
Le rfiJe de Ja Presse, par le B. P. FéJJX

Le B. P. Félix vient de faire ù la Made-
leine un sermon remarquable sur la presse.
L'éloquent conférencier de Notre-Dame si
mesuré, si sage , a prouvé que la presse est
la première puissance du monde, une seule
exceptée , la vraie religion à laquelle la
presse elle-même est un puissant auxiliaire ,
le premier peut-être.

Personne n'était autorisé autant  que le
R p Félix h redire une fois de plus le
devoir sacré, la nécessite qui s impose à
tous les catholiques de faire des sacrifices
incessants pour soutenir la presse catho-
lique.

Il faut que cette arniedelapres.se, l'arme
puissante entre toutes, si coûteuse qu 'elle
puisse être , aide les nouveaux croisés dans
la grande bataille qui se livre contre la
Révolution.

"Voici le résumé de cette conférence :
La presse esl une puissance qui, par la

brochure , le livre , le jou rnal , a le pouvoir
de reproduire toutes les manifestations de
la pensée. C'est la plus grande puissance
du monde considérée: 1° en elle-même,
2° dans ses rapports avec les autres puis-
sances.

Considérée en eïïe-mfeme : 1" .a presse
élend la puissance de la parole. Le inonde
est guidé par les idées, la presse les com-
munique aux extrémités du monde , elle
universalise le mouvement des idées et en
quelques jours elle unifie la pensée.

2° La presse perpétue le règne des idées ,
elle rend présentes les idées du passé et elle
livre à l'avenir les idées du présent.

Autrefois les peuples ignoraient les gé-
nies antiques ; quelques savants privilégiés
avaient seuls le bonheur d'ôtre en rapport
avec les grands penseurs ; aujourd'hui le

SS £ml? ea c»mn-*imcal.ion avec lesglands écrivains. Elle parle à tous

idL^;sœremo,iv emeni des
4° La presse accélère ics événements .
Considérée par rapport aux autresmtis-

sances , la presse :
1° Domine la guerre qui défend ou tue

es corps. Elle domine les âmes, suscite
le patriotisme et précip ite les peuples les
uns contre les autres ou les unit. 2" Elle
domine l'industrie. EUe a le pouvoir de
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COMMENT SE FONDA LE TAPIS-FRANC

DE LA PAUMELLE

. Les yeux baignés de pleurs, des sanglots pleinla voix, l'aumônier de la Roquette s'avança pour
embras_er le malheureux..

Et alors.. . alors, chose monstrueuse qui jamais
peut-ôtre ne s'était vue , le misérable mordit lo
Prêtre à la joua

Gelui-ei ue se recula pas avec horreur , no
Poussa pas un cri; il passa d'une inainson mou-
choir sur sa joue ensanglantée, puis de l'autre
tendant le crucifix à Sapajou :

—• Mon frère, dit-il , ayez pitié de votre ittue I
Mais h. folio de l'échafaud s'emparant de Sa-

laire le progrès ou la décadence. 3° Elle
domine lu richesse , car elle donno à la
richesse une influence qu'elle n'aurait pas
seule.

Les cap italistes s'adressent à son in-
fluence et comptent avec elle.

4° La presse domine les puissances intel-
lectuelles. — La philosophie lui est sou-
mise , car la presse emporte les idées
nouvelles. La littérature esl son esclave ,C'est la presse qui fait la réclame, propage
ou LlïA mi livre

L éloquence s'adresse à sa puissance et
par elle parlo à des millions d'hommes. La
vertu est ébranlée par son action. L'éduca-
tion est anéantie par son influence. Le
dévouement el le sacrifice même sonl do-
minés par elle.

Elle domine les politiques elles puissants,
elle domine les législations et les constitu-
tions qui se disent immortelles.

Elle est plus puissante même que les
religions qu 'elle détruirait si elle le voulait .
La seule puissance plus puissante, c'est la
vraie religion que la presso malgré toutes
ses attaques ne peut renverser. Prenons
rang dans la presse pour la défense sociale.
Le devoir de travailler h la bonne presse
est un devoir universel.

(Correspondance. Saint-Chéron .)

Les Circonscriptions électorales
AV COSSBlh DES ÉTATS

La majorité du conseil des Etats étail , dès
le commencement de la session , favorable
nux propositions qu i ont préve lu au sein d u
Conseil national pour les circonscriptions
électorales duns le Jura bernois, les cantons
de Fribourg, Soleure , Argovie , Suinl-Gull ,
Tesain et le Valais ; ouvrir de nouveaux
cercles au parti radical dans les cantons ca-
tholi ques , et continuer ii eng lober les mino-
rités catholiques dans les grands cercles des
autres cantons 1 _

La fraction radicale pouvait d emblée
compter sur  une majorité de 22 voix contre
18, mais trois ou qualre membres hésitè-
rent encore. Il se lit donc un travail consi-
dérable pour isoler la députation catholique ,
réduite à seize membres par suile de la ma-
ladie de M. Herzog. Dès lund i  mat in , la ma-
jorité de 25 voix contre 16 était acquise , et

pojou , il repoussa l' i iuuiânierd' un coup d épaule ,
ol alla s'abattre sur la planche a bascule de la
machino.

Monsieur de Paris aida le prêtre ii descendre ,
landis que ses aides bouclai ent l'assassin.

— Tiens bon ! cria de nouveau la Paumelle.
Le prâtl- tomba sur le pavé à deux genoux, et

se frappa la poitrine en riiàïau.lo De pro / Undis.
Tout à coup il s'aiïaisa, et deux soldats, l' en-

levant dans leurs bras, lo transportèrent évanoui
dans la maison la plus proche.

Pendant ce temps, la sciuro do bois remplis-
sant le panior de l'exécuteur so teienait de rouera
Js tèle de Sapajou , contractée d'uno manldrfl
horrible , venait d'y rouler.

Alors la foule hurlante , gouailleuse, ironique.cette foule de Paris qui promène ses curiosités
malsaines de la Morgue k la Cour d'assises, et de
la placo des exécutions aux barricades , se tut
soudainement , ot sentit tomber sur ello quelque
chose de froid comme la glace, de lourd comme
des chapes do plomb des damnés de Dante.

Le cadavre fut jeté dans un tombereau, les nî-
des démontèrent la machine, ot les femmes s'en
allèrent frissonnantes, so demandant quel mau-
vais instinct les avait poussées k voir trancher
la tôlo d'un misérable.

La Paumelle resta la dernière sur la place.
Une vingtaine d'hommes, dont les différents

types reproduisaient Jo vice sous tous les aspects,
l'attendaient sur la porte d'un débit de vins.

La veuve du supplicié porta la main à sa
gorge.

— J'ai soif I dit-elle.

l' on avait résolu d ' exécuter la minorité sans
phrases. C'est ce qui eut lieu.

Bien que les luttes parlementaires ne
soient guère engageantes dans des 'circons-
tances semblables , la minorité catholi que
a fait vai l lamment  sou devoir. MM Fischer et
Ilildebrand comme rapporteurs de minori té  ;
MM. Clausen , Wirz , Schaller et Helllingen
dans la question du Jura ; MM. Schaller et
Menoud dans t_\\ . d- Fnbciutg. UM'. l----
piui et Reali dans celle du Tesidu; M. Clau-
sen , dans celle du Valais , ont fail  ressortir
l'injustice pal pable qui vient d'ôtre commise
par la major i té  des Chambres fédérales suis-
ses vis à-vis de la minorité catholi que, dans
les divers cantons de la Confédération. Nous
sommes eu uu_a*.i._ de dotuve. un r_-um-
suceinct du discours de M. H. Schaller , qui
intéresse plus particulièrement notre canlon.
Ses propositions étaient du reste déjà com-
battues par le rapporteur de la Commission
M. Cornaz , avocat , avant  môme qu 'il ail pu
les formuler. Condamnés avant d'ôlre en.
tendus , tel est le sort des députés de la mi-
norité aux Chambres fédérales ; mais leurs
paroles resteront comme une protestation
soleunelle , formu lée au nom de cent mi ll e
électeurs catholiques.

M. le conseiller Schenck, aban donnant les
conclu sions du Conseil fédéral , venait de
déclarer au conseil des Elats que ai celui-ci
se t rouvai t  suffisamment renseigné, il pou-
vait entrer en malière sur les circonscrip-
tions nouvelles qui lui étaient proposées
pour Fribourg.

M. Schaller demanda alors la parole.
Voici son discours
. Je ne reviendrai que très brièvement

sur l 'historique des circonscriptions fédéra-
les dans notre canton. Le rapport de M. Cor-
naz est à peu près exact sous ce rapport .
En 1848 le gouvernement de Fribourg èla-
bin , eu vertu des pouvo irs q ui lui ét aient
délégués par la loi fédérale , cinq cercles pour
\a iiomiualiou de cinq députés. Les élec-
tions avaient lieu au chef-lien du cercle à
main levée el sous l'œil de l'autorilé.
, la loi fédérale de i8S0 établit une di-

vision très rationnelle. Les districts de la
groye, du Lac, de la Singine el de la Sarine,
moins le cercle du Mouret , nommeraient
tt0i. députés; ceux de la Gruyère , de la
Glane, de la Veveyse el le cercle du Mourel
nommeraient 'es deux autres.

« Lorsque affranchis du serinent électoral ,
les électeurs arrivèrent nombreux aux as-
semblées électorales de cercles , le parti  ra-

joutes les mains lui tendirent un verro p lein
jusq u'au bord.

Elle recala avant d'oser on prendre un... ce
vin était couleur de sang...

— De l'eau î dit-elle , jo veux de l'eau.
Ello but , puis s'assit sur une chaise et resta

comme hébétée-
— C'est pas tout ça , la Paumello , dit un grand

garçon répondant au nom de Galoupiat , faut
vivre. Sapajou exorcait un métier scabreux, mais
enlin , il vous nourrissait. L'assistance publique
ne va pas vous fairo uno pension. Voulez-vous
une idée? Nous vous honorons tous de notre
confiance. Sapajou est mort au champ d'honneur(tes gens qui jouent du « surin » . Ouvrez un ca-
baret et les amis du d-l'uni vous feront une
clientèle Vous ne devez rion k la justice, pas
vrai ?

La Paumelle releva la tète.
— J ai fait mon temps t dit-elle.
-— N'est-ce-pas , vous autres , reprit Galoupiat ,

n s'agit do lui faire un sort , à cette femme ; nous
sommes là un tas de bons zigs brouillés avec la
« '"ousse », et qui ne serions pas fitchés d'avoir
un coin daus Paris où il fût possible de causer
tranquillement, ,
; — Oui! oui! crieront vingt voix, l idée est
nouue.

La veuve jeta autour d'elle uu regard circu-
laire.

— Je ne possède rien quo ces haillons-lit , dit-
elle, comment voulez-vous qu 'on me loue uno
boutique, et qu'où me vende uue barrique de
vin ?

dical sentit  que la représenta lion allait  lui
échapper , et eu 185 . le conseil d,'E(ai pro-
posait une nouvelle fcivwyv._ -rip.ion. L_ pre-
mie r cercle , composé des districts de la
Broyé, du Lac et de la ville de Fribourg,
auri.it nommé deux dépulés ; la Gruyère
avec les communes de Semsales elde Châtel-
Saint Denis, aurait nommé un dépulé , et le
troisième cercle, dans lequel étaient grou-
pées ._ _..-?> l __ ji -p-Ut-.-'.-iS î,o»s*-ïvfttnc*__ _
de la Singine, de la Sarine, dc la GlAue , da
la Veveyse et de la contrée de Sales, aurait
eu doux députés.

s Cetle combinaison fut écartée par les
Chambres fédérales, el l 'ou en resta aux cir-
conscriptions de 1850 jusqu'en 1872, épo-
que où l'augmentation àe population noua
donnait  droit à un sixième dé pulé. Le con-
seil d'Elat , invité par circulaire du Conseil
fédéral du 24 juillet à émettre sou préavis,
fut lui-même très embarrassé, car, il faut le
reconnaître, la topographie dn canlon de
Fribourg se prête difficilement à un groupe-
ment raliopuel des populations, et chez nous
eomme à Soleure, iVeucfidle/, Genève et
Thurgovie, nous serions fondés à réclamer
nn cercle unique. Mais c'est bien à tort que
la pétition Engelhard et C* vous signale la
divisiou adop tée à cette époq ue et q u'il
qualifie avec les organes de la Commission
i'illogique ,irrationnelle elregretlable^omoi .
l'œuvre du gouvernement de Fribourg. Voici,
Messieurs, le préavis du conseil d 'Etat  du
28 août i 871 : . La loi du 20 décembre 1830
« avait  formé les XX'etXXl' arrondissements
* fédéraux pour l'élection do 3 dépulés dans
« l' un elde 2 dépulés daus l'autre arrondis-
- sèment. Aujourd'hui qne le chiffre de la
« population augmente et a t t r i b u e  à notre
« cauton 6 dépulés, no us pensons qu 'il se-
« rait préférable d'égaliser les cercles en lea
« maintenant au nombre àe 2, mais eu les
< remani an t , de façon à ce que chacun d'eux
« ait 3 dépulés à élire , sans trop s'écarter
t de la division administrative du canton
« en districts. >

t Ainsi le conseil d Elat ne formulait au-
cune proposition -, it s'en remettait au Con-
seil fédéral et par conséquent ne cherchait
nu l l ement  à former des divisions il log iques.
Bien plus , il ajoutait : « Si vous deviez ue
c pas partager cette manière de voir et
« pencher pour qu 'il soil établi un plus
« grand nombre de cercles , nous pro-
« poserions substdiairement que le canton
« forme 6 cercles, correspondant à sa divî-
« sion en districts , eu réunissant toutefois

— Si ce n'est que ça, rép li qua un homme qui
s'avança péniblement soutenu par deux béquil-
les, et dont los piods brisés pendaient comme
une chose morte , nou» allons vous donner une
preuve d'amitié, la Paumelle. Il vous faut de
l'argent? La main à la poche, vous autres, et
inscrivez sur une ardoise lo compte de la somiHe
versée par chacun , la Paumelle s'acquittera petit
k petit sur ses bénéfices.

Galoupiat jeta une poignée do billon sur la
lable ; Roquet , dont les doux ïambes avalent été
brisées par un piège k loup, posa deux pièces
de cent sous à cOté do l' offrande de son cama-
rade

L'un après l'autre, les amis do Sapajou ap-
porteront lour contingent. La veuve iusciivit uu
chiffre on regard du nom du préleur , puis , sans
qu 'un wusclo de son visago tressaillit, alla re-
mercia par quel ques mots brefs les hommos qui
lui venaient eu aide.

— Jo chercherai ie local domain , dit-elle ; Ga-
loupiat, qui domeure dans ma rue , vous donnera
l'adresse. Merci à vous , ot au revoir.

Elle s'éloigna lentement , longeant les maisons,
comme si elle avait besoin d'ombre pour so ca-
cher, ou comme si elle redoutait d'être pris-
d'une soudaine faiblesse.

Mais la Paumelle était d'une raco do fer. Ello
no faiblit point durant le long trajet qui* *}«»*!*
de la barrière Saint-Jacquos dans Jo <i0O'-,,0r t*°
Bellevide.

(A suivre.)



« les districts de la Glane el de la Veveyse
« en un seul cercle. » Vous le voyez , Mes-
sieurs, le conseil d'Etat se préoccupait si
peu d'exclure une minorité quelconque de
la représentation , qu 'il consentait à aban-
donner au district du Lac, avec ses 14 à
15,000 àmes de population , le soin d'élire
un dépulé. Cetto dernière combinaison ne
fut point admise par le Conseil fédéral et
vous venez vous-même , Messieurs , de com-
battre dans la discussion d' entrée eu matière ,
le principe des cercles restreints.

« Pourquoi donc a t-on réuni la Singine
aux trois districts de la parlie du Sud du
canton ? Je vais vous le dire , car M. Duh-s,
alors chef du dé partement fédéral de l'inté-
rieur , m 'en a expli qué les motifs. Eu déta-
chant la Singine avec sa masse compacte
d'électeurs conservateurs du XXI* arrondis-
sement, ou donnait p lus de chance aux libé-
raux de Murât , le la Broyé et de la ville de
Fribourg d'être représentés , ct eu eîïet
plusieurs membres de la députation fribour-
geoise se déclarèrent à cetle époque forl peu
enthousiastes du projet du Conseil fédéral.
S'ils ont fini pur s'y rallier , c'est alin d'éviter
une circonscription factice qui aurait découp é
les districts dans uu but purement politi que.
Celle division artificielle , le Conseil national
vient de l' adopter à une faible majorité. Il
l'a adop tée sans avoir entendu le préavis du
gouveriK ineiit du canton de Fribourg, sans
avoir provoqué un préavis du Conseil fédé-
ral , contrairement à toutes les traditions
parlementaires qui exigent que dans une ma-
tière de celte importance les Conseils soient
renseignés d'une manière complète el im-
partiale.

« Messieurs , le gouvernement de Fri -
bourg, comme lo Conseil fédéral , avait pensé
qu 'il n'y avait aucune nécessité de modifier
les cercles électoraux dans notre canton,
puisque le chiffre de la députation n'avait
point changé , et je suis en première ligne de
cet avis. .Mais puisque le Conseil nalional a
voulu Irois cercles et que notre Commission
propose d' adh jrer à sa décision , vous me
permettrez de vous proposer subsidiairomeut
une divisiou en trois cercles qui soit vrai
meut basée sur les traditions historiques,
sur les relations naturelles et les intérêts
identiques. Il n 'est pas logique de criti quer
la division actuelle en deux arrondissements ,
et d' y substituer une division en trois ar-
rondissements qui aurait le tort de scinder
inutilement deux districts , de séparer ce
que Ja nature a uni et de transférer le
chef lieu du canlon hors de son centre his-
torique et politi que.

« Les orateurs de la majorité nous répè-
tent sur tous les tons qu 'ils veulent réunir
dans un même arrondissement électoral des
populations qui ont eutre elles des relations
d'affaires créées par leur situation géogra-
phique. Eh bien , Messieurs, la proposition
que j'aurai l 'honneur de vous faire est de
nature à réaliser ce bul , et si vous n 'êtes
pas guidés par des préoccupa tions purement
et uniquement poliliques , vous dai gnerez les
accepter.

« En effet Messieurs , j' ai dit que notre
canton présente une telle variété de cultes,
de mœurs , de langues et de cultures qu 'un
groupement naturel offre des difficultés sé-
rieuses. Cependant , si nous consultons l'his
toires du pays , nous trouvons trois groupes
bien distincts. Le plus ancien est le terri -
toire de la ville et républi que de Fribourg,
découpé dans l'Uchtlaud des Burgondes , soit
les anciennes terres qui , avec les seigneu-
ries d- l iens , d'Arcouciel , de Pout et de
Planfayon , forment encore aujourd'hui les
districts de la Sarine et de la Singine. Le comté
de Gruy ère , héritage d' une ancienne dynas-
tie dont les vastes domaines furent  partagés
entre les républiques do Berne et de Fri-
bourg, forme, avec les territoires de Bulle ,
La Roche et Albeuve abandonnés à l'époque
de la Réforme par les princes évôques dc
Lausanne , lo partie alpestre du cantou. En-
fin les baillages qui ont étô successivement
réunis à Fribourg par conquête , acquisition
ou réunion volontaire à l 'époque de la con-
quête du pays de Vaud par les Bernois , et
ue furent admis à l'égalité des droit s politi -
ques qu 'eu 1798 ou plutôt à la recons-
titution du canton eu 1802. Ce sout les
baronnies de Montagny et d'Estavayer , Mo-
rat et son territoire , le comté do Romont ,
la chatellenie de Rue, Vaulruz , Chûtel , At-
talens, Surpierre , et plusieurs autres fiefs
relevaut autrefois de la puissante maison
de Savoie.

€ Eh ! bieu , Messieurs, parmi ces territoi-
res» je trouve , au nord lo canton Morat ,
baillflge commun entre Berne et Fribourg,
administré jusqu 'en 1798 par un avoyer
qui jurait à son entrée en fonctions do res-
pecter les franchises du Murtenbiet ; je
trouve encore le district de la Broyé séparé

en deux parties par le canton de Vaud ,
mais formant un lout administratif  Ces deux
districts sont reliés par une foule d' intérêts
communs : le réseau de chemins de fer de
la Broyé qui les traverse dans leur longueur
et dans toute leur largeur ; la navi gation ii
vapeur qui relie E.tavayer à Neuchâtel ,
Neuchâtel à Porlalbau , à Sugiez el à Mo-
ral ; le dessèchement des lacs du Jura , le
curage de la Broyé et I assainissement des
marais ; la banque populaire de la Broyé , la
culture du tabac , du vin et des céréales ,
lour situation exceutrique eotremêlée de
populations vaudoises et bernoises qui in
tlueut nécessairement aur leurs mœurs et
leurs op inions. Séparer !a haute Broyé de
la basse Broyé serait donc une erreur poli-
tique qu 'on aurait lieu de regretter amère -
ment.
¦ Je propose donc do réunir dans le

XXI* arrondissement les districts du Lac et
de la Broyé ; mais comme leur population
domiciliée ne s'élève ensemble qu 'à 29,150
âmes, je suis forcément amené à entamer le
dislricl de la Sarine et à lui enlever les
communes qui forment la zone du chemin
de fer do Fribourg-Payerne. C'esl la justice!
le paix de Belfaux (moins Matran) qui se
trouve déjà comprise dans votre premier
arrondissement et les communes de la jus-
tice de paix de Prez , situées au nord de la
voie ferrée de Fribourg à Lausanne. Nous
arrivons ainsi à un chiffre de 84,965 ûmes
qui donne droit à deux députés.

« 11 me serait facile d'augmenter la popu-
lation de cet arrondissement en y ajoutant
les communes de Middes , Tom y et Cliatton-
naye dans la Glane, Auliguy, Chénens , Cot-
tens et Matran dans la Sarine ; mais comme
les électeurs de ces contrées sont en grande
majorité conservateurs , ou ne manquerait
pas de ré péter , avec Monsieur le rapporteur
tle la Commission , que je fais de la géogra-
phie électorale , lundis que vous avez pu
vous convaincre que mes propositions étaient
uni quement basées sur les considérations
géographi ques , économiques et sociales.

< Cet arrondissement assure à Morat un
dé puté bien plus que ne le fera votre pro-
position où Morat sera peut être sacrifié aux
intérêts d' nu parti , et n 'aura pas même pour
représentant aux Chambres fédérales un do
ses ressortissants.

« Je passe au second arrondissement élec-
toral que j 'ai l 'honneur de vous proposer
La ville de Fribourg est non seulement le
centre histori que du vieux pays de Fribourg
et du canton ; il est encore le centre néces-
saire de toutes les campagnes qui l'environ-
nent. Les routes de Laupen , de Berne , dc
Schvarlzenbourg, do Planfayon , de La
Roche , de Bulle , de Romont , de Prez , de
Payerne , de Morat et de Cormondes y abou-
tissent en traversant les districts de la Sa-
rine , de la Singine et cette partie des an-
ciennes terres réunie en 1848 au dislricl du
Lac. Les marchés sont alimentés par les
communes environnantes , el réci proque-
ment elle leur prête ses capitaux et leur
ouvre ses nombreux établissements de cré-
dit. Ses riches fondations et ses bourgeois
ont de nombreuses propriétés foncières dans
les commuucs rurales. Les anciennes famil-
les de eea paroisses sont en grande partie
bourgeoises de Fribourg; en cas de pau-
vreté.ellesont droit à l'assistance des fonda-
tions do la ville. Uu cinquième des enfants
de nos écoles sont originaires des campa-
gnes environnantes. Tout nous oblige donc
a grouper la ville avec les deux districts qui
rayonnent autour d'elle.

« Vous blâmiez tout à l'heure avec raison
la réunion de la Singine à la Veveyse , mais ,
vous voulez maintenant la réunir à la
haute Broyé avec laquelle elle n'aura jamais
de relations , et pour cela vous êtes obligés de
contourner la ville de Fribourg ; erreur re-
grettable , de nature à froisser inutilement de
nombreuses populations I

« Est-ce que vous avez reçu une seule pé-
tition de la ville de Fribourg ? Est-ce que
ses autorités munici pales ont été consultées l
Non , Messieurs , sur la demande de cinq ci'
toyens délégués par uue réunion poli t ique
dont je ue veux pas contester le nombre ,
bien que j'ai des dounées certaines à cel
égard , vous disposez du chef lieu tout eutier
d'uu cantou important et cela dans un but
purement politique. Je ue puis ra 'empêcher
de vous faire part de la pénible surprise
qui s est emparée des esprits en présence
d'un procédé aussi sommaire. Ma proposi-
tion tend à réunir les districts de la Sing ine
et de la Sarine , moins les communes réunies
au XXI" arrondissement. Celle populatio n
de 38,402 habitant s aura droit à deux dé-
putés .

« Quant au IIP arrondissement il demeu
rerait formé selon vos, propositions , des dis-
tricts de la Gruyère , de la Glane et de la

Veveyse avec 41,627 ûmes et deux dé putés .
Ces populations de môme ori gine , do même
langue , adonnées à l'élève du bélaii, au
tressage de la paille et an commerce du bois ,
reliées par de belles roules et par le chemin
do fer de Bulle-Romont , peuvent parfaite
ment former un arrondissement électoral.

* Vous le voyez , Messieurs , mes propo-
sitions tiennent compte de toules les criti-
ques fondées et des asp irations légitimes des
populations. Jî no me suis laissé guider par
aucune considération secondaire. Avec les
propositions de la majorité , vous sacrifiez, le
district de la Broyé. Scindée en deux frac-
tions absorbées chacune dans deux grands
arrondissements , celte intéressa nie contrée
subira un jour ou l'autre le sort de l' ancien
district de Moral , et cependant nous devons
rattacher amant qu 'il dépend de nous celte
enclave au reste du canton. Quant à Morat ,
il sera représenté aussi bien et môme mieux
avec mes propositions qu 'avec les vôtres.

t Puisque je parle de Moral , je dois encore
une réponse à monsieur le rapporteur de la
Commission pour justifier l' alti tude du gou-
vernement  de Fribourg vis-à-vis de ce dis
tricl. Il sérail , semble-t-il , sacrifié aux inté-
rêts du canton , sans avoir jamais aucune
pari aux faveurs du budget?  Ces reproches
sont de la p lus grande injustice. Il fut une
époque sans doule où Morat , entrepôt de
commerce et place de transit , eut à se plain-
dre de notre publi que ferrugineuse. Ce fut
en 1855, lorsque la concession du chemiu
de fer de Berne Morat-Payerne-Yverdon l'ut
refusée aux Compagnies du Central et de
l'Ouest suisses el qne la ligue d'Oron fut
décrétée. Mais n 'était ce pas le devoir de
l'Etat de Fribourg de faire tous ses efforts
pour diriger la grande li gne Bcrno-Lausanne-
Genève par le centre et le chef lieu du
canton ? Le gouvernement conservateur de
1858 n'a fait que continuer l'œuvre entre-
prise par ses prédécesseurs , et Morat s'est
vu frustrer d' uu espoir qui paraissait fondé.
Nous avons regretté celte circonstance et
uous nous sommes empressés de favoriser
rétablissement de la navigation en attendant
quo les finances de l'Elat nous permettent
de faire mieux.

« Mais alors que les populations fribour-
geoises pliaient sous le poids des impôts et
d'uno dette de 42 millions , qui oserait nous
luire un reproche do no pas noua Ûlre lan-
cés dans de nouvelles aventures . Go fut
plus tard seulement , lorsque noire crédit
fut  rétabli , que nous pûmes songer à offrir
des compensations aux diverses parties du
canton. Les lignes de Bulle-Romont , Fri-
bourg-Payerne Yverdon furent créées. Nous
offrions à Morat un chemiu de fer direct ,
Fribourg-Morat , qui se serait ensuite relié
à Neuchâtel par Cornaux. Les études étaient
achevées; Mora t a refusé ; il a préféré la
Longitudinale et nous avous encore subven-
tionné cette dernière li gne. Voici du reste
un état des sommes dépensées durant les
quinze dernières années en faveur de celte
contrée :

Fr.
Subvention à la Transversale . 833,112
1400 actions de 500 fr. à la

Transversale . . . . . . . JO0.000
Chemin de fer long itudinal . aa _ ,UUU
Ports du lac de Morat . • • 150,000
Pont et roule de Schiftenen . 159,977
Eaux du Jura , dépensé- • . 569 ,474
Eaux du Jura à prévoir pour

solde 200 ,000
Avances aux communes mora-

lises pour la correction . . . 189,516
Boute de Guevaux-Molier . 52,400
Cap ital de la navigation . . 50 ,000
Garantie d'intérêt pour la

même 210.000
Total 3,464,479

« Ces chiQres viennent de m'êtro remis
par notre direction des travaux publics. Je
les crois exacts , ct je suis persuadé que les
populations du district du Lac, dont je con-
nais les seiitimenl8 d'honnêteté et de jus-
tice , désavoueraient ceux qui parlent en
leor nom, si elles étaieut plus exactement
renseignées.

« Messieurs , l'ancien district de Moral
compte 10,300 ûmes de population; noue
avons dépensé en leur faveur direc tement
ou indirectement près de trois millions et
demi. Combien de cantons peuvent en dire
au t an t ?

« Je ne rappelle point ces chiffres pour
les reprocher à Morat , car nous n'avons fait
que notre devoir , mais je désire aussi que
lorsque nous avons rempli ce devoir on
Bâche le reconnaître.

« Si Morat n 'a pas de griefs fondés contre
nous sous le rapport économi que , il en a
encore moins sous le rapport religieux et
scolaire. Ses populations jouissent à cel

égard de la libert é la p lus complète , de la
plus large autonomie , et je désirerais que
toutes les populations de la Suisse puissent
nous faire ici la môme déclaration. Que nous
reproche-t-on en définitive? De n 'avoir pas
toujours nommé un Moralois au Conseil na-
tional ou au conseil d'Elat. Messieurs , vous
connaissez les circonstances dans lesquelles
le dernier dé puté moratois a été remp lacé.
Les électeurs n 'ont pas jugé à propos de
revenir à d' anciennes traditions. Qui a le
droil de leur en faire un reproche? Le peu-
ple est souverain il peut choisir aea man-
dataires comme il lui convient. La majorité
a usé de tout son droit , et nous n'avons au-
cune règle à lui  imposer.

« Trois Moratois ont élé nommés mem-
bres du conseil d'Elat depuis que je siège
dans ce corps. Tous ont refusé , non point
par incompatibi l i té  d 'humeur , comme on l'a
affirmé dans cette enceinte , mais parce
qu'avec les modestes tniitenienlB que nous
offrons à nos fonctionnaires , ceux ci ne bri-
guent  guère l 'honneur  d'élire leur domicile
à Fribourg et nous avons éprouvé les mê-
mes refus dans d' autres districts.

< Je regrette , Messieurs , de m'ôlre étendu
lrop longuement peut êlre suv les questions
locales , mais je devais une réponse à tout ce
qui s'est dit ces derniers temps daus la
presse ot au sein des deux Conseils.

« J' ai l 'honneur de vous présenter ma
proposilion subsidiaire. J'en demande l'im-
pression , afiu que vous puissiez la discuter
demain en toute connaissance de cause.
¦'Suivent les propositions que nous avons

déjà publiées).
« Vous disposez de la majorité. Messieurs ,

mais vous saurez en user daus l ' intérêt de
la justice et du droit. Le peup le fribourgeois
est profondément attaché à la patrie suisse.
Il sc dispose à célébrer le 400" anniversaire
de son entrée dans la Confédération. II a
toujours rempli ses devoirs envers la pairie
commune , et il vous tend une main loyale.
Puissiez vous le convaincre qu 'en discutant
la loi actuelle vous n 'avez eu d'autre  préoc-
cupation que celle d'assurer une jusle et
équitable représentation à toutes les frac-
tions du peuple suisse. »

Après cet exposé, la séance fut  levée à
7 1(4 heures du soir et reprise le l.:ndemaiu
à 9 heures. MM. Vautier , Cornaz et Vigier
imrl6rc.il oncoro dans . le sens de ta majorité
de la Commission , exprimant où reste "-'" ,
regrets que la proposition Schaller soil Pr *=*
seulée à la dernière heure MM. Menoud M
Schaller appuyèrent les propositions de *
minorité et expliquèrent qu 'ils n 'auraient
pas su comment présenter plus lot jfiH
proposition subsidiaire , puisque le co»8*-.
oes Elats est nanti de la question dçp u*.
hier seulement. Suivit ensuite la volatio ' -
l'appel-nominal dont nous avons ddjà doune
connaissance à nos lecteurs.

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral transmet aux journ aux

la dépêche officielle suivante :
« Plusieurs journaux ont annoncé que '°

gouvernement de Genève s'oposail k l'en*
quête judicaire ordonnée par lo Couseï
fédéral au sujet des réfugiés politique s a
Genève. Celte nouvelle esl inexacte. La ré-
ponse du conseil d'Etal de Genève au Con-
Beil fédéral se borne à fournir dea indica-
tions sur la situation et ue soulève en aucun-
manière rin conilit do compétence.

Des décision ultér ieures sur cette affaire
seront prises par le Conseil fédéral , saus
aucun doute d'un parfait accord avec le gou-
vernement de Genève- >

Berne
Le Graud Conseil se réunit le 12 mai*

Parmi les questions qu 'il aura à examinée
se trouveut : la loi sur les assurances , la mo-
tion Sesslcr et consorts concernant la créa-
lion d' une chambre de commerce fédérale,
le message concernant lo rétablissement du
la peine capitale , enfin le renouvellement du
hurpnii.

Zurich
La pétition contre le congrès socialiste

compte actuellement 22 ,000 signatures et
atteindra probablement le chiffre de 25,000'

Tessin
On écrit de Lugano au Journal du Jur* '-
« Le 28 avril nous avons eu à Lugano ufl <J

nouvelle réunion du Comité d'initiative pou£
le tir fédéral de 1883. Ce Comité avai t charge
une Commission spéciale d'examiner 

^
quei*

seraient les moyens de faire cesser 1 incer-
titude qui règne sur la participation généra



ses citoyens tessinois à celle fêle nationale
dans acception de partis politi ques. Elle élail
composée de M M .  Cens», ancien conseiller
national , Viglezio , Stoppaui , Rinaldo , Rossi
et G. Vegezzi.

« Après a voir pris connaissance des dé-
roarch es faites dans le sens sus-indiqué , le
Comité a pris les résolutions suivantes :

« M. le conseiller Fraschina est adjoint ù
la Commission sp éciale qni est chargée :

« -1° De faire les diligences n**»1.™-**
pour que le Tessin obtienne le tir fédéral de
1883.

« 2" De provoquer une entente entre les
citoyens apparten ant aux deux p artis pour
Que le tir fédéral soit une fêle nationale , in-
dépendante de la polilique locale, sur les
bases suivautes :

« o) La présidence du Comité d' organi-
sation du lir fédéral restera à la Société des
carabiniers de Lugano , représentée par un
de ses membre.1:

* b) Il sera nommé un Gomité spécial
d'initiative, dans lequel les deux partis se-
ront représentés également , mais dont le
président sera pris daus leparti conservateur

« c) En général , lous les comités et sous-
comués seront composés par parts égales de
lihérniix et de conservateurs. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I,étires de Paris

[Correspon -lance pa rticulière de la Liberlé.]

Paris, 4 mai.
Le minislère de la guerre pareil très

pressé de terminer l'expédition de Tunisie.
Ou donue surtout pour pré'exte l ' immi-
nence des chaleurs , mais il pourrait forl
bien , dit-on , y a voir d'autres motifs encore ,
et plus sérieux.

On est généralement assez surpris que
l'occupation de Bizerte par nos troupes n'ait
provoqué , de la part de l'Angleterre, aucune
protestation. Il court , à ce sujet , dans cer-
tains cercles diplomatiques , uu assez singu-
lier bruit dont je ne me fais l'écho que sous
réserves. On prét end que la bénévolence du
cabinet de Londres aurait élé achetée au
prix de concessions sur la queslion du trailé
de commerce actuellement en négociations
•entre les deux pays. Cetle nouvelle , je le
ïèpète , bien qu 'elle soit fort accréditée , e
besoin de confirmation.

Dans les paroles prononcées, hier , à la
Chamore des Communes , par M. Dilke , l'ami
•de M. Gambetia , le sous secrétaire d'Etal
aux affaires étrangères à Londres, vous re-
marquerez la déclaration suivante :

« L'occupation permanente de Bizerte se-
pait entièrement en dehors du but de l'ex-
pédition française , tel qu 'il a été indiqué par
«e ministre des affaires étrangères de Franceè '«rd Lyoïis. »
JourLT -m

6
^,  que publie  ce ,nalin le

tenu 2mLf "¦?_' ie général Fl*"e  ̂'«ai»-
ÎÏÏ^:

,Mto
^*---.to «d-ode

Le 5 mai , le ministr e do i„ _..._.,..,_ .
m* !» «imite d _ B„, Se?».. YaS-dX

Ces officier de la cour opportunist e s'est«ut octroyer une faveur exceptionnell e qu 'ila refusée, hier même , aux brillants services
2 ™' ¦»¦. général Bourbaki , une des gloiresae la France milit aire.

Notre armée éprouvera une douloureuseimpression par la nouvelle de cet étrange
feïïïî' ?a09 'Ca Cerc,es m** i,0*"-s on aueja été très ému par la retraite» dn __ n _ r_\Bourbaki . On attend avoc une fébrile impa -tience la vengeance que l'opinion publi queseule peut infliger à cette double mesure
prise par le gouvernemen t républicain : la
Comparaison éloquent e des services rendus à
Bouph 'î 0.0 par M< Farre et *Jar le eé,,éral
cha™ (lue la Presaa conservatrice se"«fgera de mettre en parallèle.
i VOmtoe par le temps qui court et avec

° gouvernants tels nue les n'Aima il no
ain,, i-î" uéeMeer' signalons en passant la
ceri '• idée éclose da"3 la cerve"e de--aiiis officieux et dont on commence à
aÛBiil l)eauC0 **P lroP «ans les cercles, eu
ploii ¦ qUC lGS Jouruaux: agréables l'ex-

Pour remédier aux inconvénients sérieuxqua révélés dans notre système miliiniro
organisation du corps expéditionnaire de

. u Qisie, on propose gravement de consti-
',ep un nouveau corps d'armée spécial ,ou du

JOeius quel ques divisions détachées (comme
J*8 division s de cavalerie dites indépendan-
,*utes) et qui seraient toujours tenues sur
e pied de guerre. Quand une petite action

reviendrait indispensable , on ferait marcher
06 corps ou ces divisions.

L'exp édient par aît grave , non seulement
à cause des cliarges nouvelles et permanen-
tes qu 'il ajouterait au bud get déjà si élevé
de la guerre, mais parce qu 'il mettrait dans
la maiu du gouvernement une force conti-
nuelleme nt mobile , prête à agir aussi bien
au dedans qu 'au dehors, et dout le concours
pourrait ôtre demandé pour toutes sortes de
projets , sans môme qu 'il y eût à en référer
au Parlement.

On racontait dans les couloirs du Palais-
Bourbon , repeup lés par la réunion de la
Commission du budget , les ennuis du mi-
nistre de l'intérieur , accrus encore par la
convocation des électeurs de M. de Girardin .

Vainement M. Constans a lutté contre ses
collègues du ministère , la décision soute-
nue par M. Ferry et appuyée par M. Grevy,
qui avai.mt choisi déjà leur candidat pour
ce fief élyséen , a renversé le projet des oppor-
tunistes. Ou avait songé à réserver cette
circonscri ption électorale pour M. Banc!..
Le délégué à l'intérieur, qui a déjà sur les
bras l'affaire Andrieux , a di. ôtre molesté
pour n'avoir point fait adopter par _es col
lègues la cousigne opportuniste sur le ter-
rain de sea attributions ministérielles Etpuis on chuchotait sur les rapports préfec-toraux favorables en grande majorité auscrutin uninominal. Bref , l'on concluait detous ces déboires que les actions do M. Cons-tans devaient ôtre considérablement enbaisse à la bourse opportuniste I
. On ue paraît pas disposé , au Palais-B our-

bon , à opposer la candidature de M. Ranc à
celles de MM. Hervé et de la Forge. La patç
électorale du IX* arrondissements u 'a point
été assez travaillée et l'on craindrait de
compromettre par uu insuccès notoire la
personnalité du c père Josep h » du puissant
chef de l'opportunisme. Si l'on pouvait obte-
nir le désistement de M. de la Forge, on
lenlerait encore l'épreuve ; mais l'ancien di-
recteur du service de la presso a conservé
son indépendance et blâmé hauteraeut les
procédés jacobins , les violations de domicile
et crochetages de la républi que opportuniste.
M. Edouard Hervé sera décidément candi-
dat et soutenu par un grand nombre de
conservateurs.

Prochainement , dit-on , sera célébré le
mariage de M. Patrice de Mac-Mahon avec
Mn* Bryanl , fille d'un premier mari de la
richissime Mm' Mackay, adop tée ct dotée par
le second ; c'est un opulent porte-monnai e
pour le Dis du Maréchal.

I-I.NSIIO
On nous communi qué une nouvelle pétition

des Uniates adressée au général Loris Mé
likow :

« Monsieur le comte !

* Nous soussignés Uniates du gouverne-
ment de Kielcé, nous nous adressons encore
une fois à vous , Monsieur le Comte, au nom
de nos frères opprimés et de notre foi reli-
gieuse persécutée.

• Après avoir présenté notre pétition en
juin 1880, uous avons éprouvé quel quo
soulagement dans notre malheureuse situa-
tion ; nous avons commencé d'espérer , et
du fond de notre àme nous appelions la bé-
nédiction de Dieu sur votre personne comme
notre libérateur. Nous attendions le jour où ,
par l'entremise de notre bienfaiteur , la vo-
lonté de Sa Majesté l'Empereur mettrait fin
aux iniquités , et nous restituerait nos égli-
se», notre clergé, notre culte et la liberté
religieuse. Malheureusement les autorités
locales chez noua , comme toujours , sont
parvenues à nous priver do celle liberté , et
sourdes à la voix de la couscience , rejetant
les princi pes de la morale chrétienne , elles
s'efforcent de détruire la religion , et avec
elle les fondements de la prospérité générale
et celle de l'Etat.

« Qu 'il noussoit permis, Monsieur le Comte ,
d'appeler voire attention sur ce qui suit:

« Gomme cultivateurs , nous nourrissons
par notre travail la nation entière , et nous
assurons l' existence à ses générations futu-
res ; nous eu sommes fiers , car nous nous
considérons citoyens du pays. Les produits
de la terre que nous cultivons nous donnent
les moyens de payer les impôts et de pren-
dre part nux charges de l 'Etat. Formant la
plus nombreuse population parmi les habi-
tants du pays , nous fournissons à l'Etat le
p lus grand nombre de soldats pour sa dé-
fense ; notre labeur, notre sang et nos sa-
crifices méritent-ils le sort iujortuué que
uous éprouvons?

- Nos pères el nos aïeux , ni aucun d'en-
tre nous, n 'ont jamais entendu dire qu 'il
soit permis d'interdire au peup le d'adorer
Dieu et de lui adresser des prières daus la

langue natale , et en professant la religion
dans laquelle on est né et élevé.

t Avec notre bon sens de paysans, traités
comme nous sommes, noua ne pouvons ju-
ger autrement , que là où il n 'y a point de
religion, il n'y a point de 7ertu , et là où elle
manque , aucune classe de la sociélé ne peut
ni se développer ni fleurir.

« Si la culture de la terre ne peut se
maintenir , la source de nos revenus qui
servent aux impôts sera tarie , et le soldai
affamé , épuisé , sera incapable de combattre.
Ceux qui s'efforcent de détruire chez nous
la religion se considèrent sans doule plus
intelligents que nous ; cependant nous som-
mes sûrs qu 'ils n'agissent pas selon la vo-
lonté suprême , ni selon la vôtre , Monsieur
le Comte , et nous demandons s'il est sage
de tirer sur des gens paisibles , agenouillés
et chantant le rosaire polonais devant les
portes de leurs églises fermées ? S'il est sage
d'arracher violemment les enfants du sein
de leurs mères afin de Jes enduire et les
baptiser selon le rit grec russe , comme cela
a lieu chez nous jusqu à préseul? Nous de-
mandons quel avantage retirera la Russie
de l'interdiction par les autorités de l' usage
de notre langue nationa le , de la confiscation
de nos livres de prières publiés en polona is,
et môme des almanachs et des calendriers
polonais? Quel avantage retire l'Elat des
citoyens qui ne saveut ni lire ni écrire ? ct
lout cela esl la conséquence inévitable dc la
persécution religieuse. On est saisi d'horreur
en entrant au bureau d'une des autorités
locales , lorsqu 'on saluant selon l' an t ique
usage polonais avec les paroles Que Jésus-
Christ soit loué, on reçoit ponr réponse en
langue russe des imprécations tellem ent hor-
ribles qu 'un Polonais ne peut ni les traduire
ni les répéter. Noue endurons tout cela avec
patience dans l'attente de la miséricorde deDieu I

t Récemment nous avons été témoins defaits qui nous enlèvent presque l 'espoird' obtenir ce qui nous est dû de la justi cehumaine.
* Il y a quel ques jours nous avons été

appelés pour prêter serment de fidél ité à
S. M. le czar et roi de Pologne Alexandre III.
Pénétrés de l'importance de cet acte , nous
voulions l'accomplir solennellement , selon
nos usages religieux , dans notre église ca-
lholique romaine Accompli autrement , il
était â nos yeux un acte sacrilège et sans
valeur

Nos autontés ,quinonseulementnocroient
on rien et qui ne savent pas môme respec-
ter la foi d'autrui , ont tâché do nous con-
vaincre que le serment n 'est qu 'une forma-
lité sans valeur, que l'on peut remplir d'une
manière quelconque. Qu 'il n'est pas même
nécessaire de lever la main , et que l'on peut
remplacer cela par un geste dérisoire. Lors-
que nous avous répondu que dans notre
pays personne ne portage celte opinion ,
l'hostilité est devenue si grande qu 'on nous
condamnait faussement comme Uniates re-
fusant la prestation du serment

« pour accomplir cet acte, le Naczelnih
d,, gouverneur de Siedlcô a fait venir à
Biala quelques paysans qui oui consenti à
la pre station du serment devaut le magistrat
mais no» a aXiS uae église russe.

, plusieurs centaines d'Uniates réunis là
ont répondu qu 'ils refusaient de prôter ser-
ment dans un lieu qui n'a pas élé béni. Le
lendemai n la môme scène a recommencé
aveC les communes rurales du district. Dans
la localité de Badzyn celte opposition a valu
j, chacun dea habitants Uniates une nou-
velle contribution d' un rouble. Dans celle
âo jlonstantynow chaque père de famille a
été «rbilrairemeu t condamné au charriage
au Lie*1 (*e l,ayer une contribution.

, Dans la localité do Sokolow le Naczelnih
a déclaré faussement que dans d'autres dis-
tricts les habitants ont lous prêté serment
dnns les églises russes; mais le peuple a op-
posé le manifeste impérial dans lequel il
était dit : que le serment doit ôtre prêté de-
râ'W l'autel ; il demandait la lecture publi-
que de ce manifeste et la prestation du ser-
ment dans des églises catholi ques. Le Nac-
zelnih a fait cacher le manifeste et le
serment n'a pas étô prêté. Nous ne savons
comment se terminera celte affaire si Dieu
ne vient à notre Rncnurs l

« Nous Vous supp lions encore nne fois,
Monsieur le Comte , de nous rendre justice .
Nous déclarons solennellement que uous prê-
terons serment dans nos églises catholiques
romaines , que noua conserverons la religion
catholique soit avec le rit grec-uni soit avec
le rit latin , el que nous ne professerons ja-
mais la religion grecqne-russe.

« N'ayant pas de représentant dans nos
affaires religieuses , qui pourrait parler en
notre nom , nous Vous supplions d'être
uotre intermédiaire auprès de S. M. l'Em-

pereur de Russie, roi de Pologne , afin
qu 'il daigne donner des ordres pour que
uous puissions jouir de la liberté religieuse,
et que tous ceux qui veulent détruire chez
nous la religion et nous opprimer si cruelle-
ment soient livrés à la justice.

« Nous confions nos aulres vœux à la
Providence et à la bonté et à la générosité
du Souverain.

« Le 81 Mars 1881. »
(Suivent les signatures.)

•KwimHiK
Nouvelles de la guerre :

Rmou-el Souh, 3 mai.
Les tribus des Oneld-Amer et des Krai

rissia , voisines de ïabarka , out obtenu l' a
man.

La route traversant ces tribus et couirau
niuuant entre La Galle el Tabarka est main
tenant parfaitement sûre.

Le général Logerot est encore à Souk-el-
Arba ; il a reçu de nombreuses soumissions.

La route carrossable est achevée entre
Ghardimaou et Soukharras. ,

Les avis de Kef signalaient quelques in-
quiétudes sur l' attitude des tribus Trechi-
ches.mais des rapporls ultérieurs établissent
que ces inquiétudes sont sans fondemeut.

Tunis, o mai.
Le bey a protesté contre l'occupation da

Bizerte.
M. Roustan a adressé une circulaire aux

agents consulaires français , les inv i tan t  à
rassurer leurs nationaux et les étrangers.

Si Selim-Bey a échappé aux Kroumirs
leur laissant deux canons.

CANTON DE FRIBOUKG

Le conseil dEtat  a confirme , pour une
nouvelle période , M. Rime, Tobie , syndic de
Gruyères, et M. Favre, Auguste, syndic de
Vaulruz.

La Libertà, de Locarno , nous donne le
texte de deux télégrammes qui out été échan-
gés entre les radicaux tessinois et les radi-
caux fribourgeois. Nous les reproduison s de
L'italien :

¦ Avocat Sloppani , Lugano.
« Hier , le Conseil national a donné aux

libéraux tessinois et fribourgeois une satis-
faction patriotique. Nous jurons une alliance
à la vie et à la mort entre les libéraux tessi-
nois et fribourgeois.

Dea radicaux Jribourgeois.
Voici la réponse:

« Avocat Gendre , Fribourg.
« Merci des vœux que les radicaux fribour-

geois forment pour notre commun triomphe .
» Si les radicaux suisses restent unis, les

élections d'octobre marqueront un grand pas
dans la voix du progrès , malgré la guerre
aux couleaux (guerra di collello) dont nou3
sommes menacés (?).

- Comptez sur les radicaux du Tessin. Ils
luttent.  Ils sauront tenir tète k l'avalanche
ultramontaine et défendre contre les traî-
tres (?) l'intégrité de la Confédération. •

Sociélé l'éiléi-iile «le Gymnastique
SECTION DE FRIBOUKO

Assemblée générale semestrielle , samedi
7 mai courant , à 8 h. 1(4 du soir, au local ordi-
naire , Café Castella.

Les jeunes gens de l'âge de 16 ans et ceux
appelés au service militaire , désirant faire
partie de la Sociélé , peuvent s'i nscrire chez
M. Jean Schildler , président .ou chez M. Ster-
roz, moniteur. Si un certain nombre de ces
derniers se faisaient inscrire , il serait orga-
nisé un cours spécial. Que tous les jeunes
gens aimant les utiles délassements s'annon-
cent au p lus tôt , car la fôte cantonale fri-
bourgeoise de gymnastique aura lieu a f in
août dans l'hospitalière cité de Bulle.

Lc Comité.

PROGRAMME
pour l'inau guration dc la maison ouvrière

DU B. P. CANISIUS
EN L'AUGE

Lo 8 mal , toto du Patronage de saint Joseph

6 i\2 h. matin : Messe do première commu-
nion;— 9 heures: Office solennel, sermon , Bé-
nédiction du Très Saint Sacremont.

2 h.soir : Vêpres solennellos, sormon , renouvel-
lement des promesses du baptême, B&nèdiclton.

Apres les vêpres , on so rendra en procession
jusqu'à la maison du B. P. Canisius pourJa
-bénédiction de la maison. Discours et chants.

Après 4 h., réunion dos onfants k la maison
du B. P. Canisius. „,„ ,,,,„.

7 1X 2 h. : Sermon du mois do Mari-, uiui«ww
tion ; - 8 heures : Réunion *» *$£? ' °l
amis de la Oongvèg^^duJ^.;^.-,.^^



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

« On écrit ou Nouvelliste Vaudois .
« Il y a quelques jours , a Genollicr , à l'oc-

casion de l'ouverture d'une nouvelle pinte ,
il y fut fait ribole. Suivant l'usage en pareil
cas, après le vin , l' eau-de-vie , qui s'y ven-
dait , dit-on , par litres. Fort tard dans la nuit
l'un des schnapseurs, voulant rentrer chez
lui , ne put regagner son domicile : il tomba
mort en route et ne fut relevé que le lende-
main matin.

« Le même fait vient do se passer à Saiut-
Cergues. Un hôtel fermé depuis longtemps
venait de se rouvrir. A celte occasion , fôte
de jeunes gens , si l' on peut appeler ainsi
un plaisir qui consiste uniquement à boire
jusqu'au dernier degré de l'ivresse. Le dé-
testable alcool s'y but dans des grands
verres presque toute la nuit. Vers les deux
heures du malin , un jeune homme de 19 ans,

M PNPf-in i-i  Chirurgien-Dentiste à
, DUUl lUf t  Fribourg, sera à Bulle ,

Hôtel du Cheval Blanc, j eudi 12 mai , jour
de la foire. (206)

\__ A1.VR1PR tailleur trouverait de VOU-
LU VLfltlf-n vrage. S'adresser chez J.
Soi, .vicuiIM-I II, au Slalden. (202)

A I  AI .S1 U ^ ferme un domaine à proximité
DJ ULLI I  de la ville de Fribourg, de là

con tenance de 14 hectares 40, soit 40 poses.
Entrée au 22 février prochain. S'adresser à
I.éou Girod, procureur. (191)
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cliis universis et sacris pricdicatoribns , «licata
et édita A.-J.-B. Raulx, canonico Ecclesiie ca-
thedralis Sancti-Deodati , necnon Vallis-Colo-
rui» Paroclio ol decimo. — . vol. — Prix : 13 fr.
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par Mgr Hacquart , archevéquo do Verdun. Sa
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do saint Thomas d'Aquin , extraits avec le plus
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et des manuscrits du saint Docteur.

lie l'alntier *ém)>l _ i .|__ e ou vies des saints
et des hommes el tommes illusties do tous les
ordres do saint François, par M. Malvoisiu , li-
cencié ès-lettros, et Mgr Paul Guérin, conti-
nuateur do la Vie des saints du P. Giry. —
12 vol. in-80. — Prix : 20 ii*. Cet ouvrage esl
chaleureusement recommandé par le ministre
général des Mineurs, par celui des Frères Capu-
cins, it tous les religieux et k toutes les reli-
gieuses do ces deux Ordres ot aux membres du
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ront lues par les fidèles avec autant do charme
quo de prolit.
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qui avait consommé, dit-on , une quantité
énorme de ce liquide , fut porlé ivre de l' au-
berge dans son lit par trois de ses compa-
gnons ; ceux ci le laissèrent seul. Plus tard
dans la matinée , on le trouva raide el froid ,
saus qu'il eût bougé de sa place. L'on n 'a-
vait probablcmenld' ailleurs transporté qu 'un
cadavre. »

UN AUROIT FILOU. — Dans une auberge de
Normandie (France), deux marchands de
bestiaux , de retour de la foire , faisaient leurs
comptes de la journée , tout en prenant un
verre de cidre.

Devant enx étaient étalés dea billets de
banque , de l' or , de l'argent..,

Un individu qui se promenait les mains
derrière le dos s'arrête toul à coup devaut
leur tahlp ..

— Savez-vous que vous êtes bien impru
dents? leur dit-il en riaut.

— Pourquoi cela?

LA FEMME CHRETIENNE
SA PUISSANCE DE SANCTIFICATION

SES RICHESSES DIVINES, SA DIGNITÉ AU SEIN DE U FAMILLE, SES AHMES SPIRITUELLES

Par l'abbé GERARDIN
MISSIONNAIUE AI*0SCTI_1QUE

Un joli vol. in-12. —- Prix : * fr. 50 centimes.

L'Œuvre de Saint Paul recommande tout particulièrement ce livre à MM. les Curés , à
MM. les Directeurs des diverses associations de femmes chrétiennes , aux épouses et aux
mères désireuses d'accomplir avec fruit leur noble mission au sein des familles.

M. l'abbé Gérardiu est bien connu par ses œuvres de doctrine mise à la portée de tous :
Les Merveilles de la grdee , Les fondements du culte de Marie, Les fondements du culte de
saint Joseph, qui lui ont mérité du Saint-Siège plusieurs faveurs particulières , son titre de
missionnaire apostolique , et les recommaudalious les plus précieuses de plusieurs princes
de l'Eglise et d'éminenls prélats.

L'auteur  de La Femme chrétienne, dit Mgr de Verdun dans son approbation , « édifie ses
lectrices par des exemp les chuisis dans les annales de la piété ; il les conduit à l'école de
saint Augustin , de Paint Cin y. -isiome , et leur montre avec ces grands docteurs les richesses
divines de l'dme, la dignité *îé lu femme el son sacerdoce an sein de la famille*, ei.lin , guidé
par les paroles do Pie IX aux dames romaines , il leur met entre les mains les armes sp iri -
tuelles donl elles doivent se servir pour établir el défendre le règne de Dieu autour d' elles, c

« Les propres paroles des saints docteurs , dont le livre de La Femme chrétienne est
remp li , donnent à ces pages, dit S. Em. le cardinal archevêques de Bordeaux , dans sa lettre
ù l'auteur , un parfu m plein de charmes, uu éclat de style et une sûreté de doctrine dout
les Pères de l'Eglise avaient l ' inimitable secret. •

Ce livre peut servir de guido spirituel aux épouses et aux mères: « elles y trouvero nt
lumière , consolation et force » .

Eu vente dans les Imprimeries-Librairies de l'Œuvre de Saint-Panl.

L'EGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après le Souverain. Pontife , NN. SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAIS
Autour do la Chaire contemporaine et du Choix de la prédication contemporaine

1 vol. in-8°. Pris. : * francs.
TABLE DES MATIERES CONT

Chap. I. — Moyens donnés au chrétien
de s'assurer la possession de la vérité , par
Mgr CHAULET d'OuTiusMONT, évoque d'A-
gen. — Ce qu 'est l'Eglise, par M, LELAN-
DAIS. — La constitution de l'Eglise et son
action dans le monde moderne , d'après
Mgr MERMILLOD. — La vie de l'Eglise et
sa divinité , d'après Mgr M ERMILLOD. — Le
Pape et sou infaillibilité , d'après le Concile
œcuménique du Vatican. — Nos devoirs
en face de l'infaillibilé doctrinale du Sou-
verain-Ponlife , d'après Mgr MAUPIED. —
Des évêques et leur mission , par Mgr GER-
MAIN , évêque deCoulanceseld'Avranches.

Chap. II. — La vie de l'Eglise par Notre
Saint-Père le Pape PIE IX. —Attaques
contre l'Eg lise à notre époque , d'après
Mgr ROUSSELET, évêque de Séez. — Des
épreuves de l'Eglise , par son Eminence le
cardinal de la TOUR D'AUVERGNE . — La
situation présente de l'Eglise , d'après
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Yous risquez qu 'où vous vole votre 1 présentes rirent beaucoup de la plaisante-
argent.

— Ah I par exemple , s'écria un des deux
marchands, il faudrait  avoir de l' audace pour
venir nous le prendre ainsi ù notre barbe.

— ûh l cc n'est pas difficile... et si vous
voulez parier un louis , je vous montrerais
le moyen que j' emploierais si je voulais vous
voler sans que vous m 'en empêchiez.

— Ma foi , nous sommes curieux de voir
comment vous vous y prendrez. Voilà uu
louis que nous allons remettre à l'aubergiste,
remettez lui également le vôtre et montrez-
nous voire moyen.

L'individu s'approche de la table , relève
sa blouse , et y fit tomber billets de banque ,
or et argent.

— Voilà comme je ferais , dit-il , vous voyez ,
ce n'est paa difficile , et puis ensuite, je m'en
irais par la porte , comme cela.

Et l ' individu sortit sans se presser.
Les deux marchands et les personnes

NUES DANS CET OUVRAGE

Mgr DUPANLOUP. — L'Eglise et la France,
par le R. P. DULONG, DE ROSNAY .

Chap, III. — Le libéralisme et son op.
position à l'Eglise , par PIE IX. — L'Eglise
catholique n'est hostile à la vraie liberté ,
d'après M. l'abbé BAUTAIN . — L'Eglise
et l'enseignement , par Mgr DE CABIU èRES.
évêque de Montpellier. — L'Eglise et les
Universités catholiques , d'après Mgr FREP -
PEL. évêque d'Angers.

Chap. I". — Les vraies prétentions de
l'Eglise , par M. le chanoine GOIIIN. —
Les bienfaits de l'Eglise, par Mgr HAG-
QUART. évêque de Verdun. — Les titres
de l'Eglise à notre obéissance et -à notre
amour , par les Vicaires capilulaires du
diocèse de Verdun. — Nos devoirs dans
les épreuves actuelles de l'Eglise , par Son
Eminence le cardinal GUIBERT , archevêque
de Paris.
En venle ù l'Imprimerie catliolique suisse.
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ne, qu 'ils ne trouvèrent pas dépourvue de
finesse.

Mais le lemps se passa et l ' individu nfl
revint pas. C'est nlors que les marchands
trouvèrent la plaisanterie par lrop réelle ef
ils durent bientôt avouer avoir été joué-fïï
un habile filou.

Chez un notaire de F.
Un neveu assiste à la lecture du tes.

ment de son oncle.
« Je lègue au domestique qui m'ati-1

fermé les yeux...
— Il y a bien « fermé les yeux > ? inte'

romp it le neveu.
— Oui.
— Alors la donation est nulle.
— Pourquoi d*.nc _
— Mon oncle était borgne.

M. SOUSSKN .S. Réducteur.
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