , alors
que ni le prince héréditaire d'Autriche ni la
reine de Portugal ne purent ôtre admis au
Vatican.

Les révolutionnaires italiens u'iguorent
pas ces difficultés ; mais les plus violents
parmi enx demandent et exigent que la res-
titution de la visite impériale s'accomplisse
à Ro«ae. C'est la thèse qu 'a soutenue la
Ri/orma dont je vous ai déjà signalé sur ce
point le langage audacieux. La Capitale, le
Secolo, Ja Lega délia democrazia et aulros
feuilles radicales font écho, cela va sans
dire , aux réclamations de la Ri/orma.

Un autre journal qui était réputé jadis
l'organe attilré du ministère Deprelis, le
Diritlo, vient à la roscousse et résume la
question dans la formule : Rome ou rien ;
c'esl à-diro que « plutôt  que d'accepter la
restitution de la visite à-Turin ou à Florence ,
mieux vaut y renoncer, du momeut que
Rome esl écartée. »

Or, d'après la Rassegna, fouille libérale
qui a remplacé l'aucien Diritlo sans hériter
toutefois des prérogatives officieuses , » il a
été souverainement imprudent de susciter
la question de Rome à propos de la restitu-
tion de la visite de l 'empereur François-
Joseph au roi Humbert. La formule Rome
ou rien , employée comme s'il s'agissait du
premier venu , a produit à Vienne et môme
à Berlin la p lus fâcheuse impression. »

Fit AN CE

Voici quelques renseignements au sujet de
l'achat de journaux par le parti opportu-
niste.

Le groupe Gambetla a gagné en joua nt à
la baisse, lors du krach financier , une
somme de vingt-deux nùUio-aa -, à lui seul ,
le chef de l'opportunisme a encaissé bu»
millions. . .

C'est cet argent qui sert à acquérir ies
feuilles opposées à sa politique . ;

L'affaire de la France et dn Pelit Journal
n'est pas terminée. Le groupe est essor
d'avoir la majorité du Conseil dans la ban-
que nationale ; il possède la majorité oes
actions; il cherche momentanément à acca-
narer les actions que possède le publ ic.

Malgré le démenti donné par le Télégro-
p he,les pourparlers avec les propriétaires de
ce journal sout menés activement.

On dit mémo que tout est terminé.
pour le National , c'est fait.
On affirme qu 'un groupe opportuniste

vient d'acheter le Paris-Journal à M. de
Soubeyran.

L'Intransigeant et la Lanterne seraient

également vendus aux hommes de M. Gam-
betta.

Ce qui se pa sse à Paria a également lien
en province , où le parti opportuniste cher-
che à gagner les princi paux organes.

Avis aux jou rnaux à vendre.
C'est le fameux Reinach , l'homme aux

petits pap iers , qui est chargé de toules ces
négociations.

Comme on le voit , M. Gambetta ne perd
pas aon t'i-mps , mais il lui sera bien diffici le
de faire avaler sa marchandise aux lecteurs.

Ainsi que l a  annoncé notre correspon-
dant de Paris , la droile s'esl. réunie pour
arrêter l'attitude que doivent prendre les
pères de famille et le groupe en présence
de la loi sur rensei gnement obligatoire ,
telle q-i 'elle a élé votée par le Sénat.

Voici le texte de Ja protcslntion arrêtée
dans colle réunion :

c Les membres soussignés de la Cham-
bre des dé putés , regrettant de n'avoir pas
eu l'occasion de renouveler les protestations
déjà faites dans Jes précédentes législatures,
et s'associent aux sentiments qui viennent
d'ôtre si noblement exprimés au Sénat , re-
gardent comme un devoir de faire devant le
pays, au nom des populat ions dont ils ont
reçu mandat de défendre les intérêts, la dé-
claration suivante :

« 1. Ils déclarent que la loi du 28 mars,
sur l'enseignement primaire obligatoire el
laïque , est contraire à la liberté reli gieuse
et aux droits des pères de famille , blessante
pour la dignilé des citoyens français et de
nature à amener des conséquences funestes
pour l' avenir du pays.

« 2. Ils pensent que tous les bons ci-
toyens devront unir leurs efforts pour con-
jurer les résultats déplorables d'une loi qui ,
dans un pays chrétien , sépare complètement
l'instruction de l'éducation chrétienne.

« S. EH conséquence , ils estiment qu 'en
déclarant s'il entend faire donner à ses eu-
fants l'instruction dans une école publique ,
loul père de famille devra demander en
môme tempa quo ses enfants reçoivent à
cetle école l'inslruclion et l'éducation reli-
gieuses.

« 4. Ils rappellent que , si le crucifix ou
d'autres emblèmes religieux venaient à ôlre
enlevés des écoles , ce serait un devoir pour
les habitants des communes - de réclamer
énergiquement pour qu 'ils y fussent repla-
cés, afin d'assurer le respect dû à la loi des
populations.

c B. Ils ont trop confiance dans les sen-
timents d 'honneur et do légitime fierté qui
animent leurs concitoyens pour ne pas pen-
ser qu 'aucune intimidation ou vexation ne
les feraient reculer devant l'accomplissement
de leur devoir , dans le cas où il serait donné
à l'école un enseignement qui pourrait bles-
ser la foi des enfanls, et ils s'engagent à
urèter appui à toulû déf ense légitime contre
l'arbitraire et l' oppression.

« 6. Ils se réservent , d' ailleurs , de de-
mander eu temps utile l 'abrogation d'une
loi qu 'Us considèrent comme un malheur
pour la France. »

Le nouveau muuslère ne a endort pas
sur ses exploits de Solesmes. Un nouveau
crochetage a été opéré, vendredi , chez d'au-
tres Bénédictins , les Pères de Ligugé, dans
le déparlement de la Vienne.

Voici les détails qne donne le Clairon :
« Il y a trois jours , le commissaire cen-

tral s'était transporté à Ligugé, mais n'ayant
pu obtenir du Père Bénédictin , qui remplit
ies fondions de curé de la paroisse, aucun
renseignement de nature à l'édifier , il était
revenu bredouille. Aussi, hier, est-il reparti ,
accompagué celte fois de douze gendarmes,
une escouade d'ageuls de police et d'ou-
vriers serruriers.

Les Révérends Pères Bénédictins , mis en
éveil par la visite de l' avant-veille , avaient
évacué l'abbayé; aussi, c'est devant une
maison absolument vide que l'autorité a fail
les sommations. Le concierge lui môme était
sorti , se contentant de fermer la porte à clef*

On a alors fracturé de nouveau la porte
d'entrée, puis loute la troupe s'est répandue
dans le cloître, qu 'elle a inutilement fouillé
pendant plus d' une heure.

Mais alors est arrivé le moment critique.
On ne pouvait laisser ouverte au premier

venu une maison inoccupée dont la porle
était hrisé-s.

La police a en vain cherché dans Ligugé
quel que meurt de faim pour le placer comme
gardieu du couvent. Personne u'a voulu ac-
cepter les invitations , bien qu 'elles fussent
suivies d'offres séduisantes pour de pauvros
diables. Force a donc été de laisser les agents
de police et de revenir à Poiters chercher
un homme de bonne volonté.

Les choses en sont là. La porle do la mai
son est toujours éventrée. Il n 'est pas en
core venu de gardien de Paris. »

ltUNWlE

Nous avons un nouveau résultat à signa-
ler dans Jes négociations entre le Saint-
Siège et le gouvernement russe'. Celui-ci
n'avait longtemps voulu acquiescer qu 'à l'é-
tablissement de siiffraganta dans troia évê-
chés ; la Curie vient de triomp her de séa
résistances et les douze diocèsoa calholi ques
romains de l' emp ire moscovite vont être
pourvus d'évôques suffragants.

Le correspondant de Moscou à la Germa-
nt» est parvenu à se procurer des rensei-
gnemeuts exacts sur la situation religieuse
actuelle en Pologne. Il y a en Pologne sept
évêchés calholiques , 84 doyennés , 1030 pa-
roisses, 189 églises filiales et 973 autres. Le
clergé séculier compte 2,801 membres ; le
nombre des religieux est do 407, celui de
religieuses de 2ùi , plua 212 Sœurs de cha-
rité. Si l' on se base sur le dénombrement
de 1869, dont les résultats donnent pour la
Pologne une population catholi que de 4 mil*
lions 700,000 âmes sur uu chiffre total da
G millions et demi d'habitants , il y a en
moyenne environ uu évêque pour 700,000
catholi ques , un doyenné pour oS ,000, un
ecclésiastique pour 2,082. Les séminaires
romains ont 307 élèves. Ces chiffres parlent
éloquemment en faveur delà nécessité d'une
entente entre la Curie romaine et le gouver-
nement du czar.

CANTON DE FRIBOURG

E R R A T A
Une erreur qui dénature le sen a

de notre article et qui fausse nos
calculs s'est glissée au dernier
moment, dans l'article que noua
avons écrit hier sur.les . élections
communales à Fribourg.

On a imprimé :
" Et néanmoins , ce parti mi-

" nuscule, qui ne compte que pour
" 396 électeurs sur 1900 votants,
" a pesé d'un poids déoisif dans la
u balanoe 1 „

Au lieu de 396 , il faut lire
300 (TROIS CENTS.)

Un peu plus bas, au oontraire,
il faut lire 396, danB le passage où
il eat parlé des voix obtenues par
M. Boccard.

Jtfous prions nos lecteurs de
faire ces corrections, nécessaires
à l'intelligence de nos apprécia-
tions.

Les bienpublicards de Fribourg se sont
amusés à tirer encore les mortiers pendant
toute l'après-midi de lundi , pour fôter la
perte de 300 électeurs et d' un siège au con-
seil communal.

Voilà des gens qui ont le contentement
facile.

On lit dans un journal d'Angers CFnuice) :
« Les congrégations enseignantes viennent

de passer leurs examens pour le brevet da
capacité , exigé aujourd'hui par la loi.

« Ici comme ailleurs, ces saintes filles so
sont montrées à la hauteur de leur sublime
mission el ont conquis leur brevet avec
distinction.On nous cite entre autres Mu'Hen-
riette de Diesbach , fllle du comte Gustave
de Diesbach , habitant Naucy, et qui est en
reli gion Mèro Marie Berkmaus, dea Fidèles
Compagnes de Jésus.

« Celte noble et pieuse famille qui a
donné à Dieu sou uuiquo enfant , méritait
bien cette consolation. »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Depuis l'année 1300 la Pape a la coutume
de bénir le premier dimancho après la Mi-
Carême, uue rose d 'or et de l envoyer à



l'une dea souveraines ou princesse? des Etals
catholiques. Cette année , dil le Figaro,
LéonXIII fera parven ir la rose d 'or à la prin-
cesse Stéphanie , fllle du roi des Belges. L'an-
née dernière , il avait envoyé ce présent à la
reine Christine d'Espagne.

UNE IMPéRATRICE VOLéE. — Les bijoux de
l'impératrice du Brésil ont élé volés par des
individus qu 'on soupçonne de s'être embar-
qués pour l'Europe. Le prix des objels sous-
traits est considérable. Sur les renseigne-
ments fournis par le consul du Brésil à Pa-
ris, toules les précautions ont été prises
pour se saisir des individus soupçonnés, au
cas où ils tenteraient de débarquer.

Ecno nu PALAIS. — Un avocat pérore tant
et si bien que le iribunal s'endort.

L'oraleur s'en aperçoit , se toit et attend
patiemment le réveil des juges.

REFËREIDIJM
concernant la loi sur les épidémies et la vaccination forcée

Les adversaires de la vacc ina t ion  forcée et les parlisans de la liberté i n d i v i -
du elle désireux de recueillir des signatures pour mener à bonne un la campagne réfé-
rendaire entreprise contre la loi sus-mentioni 'ée , obtiendront des listes de souscription
anprès des Comités cantonaux respectifs el à défaut eu s'adrcssanl au président du
Comité central. Mr. le I>r Mclicuerniuuu, avocat à Kûle II 12S8 U (189 )

HOTEL DE SAINTE CATHERINE
A N O T R E - D A M E  DES E R M I T E S

(Einsietleln)

Nous recommandons notre maison , vis-à-vis du couvent , aux resp. pèlerins et voyageurs.
— Prix très modérés

On parle français. H 1377 Z
(190) A. £BERLÉ>GTR, propriétaire.

J±. I^A. VILLE: I>:E JE»AJEM:@
B. SCHWOB

PAVILLON DES ARCADES
TÏ1TESIENTS SUR MESUUKS

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

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OFFIGTDM MAJORES HEBDOMAMi
A DOMINICA IN PALMIS USQUE AD SAEBATUM IN ALBIS

JUXTA ORDINKM

BREVIARII ET MISSALIS ROMANI

GUM CANTU
PRO DOMIN1CA PALMORUM, TE1DUO SACRO ET PASCHATE

QUEM CURA VIT S. RITUUM CONGREG.

EDITIO STEREOTYPA

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

En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ET APOSTOLAT

M 1BEE1M11TO MMM (C JLHISHID S
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE J E S US

par le H. P. PIEB.BE CA-NISITJS BOVET

DOCTEUR EN TnÉOLOQIB
MAlTnE DES NOVICES AU COUVENT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

BOURSE I>E aEISEVE r>TJ 3 AVUIL

FONDS D'ETATS COMPTANT

9 O/o Genevois 811/2
î 1/î Fédéral 1879 -
«0/0 . 1880 1003/4
B O/o Italien **P
BO/nValaiB 101°

OBLIGATIONS

Onest-Siiinse —
BoiBBO-Occidentalo 1878-76 . . .  —

. 1878-78 . , . 444 IU
8 O/o Joiipjie à EelépcnB 357 l/'i
Franco^-Stiisac —
« O/oContnil-Suisso . . . . «33/1
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . .
6 O/o Jnra-Berno . -
Lombardes anciennes 280

nouvelles 
Antrichicnncs nouvelles . . . . 

2
~

Méridionalcs B28
Bons môridionanx _
Hord-Espagno . _
Crédit lonciorrnBBO 5 O/o . . . •
Booiétégénéralodosabeminsriof'Or.

Son silence el couronné de succès, le tri-
bunal se réveille et l' avocal reprend :

— Je disais donc hier...
Tôte dc la cour I

On lil dana la Epoca , de Madrid :
« La grande voie qui u n i t  l'Europe à

l'Orient , le canal de Suez , ne suffira bientôt
plus. Les Auglais, voulant s'émanciper de
l'ent rep r ise Lesseps, se proposent d' ouv r ir
un aulre canal parallèle à celui qui existe
déjà. Les capitaux ne manquent  pas pour
réaliser l' entreprise. Il y a plutôt  des diffi-
cultés politiques.

t Quoi qu 'il en soil , lo 25 février dernier ,
le passage des voyageurs et des marchan-
dises à travers le canal de Suez a été si
considérable qu 'il a produit près d' un demj -
mil l ion de francs. Dans le courant du mois
de février du cetle année on a réalisé de ce
chef un million el demi de plus que pen-
dant le mois de février de l' année dernière. »

Etut civil d© la ville tl« Fribourg

NAISSANCES DO 16 QU 31 MARS 1882.

Meyer, Jean, fils do Christophe , d'Oberkirch
(Lucerne). — Jaquenoud, Joseph-Lôon-Casimir,
fils do Jean-Isidore , de Promasens. — Poffet
Ellsa-Louise, fille de Joseph-Laurent-AIoys, de
Wiinnonwyl. — Hunziker , Einma-Cathaiina ,
fille de Aloys, do Mauensee (Lucerne). — Bula ,
Jeun-Georges, fils de Jean-Germain, de Galmiz
(Lac). — Emch , Eugène-Antonio , fils do Antoine-
Pierre, do Guin. — Gobet, Joseph , fils de Claudo-
Joseph , de Pelit-Coruiondes ot Planfayon. —
Ramseyer, Jacques, fils de Jean , de Trub (Berne).
— Léon, Marie-Catherine, fillo de Pierre-Antoine ,de Rheinau (Zurich). — Brodard , Louis-Alexan-
dre , fils do Pierre-François , de La-Roche el
Pont-la-Ville. — Gfeller , Mario-Thérèse , fille de
Elio-Adolphe , do Reuti gen (Borne).

DÉCÈS
Théraulaz , Pierre:Jean-Ignace", de Fribourg,

La-Roche ot Pont-la-Ville , 6 mois. — Corpataux ,
Jeanne-Marie, de Frihourg, 8 ans. — Cotting,
Aloys-Joseph , de Tavel etTinterin , 1 l|2 ans. —
Bôtlilisbergor , Jean-Gottfried , négociant, de Lan-

EXPOSITION PERMANENTE
GENÈVE

Horlogerie, Bijouterie, Pièces àmusique, etc.etc

Boulangers et confiseurs
Nous nous recommandons pour la livrai

son de la
Levure cle blé

Conditions favorables. Prix modérés.
Spr iUaUr iK AIV«ENSTE IN

H1124 O AescU (Bàle-Campagne)

Li METROPOLE
Compagnie d'assurances sur la vie

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

Pour renseignements s'adresser à
M. Frs. Roictilen, agent d'affai res et
agent général, rue de Lausanne , Nr. 120,
Fribourg. (15)

M
DIIQMHM chirurg ien-dentiste k

. DUUI1UN Fribourg, sera à Bulle
Hôlel du Cheval Blanc jeudi 6 avril  ainsi
que tous les 1"' jeudis du mois

(181

DEUANDB OFFUE ACTION

81 1/4 ai 3/i Suisse-Occidcntalo . . .-..„ ~ privilégiées
A? Aï Z«,. Central-Siiiaao . . . •

io™ iou.m Nord-Est Suisse . . .10do 101° . . privilégiées.
Union Suisse. . . . •
Soint-Gothard . . . .
Union privilégiées . • •
Comptoir d'escompte . •

»60 465 Banque du commerce . •
— — " d o  Gencvo. . •

*« *"*«l/2 . Fédérale . . .
855 — Sociétésuissc des chemins do lor
ai0 870 Banque des chemins de fer . .
4621/2 466 , de Paris ct Pays-Bas. .

•* ~ Crédit Lionnaie. . . • • . -
960 97° Association linancièrcgenevoise.
279 28° Omnium genevois 
"-* — Basler Bankverein . . . .
— — IndtistricgonevoiBedu gaz . .

267 268 8/4 . bel ge du gaz . . .  .
827 530 Gaz de Genève 

—• — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Beau . .
— — Tn.hne.8i talion n 

LOTERIE
Premier lot , valeur 10,000 fr.

Un franc le billet.

Tirago 6 Jnin 1882
La maison concessionnaire

Agence «le Fonds pub l i c s
13, Boul. de Plain-Palais, Oenève
(157) (H 1986 X)

PLUS BEAU JOUR DE LA VIE
LECTURES ÉDIFIANTES

à l' usage des enfanta qui ie pré parent i li première cominnnion
Traduit do l'allemand

par le chanoine SCIIWEUWIilf ,
Directeur des écoles.

Avec uno chromolithogra phie et
28 gravures 8ur bois. 240 pages , in-8",
reliure élégante, prix îïfr.

COMTANT UU! DKMANDK OFFIUf

153 — 152 155
527 — 520 622
535 — 632 635
816 — 816 318
— — 635 540
220 — 220 211
442 — 430 440
415 - 413 415

420 — 421 425
710 — 708 715
— — 6000 6950

1200 _ 1200 1205
785 _ 185 *i«0
000 _ 897 900

775 __ 775 785
802 _ goo 805
— 

_ _ 
- 590

695 010
— — 710 715

BnauKBemo), 431|2 ans. — Stehlin, Louise, à»
Heitenried , 7 jours. — Auderse ». Arme-Marie-
Théodora , lailleuse, do Tavel , 37 ans. — Pau-
chard , Nicolas-Sylvestre, limonadier, do Chan-
don et Léchelles 37 ans. — Piati , Pierre, maçODi
de Quinlego (Italie), M 1$ ans. — Chollet.
Mane-Marpuorito , do Fribourg, 57 Ii2 ans. -
Pfefibrlé, Maurice , cordonnier, de Villarsol-suf
Marly, (.7 ans. — Chavaillaz , Nicolas Jean , jouinalier, d'Ecuvillens. 73 ans. — Levrat , Eiilali*Louise, de Pont (Veveyse l, 10 ans. — CharlesHubert , ancien conseiller d'Etat, de Riaz, 89 an*— Sautaux, Jeau-Josoph , agriculteur, do Mont»
gny-les-Monts, 72 ans. — Ramseyer, Jacques , i>Trub (Berne), 7 jours.

¦Petite poste.

M' F. J . à A .  — Reçu 15 fr. pour votre abon-
nement de 9 mois a la Liberté, payé au l-r jan-
vior 1883. Merci. N'avions pas discontinué l'en-
voi du journal.

M. SUUHSKAS Hédacleur.

En venk à l'Imprimerie cutholique.

HORLOGE DE LA PASSION
ou

R ÉFLEXIONS ET AFFECTIONS
SUR LES

SOUFFRANC ES DE J.-C.
PAR SAINT ALPHON SE DE LIGUORI

TRAnuiT DF L'ITALIEN l'Ail JIGn GAUtf»
protonotairo apostolique.

Prix 1 fr. 80.

OFFICES

DE LA QUINZAINE DE PAQUES
à l'usage de Hoino,

entièrement refondus d'après les édition'
les plus récentes du bréviaire et du misai1
romains , augmentés de l'exercice du client
de a croix , ds prières du matin el du soir,
de la sainte messe, des vôpres , des complie*
et de dillérentes prières.

1 vol. in-18, rel. chamois, tranche mari**0*8"
Prix 3 fr. 25.

En vente à l'Imprimerie calholique.

En vente à l'Imprimerie catholique

LE SAINT TEMPS DU CARÊME
Sanctifié par l'esprit et la pratique de la
pénitence. — Ouvrage destiné à tous le3
fidèles iudistinctemenlel pouvant servir au*
médilations de tous les autres temps de
l'année, par M. l'abbé POSTEL.

Avec approbation. 2 vol., Prix : reliure
basane 6 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique

Viennent de paraître

MEDITATIONS
SUR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour lo saint tomps du Carême

pur M" EGÉE

Paix : 50 ren limes.

CaWws Ihmm-Mw
Prix pour 100 cabi«l
I. qualité. Il.qualiW

Cahiers non lignés Fr. 5 30. Fr. 4 8»
» réglé , simple et

double , sans marges » 5 50. » 5M
Cahiers réglé simple et dou-
ble , avec marges » 6 — _» 5f§S
Cahiers réglés en carré » 6 — » 5 ^

BDUHSL Dfc PflHIS
1er Avril jj AVJ H

Ali COMP TANT __Ls
'loi 18 Consolidés . . . . .  \<jt \88 85 8 0/0 Ki uiimiis . . . .  8*3 '
117 82 6 0/0 id 11» !

<Jr ,tiNow-Y<>i-k. . . .  "'.
129 BO Arcoct a Londres . . . 129 '

A ÏKUUK

83 35 8 °/" l'Vauçaie . . . .  Bjj **j
117 83 "I» , W "ït-
89 85 5 0/0 Itiilicn 1° a-

101 18 8 0/0 Ang lais . . . .  «»' À
12 45 5 0/0 Turc lS 

^5 0/0 IllISSO I 877 . . . ~ 
^4 ri/o Aiitriclneii . . . tj <fi -

1210 — Banque do l'ari». . . . *- ". *>
175— Crédit LyonniÙH. . . .  **;„ --
6io — Mobilier français . . . JiB ^

1838 7S Crédit loncier . . . .  'ÏJg «0'
628 75 Mobilier Es pae nol . . , "__, >•
812 — Autrir.liions ,,,$ ï*.

1640 — Gui Parisien '.Jn -̂
2565 — Sue/ *"


