
HUBERT CHARLES DE RIAZ

La mort vient d enlever , dans la 90°" an-
née de sou Age , un homme qui a joué un
grand rôle politique dans notre canton.

Bien que retiré depuia onze ans des affai-
res publiques , M. Charles de Riaz n 'était
pas oublié de nos populations. Son nom est
lié à trop de souvenirs histori ques pour ôlre
descendu avec lui dans la tombe.

M. Charles élait né en 1793. Sa longue
carrière a élé traversée par bien des vicis-
situdes. Tour à tour daus l'opposition et au
pouvoir , il fut depuis 1856 le chef dn gou-
vernement conservateur jusqu 'à la lin de
l'année 1871, époque ù laque lle le vieux
magistrat résigua ses fonctions.

A cette époque , la Liberté consacra à
M. Charles , de Riaz , une étude biographi-
que qu 'il nous semble opporluu de repro-
duire au moment où la tombe se ferme sur
°et homme qui a joué uu si grand rôle dans
"être histoire.

A près de brillant es études faites au col-
lège de Fribourg où il partagea constamment
les premiers prix ayee l' un de ses coiidisci -
P'es, M. Charles alla perfectionne r son
educati ou dans divers séjours a l'étranger
el Surt out en Allemagne. Jl rentra définiti-
vement daus son pays vers l'année 1826 ;
travailleur infatigable , il fut le modèle
accompli des jeunes gens se préparant par
1>é lude à la défense de uos droits et de nos
'«bertea ; il fut l'ornement de cette jeunesse
Par l'étendue si variée de ses connaissances.

Un premier indice de son goût artisliquo
e' littéraire se révéla daus sou charmant
et premier Iravail d' une Course dans la
Grugère , où le jeuue auteur sut dépeindre
avec charme et talent tes beautés d uno
contrée alors troj» pou connue des étrangers.

Cette contrée était alors périodiquemeut
ravagée par les débordements de la Sarine.
D'initomDrablos étendues de terrain pou-
vaient être rendues à la culture , il fallait
trouver le moyen de tracer un lit régulier
à la fougueuse rivière. Le gouvernement
voulut s'occuper de cet objet , et comme

M FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES

GO IimWMISIM
PAUL FÉVAL

PROLOGUE

IdBS SEPT ANNEAUX BE FER

UNE NUIT DANS LES RUINES

., — Et pourquoi fuirais-je , seigneur? dit-elle en
etenclant son bras vers Athol ; vous étiez noble
et °oti quand j'étais vivante , vous m 'aimiez. Ne
^

e «ouviens-ie pas que vous aviez des larmes
f >  tendresse dans les yeux le jour où nous
Rangeâmes nos serments devant 1 autel de la
of*. sainte Viergo Marie en l'église du GorpQ-
»anto T Vous ôtes resté jeune, vous, Mario Mon-
!!' ePne ; mais, excepté vous, tout est ici comme

01 qui suis morte 1

M. Charles avait étudié la partie deB digues
vernement voulut déjà alors améliorer la
route de Broc à Charmey. et qu 'il se vit
arrôté par cette peusée , assez générale dans
la contrée : « Uue mauvaise route est ce
t qu 'il nous faut , puisque seuls nous con-
« tiuuerous à avoir le monopolo des .char-
t rois sur une voie étroite et accidentée. »

Entre lemps , M. Charles était entré comme
juge au tribunal de la préfe cture de Bulle.
Dès l'abord , l'homme supérieur , que le can-
ton aurait plus lard à sa tôte , se Qt connaî-
tre. Cette modeste position servait de pré-
lude aux emp lois plus importa n ts que
M. Charles devait revêtir et qui , sauf une
interruption de 1848 à 1856, comprirent
quarante années de son existence.

Il fut nommé au Grand Conseil de 1881,
fit partie de l' assemblée constituante et fut
immédiatement revêtu d' un siège au conseil
d'Etat , fonction qu 'il résigua quel ques mois
avant les événements du Sonderbund en
1847 ; les malheurs de cette époque trou-
sous l'habile direction de M. Venelz , père ,
daus le canton du Valais , M. Charles fut
prié de se mettre à la lête de l' entreprise
qui pouvait acquérir des proportions raouu-
menlales. Uu premier essai eut lieu par la
construction de digues dans le territoire de
Morlon , d'abord à la gîte du gros Rauroz.

Ces dignes eurent un heureux résultat ,
grâce au zèle et a la persévérance du direc-
teur. Mais quand il fallut prolonger l'ou-
vrage , lo relier et l'étendre à d' autres par-
lies du littoral de la Sarine , les populations ,
qui n 'étaient pas mûres pour uue entreprise
dont elles ne calculaient qae les frais saus
eu discerner les avantages , opposèrent une
telle force d'inertie , que le gouvernement
dut renoncer à pousser plus loin l'entreprise.

O n e u H e  même résultat , quaud le gou-
vèreut M. Charles tout prêt à se porter au
secours de ses concitoyens opprimés.

Il faudrait pouvoir retracer ici les élans
du courage civique de l'ancien magistrat ,
ses déniai ches iucessautes et toujours léga-
les, soit auprès du pouvoir de fait qui s'était
imposé à la population , soit auprès des au-
torités fédérales , démarches qui aboutirent

— Uno folle I pensa notro aventurior , qui n'é-
tait pas d'humeur à se bercer longtemps avec
des idées de l'autre monde.

Et cependant lo nom do Mario Monteleone,
prononcé en co liou , produisait sur lui une im-
pression extraordinaire. Lu folio, car c'était bien
réellement une pauvre insensée, reprit avec
lenteur :

— Gela no m'étonne point quo tu no recon-
naisses pas ta femme, comte, puisque tu ne
reconnais pas ta maison I

Le vont prit Je voile blanc ot lo fit llotter en
longs plis autour de son visage. Elle croisa sos
bras sur sa poitrine. Athol était au pied du talus
et la contemplait.

Voulant au moins profiter de sa manio , il l"1
demanda :

— C'était bien ici lo pavillon do marbre.
— Oui , répondit-elle avec un sourire triste.
Puis elle ajouta :
— Do quoi pout-il so souvenir , s'il a oublié où

était son bonheur ?
— Et sous lo pavillon domanda encore Athol ,

il y a un réduit souterrain ?
— Un frais réduit , murmura la folio, avec le

Setit Jésus ontro la Vierge Marie ot saint Josop h ,
ans- des fleurs...
— En creusant la terre à l'ondroit où je suis ,

dit le jeune aventurier , trouvorais-jo co réduit !
La folio descendit le talus. Son pied sembla

tater le sol.
— La I dit-elle enfin en marquant une placo

du bout de son orteil.
Athol saisit sa pioche ot commença inconti-

nent à travailler. La lune à son premier quartier ,

a la grande journée du peuple fribourgeois '
dont Mgr Mermillod a dit : Les souffrances
de Cbillon ont fécondé le champ de Po-
sieux. La manifestation imposaule et calme
de Posieux fut l' aurore de la délivrance du
cauton de Fribourg. M. Charles avait été
acclamé président de l'assemblée de Posieux
el s'il ue put la présider , c'est que le gou-
vernement d'alors l' avait mis, par une ar-
restation , dans l'impossibilité de se rendre à
celle retentissante protestation de tout uu
peup le coutre un gouvernement détesté
et qu 'on lui avait imposé.

Bien avaut Posieux , la journée des élec-
tions de Bulle marqua l'un des ép isodes les
plus beaux de la vie de M. Charles. On con-
naît lea actes de vandalisme du radicalisme
d'alors ; mais chacun se rappelle aussi la
conduite de M. Charles dans celle journée
où il courut les plus grands risques en vou-
lant faire prévaloir l'ordre et le droit.

Lorsque enfin les élections générales de
décembre 1856 mirent fin à la domination
radicale, et qu 'une ère de réparation com-
mença pour le cantou , la place de M. Char-
les Be trouva toute marquée dans les con-
seils de la République. Il fut élu président
du couseil d'Etat , dignité qu 'il occupa en
alternant avec M. Vaillant jusqu 'à la fiu de
l'année 1871.

La direction de l'instruction publique
était la spécialité qui fut confiée à l'honorable
présid ent. On sait les services sigualés qu 'il
a rendus à cette branche importante de
l'administration. La fondation de l'école nor-
male , la réorganisation du collè ge cantonal ,
le développement considérable donné s l'ins-
tructi on primaire et secondaire , les exposi-
lions scolaires, l'accroissement des fouds
d'école et de la caisse des régents , sont au-
tant de faits dun à l'intelli gente initiative du
Directeur de l'instruction publique , et sont
autan t do titres de reconnaissance que la
génération actuelle n 'oubliera pas.

so montra , parmi les branches dos arbres. La
folio s'assit sur le talus.

_ Tu étais fort autrefois , dit-elle, mais les
pierres de la voûte sont si lourdes I Que viens-tu
chercher dans cette tombe ?

Après une douzaine de coups , lo pic sonnacontre le marbre.
- N'y a-t-il pas une entréo ? s'écria Athol , lefront doja baigné de sueur.
La folle eut un sourire.

• —- Je ne pleure plus jamais, murmura-t-ollo ;et pour cola , il m'a fallu bien souffrir... souffriret mourir ; mais je me souviens , moi f Commentas-tu perdu la mémoire ?
Athol lâcha son pic et vint lui prendre lamain. Il eut froid comme au contact d'une mainde pierre.
— Je vous on prie, dit-il doucement , ensei-gnez-moi où il faut que je creuse pour trouverrentrée...
La folle lo regarda d'un œil llxo et terne.
—- Quoi I fit-olle ; c'ost pourtant toi qui fissceller la porto du liou où je mourus. Tu voulus

quo le temple de nos tendresses fût à tout jamais
comme uno tombe... Ah I tu aimais bien la fommo
et tes enfants t

Sa tôto so pencha et ses grands cheveux inon-
dèrent son visage, pendant qu'elle pensait tout
haut:

— Quels sont los motifs de Dieu ? celui qui
devrait ôtre maintenan t un vieillard a ces bou-
cles de soio autour d'un front sans rides I

Puis se redressant tout a coup :
— Es-tu bien Mario Monteleone demandâ-t-elle.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 29 mars.

Le bureau fédéral de statistique a publié
l'autre jour  un tableau forl intéressant sur
l'émigration des citoyens suisses dans les
pays d'outre mer. Ce tableau permet de
constater les effets des misères qui rongent
la société ailleurs encore que dans les monar-
chies ; les ré publi ques n 'échappent pas aux
eiïets des crises sociales de uotre époque. A
mes yeux l'émigration des citoyens de leur
patrio est toujours la preuve que les prin-
ci pes d' une bonne économie nationale n 'ont
pas été compris et pratiqués par ceux qui
sout en premier lieu itppelâs à veiller sur le
bien-être des citoyens (ï).

Ce principe posé, entrons dans ies détails
du tableau ci-dessus mentionné. D'après lea
indications du bureau fédéral de statisti que,
le total des citoyens suisses qui ont émigré
dans les pays d'outre mer s'élève à un chif-
fre inquiétant. Ont émigré :

En 1879 : 4,288 hommes, soit 1,63 pour
mille de la populatiou suisse d'origine.

En 1880: 7,255 hommes, soil 2,75 pour
mille de la population suisse d'origine.

En 18SI : 10,93b hommes, soit4 ,1b pour
mille de la population suisse d'origine.

Quand on examine lo chiffre total des
émigrés de l'année 1881, on arrive aux
résultats suivants.

Cantons Émigrés p. 1000 popuj
indigène

Zurich 1,329 4,58
Berne 8,079 5,94
Lucerne 225 1,70
Uri 88 5,06
Schwyz 804 6,26
Unterwald le Bas 225 14,80
Untenvafd-fe-Haut 28 1 96
Glaris 468 14,11
Zoug 50 2 28Fribonrg 40 0 43Soleure 359 489Baie-Ville 253 5)89
Bâle-Campagne 811 5 63
Schaffhouse 869 10 86
Appenzell hli.-Ext. 148 g 94
Appenzell Rh. -Iut. 15 ^20Saint-Gall 1,061 b\8o
Grisous 191 2,15

Ci) La Rédaction de la Liberté trouve cetteaffirmation beaucoup trop absolue.

Avant qu'Athol pût répondre , un coup de feuretentit et so prolongea dans lo silence do laVPÙ Pros1uo en mémo tomps , un son lointainvibra, tantôt enflé , tantôt mourant , selon lacaprice du vent qui l'apportait au fond du iVIar-torello. C'étaient lea cloches du couvent. Ellestintaient lo glas.
Au coup de feu , la folle tressaillit violemmentpuis elle so prit à écouter lo son des cloches. Elleregardait lo jeune aventurier avec une sorto déterreur.
— Qu'est cela ? domanda-t-il.
— G'estj a vengeance, répondit-elle ; et c'ost laprière. Qui venge-t-on ? un mort. Pour qui nrie-t-on ? pour un mort. * *
Ello tremblait de tous ses membres et se recu-lait , balbutiant avec oflort :
— Lo mort qu'on vonge, le mort pour qui l'onprie, c'est toi... c'est toi 1 v 4

tonh
h01 k VU chancelor et s'arrêta pour la sou-

— Je me souviens, murmura-t-ello : Voilà sentans qu'on t'a mis en terre I P
Elle se pressa la lôte a doux mains.— Oh !... ob ),.. oh J... fit-elle en trois cris dé-chirants ; jai peur de n 'être pas morte ! Si jon étais que folle... Mes enfants I qui m'a parlé domes enfants ?
Ses bras retombèrent le long de sos flancs. Le

vent apporta lo son des cloches plus net et plus
fort.

(A suivre.)



Argovie 1,010 5,22
Thurgovie 271 2,94
Tessin 589 5,S4
Vaud 112 0,51
Valais 146 1,50
Neuchàlel 159 1,70
Genève 101 1,59
Kuisse 10,985 4,15
Ce tableau , envisagé comme thermomètre

de la misère sociale , prouve que le canton
de Fribourg est celui qui possède lo plus
petit contingent de citoyens (hommes , fem-
mes et enfants) mécontents de leur existence
dans leur patrie. Taudis que Berne fournit
6 émigrés par mille habitants , Nidwalden
en fournit 15, Glaris 14, Schaffhouse H , et
Fribourg seulement 4 émigrés par dix mille
d'habitants. Ce résultat n 'est pas accidentel ,
mais normal , puisque les années 1880 et
1879 n 'ont donné que 46 et 61 émigrants
d'origine fribourgeoise.

Certains journaux radicaux nous appren-
nent de p lus que les trois quarts de ces
11,000 émigrants appartiennent à la popu-
lation agricole, qui n 'est plus en état de
Bupporter les charges dont elle est écrasée
depuis que les spéculations des barons de
chemin de fer ont tellement renchéri le
prix de l'argent et élevé le taux d'intérêt
que les petits paysans prop riétaires ne peu-
vent plus vivre et encore moins lea fermiers,
Le chiffre minime des émigrés fribourgeois
uous permet de conclure qne Jes radicaux
et les francs maçons ont tort de dire qu 'il
ne fait pas bon vivre sous la crosse , et je me
sers à dessein de cette expression , parce
que radicaux et pseudo-conservateurs pré-
tendent à l' euvi que ce pauvre canlon de
Fribourg est gouverné par les calotins.

Les chiffres du bureau fédéral de statis-
tique démontrent l'outrecuidance des orga -
nes radicaux , franc-maçonni ques et pseudo-
conservaleurs, quand ils cherchent à nous
apitoyer sur le cauton de Fribourg à cause
de son organisation , de son administration
et de sa législation qui , comme je l'ai dit
plus haut , sont le fondement de la vie so-
ciale d' un Etat , comme l'émigration est la
mesure de la misère sociale d' une popula-
tion. Quand une population ue sent pas le
besoin d'émigrer , quelle conclusion en faut-il
tirer ? — Je suis curieux d'apprendre ce
que (es radicaux pourraient répondre à
celte question.

Les principales questions à l'ordre du
jour de l'Assemblée fédérale sont , outre le
traité de commerce , la question scolaire
(art. 27 de la Constitution) ; la révision de
la Convention phy lloxérique internationale ;
des corrections des rivières ; les adjonctions
au Code pénal fédéral ; les brevets d'inven-
tion ; la réorganisation de l' adminislralion
fôdéralo des tluauces ; la révisiou des taxes
poBlales ; les affaires ferrugineuses et des
pétition? et recours divers.

Un cas intéressant d'exéculion à l'étran-
ger par l'autorité consulaire , d' un jugement
rendu par un tribunal suisse, figure pour la
première fois dans le rapport annuel du
département politique ; il s'agissait d'une
dame Blanche Yersin née Gaullieur , créan-
cière, ainsi que ses enfants mineurs , d'une
somme importante qui lui était due après
la morl de son mari , fabricant d'horlogerie
à Fleurier , par la maison Edouard et Ulysse
Grosclaudé frères, établis le premier à Han-
kow (Chine), et le second à Hiogo (Japon).

Ces derniers ayant été condamnés par
défaut par le tribunal du Vnl-de-Travers au
paiement d' une somme de 196,515 fr. 72 c,
le jugement f ut  transmis par J'enlremise du
gouvernement de ce canton et du dépar-
tement politique au vice-consul suisse h
Hiogo-Oseka et au consulat géuéral d'Alle-
magne à Shanghaï. — L'exécution eu a été
poursuivie à Hankow par le consulat bri-
tanni que , à qui le consul d'Allemagne
transmit l'affaire, et à Hiogo par le consul
d'Allemagne , gérant du vice-consulat de
SuiBBe en l'absence de M. Favre-Braudt eu
congé. Le produit des saisies opérées sur
les doux places s'élevait déjà au 81 décem-
bre à 84,000 fr.

11 est à remarquer que grâce à la fiction
l'exterritorialité , le Suisse qui réside eu
Chine ou au Japon , se trouve ôtre en Suisse
au point de vue, juridique et demeure aiusi
soumis à la juridiction et à la loi de uotre
pays.

Jeudi , un premier train de la ligne du
Gothard (uue locomotive et un wagon de
voyageurs) a parcouru la ligne de Roth-
kreuz jusq u 'à Gœschenen ; il s'y trouvait
MM. Welli el Hertenstein, conseillera fédé-
raux : Zingg et Dietler, directeurs du Go-

thard ; Bridel , ingénieur en chef; Coaz , ins-
pecteur forestier ; Dapples , inspecteur fédé-
ral des chemins de fer, etc.

D'après le Courrier du commerce, on va
mettre la main » l'cauvre pour la construc-
tion des deux grands portails du tunnel  qui
seront exécutés en blocs de granit du Go-
thard ; cos travaux seront poussés avec
toute l' activilè possible pour que le portail
du Nord an moins soit achevé au moment
de la fôle d'inauguration de la la ligue.

A propos de cetle fôte , un Communiqué
adressé au Bund déclare que le Conseil fé-
déral n'a pas encore appris uu mot des dé-
tails que se p laisent à donner déjà certains
journaux , en particulier sur la participa-
tion de celte solennité de personnages prin-
ciers et antres.

Berne
L'assemblée des délégués des Grullive-

rein bernois, réunie à Berne, dimanche , a
désigné de nouveau cette ville comme siège
du Comilé central. Elle a décidé de prendre
une part active aux électious pour le renou-
vellement du Graud Conseil et de ue voter
que pour les candidats résolus à appuyer la
demande de révision de la constitution. En-
fin , l' assemblée a décidé d'adresser au Grand
Conseil une pétition demandant la révision
de la loi scolaire. Cette révision devrait
avoir lieu dans le sens de la réduction â
huit  ans de la durée de la fréquentation
obligatoire de l'école pour les enfanls. On
organiserait , en revanche , des cours comp lé-
mentaires obligatoires aussi , que les jeunes
gens suivraient pendant quatre ans. Enfin ,
l'Elat devrait soutenir moralement et maté-
riellement les cours comp lémentaires agri-
coles el industriels organisés par les com-
munes ou des associations privées.

Lucerne
La commission chargée de pré parer la

révision constitutionnelle s'eat réunie déjà
plusieurs fois. Dana sa séance du 23, elle a
adopté les propositions du gouvernement , à
une seule exception près, celle d'après la-
quelle un citoyen aurait élé éligible à un
conseil communal , même s'il ne possédait
pas le droit de vote dans cette commune
Une proposition de M. Stocker, tendant à
supprimer le conseil d'éducation , a été reje-
tée; par contre , il a été décidé, d'après une
autre proposition éventuelle de M. Stocker,
de lui donner cinq membres , parmi lesquels
la minorité serait représentée.

Le Luzerner Tagblatt annonce que le
docleur Zemp a déclaré que la réélection
des cu rés serait une chose bonne pour le
peup le , mais qu 'elle lui paraissait inaccepta-
ble parce qu 'elle est en opposition avec le
droit canonique. MM. Herzog, Weber et
docteur Zemp ont présenté des proposit ions
concernant l' introduction d' un système de
représentation proportionnelle. M. Herzog
voudrait le système du quotient électoral.

Le « Jardiu des glaciers » , voisiu du Lion
de Lucerne , a été l'objet d'une vente aux
enchères juridiques et a été acquis par
Mme Amrein-Troller , veuve du précédent
propriétaire, pour le prix de 265,200 fr. On
espère que ce jardin , avec ses collections
naturelles si intéressantes , restera comme
embellissement de la ville de Lucerne.

Argovie
Lors d'une enquête qui avait été ouverte

à Villmergon , le préfet de Lenzbourg avait
ordonné que des fouilles fussent faites dans
un jardin ; ces fouilles ont amené la décou-
verte de pièces de monnaie ot de papiers de
valeur pour uue somme de 7000 fr.

Thurgovie
Les fouilles prati quées dans les stations

lacustres , récemment découvertes au bord
du lac de Constance , ont été couronnées de
succès. A Steckborn et à Robenhausen on 8
trouvé des objets fort rares. Près d'Arbon :
ou a mie au jour les resteB d'une construc-
tion romaine, une sorte de tour d'observa-
lion. Le chemin pavé conduisant à cette
tour est de 80 à 75 centimètres au-dessous
du niveau de l'eau. Des débris de poteries
et des ossemeiits de porcs, de bœufs , de chè-
vres prouvent que celte station était habitée.
Enfin , certaius indices permettent de suppo-
ser que la tour romaine élait construite sur
l'emplacement d' une Btaliou lacustre. A Er-
matingen , enfin, on a trouvé de nombreux
objets remontant à l'époque du bronze , des
fers de lance, des haches, des ép ingles à che-
veux et des représentations en terre cuite
de la divinité que les savants croient avoir
été les dieux lares des habitants de notre
pays.

Vand
Lundi au train 9 h. 40 m. du soir , l'ai-

guilleur de la gare de Cully a été tamponné
à son aiguille et transporté par le choc à
15 pas de la dite à travers la voie ; il a été
tué raide par le train , qui lui a fracturé la
tôle (le cerveau sortait), coupé un bras (le
droit), et fracturé les deux pieds. La mort a
dû ôtre instantanée.

II est à supposer que l'aiguilleur se trou-
vait dans sa guérite , en face de l'aiguille , du
côlé opposé à celle-ci et qu 'il n 'aura , en-
tendu le (rain qu 'au moment où il arrivait
là et qu 'il aura voulu traverser la voie pour
arriver à son aiguille.

Le défunt laisse une veuve et des enfants,
donl uu ûgé de 3 jours. Ou se demande
pourquoi la guérite du garde-voie n'est pas
placée du môme côlé que l'aiguille.

tienève
La faculté de médecine fondée en 1876 a

été très fréquentée par les étudiants de la
Suisse romande. Depuis 1878, le Valais a
envoyé 4 étudiants  ; eu 6 ans Neuchâtel et
Fribourg en ont envoyé l' un 12 el l'autre 11 ;
le canlon de Vaud a fourni un contingent
beaucoup plus fort :

En 1876 77, 17 étudiants ou assistants ;
1877-78 , 13; 1878 79, 6 ;  1879 80, 10;
1880 81 , 10.

Naturellement ces chiffres sont établis , en
ne comptant qu 'une seule fois les étudiants
uombreux qui i estent à Genève pendant
plusieurs semestres, et dont le uom repa-
raît d'année en année dans les listes que pu-
blie 1'Uuiversitô.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
{Correspondanceparticulièrede la Liberté.)

Paris, 28 mars.
Les républicains s'alarment des succès

électoraux que les royalistes viennent do
remporter. Hier , deux candidats nettement
légitimistes , MM. Preyre et Lefebre du
Prex, triomp haient dans le Gard et dans fe
Pas-de-Calais , de la coalition républico-
radicale. Aujourd'hui , le collège sénatorial
du Tarn-et-Garonne élit un royali ste ,
11. Delbreil ; deux conseillers généraux ,
MM. Halgan el Cazenove de Pradines , notre
ancien et vaillant député , étaient en môme
temps acclamés par leurs concitoyens. Les
opportunistes préleudeut que les dissenti-
ments qui régnent au sein de la majorité
parlementaire out leur contre-coup dans la
démocratie; de là , rivalités et divisions in-
testines , favorisant les succès des légitimis-
tes. Ge manque de discip line , celle désunion
dans les rangs d'un parti dont fes factions
ont toujours été ardentes à s'eutredéchirer ,
inquiète les organes ministériels.

« Il faut espérer, écrit le Journal des
Débals, que l ' u n i o n  et la discipline sont
nécessaires quand ou a la majorité et qu 'on
est au pouvoir , autant sinon plus qu 'au
tempa où l'on était dans l'opposition. La dis-
cip line , qni pendant dix ans , n 'a cessé d'être
en grand honneur daus les rangs des répu-
blicains , leur a assuré la victoire sur leurs
adversaires qu 'affaiblissait une persistante
dénance. Qu ils prenneut garde d oublier le
principe auquel ils ont pour une si grande
part , dû leurs succès. Ni dans le pays ni
dans le Parlement , la minorité réactionnaire
n'est à redouter ; cependant il ne faudrait
pas que des élections comme celle d'hier
se multi pliassent , car on finirait par ne plus
comprendre comment-il se fait que , le uom-
bre des républicains allant sans cesse en
augmentant , les réactionnaires n 'en gagnent
pas moius des sièges au Sénat el à la Cham*
bre des députés. »

Ces craiutes , ces déclarations de nos
ndversoires politi ques doivent encourager
nos amis, stimuler leur zèle dans chaque
circonscri ption électorale. Car il est certain
que fa majorité républicaine est en proie ,
dans le gouvernement , dans les Chambres,
dans le pays, à dea rivalités jalouses, à des
rancunes profondes , à des haines d' uno
inleusilé croissante. Tôt ou tard , ces germes
dissolvants produiront entre les factions
des Girondins , dea opportunistes , des ja-
cobins et des intransigeants d'éclatantes
ruptures.

On est unanime — nous faisons, bien
entendu , exception absolue pour la presse
radicale — on est unanime à constater que
Mgr Freppel a soutenu la délicate et difficile
lâche qu 'il avait courageusement assumée,
avec autant d'éloquence que d'esprit polili-

que. La situation du ministère élait p lus
que désagréable. Mgr l'évoque d'Angers a
tenu lête aux vocif érations , aux interrup-
tions passionnées , aux grossiers ricane-
ments de cette poignée de sous-vétérinairea
qui siègent sur les bancs à la gauche ; il a
victorieusement réfuté lea étranges préten-
tions de M. Brisson qui , est intervenu avec
son autorité de président pour exposer la
doctrine de sectaire qu 'il professe.

Il est regrettable qne de nombreuses ab-
sences aient réduit à 73 voix le chiffre défi
opposants ministériels ; mais l'éloquent évo-
que d'Angers a droit aux chaleureuses et
respectueuses félicitation s de tous les catho-
liques , de tous ceux qui ont à cœur la liberté
et les droits les plus sacrés I

Le citoyen Gambetta assistait hier à la
séance , et tout le raoude remar quait sa sa-
tisfaction affectée de la tournure que pre-
naient les débats. Aprèa le vote , passaiil
dans la salle dea Pas-Perdus, il a, à plu-
sieurs reprises , déclaré à haute voix au»
« /éveqne avait été très bou » . Le modelait
su r leur chef, les opportunistes manifes-
taient la satisfaction la plus vive. En revan-
che , les ministériels étaient furieux ct n8
s'en cachaient pas.

P.-S. — Grande nouvelle I On lit  dans le
Voltaire :

Loin de songer à entreprendre une cam-
pagne en province , M. Gambetta a le projel
de s'éloigner pour quel que temps de la po-
liti que et de faire, dans r-e bul , un voyage s
l 'étranger , probablement en Angleterre.

Lettre de Rome

{Correspondanceparticulièi-edclaL iherlè .
Rome, 20 mars.

Vn grand nombre de gazelles libérales, telle*
que le Piccolo de Naples , et à Rome, \Om
nione, le Popolo romano, ia Rassegna, &
faisant l'écho d'un mot d'ordre venu da
haut lieu , soutiennent avec la Neue Frei1
Presse, do Vienne , qu ' t après tout l'impôt
tance de la visite est dans le fait en lui-mêû'6
et non dans le choix de la ville où elle aura
lieu. » Cette résignation tient à l'ensemble
do la politique étrangère de l'Italie qui
s'oriente maintenant du côté de Vienne et
de Berlin.

A l'occasion du récent anniversaire da
l'empereur Guillaume , la Riforma a publia"
un article très remarqué où il esl dit : « A
travers les oscillations et les incertitudes da
la politi que, une persuasion est entrée main-
tenant dans l'esprit de tous les Italiens,
savoir que l'Italie et l'Allemagne doivent
être amies ; qu une telle amitié fait désor-
mais parlie de la destinée politi que de*
peup les européens , comme étant la consé-
quence naturelle des événements accomp li-'
aussi bien que de ceux à accomp lir , e'
qu 'elle existerait même sans la bonne dif
position réciproque. Du reste, comme cell*
bonne cisposition existe et surabonde , !'''
milié Halo-germanique eat pour nous toU 3
un article de foi. »

La même thèse a été souteuue pur le dé'
puté Marselli dans la plus importante 98
revues libérales d'Italie : La Nuova Autels
gia. Il y estdit en substance qu 'il faut assure/
au plus tôt et à tout prix la pleine réorgani'
saliun de l'armée italienue et se rapprochV
en môme lemps des puissances qui repr&'
sentent en Europe le princi pe monarchiqu e
et qui sont des éléments d'ordre et de poi*:
Le Popolo romano lui-môme qui , tant qn 'il
passait pour être l' organe ' per sonnel de
M. Depretis , inclinait à un rapprochement
vis-à-vis de la France, adhère maintenant
t en Ihèse générale » aux deux points esseU'
tiels de l'article de la Nuova Antologia. .

A propos des sentiments qui prévalf^
parmi les révolutionnaires italiens à I'*"'
droit de la France , il est à remarquer m
le journal prussophile la Libertà et p lusieu<?
autres avec lui ont vivement blâmé le m1',
nislère Depretis pour avoir conseillé au r?1
Humbert d'accorder une distinction honor''
fi que à l'ancien ambassadeur de France pr 6*
fe Quirinaf , M. fe marquis de Noaifles, ve"?
dernièrement ici pour présenter ses lettr 'r
de rappel. Il est à remarquer aussi qu 'ava»1'
hier, pendant que ce di plomate allait qoïïK
Rome el qu 'il était salué à la gare par a"
collègues du Corps diplomatique, le peÂAg*
nel des hauts fonctionnaires italiens a bri"
par l'absence la plus complète. t

A la Chambre , les faits de SalindreB «J
eu général , la situation des Italiens en Fr*? 0et à Tunis ont été l'objet d'une interpell flU °
de la part du député Massari qui , de v* *
cophile qu 'il était, est devenu le plus ach ar
des francop hobes.



Ï'BAJVCJE

Le Journal de l'Ain publie la lettre sui-
vante , qui a été adressée au préfet de l'Ain
par le R. P. abbé de la Trappe de Noire-
Dame des Dombes :

« Monsieur le préfet ,
* Vous nous avez annoncé , pour demain

23 mars, une deuxième expulsion de la
maison , où nous avons dû , sous les ordres
de notre Supérieur général , réunir ceux de
nos religieux qui n'avaient pas encore pris
le chemin de l'exil , pour uous y livrer ,
commo autrefois , à la prière et aux travaux
de l' agriculture.

• Vous ne sauriez tolérer , dites-vous , que
nous y soyons plus de dix-neuf.

« Je commeuce par maintenir mon droit
formellement , monsieur le préfet , droit na-
turel et même légal , que le gouvernement
reconnaît imp licitement , lorsqu'il dérobe la
connaissai:ce de notre cause aux tribunaux ,
interprètes naturels des lois.

« Mais afin d'éviter los censures de l'E-
glise à ceux que voua employericz à cette
triste besogne et leur épargner l'ennui d'ac-
tes qui répugnent à un certain nombre
d'entre eux , j 'ai l'honneur, monsieur Je
préfel , de vous annoncer que , dès demain
matin avnut neuf heures, je considérerai
comme moralement accompli l' acte de vio-
lence que je n 'ai pas le moyen ni la volonté
de repousser.

« Vous n 'aurez donc qu 'à envoyer M. Je
sous-préfet do Trévoux pour vous assurer
que uous ne sommes p lus que dix-neuf
religieux réunis dans le monastère de la
Trappe des Dombes.

« Réclamer esl chose inutile; résister,
nous n'y songeons pus ; il faul céder , uous
cédons ; mais mon devoir est de protester ,
je proteste.

« Veuillez agréer , monsieur le préfet ,
l'expression de mon respect.

F. M. BENOIT ,
Abbé de Notre -Dame de Dombes.

Notre-Dame des Dombes, 22 mars 1882. »

ItOJIIO
La police vient de mettre la main sur le

fondateur et le chef d' une association de
voleurs d'anliquilés , un certain Dalboui ,«tttiquario.

Dans ces derniers temps , on a signalé
"ne quantit é de vols d'anliquilés ù Rome ,
<j ûus le8 muaées publics et privés et jusque
^ans le8 catacombes. Le jeudi-gras , par
exemple , un devant de sarcop hage repré-
sentant des scènes pastorales , ainsi que
^eux tôtes de statues , d'une rare beauté ,
^Parurent 

de la basilique calacombale des
bs- Nérée et Achillée . Quelques jour s après

£n ne retrouvait p lus , dans la calacombe de
«aint-Prétextat , deux colonnes de porphyre ,
les seuls qu 'on ail découvertes dans l'im-
mensité des catacombes romaines. Ici encore
un beau fragment de sarcophage manquait .
On avait même essayé d'emporter l'inscrip -
tion placée par saint Janvier, dis aînée de
Bai nie Félicité , mais elle s'était brisée en
menus morceaux. La nuit du f O a u  f l  mars
«oùràu't des voleurs , les mêmes ou de la
même bande, forcèrent une fenêtre du musée
Borghese (celui de la villa) et s'emparèrent
de deux statuettes d' une valeur totale de
60,000 fr. l'une en bronze , représentant
l'empereur Géta, l'autre, en marbre, d'Es-
culape.

_ Ces anti quités et uue foule d'aulres ont
élé retrouv ées dans la cave d' une vigne que
Dalboui possède sur la Voie Salara. Alléché
par l'espoir d' une bonne affaire , il avait
conduit à aa cachette deux foreslieri au
type et à l'accent anglais , qui n 'étaient au-
tres que deux limiers de la police.

Dalboni et plusieurs individus de sa bande
sont en prison.

CANTON DE FRIBOURG

ELECTIONS COMMUNALES
de la ville de Fribourg

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

à la Salle do l'Ecole dos filles

Vendredi 31 mars , à 8 heures du soir
Pour le Comité conservateur,
Jos. VONDERWEID, président i

I,e procès do M. l'abbé Witimnnu
et du Journal de Fribourg.

(Suite.) »

A L'AUDIENCE
LES TÉMOINS

L'audience du malin , avait laissé lc pu-
blic sous celte impression que M. Répond
et son client n 'étaient pas sûrs du gain de
la cause. Evidemment ils durent chercher
a se donner bonne contenance. C'esl ce qui
explique apparemment l'entrée de M. [Ré-
pond , qui arrive avec deux immenses vo-
lumes sous le bras. Sont-ce les œuvres de
saint Chrysostome , ou quelque intermi-
nable dictionnaire ? Nous le verrons. En
tous eus, M. Witlman» , gare h vous J Ces
volumes sans doule vont servir à vous
confondre , à. moins qu 'ils ne doivent vous
êlre jetés à la tête pour vous accabler,
moyen radical pour l' accusé de se débaras-
ser du plaignant. Heureusement vous avez
les mains vides.

L'audience s'ouvre par deux questions
impertinentes , faites par M. Repond àM. Wiltmann d'un ton souverainement
méprisant , au sujet de l'interdiction nue
lui auraite laite M. le curé de prêcher à
Saint-Nicolas et dc faire le catéchisme.
Evidemment M. Repond outrepassait sondroit , ct M. le président du tribunal auraitpu lui interdire de le l'aire. En tous cas ilest visible que ces questions niellentM. Wiltmann mal à l' aise ; celui-ci craintqu 'elles ne soient le prélude de la mise enscène, contre lui , de vénérés ecclésiastiquesque l'article incriminé cherche à compro-
mettre. Heureusement , on n 'est pas allé
plus loin dans cette voie.

Après cet incident , la parole est donnée
à M. l'avocat Wuilleret. Nous ne pouvons
malheureusement qu 'esquisser a. grands
traits cette belle et pôrcmptoire plaidoierie.
L'éloquent avocal rappelle l'origine du
procès , ct montre le Journal de Fribourg
aggravant par de nouvelles attaques son
premier article. Il explique qu 'un prélre
a besoin , plus que lout autre , pour son mi-
nistère , d'une réputation sans tache. Or
l'article incriminé fait de M. Wiltmann un
réfug ié, il le présente comme manquant
de sobriété , et ainsi il a pour résultat évi-
dent de ruiner la considération de M. Wilt-
mann et de rendre impossible son minis-
tère. Il tend à l'assimiler à ces prêtres
schismatiques réfugiés à Genève ou dans
le Jura : n 'est-ce pas là une assimilation
blessante ? une calomnie grave? Alors
M. Wuilleret après avoir lu 1 article , et en
avoir montré la malice calculée , passe aux
moyens dont on s'est servi pour soutenir
les laits qu 'il avance.

« On a, dit-il , produit des pièces, amené
des témoins. Qu 'en est-il résulté ? Une
preuve, mémo la plus pelite ? Nullement.
Les pièces onl élé obtenues après coup.
On a calomnié, el devant la menace , on
s'est mis en quête de documents. Eh ! bien ,
après avoir écrit de différents côtés qu 'a-
t-on apporté ? Bien. Il s'agissait de prouver
que M. Wiltmann était en guerre ouverte
avec son évoque , à la veille d'être chassé
de son diocèse. Que disent les pièces pro-
duites ? Elles n 'en parlent pas. Elles nous
apprennen t que M. Wiltmann ôtaitdélestô
par un maire radical , qu 'il a été calomnié
par des radicaux , et voilà tout I Car enlin ,qui ne sait qu 'à ce moment la France a un
gouvernement hostile à la religion , et des
fonctionnaires à l'image du gouvernement ?
Comment ceux qui'ont dit : le cléricalisme
voilà l'ennemi, auraient-ils pu prendre sur
eux de ne pas incriminer un prôtre ? Ce
motif suffirait pour annuler la valeur de
ces pièces.

« Eh ! bien , nous n'avons pas eu besoin
d'invoquer cette cause de nullité. Les faits
articulés dans ces pièces , M. Wiltmann y
a répondu. » M. Wuilleret reprend alors,
en les élargissant, loutes les réponses du
plaignant , et prouve qu 'il n'a pu ' être con-
traint à se réfugier en Suisse, soil à cause
d'un procès-verbal , abandonné par ceux
même qui l'avaient dressé , à la suite d'une
enquête qui les incriminait , et dont la date
est antérieure de plus d'une année au dô-
part de M. Wiltmann ; soit pour le procès
Jacquot , où il a été victime de son devoir ;
reste 1a lutte contre l'évoque, mais elle n a
pour se soutenir qu 'un témoin qui , après
avoir déclaré que M. Wiltmann était res-
pecté dans son diocèse , nous a dil qu U
avait pensé que peut-ôtre M. Wiltmann
avait accepté de venir à Fribourg à cause
de la franchise avec laquelle il avait mani-
festé son antipathie contre M. le curé d Ar-
bois , quand if est devenu candidat au siège
de Saint-Claude. Mais il s'agissait de savoir
si M. Wiltmann avait fait fa guerre à son
évoque , et non pas de savoir s'il en eut
préféré un autre !

Reste le manque de sobriété. Eh ! bien ,
le témoin produit n 'a pu soutenir avoir vu
M. Wiltmann sortir du Cercle à une heure
ou deux du matin, il a varié entre minuit
et onze heures un quart , et cela c'était ln
jour du banquet annuel , et il n 'a pas osé
dire que M. Wiltmann marquât la moindre
indice d 'un manque de sobriété. Du resle ,

les témoins n'eussent pas manqué , si I avo-
cat lui-même n 'avait déclaré que la sobriété
de M. Wiltmann ne pouvait ôtre attaquée.

« Eh ! bien, dit M. Wuilleret , voilà tout ,
et je pourrais m'en tenir là , vous n'avez
rien prouvé des faits que vous avanciez ,
ol par conséquent vous avez calomnié I
Mais puisque vous avez produit vos p ièces ,
nous allons produire les nôtres , et quand
nous les aurons lues , nous verrons ce qu'il
vous restera d'audace pour soutenir vos
calomnies. Je les lis dans l'ordre que né-
cessite la rôfution de votre article.

« 1° Vous avez dit que M. Wiltmann
quand il rencontra M. Sehorderet était en
lutte avec son évoque . C'esl un mensonge.
Alors M. Wiltmann était le représentant
de son évoque au Congrès catholique de
Lille (18?9) et il y présenta un rapport qui
fut imprimé par. ordre de l'évêque de Saint-
Claude. Lc voilà. Ce même évêque a donné
à M. Wiltmann, lors de sa venue à Fri-
bourg, la lettre de recommandation sui-
vunle

« Poligny, Jura, diocèse de Saint-Claude ,
le 1" juin 1880.

« Monseigneur ,
u Permettez-moi d'appelervotrebicnvcii

lante attention sur .M. l' abbé Wiltmann ,
prêtre de mon ancien diocèse, qui, à mon
grand regrel. quitte ce cher diocèse , où
par sa piété , son zèle , sa scieuce déjà re-
marquable , et la facilité de sa parole , il
faisait beaucoup de bien 

« Je crois, Monsei gneur , que vous aurez
lieu de vous féliciter de sa nouvelle voca-
tion. En quit tant  l'administration de mon
diocèse , je me fais le doux devoir de lui
donner auprès de votre Grandeur , ce der-
nier témoignage , bien mérité , de la satis-
faction qu 'il m'a constamment procurée.

« Veuillez , etc.
LOUIS-ANNE ,

ancien Evê que deSaint-Claude. »
Un témoin a parlé de l'opposition que

M. Wiltmann aurait faite , au nouvel évo-
que et de la situation difficile qu 'il pensait
devoir lui être faite. Vous allez en juger.

Cet évoque écrit d'Arbois , le 3 juin 1880,
à M. Wiltmann :

« Monsieur le Curé,
« A mon regret je consens à vous laisser

répondre à l'appel du Saint-Esprit. Mon
conseil partage mon regret et vous rend le
témoignage dû à un prêtre instruit , zélé ,
et ferme dans la vertu.

« Si pour une raison quelconque vous
ne pouviez rester h Fribourg, mon diocèse
vous sera toujours ouvert.

GÉsAit- JOSEPH,
Evêque de Saint-Claude. »

Le lendemain le même évoque envoie
une autre lettre à M. Wiltmann. La voici :

« Saint-Claude, 4 min.
« Monsieur le Curé,

« Conformément au désir que vous m'a-
vez exprimé , je vous autorise à entrer
dans lOEuvre de St-Paul du diocèse de
Fribourg. Votre départ dans un moment
ou nous manquons de prôtres , me coûte
beaucoup, mais jo ne puis m'opposer aux
desseins de Dieu sur vous.

,< Mes vœux et mes bénédictions vous
accompagneront dans votre nouvoau minis-
tère " ^c-

A celte leltre était jointe la recomman-
dation suivante pour Mgr Cosandey.

« Monseigneur ,

« j'ai l'honneur d'attester à votre Gran-
deur qf 0 l'aDDé. Wiltmann esl un prêtre
instruit, zélé, pieux et d'une conduite di-
gne d'éloges. En permettant à cet ecclô-
siastique de quitter mon diocèse , f e  fais
un sacrifice réel.

« Daignez , etc.
CKSAR-JOSEPH ,

Evêque de Saint-Claude. »
Evidemment M. Wittim nn était mal avec

son évêque n'est-ce pas ? achevons la dé-
monstration par la pièce suivante :

« Evêché de St-Claude , le 14 février 1882.
« Monseigneur l'Evêque de Saint-Claude

doit à la vérité d'attester
« 1° Que M. l'abbô Witlmann , pendant

les quelques années qu 'il a exercé le saint
ministère dans le diocèse , n'a pas été en
lutte avec l'adminislralion actuelle non
plus qu 'avec l'administration précédente.

« 2° Que M. l'abbô Wiltmann est un
prêtre irréprochable , qu 'il a fait le bien
dans la paroisse dont il a eu la direc-
tion , » etc., elc.

Mais on a fourni contre M. Wiltmann
des pièces de l'administration civile : Le
commissaire de police de Poligny l'accuse
d'avoir , en chaire , nommé des personnes.
Ce commissaire esl venu après le dôpart
de M. Wiltmann de Poligny ; voici le té-
moignage d'un magistrat qui ne sera pas
infirmé :

« Poligny, le 3 mars 1882.
« Je soussigné Charles Baille , juge de

paix du canton de Poligny de 1870 à 1879,

cerlifle que M. l'abbé Wittmann , non seu-
lement n 'a élé l'objet d'aucune plainte pen-dant qu 'il a exercé les fonctions de vicaireà Poligny, mais qu 'il ne s'y est fail remar-
quer que par son zèle et son dévouement ,et ne s'est jamais permis en chaire le moin-
dre écart.

(Signé) BA.IU.E. »
Après le juge de paix, c'est le tour de

M. le curé de Poligny, donl M. Wittmann
était le vicaire , il atteste son zèle, sa piété,
ses succès, et ajoute : « J'ai été satisfait de
« loutes les prédications qu 'il a faites dans
« mon église paroissiale et je ne l'ai jamais
« entendu nommer quelqu 'un en chaire, ni
« s'y permettre des allusions blessantes. »

11 est vrai , ajoute M. WuillereL , que le
commissaire lait un crime à M. Wiltmann
d'avoir signé : Capitaine de francs-tireurs.
Mais quel crime est-ce là ? Eh I bien oui ,
M. Wittmann au moment de la guerre ,aveo
l'autorisation cle son évoque , s'est engagé
pour sa patrie , et il a été nommé capitaine
d'une compagnie de francs-tireurs. Cela
prouve son courage, et il n'y a personne
qui puisse en rire.

Le commissaire revient encore sur le pro-
cès Jaquot. Eh ! bien , voici une pièce qui
montre ce qu 'il en faul penser.

« Evêché- de- St-Claude, le28 févr ier  1882.
« Monseigneur l'évêque de Saint-Claude

atteste que c'est avec son consentement
que M. l'abbé Wittmann a refusé la sépul-
ture ecclésiastique au sieur Monnot ct que
la Iille Jacquot n 'avait pas le droil de s en
plaindre.

« Pour Monseigneur l'Evêque empêché,
Le vicaire général délégué :

SERRUROT. »
Vient ensuite la lettre du maire. Ce

maire déclare avoir refusé à M. Wittmann
un certificat. Eh ! bien le voilà. Le maire
ajoute que M. Wiltmann n'était pas aiméde ses paroissiens. Ecoutez les certificats
suivants :

« Nous soussignés, Chaslel Philibert ,
conseiller municipal deChemenot , paroissede Cnamp-fiougi'er , président du conseil dela Fabrique, maire à l'époque où M. Witt-
mann était curé à Champ-Rougier ;

« Et Menot , Antoine , du môme lieu con-seiller munici pal et conseiller de la Fabri-
que de Champrougier ;

« Attestons que M. Wittmann , ancien
curé de Champ-Rougier , pendantson séjour
dans cette paroisse, a joui de l'estime et
affection du plus grand nombre de ses
paroissiens. Nous affirmons qu 'il a fait tous
Jes sacrifices possibles pour embellir et
orner notre église, enfin , c'était un bon
prôtre , très dévoué dans son ministère.

« Nous déclarons la présente attestation
sincère et véritable.

« Chemenot , ce 3 mars 1882.
(Signé) CHASTEL. — MENOT. »

. Voici maintenant l'attestation du doyen
de Poligny :

« J'allestc en ma qualité de curé du can-ton de Poligny, quo M. l'abbé Wiltmann aété pendant plusieurs années desservant dela paroisse de Champ-Rougier, canton dePoligny, qu 'il a rempli son ministère aveobeaucoup de zèle et de dévouement uu'ily a été bien aimé des personnes chrétien-nes de la paroisse et n 'a jamais donnéprise à aucun reproche.
« Poligny, le 1er mars 1882.

« Le curé de Pnlitrnv.
BONNEKOY , chan. / ton. »

M. Wuilleret a prouvé nettement et clai-rement , que si M. Wittmann est venu àl'pbourg. ce n est point en réfugié , cen est point pour avoir été en lutte avec sonévêque , ni pour aucun autre motif que le
dévouement à la cause de l'Eglise. M. Wuil-
Ieret ajouta quel ques mots encore, mais1 effet de ces pièces était visible ; évidem-ment , les radicaux présents dans l'assem-
blée et les publicards comprenaient qu 'ilss'étaient trompés et que M . Wittmann
échapperait certainement à leurs intricuos.

Mercredi après midi , un nombreux cortège
a accompagué le char funèbre qui devait
transporter à Riaz la dépouille mortelle de
M. Charles. Les funéraille s ont lieu aujour-
d'hui jeudi dans la commune d'origine da
l'illustre défunt.

M. Léon Buclin , de Semsales, licencié en
droit a Fribourg, vient d'êlre nommé gref-
fier du Tribunal cantonal. Nous félicitone
le nouveau grenier et le Tribunal cantonalde cetle nominati on.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un terrible accident a eu Jie» lundi soir
pendant une représentation dans un des Cir-
ques de Dublin , où le gymnasiarque Artois ,
le « prodige volant » , devait exécuter sea
plus périlleux sauts de trap èze. Aucun filet
n 'étail tendu dans la salle et , depuis une
demi heure , l'homme exécutait avec une



hardiesse qui faisait frissonner le public ,
ses vols d' un trapèze à l'autre sans qu 'il
semblât se fatiguer.

Son dernier tour consistait à s'élancer
d'un trapèze mobile , et après avoir traversé
au vol l'immense ciel du Cirque, sur un tra-
pèze au repos, ponr s'y accrocher par les
pieds. Le tour réussit, mais malheureuse-
ment les pieds glissèrent denx secoudes
après, et le gymnasiarque tomba en tour-
nant sur lui-même. Le bruit de sa chute fut
entendu dans toule la salle malgré le cri
anxieux qui partit e nmême temps de tontes
les poitrines. Le gymnasiarque avait le
crûne fendu. Il mourut , sans reprendre con-
naissance, dix minutes plus tard.

UN NOUVEAU PROPHèTE. — Complot musul-
man à Aïdin, Nous extrayons d' une corres-
pondanc e adressée de Smyrne au Journal
de Qenève les détails suivants sur des évé-
nements graves qui viennent de se passer à

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-AMIOMOZ, A FRIBOUKG

...sexsc»' 

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
Four daines

Fantaisies nouveautés, demi-laine et pure
]ainc,larg.55)65,le mètre fr. 2, i , 70, i , 0.90,
0,70, 0,65 et 0,50.

Fantaisies , larg. 105|i20 le mètre fr. 1,50,
1,40, et 0,05.

Robes, beige , cachemire , granité uni et
carreaux, pure laine , larg. 105| I20 , le mètre
îr. 3,70, 3,50, 3,20, 3, 2,80. 2,50, 2,10, 1,80
et 1,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 8,20.

.Assortiment complet
de Blancs et de Noirs

Toiles fil, larg. 180|210, le m. de fr. 6,30
à 2 20.

Toiles ûl , larg. 80, le m. fr. 4,40 à 1,25.
Toiles coton , larg. 180,1e m. fr. 2 ,20 à 1,10.
Toiles coton.larg. 60(80, le m. fr. 1,30 à 80.
Linges damassés, piqués, flanelles.

Tapis pour églises,
Tapis do tab

Rideaux gaze, mousseline , tulle les petits ,
depuis le m. 30 les grands , depuis le m.
1 fr. 80.

Toutes ces marchandises se recommande
gotit, et surtout par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité de marchandises
les articles , particulièrement ceux de la de
vement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant escopmle 5 O JO - (168)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OmCÏÏJM MAJORES HEBDOMAD^l
A DOMINICA IS PALMIS USQUE AD SABBATUM IN ALBIS

JUXTA ORDINEM

BREVIARII ET MISSALIS ROMANI
CUM GANTU

PRO DOMIN1CA PALMORTTjyi, T.31DUO SACBO ET PASCHATB

QUEM CURAVIT S. R1TUUM CONGREG.
EDITIO STEREOTYPA

1 vol. in-8'>, reliure chagrin, ùOB en peau, prix 3 îr. 50.

BOURSE DE GENEVE I>TT 29 MARS

FONDS D'ETATS OOHITàKI

8 O/o Ooncvoifl '
4 l/ï Fédéral 1879 mo i /2« O »  • "80 ««g 1/2
5 0/ Q Italien • o» w
BO/o Vulttlt» —

OBLIGATIONS

OnosfcSulsso . . .. . . .  «a l/SffiW^^œj : : : «**
B O/o Jou^^poue. . -
Franço-S IIBBC . . /»

tnStèSSGtM • : :
5 O/o Jura-Berno 
iZbardes anciennes 2f_o

, nouvoiK» _
Autrichiennes nouvelles . . . . a7ll/g
Méridionales B27
Bon» méridionaux _
lord-Espagne . ¦ • , ? • • * —Crédit foncier russo 6 0/o . . . • —Boaiétéaénoralodoaaboniingdolor.

Alain; grande ville qui donne son nom à
une proviuce et est reliée ù Smyrne par un
chemin de fer :

« Un cerlaiu Hassan Dédé (Hassan le
Saint) derviche Mevlevis de renom , origi-
naire de Baïnder , est arrivé ici il y a un
mois environ et se faisait passer pour le
précurseur du Messie de l'Islam dont l'avè-
nement , selon lui élait lixé au 9 mars. Has-
Ban Dédé affirmait que la venue du Messie
serait précédée de tremblements de terre ,
d' inondations , d'incendies , parce quo les fi-
dèles musulmans laissaient souiller le sol de
l'isman par des ghiaours.

Le seul moyen de prévenir ces terribles
catastrophes était de se débarrasser de tous
les chrétiens et des mesures immédiates de-
vaient êlre prises en conséquence. Accueilli
à bras ouverls par ses nombreux frères,
Mevlevis el leur chef tout-puissant , Hassan-
Dédé était parvenu à se faire de nombreux
partisans. Les affaires en étaient là lorsque

le gouverneur songea à arrêter ce scandale ,
et ordonua l'incarcération du vénérable der-
viche. Une perquisition minutieuse amena
la découverte de papiers ou ue peut p lus
compromettants pour les deux personnages ,
ainsi que des armes de précision et des mu-
nitions. De l'examen de ces papiers il résul-
tait que quel ques centaines de fanati ques
ayant à leur tôte Hassan-Dédé , porteur du
drapeau sacré, se seraient rendus au conak
pour arrêter le Gouverneur et désarmer les
gendarmes , après quoi il auraient proba-
blement nettoyé des ghiaours la terre sainte
de l'Islam. Vingt autres arreslations onl
suivi celle de Hassau-Dédé. Le chef des
derviches Mevlevis ue pouvant être empri-
sonné à cause du rang élevé qu 'il occupe
dana la hiérarchie reli gieuse, est gardé à
vue dans son tékô.

Sur un ordre du vali de la province ,
Hassau-Dédé a été amené à Smyrne SOU ë
escorte et incarcéré.

BltAS&EltlE DE FltllSOUftft
P B L A N C P A I N

Mise cn perce des bières de garde (liAGER-BIËIt) H Q13 p
Excellente bière d'exportation eu cuisses de 25 et do 50 bouteilles^ (178)

.A-ttentioii
On ofl're ii louer

le jardin situé aux Grandes Rames apparte-
nant à la maison du café de l'Hôtel-de-Vill e.
S'adresser à M. Ed. Tccliterimiiui, agent
d'affaires, 239, rue de Romont.

Défense la plus formelle à tous voisins ou
à toutes personnes quelconque de s'intro-
duiiedans le dit jardin , le propriétaire se
réservant de porter plainte contre tous con-
trevenants. H 212 F (177)

l'our messieurs

Choix immense draperie française , an-
glaise et bel ge, depuis l'ordinaire jusqu 'à
l'article le plus fln , larg. 125 |150, le mètre
fr. 19, 17, io , 13, 12, 9, 8, 7, 5,20 et 4,80

Vêlements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes, camisoles en flanelle et de

sauté.

Mérinos et cachemires.
Schoodas , crêpeline.
Kaschmyr indou.
Châles noirs depuis fr. iù.
Arlicles deuil et demi-deuil

salons et corridors
es et de lits

Creloune pour meubles et rideaux, des-
sins nouveaux.

Damas , reps , juste.
it par leur qualité , leur fraîcheur , leur bou

en magasin et Insuffisance de place , tous
nière saison , sont cédés à des prix excessi-

MORUE
Au magasin GUIDI, née Perrier,

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

CMIM M U ttill
dc J. du Seigneur, béni el approuvé
par S. S. le Pape Pie IX, S Em. le cardinal
Wiseman el S. 6. t'évêqne d'Arras.

Un prospectus détaillé , orne d'une 1res
belle photographie , est envoyé franco. S'a-
dresser à l 'édi teur , Putois-Cretté, rue
de Reunes , 90, Paris. (H 18844 X) (246;

M RIIQMHM chirurgien-dentiste à
i DUunVfll Fribourg, sera à Bulle

Hôtel du Cheval Blanc jeudi 6 avril ainsi
que tous les 1"'jeudis du mois.

(181

FEDERATION
Compagnie d'assurance sur la vie

A LUCERNE

Assurances pour la vie entière.
Assurances temporaires.
Assurances de survie.
Assurances mixtes.
Assurances à terme fixe.
Rentes viagères.
Caisse ecclésiastique.
Pour le canton de Fribourg Iea

affaires sont traitéep par l'agent can-
tonal M. Pie Philipona , n ° 13, Grand'
rue, Fribourg. (84)

DKMANDH OFFBB ACTION

811/4 64 1/2 SniBBD-Occidctitato . . •
— — priviléffieca
«Ô JA 

12S8/« Ccntral-SaiBBO . . . •80 40 80 uo Jjord-Eat Suisse . . ¦
10 -° - • privilégiées.

Union Suisso 
Saint-GoUiard . . .»
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompto .

— Banque du commerce » •
— « d e  Gcnhva . .

441 4421/2 , Fédérale . .
350 — Société suiBse des chemins dc 1er
360 370 Banquo des chemins de fer . .

— 460 > de Paris et Pays-Bas. .
— 1035 Crédit Lionnais. . . • • . .
"~ — Association fînanciércgcnevoiso .

280 282 Omnium genevois 
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2711/2 2721/2 > bel ge du gaz . . .
520 527i/2 Gaz de Genève — — • Marseille 
— — Appareillage ,GazctEeau . ,
— — TabaoBi talion s 

TK1U1K DKMANDH OITI1H

150 _ 150 151
— — 628 62fi
533 _ 532 535
312 _ 312 31&
540 _ 535 UO
217 _ 21C 217
— _ — 445
— _ 415 420
— _ — 810
— „ — 130'J

- | _ 420 42S
710 _ 707 712
— _ 6910 6916

1170 _ 1170 U7E
767 _ 762 765
— _ 885 910

— | _ 805 880

795 _ 7«5 800
_ — 690
025 _ 620 625

¦!3ù 785

Son drapeau sacré est en soie couleur
verte , et il est surmonté d'une main en ar-
gent au lieu d'un croissant.

Je ue crois pas inuti le d'ajouter que les
derviches Mevlevis qui ont joué dans les
premiers temps de l'hégire un rôle considé-
rable croient fermement qu 'un iman caclii
envoyé d'Allah doit venir snr cetto terre
pour régénérer ses habitants et faire ressor-
tir la supériorité de l'élément islami que. De
là le Messie annoncé par Hassan Dédé.
Quant aux prophéties dellassan-Dédé , elle3
se réalisent en partie , mais avec celte diffé-
rence qu 'au lien d'être l'œuvre de la colère
divine , elles sont dues au mauvais vouloir ,
à la cup idité et à l'incapacité de l'adminis-
tration la pius corrompue qui existe sur U
surface de la terre. »

M. SuosNtcfS Hédacleur.

A VENDRE
Une maison située dans uu des meilleur!
quartiers de la ville , possédant deux appar-
tements , boulangerie el magasin.

S'adresser pour tous renseignements j
Mr. Ed. TucliiciuMiun, agent d'affaires i
Fribourg. (155) H 178 E.

OFFICES

DE LA «miMB DE PAOUES
à l'usage do Romo,

entièrement refondus d'après les éditions
les plus récentes du bréviaire et du missel
romains , augmentés de l'exercice du cheffl' a
de la croix , d s prières du matin el du soif»
de la sainle messe, des vêpres , des comp li0*"
et de différentes prières.

1 vol . in-18, rel. chamois , tranche marbrée-
Prix 3 fr. 25.

En vente à l'Imprimerie catholique.

En vente à l'Imprimerie caiholique
Viennent de paraître

MEDITATIONS
SDR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour le saint temps du Carêmo

par M" EGÉE

Paix : 50 centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique.

HORLOGE »E LA PâSSIÉ
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS

SOR LES

S O U F F R A N C E S  DE J.-C.
PJ1B SAINT ALPHONSE DE 1ICU0BJ

TIIADU1T I»F L'ITALIEN PAR MGR GAU»^
protonotairo apostolique.

Prix 1 fr. 30.

De la manière de méditer
Par le R. P. ROOTHANU', général de la
Compagnie de Jésus. Traduction du Jatio*
Prix 1 franc.

En vente ô. l'imprimerie cal/iolique.

BUUHSt Dt PABIS
28 MarS 
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