
L'IDÉE CORPORATIVE
et les catholiques

Ii'Assen blée générale des catholiques de
France était réunie , la semaine dernière , à
Paris , sous la présidence de M. Chesnelong.
L'éloquert sénateur a parlé pour la pre-
mière fois de la question sociale , dans le
discours d' ouverture, car Jusqu 'à cette an-
née , l'Assemblée des catholiques s'était te-
nue dans une grande réserve sur ce sujet
réputé trop délicat. Mais les circonstances
Imposent un effort sérieux pour ramener la
paix sociale compromise par la lutte des
classes, et après M. Chesnelong, qui n 'a
touché le sujet qu'en passant , est venu M.
le député de Mun , qui l'a traité dans une
de ces splendides improvisations qui ravis-
sent et émeuvent ses auditeurs.

M. le comte de Mun a d'abord fait ressor-
tir que l'accord est général aujourd'hui en-
tre les catholiques et qu 'il éclate en traits
frappants et décisifs.

G'est d'abord et avant tout la constata-
tion du trouble social profond engendré
par la Révolution et du devoir qui dé-
coule, pour les catholiques, des principes
mêmes de l'Eglise et des enseignements
de Léon XIII en particulier , d' embrasser
franchement, au nom de la justice et cle
la charité, la protection des faibles et des
déshérités ; c'est la répudiation de l'école
des économistes qui espèrent trouver la
solution de la question sociale en laissant
à la liberté seule le soin d'accomplir son
œuvre ; c'est la condamnation de l'école
socialiste, qui nie les droits de la pro-
priété individuelle, et qui demande l'ap-
propriation générale à la collectivité des
instruments et des produits du travail ;
c'est enfin la sanction donnée au système
corporatif , à l'union des maîtres et des
ouvriers au sein de corporations chré-
tiennes, reconstituées suivant les princi-
pes anciens et les conditions de notre
temps.

L infatigable organisateur des Cercles ca-tholi ques d'ouvriers était mieux qualifiéque tout autre pour exposer cette questiond un retour à 1 organisation corporative , quia lait per.r ant des siècles la sécurité desamsans e\ la prospérité du travail. Voici < nqueis termes il montre l.s progrès réceuisnu momei -en t  corporatif en France.
G est un irrésistible mouvement, qwe

cette universelle évolution qui se produit
autour de nous, qui entraîne non seule-
ment les catholiques, mais leurs adver-
saires eux-mêmes, inconscients peut-ôtre
de sa portée: témoin cette abrogation de
la loi de 1791 accomplie par leurs mains
et qui est la destruction de l'œuvre laplus considérable peut-être de la Révolu-tion ; en interdisant aux artisans de se
réunir sous prétexte de prétendus intérêts
communs, en affirmant ainsi l'isolement
f îSA 

intérêts particuliers en face de l'in-térêt général , les constituants de laRévolution n'ont pas , en effet , seulement
détruit 1 antique organisation des corps

Dépêches télégraphiques
PARIS, 16 mai.

A la Chambre , après la lecture du rapport
ûe M. Pelletan , M. Goblet a demandé une
prompte discussion , dans l'intérêt du pays.

La discussion a été fixée à demain.
_ . PARIS, 16 mai.
La réunion plénière des droites a décidé

de voter les conclusions du rapport de M.
Pelletan. **

L'Union républicaine et la majorité de
l'extrême gauche paraissent aussi décidées
à voter contre le cabinet. on croit que la
discussion occupera deux séances.

La Chambre a continué paisiblement au-
jourd'hui la discussion au régime des sucres.

BRUXELLES, 16 mai.
La grève dans les houillières de Belgique

s 'est aggravée. Le nombre des grévistes est
évalué à 2000.

De nombreuses garnisons de provinces
sont consignées en prévision des événe-
ments.

Le sfirvine des trains est organisé de façon

de métier ; ils ont, sous la funeste influence
de Turgot , proclamé une doctrine et créé
une situation sociale : ils ont sanctionné
dans la loi l'égoïsme des intérêts et
décrété daos la société le règne de l'in-
dividualisme.

En abrogeant , en effaçant leur œuvre,
les législateurs d'aujourd'hui n'ont pas
cru , sans doute, renier les doctrines de
leurs pères ; ils n'ont pas voulu davantage
tirer de leur désaveu de saines consé-
quences sociales ; mais , sans le savoir
et comme malgré eux, emportés par le
courant des idées, pressés par l'évidence
des situations économiques en même
temps que par la clameur populaire, ils
n'en ont pas moins de leurs propres
mains anéanti uue partie de l'œuvre et
de la doctrine révolutionnaires.

Désormais , la porte est ouverte à la
reconstitution des corporations , non pas
seulement dans le sens où les entend la
langue des journaux populaires, par le
groupement des ouvriers d'une même
profession dans un syndicat spécial , mais
dans le sens où nous les entendons nous-
mêmes, où les avaient entendues, dans
les siècles de foi , les artisans chrétiens,
par l'union , fondée sur la hiérarchie des
devoirs , des apprentis, des compagnons
et des maîtres.

Les catholiques se sont mis avec ar-
deur à la tâche : ce n'est pas à moi à vous
faire entendre ici le récit de leurs œu-
vres : je crois qu 'un rapport spécial vous
a été présenté à ce sujet , et vous savez
déjà ce qui s'est fait à Lille, à Lyon , à
Nantes, à Toulouse, à Caen , à Angers, à
Poitiers , et dans hien d'autres villes en-
core... Vous savez avec qu'elle impé-
tueuse rapidité l'exemple donné par M.
Harmel au Val-des-Bois s'est propagé
dans le monde industriel et comment,
aujourd'hui , sur toute l'étendue du ter-
ritoire, on voit les usines, au nombre
déjà d'une cinquantaine, s'organiser chré-
tiennement , non pas seulement par le
bienfait du patronage, mais par l'établis-
sement d'associations religieuses et d'in-
stitutions économiques fondées, dirigées,
administrées pari es ouvriers eux-mêmes ;
vous savez aussi avec quel succès les
groupements professionnels se sont pro-
pagés dans les campagnes, et le nombre
toujours croissant de nos syndicats agri-
coles , franchement, ouvertement chré-
tiens

Mais le mouvement ne s'est pas borné
là. Je l'ai dit : son caractère principal ,
c'est la ruine du régime individualiste et
la défaite du système égoïste des intérêts
particuliers.

Et ce n'est pas seulement dans nos
rangs qu'on peut le constater ; il y a
quelques semaines, un journal qu'on
n'est pas habitué à rencontrer parmi les
adversaires du libéralisme économique, le
Temps, qui appartient à cette école pour
qui, naguère encore, l'ouvrier n'était
qu'un instrument de production et le

à ce que 1 on puisse transporter 5000 hom-
mes en quelques heures sur les points
menacés.

LONDRES, 16 mai.
M. O'Brien , qui poursuit sa campagne

oratoire au Canada conlre le vice-roi , mar-
quis de Lansdowne. a été réélu aujourd'hui
sans opposition député de Cork.

Les députés chrétiens de Crète ont décidé
d'ajourner la publication de l'ordonnance
invitant la population à refuser l'impôt. Cet
ajournement avait calmé les esprits , mais
les jeunes soldats turcs arrivés récemment
ont maltraité les chrétiens et provoqué un
renouvellement de l'agitation.

BERNE, 16 mai.
Le comte Constantin Kybinn , premier

secrétaire de la légation russe , à Berne , a
été, sur sa demande, mis en disponibilité.
Il sera remplacé par le comte Martin Prozor ,
secrétaire de légation à Rio-Janeiro , qui
arrivera prochainement.

travail une marchandise, publiait un ar-
ticle étonnant où il parlait de la nécessité
de rendre à l'ouvrier la stabilité du foyer
domestique, la sécurité de l'avenir , ia
dignité du métier, de lui facilité l'ascen-
sion professionnelle, enfin de lui consti-
tuer un patrimoine ! un patrimoine ! la
stabilité ! la sécurité! Tout y est, jusqu'aux
mots , et on croit entendre le tableau d'une
(& ces anciennes corporations où la pro-
tection des plus faibles, par les plus forts,
le soulagement des malades, des vieil-
lards , et des veuves, enfin la propriété
du patrimoine com mun étaient garantis
par les statuts des métiers !...

L'individualisme succombe sous les
ruines qu'il a faites. La réforme sociale a
commencé, elle ne s'arrêtera plus. De
toutes parts , c'est un vent qui se lève et
qui pousse les hommes et les gouverne-
ments vers un avenir encore incertain ,
mais dont les lignes se dessinent comme
une ligne d'espérance, ainsi que sur un
navire en mer on voit dans le brouillard
paraître peu à peu les contours lointains
du rivage désiré.

Les drames économiques dont le monde
est rempli réduisent à néant l'orgueil-
leuse présomption des docteurs ; les re-
cherches patientes de l'érudition vengent
l'histoire du passé des mensonges accu-
mulés contre elle : des hommes sans
parti pris comme MM. Siméon Luce,
Léopold Delisle, Lecoy de La Marche,
bien d'autres encore ont complété pour
la réhabilitation du moyen-âge l'œuvre
si magnifiquement entreprise par notre
Montalembert et , on peut dire d'eux
comme jadis de Montesquieu, mais avec
bien plus de raison , qu'ils ont retrouvé
les titres de l'humanité.

Turgot écrivait jadis, dans son Mé-
moire au roi : « Il ne s'agit pas de savoir
ce qui est ou ce qui a été, mais ce qui
doit être. » Parole funeste, où éclate tout
l'orgueil de la Révolution et qui livre le
secret de toutes ses barbares destruc-
tions. Il se fait, grâce à Dieu, dans les
esprits un mouvement opposé , et ceux
qui pensent aujourd'hui que l'ordre so-
cial révolutionnaire a fait son temps, et
qu'il y faut substituer un ordre social
nouveau, ne croient plus qu'il puisse être
fondé sur le mépris des traditions, des
coutumes et des principes éternels qui
règlent la condition et ies rapports des
hommes.

Messieurs, les catholiques sont à la
tête de ce mouvement, et par droit de
conquête et par droit de naissance ; ils y
sont non seulement parce que, depuis
quinze ans, ils n'ont cessé de faire en-
tendre, dans leurs congrès et dans leurs
assemblées, leurs revendications toujours
plus fermes et plus précises; mais ils y
sont encore, et surtout, parce que seuls
ils portent devant eux, allumé par l'en-
seignement de l'Eglise, le flambeau de la
-vérité , qui s'ajoute pour éclairer leur
marche à ceux de l'histoire et de l'expé-

Dernieres depêclies
Athènes, 17 mai.

Les dépêches de Canée annoncent l'ar-
rivée de 3000 Turcs.

Les soldats turcs ont maltraité les
chrétiens, mais ils ont été punis. Cet
exemple a calmé l'agitation.

Néanmoins une sourde irritation per-
siste.

St-Pétersbonrg, 17 mai .
D'après des dépêches privées, les cinq

principaux coupables parmi les complices
de l'attentat du 13 mars contre le czar
ont été exécutés hier.

I.omlres, 17 mai .
Une dépêche de Constantinople au

Times dit que le sultan a reçu l'avis que
l'Allemagne pousse l'Autriche à prendre
une position plus accentuée contre la
Russie dans la question bulgare. Mais
l'Autriche n'est pas disposée à suivre ce
conseil.

Le sultan a envoyé des cadeaux aux

rience. Messieurs, c'est leur sécurité,
mais c'est aussi le glorieux fardeau qu'ils
ont à soutenir.

L'honneur est grand, mais il oblige. Il
oblige à poursuivre sans relâche, sur
tous les terrains , dans l'ordre social , po-
litique, économique comme dans l'ordre
religieux, le rétablissement du règne de
Jésus-Christ ! Il oblige à lutter sans
trêve contre la prétention de ce siècle,
que le cardinal Pie appelait son crime
capital , de soustraire la société publique
à la loi divine ! Il oblige à demander de
la part de tous, des grands comme des
petits , l'observation du devoir social ! Il
oblige à prendre le parti des faibles con-
tre les forts : car le catholicisme a repré-
senté, dans tous les siècles, la lutte con-
tre les oppresseurs de tous les genres, et
c'est par là qu 'il conduit aujourd'hui ceux
qui se réclament de lui à prendre position
dans la question sociale.

C'est par là qu'il intervient dans le ré-
gime du travail pour faire respecter la
dignité de l'homme, de l'enfant et de la
femme, pour empêcher l'abus qui peut
être fait de leurs forces, pour leur garan-
tir Ja sécurité du lendemain, la paix de
la vieillesse, l'honneur du foyer domesti-
que ; c'est par là qu'il intervient dans le
régime de la propriété, de la propriété
foncière en particulier , pour rappeler à
ceux qui la possèdent qu'elle n'est pas un
placement de capitaux, mais une charge
sociale, et qu'elle doit être constituée en
vue de la famille et de sa stabilité, sans
lesquelles le sol de la patrie n'est plus
qu'un mot vide de sens ; c'est par là qu'il
intervient dans le régime du crédit , non
pas pour interdire au capital associé au
travail de jouer un rôle fécond, mais pour
empêcher que l'argent, livré sous ie nom
complaisant de théorie du crédit public,
aux entreprises de la spéculation , ne soit
détourné de son véritable objet et n'élève,
en face du collectivisme d'en bas , un col-
lectivisme d en haut , qui ne serait ni
moins dangereux ni moins antisocial .

Régime du travail , régime de la pro-
priété, régime du crédit , voilà le triple
sujet qui sollicite le dévouement des
catholiques, et qui leur trace une mission
pour laquelle ils ont besoin de toutes
leurs forces et de tout leur courage. O'est
l'œuvre des temps nouveaux dont je ne
puis me lasser de saluer l'aurore dans
l'effondrement des promesses révolution-
naires !

Nouvelles fédérales
_La votation dn 15 mai. — Les com-

mentaires de la presse suisse sur l'impor-
tante votation de dimanche sont intéressants
à noter.

Les journaux radicaux célèbrent la vic-
toire des « institutions fédérales ». Les jour-
naux catholiques donnent à. entendre au
Conseil fédéral : voilà ce que vous pouvez

chefs arabes de la Tripolitaine pour rani-
mer la fidélité des populations.

Paria, 17 mai.
La grève prend en Belgique une exten-

sion menaçante. Les derniers avis cons-
tatent qu'une grève générale dans le
bassin de Charleroi est décidée pour le
19 mai.

-Lucerne, 17 mai.
Le Conseil d'administration du Gothard

est d'avis de convoquer les actionnaires
pour le 27 juin et propose un dividende
de 3 Vs.

IJncerne, 17 mai.
Le Grand Conseil a confirmé bas con-

seillers d'Etat sortants. A la place de M.
Bell , a été nommé M. Fellmann, ingénieur
cantonal , conservateur, lequel a demandé
dix jours de réflexion.

M. Hochstrasser est élu président du.
Grand Conseil ; M. Herzog, vice-prési-
dent. A .  .,.

Six députés libéraux ont demanae l in
traduction du système des urnes.



avec nous ; quand nous n'y sommes pas ,
adieu les majorités I

Citons d'abord les appréciations des triom-
phateurs.

Le Démocrate de Delémont , journal radi-
cal-rouge, est sévère pour ses concitoyens
conservateurs du Jura , qui n'ont pas voulu
mordre à la pomme fédérale. Naturellement
les non appartiennent à la catégorie des bu-
veurs, car on sait que les radicaux ne boi-
vent pas I

Voici les réflexions de l'organe radical ju-
rassien :

La journée a été chaude ; certains cantons
ont fourni un contingent inusité d'électeurs.

Parmi les rejetants , nous ne voyons que
Fribourg. Soleure, Genève et Appenzeli (Int.)

Même Berne aurait fourni une majorité pour
la . loi (34,350 contre 32,499) ; alors même que
ces chiffres ne seraient pas rigoureusement
exacts, ils accusent une victoire incontestable
et inespérée. Berne était le foyer de l'opposi-
tion, c'est de notre canton qu'est partie l'ini-
tiative de la demande de referendum, et c'est
aussi sur ses gros contingents que comptaient
lés adversaires de la loi.

Le scrutin d'hier réhabilite quelque peu
notre canton; en donnant une majorité à la
loi, il déroute tous les calculs de probabilités
dressés avant la votation et remporte sur lui-
même une victoire morale qui n'est pas sans
signification.

Quatorze districts se sont prononcés en fa-
veur de la loi; ceux de Berne, Bienne, Courte-
lary, Cerlier, Frutigen , Interlaken , Konolfin-
gen, Neuveville, Oberhasli, Gessenay, Signau,
les deux Simmenthal et Thoune.

Dans le Jura , le résultat a été tel qu'on pou-
vait l'attendre sous l'empire d'une confusion
habilement établie entre les intérêts de l'agri-
cuiture, des buveurs et des fabricants. On pour-
rait encore ajouter à ces éléments l'arrière-
pensée de certains comités réactionnaires qui
basent toutes leurs espérances sur les embarras
du canton. Il n'y a pour ceux-là aucune consi-
dération morale ou financière qui prime l'ar-
dente envie de faire servir un jour le pouvoir
a une campagne ultramontaine. Sous ce rap-
Ïiort, le scrutin d'hier ajoute un rude échec au
amentable fiasco qu'a faite au Grand Gonseil

la députation conservatrice du Jura.
Mais si la journée du 15 mai est bonne pour

le canton de Berne, elle est bonne surtout pour
le peuple suisso, qui a fait preuve d'intelligence
et d'énergie. En acceptant la loi , il a donné
une aDDrobation éclatante à l'œuvre laborieuse
des Chambres et consolidé l'harmonie avec ses
représentants, que la politique d'obstruction
cherchait à compromettre. Il n'y a plus désor-
mais ni sophismes ni petites combinaisons
d'intérêts qui tiennent en présence de la majo-
rité écrasante qui s'est affirmée hier.

Le Conseil fédéral n'a plus qu 'à entreprendre
vigoureusement la mise à exécution de la loi.
Il y procédera avec la compètenoe dont il a fait
preuve dans cette question.

Le peuple suisse a fait preuve de vmhte, el
s'il a manifesté sa volonté bien arrêtée de
poursuivre la réalisation du double but qu'il
s'est proposé le 25 octobre 1885, en révisant la
Constitution : la lutte contre l'alcoolisme et la
Consolidation des finances publiques, il n'a pas
mis moins d'énergie à indiquer aux Chambres
la voie sûre dans laquelle elles doivent résolu-
ment se maintenir : celle des progrès moraux
et économiques par le développement des insti-
tutions fédérales.

Laissons le Démocrate à.sa satisfaction et
Ïiassons à la Bévue de Lausanne, qui célèbre
a chute des ohmgelds et des octrois.

Malgré les distillateurs, malgré l'opposition
des cantons de Fribourg et de Genève, l'ohm-
geld et l'octroi sont définitivement abolis; les
•barrières fiscales que certains cantons dres-
saient contre les autres tombent pour ne plus
jamais s'élever ; l'industrie de la distillation
n'existe plus que sous la surveillance, dans le.
limites et aux conditions prescrites par la
nouvelle loi ; les cantons sont dotés de res-
sources nouvelles qui leur permettront d'assu-
rer les effets moralisateurs de la loi et de réa
User des réformes utiles.

C'est ce crue le Nouvelliste vaudois, dans
les articles de son dernier numéro, véritables
hymnes en l'honneur du schnaps, appelait un
tripotage, un partage du butin de Bourgogne.
Les 20,000 électeurs vaudois qui ont accepté
la loi ont-ils vraiment consomme un tripotage ?
Peut-on les comparer à une armée qui s'aban-
donne au pillage? Repoussons cette injure en
leur nom. Le peuple vaudois a fait hier a la
fois une bonne affaire et une bonne œuvre. Il
en retirera honneur et profit.

Nous croyons que nos voisins les vigne-
rons de Vaud ont cru surtout faire une
bonne affaire , en acceptant.

Le Vaterland de Lucerne dit qu 'une
bonne étoile a lui dimanche sur la patrie.
Puis il apprécie les résultats des divers can-
tons. Voici ce qu 'il dit de Fribourg:

Les 13,000 hommes que le canton de Fribourg
a mis sur pied contre la loi correspondent
approximativement au chiffre des signataires
dit referendum ; on pouvait donc d'avance les
mettre en ligne de comple. Si l'on consulte les
organes conservateurs fribourgeois sur les
motifs de l'attitude négative de leur parti, on
reçoit pour réponse : logique fédéraliste, crainte
du monopole, bureaucratie fédérale. Nous res-
pectons ces scrupules.

Notre confrère lucernois est particulière-
ment heureux du vote de son canton. Il
paraît qu 'il n'était pas sans crainte aupara-
vant , ce qui pourrait l'engager à ôtre plus
indulgent pour nos prévisions. La Liberté,
sans vouloir ôtre prophète, n'était point
seule à croire à une majorité de rejetants
dans le canton de Lucerne , puisque le Land
dote de Sursée lui-môme, organe acceptant

attendait de Lucerne un vote plus défavo-
rable que celui de Fribourg. Nous ren-
voyons donc à qui de droit les prétentions
au don de prophétie.

Voici maintenant la conclusion de l'article
du Vaterland :

Le sort en est jeté ; la loi est acceptée. Tien-
dra-t-elle ce que ses partisans s'en sont promis?
(C'est le moment vraiment de se poser cette
question!) Les lois sont impuissantes par elles-
mêmes ; elles ne donnent que le vase ; c'est au
bon vouloir de ceux qui les appliquent qu'il
appartient de le remplir. Si l'exécution est
mauvaise, les meilleures lois ne valent rien.
Le flot de contradictions qui s'est déversé sur
le projet a eu ceci de bon qu'il a fait monter à
la surface les inquiétudes qu'on nourrissait
dans les vastes couches populaires à l'égard de
l'exécution de la nouvelle loi.

A. ceux qui maintenant sont appelés à appli-
quer la loi de dissiper par des actes ces inquié-
tudes. Maint angle et mainte rugosité de la loi
peuvent être adoucis par une application sage,
mesurée, tenant compte des circonstances
de fait.

En terminant , le Vaterland donne un sage
avertissement aux centralisateurs qui voit-
draient profiter de ce vote pour faire de
l'omnipotence fédérale. « Notre parti , dil il ,
est assez fort pour opposer une digue effi-
cace à des visées et aspirations illégitimes. »

Puissent les pieux désirs de notre confrère
lucernois être entendus I En tout cas , ce
n'est pas nous , Fribourgeois, qui porterons
le poids des illusions déçues.

Les réflexions ci-après de la Morgenzei-
tung de Bâle jettent un singulier reflet sur
le doux espoir du Vaterland de voir la Con-
fédération ne pas abuser des cartes qu 'on
vient bénévolement de lui mettre en mains.

L"organe bâlois salue déjà les monopoles
qui se montrent à l'horizon et il voit lout
un majestueux édifice fédéral s'élever sur
le fondement qui vient d'être posé. Oyez :

La base de l'édifice est maintenant solide.
Il ne s'agit plus que de poursuivre là dessus
l'œuvre de construction. L'administration fé-
dérale a la grande tâche de traduire la loi dans
les faits. Elle entre dans un domaine tout
nouveau pour elle, où elle doit faire la preuve
de sa capacité. Si l'épreuve réussit, nous don-
nerons plus tard à la Confédération de plus
grandes et plus lourdes tâches administra-
tives.

Nous voilà bien et duement avertis.
Ecoutons maintenant messieurs les Ge-

nevois , nos anciens et fidèles combourgeois.
Voici ce que dit la Tribune :

La loi sur l'alcoolisme a étô adoptée en
Suisse à une grande majorité ; elle va donc
entrer en vigueur et procurer aux finances des
cantons de plus en plus besogneux un supplé-
ment de ressources qui sera le bienvenu sur-
tout chez nos voisins vaudois.

Il faut espérer que l'on n'aura pas lieu de se
repentir de cette nouvelle entorse faite aux
cantons et que ceux-ci n'auront pas à regretter
leur droit d'aînesse, c'est-à-dire la nouvelle
portion de souveraineté et d'autonomie qu'ils
viennent d'abandonner encore une fois de plus
pour le plat de lentilles fiscales qui va leur
échoir.

Le canton de Genève n'a pas été apigeonné
par toutes les concessions qui lui ont été faites
Siar les confédérés pour obtenir son adhésion à
a nouvelle loi.

Le Journal de Genève envisage froide-
ment ce résultat , qui a trompé son attente :

Beaucoup de citoyens, dit-il, ont accepté le
système du monopole, adopté par les Cham-
bres, non point parce qu'ils le trouvaient bon ,
rnais parce qu'ils le préféraient encore à celui
de l'impôt sur là fabrication et la vente pro-
posé par le Conseil fédéral. Le raisonnement
n'est peut-être pas très juste, car si ces deux
systèmes sont les seuls qui ont ètè étudiés
jusqu'ici, rien ne nous dit qu'ils fussent les
seuls possibles.

Pour notre part , nous sommes persuadés
qu'en cherchant bien, en prenant son temps,
quitte à ne pas tout faire à la fois et à pro-
céder par tâtonnements, on eût pu atteindre
le but avec des mesures moins tracassières,
plus populaires et plus libérales que celles
qui font dès maintenant partie de notre législa-
tion.

On sait enfin que le parti démocrate-socia-
liste et la Société du Grutli qui avaient fait au
projet de revision constitutionnelle une op-
position énergique et passionnée se sont con-
vertis à la loi sur les spiritueux du jour où
le législateur s'est décidé à substituer au
système de l'impât celui du monopole, plus
conforme à leurs inspirations.

Quant à la Gazette de Lausanne, elle se
contente pour aujourd'hui , comme le Nou-
velliste vaudois, d'enregistrer silencieuse-
ment la formidable majorité monopolaire.

Nouvelles des cantons
__ a votation & Lneerne. — En compul-

sant le vote dans ce canton , nous remar-
quons que les deux grands districts conserva-
teurs de Sursée et de Willisau ont repoussé
le monopole , le premier par 2217 voix contre
2018, et le second par 2433 voix contre 1523.
Ce dernier résultat est dû à l'Influence de
M. lé conseiller national Hochstrasser , et
sans doute aussi à celle de MM. les conseil-
lers nationaux Ernl et Beck-Leu , qui étaient
hostiles au projet. M. Hochstrasser est un
des hommes d'avenir du canton de Lucerne.
M. Beck-Leu est le vétéran de la cause con-
servatrice et catholique et l'un des chefs les

plus populaires des campagnes conserva
triées.

Faveurs fédérales. — On annonce que
1' « Urnerhof » , à Fluelen (Uri), un grand
établissement qui n'a pas fait de brillantes
affaires comme hôtel , vient d'être acquis à
bon compte par la Confédération , sous ré-
serve de la ratification de l'Assemblée fédé-
rale. Il serait question d'y établir un dépôt
fédéral de matériel sanitaire. En cas de
guerre , l'établissement en question serait
transfor mé en hôpital.

Anniversaire. — La Compagnie de na-
vigation du lac des Quatre-Cantons se pro-
pose de fêter cette année le cinquantième
anniversaire de sa fondation.

Elections. — Le Conseil exécutif de
Bâle Campagne a été réélu dimanche sans
aucune lutte. Une place vacante dans le
gouvernement a été repourvue également
sans que cette nomination donnât lieu à
une opposition quelconque.

Refonte comninnale. — Le peuple
neuchâtelois avait à se prononcer dimanche
sur le projet de réforme communale attri-
buant aux municipalités l' administration des
biens communaux. Le projet a été voté par
6810 voix contre 4495.

Evéc-ié tessinois. — Oa télégraphie de
Rome au Temps, le 14 mai :

« La question épiscopale du Tessin subit
un nouveau temps d'arrêt dans son avant-
dernière phase, par suite  de l'état maladif
de M. Welti , qui a jusqu 'ici poursuivi les
négociations.

On croit ici que le Conseil fédéral suisse
ne tiendra pas au terme de cinq ans qu 'il
fixait dans ses dernières propositions pour
le règlement définitif de la question , et que
les négociations, qui doivent aboutir à une
solution agréant à toutes les parties , ne se-
ront pas limitées par le temps.

L'ecclésiastique qui a le plus de chances
de succéder à Mgr Lâchât est M. Castelli ,
son ancien vicaire-général , et qui remplit
provisoirement les fonctions de délégué apos-
tolique.

Université de Baie. — Les comptes
de la fortune de l'Université de Bâle pour
l'année 1886 constatent que les recettes ont
été de 69,004 fr. 47 et les dépenses 43,256
francs 20. La fortune de l'Université s'éle-
vait au 31 décembre 1886 à 1,140,084 fr. 75,
avec accroissement de 25,748 fr. 27 sur son
total de fin 1885.

Petite chronique des cantons
Samedi matin, un tapis de neige recou-

vrait la terre à la Chaux-de-Fonds.
— Il paraît que la maison de force de Lu-

cerne n'est point un séjour trop désagréa-
ble. Dernièrement, une petite grange ayant
brûlé , deux individus , les nommés Sigg et
Lustenberger, sont venus se livrer à la po-
lice comme les auteurs de l'incendie. Grande
perplexité du magistrat chargé de l'instruc-
tion de cette affaire. Il examine en ce mo-
ment lequel des deux amateurs a le plus de
titres à l'admission au pénitencier. Il paraît
que jusqu 'ici c'est Lustenberger, un ancien
pensionnaire de l'établissement , qui tient la
cordé.

— Un violent incendie vient de détruire
dix maisons et cinq étables du village de
Piotta , dans le district de la Léventine (Tes-
sin). Quinze familles sont sans abri et ont
perdu tout leur mobilier et leurs effets per-
sonnels. Le feu a éclaté à minuit et demi;
le vent soufflait avec force , aussi n'a-t-on pu
ètre maître du feu qu 'au point du jour , bien
que les pompes d'Ambri , de Quinto , d'Airolo
et de Varenzo soient accourues avec une
grande promptitude. La première dépôche
adressée d'Airolo dans la nuit  au journal la
Libéria an non çai t que le village était en feu
et que la Léventine inférieure présentait l'as-
pect d'une mer de flammes.

Nouvelles de l'étranger
[Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 15 mai.
Le Consistoire secret pour la création des

cardinaux, qui sont Mgr Pallotti, auditeur de
la Chambre apostolique et le P. Bausa, maître
du Sacré-Palais, ainsi que pour la préconisa-
tion des évoques, est annoncé pour lundi, le
23 courant. Le Consistoire public pour l'impo-
sition du chapeau aux deux nouveaux cardi-
naux et aux trois anciens nonces, de Paris,
Madrid et Vienne aura lieu le jeudi sui van tj
36 mai. ««On continue toujours à Rome les préparatifs
pour le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté. Parmi
fes projets proposés pour laisser un souvenir
durable de cet événement, on a mis en avant
celui de voir les catholiques du monde entier
s'unir, pour continuer la décoration de la basi-
lique du Latran. On sait avec quelle munifi-
cence Léon XIII a embelli l'abside du Latran,
l'église môre de toutes les autres. Omnium

Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput.
Si l'abside est riche en marbres et en décora-
tions, les nefs de la cathédrale du Chef de
l'Eglise, ne sont que de simple stuc. Quelques
catholiques se sont demandés si en se cotisant
on ne pourrait pas continuer la restauration de
la première basilique du monde, en ornant de
marbres au moins sa grande nef. Ce projet
grandiose serait certainement le meilleur et le
plus beau monument que les catholiques puis-
sent offrir au Souverain-Pontife. Rien de plus
beau, en effet, que de voir les catholiques de
tous les pays concourir à l'embellissement de
la basilique cathédrale du Chef des évoques
At des fidèles.

D'autres dons sont venus à Rome des diffô-
reutes régions du monde. Ainsi les Pères Fran-
ciscains de la mission de Haute-Egypte vien-
nent d'envoyer à Léon XIII, à titre d'hommage
pour son Jubilé sacerdotal, une collection d'an-
tiquités égyptiennes recueillies dans les villa-
ges sur l'emplacement de l'ancienne Thèbes.

Du Mexique, un artiste vient d'envoyer une
belle statue en bois sculpté représentant la
Vierge dite de Guadalupe , tant célèbre dans ce
pays. Cette statue aura sa place a -'Exposition
Vaticane. Enfln le Cercle catholi que de Lon-
dres enverra prochainement une députation à
Rome pour offrir au Pape une nouvelle ma-
chine typographique.

* *
Les fêtes célébrées à Florence ont eu un

grand retentissement dans toute l'Italie. Après
des siècles, le dôme de Santa Maria del Piore
a eu enfla sa façade qui est un chef-d'œuvre
artistique. Les catholiques ont été heureux de
voir qu'à cette occasion on n'a pas oublié le
caractère religieux qui vraiment était dû à
cette fôte. Le roi, la reine , le prince de Naples,
toute la cour, les ministres, des députations
de la Chambre, du Sénat et des principales
villes d'Italie ont assisté à la fête de l'inaugu-
ration de la façade. Après que les voiles eurent
été enlevés, le clergé est parti de la basilique
et l'archevêque de Florence a béni le monu-
ment. Le roi et la reine ont reçu l'archevêque
avec toutes les marques d'honneur et ont
assistô officiellement au Te Deum chanté dans
la cathédrale.

Les fêtes se succèdent à Florence, inaugura-
tions de monuments et de congrès y ont été
accumulés; aussi la cour y reste prôs de huit
jours. Florence a su montrer à cette occasion
combien elle était catholique, car toutes ces
fêtes n'ont donné lieu au moindre trouble,
partout la religion marchait de pair avec les
arts et les sciences et avait sa place d'honneur
marquée aux fêtes.

Mgr Cecconi, archevêque de Florence, a
saisi l'occasion de ces iêtes pour publier une
Lettre pastorale sur la paix qui s'impose, dit-il,
à tous les esprits comme un repos nécessaire
après de longues querelles. Sa parole s'adresse
à tous ceux qui , bien que négligents dans la
pratique et dominés par tes préjugés à l'endroit
de l'action sociale de l'Eglise, n'ont cependant
pas renié leur foi et reconnaissent même que
le catholicisme est la source des plus précieux
bienfaits. L'archevêque montre que l'Eglise est
loin d'ôtre ennemie de la vraie science et de la
vraie civilisation. Souvent même du sein de
l'Eglise s'élèvent des hommes qui occupent
une digne place dans les conquêtes de là
science. Qu on ne forme donc pas le clergé aux
habitudes de la caserne, mais qu'on lui laisse
son éducation particulière, qui le rend apte à
soulager les misères publi ques et privées, et à
remplir, à ce titre , une mission éminemment
bienfaisante et civilisatrice.

On ne saurait assurément , continue le prélat,
considérer comme mauvaises et condamnables
toutes les aspirations modernes, il y a dans ces
asp irations un mélange de bien et de mal. Il
faut donc s'adresser au Maître de la foi et de
la morale pour pouvoir distinguer le bien du
mal, mais il ne faut vouloir prétendre avoir
un catholicisme plus pur et plus éclairé que
celui du Pape. Rien ne manque au Pontife
actuel , ni la mission, ni la science, ni les
aptitudes, ni l'estime universelle, pour pronon-
cer avec efficacité la parole de paix dont l'Italie
a besoin et qu 'elle doit lui demander.

Voici la conclusion de cette Lettre pastorale :
c Quel est le Pontife auquel nous dovons

nous adresser aujourd'hui ? — Le monde entier
retentit de son nom. Qui est-ce donc qui ne
verra pas en Léon XIII le Pape incarnant en
lui pour ainsi dire , d'une manière merveilleuse,
les vertus qui sont la base de toutes les autres,
aussi bien dans l'ordre privé que dans l'ordre
public ? Son pontificat , non pas long encore,
mais déjà glorieux, n'est-il pas une succession
rapide d'actes où l'on ne sait ce qu'il faut ad-
mirer davantage, de la prudence dans l'action,
ou de la justice dans la résolution , ou de la
modération dans ce qu'il exige, ou de la to™®
dans ce qu'il soutient ? Certes, Léon Aili
n'ignore pas les besoins et les aspirations de
notre époque.

c Nous proclamons librement la vérité, a-t-il
t dit , comme c'est Notre devoir. Mais ce n'est
c pas à dire que Nous méconnaissions la nature
« des temps présents, ou que Nous croyions
« devoir répudier les progrès honnêtes et utiles
c de l'époque moderne. Nous voudrions seule-
c ment que les Etats fussent mieux assurés
« contre les périls et constitués sur des bases
« plus solides, et cela sans amoindrir nulle-
« ment la juste liberté des peuples, attendu,
< que la vérité est la mère et la sauvegarde
t certaine de la liberté humaine : C'est la
« vérité qui vous rendra libres .. Voilà le
grand prêtre que Dieu envoie aujourd'hui à
l'Italie et au monde : Ecce sacerdos magnus.
Les hautes vertus de l'apostolat suprême qui
brillent en Léon XIII le rendent particulière-
ment agréable à Dieu. Les hommes, ceux-là,
mêmes qui vivent hors du bercail du Christ,
restent frappés à l'aspect de cette figure majes-
tueuse qui s'élève au dessus de ses contempo-
rains, et ils saluent en lui l'auguste interprète
des lois éternelles de la justic e : inventus est
justus. Comme un autre Noé, le nouveau
juste pourra donc sauver la religion du nau-



f̂ ge universel et offrir au monde l'exemple dc
{? Justice et, partant , le gage de la réconcilia-
"°Q et de la paix. Puisse-t-on dire de lui jus-
^ dans les âges les plus éloignés : In tem-
"̂"e iracundice facius est reconciliatio I Ce

T(BU qui s'élève désormais de tant de cœurs
}. sein des nations civilisées et dont la réalisa-
*j01 épargnerait indubitablement tant de sang
Me désolation , ce vœu devient en Italie aussi
S'Sque jour plus vivace et plus puissant. —
f-^Uends , il est vrai, murmurer à mou oreille :
i.he Pape serait à la fois juge et partie > . —
r'tônce, mes frères : un père offensé n'a jamais
*ê réputé partie dans les troubles domesti-
ÎBes. Il est le juge né de sa famille. Et n'est-ce
Pas pour nous une gloire d'avoir chez nous
"otre j uge et notre père ? »
n Le prélat termine en parlant des fôtes de
Florence et enrappelant les gloires vraiment
ûattonates et religieuses qu'elles célèbrent; il
«isiste encore sur les avantages de la paix,
*ur les bienfaits du catholicisme, sur la néces-
sité pour l'Italie de se tourner vers le Pape et
termine par cette parole : « O ma patrie, cher-
che ton salut là où seul tu peux le trouver ! »

Tandis qu'on a vu aux fêtes de Florence le
sentiment religieux s'affirmer hautement dans
l«s cérémonies officielles , on a vu aussi aux
deux extrémités de la Péninsule de grandes
Manifestations religieuses. A Bari, ce sout les
fêtes du centenaire de la translation du corps
•le saint Nicolas, qui donnent lieu à un pèleri-
nage si extraordinaire qu'une feuille libérale
de Naples s'écrie : « Nous sommes relancés en
Plein moyen-âge. Dans le midi de l'Italie, le
vfint glacé du scepticisme n'a pas encore passé
*3t l'idéal religieux subsiste dans tous les
cœurs. On croit et on espère encore là-bas. •
•¦_>Au sanctuaire de Notre-Dame des Grâces, à
Este, dans la Haute-Italie, une manifestation
très touchante a eu lieu aussi. Quarante mille
Pèlerins y sont venus et on comptait jusqu 'à
"luins-e mille communions par jo ur, à tel point
<_ne les prêtres ne pouvaient suffire pour dis-
tribuer le Pain eucharistique aux autels, et
qu'on le distribuait même au milieu de l'église
et sur la porte.
fa t 

(*.ônes aussi 6ht eu lieu de grandes mani-
ro-Hatl< ?ns religieuses en l'honneur de sainteCatherine. Tout cela montre combien est en-core vive la foi catholique en Italie et fait
espérer pour l'avenir religieux de ce pays, où
w sentiment religieux a jeté de si profondesracines.

Rome aussi célèbre ses fêtes : Dom Bosco y
est venu pour assister à la consécration de la
Magnifique église dédiée au Sacré-Cœur, qu'il
a fait élever dans les nouveaux quartiers, près
de la gare. G'est grâce aux dons recueillis par-
tout que l'infatigable apôtre de la jeunesse a
pu ériger ce monument qui, par ses marbres,
ses fresques et ses dorures, est d'une richesse
incomparable. Hier, li mai, le pieux prôtre
a vu ses vœux comblés, car S. Em. le Cardinal
Vicaire a consacré solennellement cette église
qui est la première que l'on ait dédiée, à Rome,
** Sacré-Cas ar.
'«̂ es fêtes de cette dédicace auront leur écho
n M P

1 jours. Chaque jodr , en effet , jus-qu à lAsfcensibn des cardinaux se rendrontaans la nouvelle église pour y offrir le saint
sacrifice , et les offices solennels de la grand'-messe et des vêpres seront célébrés pontifica-
uIÛ-.eat Par ^es évêques. Le jour de l'Ascension,
*a Cardinal-Vicaire y célébrera les offices ettera la clôture dos fêtes de la dédicace.

« coté de l'église, Dom Bosco a installé unegrande maison où il reçoit les enfants commedans son Oratoire bien connu de Turin. V.

Une réforme parlëmè__t.tirè à Londres

A-la Chambre des lords, lordDàw-aan aap
pelé 1 attention sur la longueur des discours
parlementaires. Il a déposé une propositiontendant à ce que les représentants dtt gou ver-
sement n aientpas le droit déparier à la Cham-
bre plus d un quart d'heure, et encore sur dessujets d une certaine importance. Les dis-
52?w - dBS autres orateurs devraient , à son
«_?,s>_ .darer encore moins de temps. La pro-position dè lord Dew man a été adoptée enpremière lecture.

Renseignements et Nouvelles
r>n„?_! ô*,!! 8* ~~ ?ae crue subite de la rivièreUarro a provoqué cette nuit .une inondationdaus les faubourgs de Grenade et dans les
plaines environnantes. Beaucoup de maisons
et de fermes menacent ruine. Jusqu'à présent
on ne signale pas d'accidents de personnes.

Canton de Fribourg
lia presse et la votatioa. — Tous lesjournaux , depuis 48 heures , publient natu-

rellement des appréciations fort diverses sur
le résultat de la votation du 15 mai. Nous
nous plaisons à constater que la presse
suisse est en général pleine de tact en cette
circonstance et quelle parle des vaincus du
scrutin en termes fort convenables.

Seule la modération du Journa l dé Fri-
bourg aura fail contraste par ia grossièreté
de son langage modéré. Depuis qu'il est
devenu une doublure du Bien publie , le
Journal n'en fait point d'autres.

Il faut donc croire que les aménités qui
ont paru hier soir dans la feuille de la rue
des Al pes ne sont que le prélude de celles
que réserve, pour ce soir, la feuille du haut
de la Grand'Rue au parti « tépelet-schnaps-
corrupteur » et au peuple fribourgeois victime
4* la « sainte Bêtise. » (Langage du Journal
™ Fribourg)

De l'Instruction populaire
IV

Ge que nous avons dit , dans notre dernier
article , sur l'interprétation erronée et exa-
gérée de certaines branches du programme
scolaire ne concernait évidemment que
les garçons de nos écoles primaires.

Voyons aujourd'hui ce qu'il importe que
la jeune fille sache en fait d'histoire et de
géographie.

Ge n'est , à coup sûr , pas en vue des exa-
mens de recrues que l'on voit des enfants,
des filles surtout , se torturer le cerveau
pour apprendre tous les affluents du Rhône
et du Rhin , sans oublier l'altitude exacte
des sommités des Alpes et du Jura. Vrai
est-il que le programme scolaire cantonal
prescrit pour les écoles de filles une Heure
et demie d'histoire et une heure de géogra-
phie. En tout , deux heures et demie pour
des branches purement accessoires. En
voilà assez, assurément , pour rendre plus
lard des femmes instruites. Nous serions
presque tenté de nous écrier avec Molière,
dans Les Femmes savantes :
Et l'on sait tout chez moi, hors ce qu'il faut
On y sait [savoir.
Et dans ce vain savoir, qu'on va chercher si loin,
On ne sait comment va mon pot , dont j'ai besoin.

Excusez , chères lectrices, cette citation
mélancolique plutôt que méchante. Bien
des fois déjà elle nous a traversé l'esprit , et
elle nous vient forcément au bout de la
plume en traçant ces lignes.

Certainement nos vaillantes institutrices
sont dignes de tout éloge, et ce n'est pas
elles que nous serions intentionnés d'accu-
ser ici , car nous savons fort bien qu 'elles
doivent se conformer aux exigences du pro-
gramme et , ce qui est encore plus difficile,
à celles des examinateurs.

Nous voulons bien admettre qu 'tt faille
donner quelques développements à l'ensei-
gnement de rhistoite. Rien de mieux sans
doute que de rappeler à l'enfant les plus
grands et les plus nobles souvenirs histori-
ques. Rien de mieux non plus que de met-
tre sous les yeux de la jeune fille, par des
tableaux et des récits vivants et colorés , les
actes de sublime dévouement dont les fem-
mes; les filles et les enfants même ont plus
d'une fois donné l'exemple. Ainsi étudiées ,
les plus belles pages de notre histoire na-
tionale concourront , non seulement au dé-
veloppement intellectuel , mais encore à l'é-
ducation morale de la je une fille qui saura
toujours que, sans l'amour de Dieu, il n'y a
point de véritable amour de la patrie.

Mais, nous n'en dirbns pas autant de
l'enseignement de la géographie qui, en
définitive , ne procure que de bien minces
avantages , tant au point de vue des con-
naissances que sous le rapport éducatif et
moral. Que la jeune fille sache lire une
carte géographique et qu'elle possède, si
l'on veut , quelques généralités sur la carte
du pays : en voilà suffisamment pour nos
Jeunes paysannes qui, de bonne heure déjà ,
doivent être préparées aux nécessités de ia
vie. Car, au-delà de l'histoire , qui nous ap-
prend les hauts faits de nos aïeux ; au-delà
de la géographie, qui nous fait connaître
les sources glacées du Rhin aussi bien que
les pics de nos Alpes neigeuses ,* au-delà de
toutes ces jolies choses , il y a à considérer
les occupations et les travaux manuels ; il y
a l'avenir social des jeunes filles , dont la
plupart deviendront , dans quelques années,
mères de famille, avec les nombreux soucis
et les importants devoirs qui accompagnent
inévitablement leur future vocation.

Or , en prévision de cet avenir prochain
et des obligations multiples qui attendent
irrévocablement la maîtresse de maison , on
ne craint pas de consacrer deux heures et
demie et même jusqu 'à trois heures par
semaine à l'étude de l'histoire et de la
géographie, tandis que, pour les leçons
d'ouvrage , le programme scolaire ne prévoit
que trois heures.

Et ce n'est pas seulement chez nous, dans
le canton de Fribourg, que les choses se
passent ainsi ; nos bons voisins de la Suisse
romande ne sont pas mieux avisés que nous
sous ce rapport ,

Quoi qu'il en soit , il faut avouer que tout
cela n'est pas des mieux proportionné et
que l'on pourrait évidemment faire mieux.
Et que l'on ne suppose pas que nous exagé-
rons. Pas du tout. C'est un sentiment géné-
ral et que nous avons entendu exprimer
tout dernièrement encore par des institu-
trices de mérite qui, les premières , regret-
tent que le programme de nos écoles ne
réserve qu'un temps relativement trop
limité pour les leçons de couture et d'éco-
nomie domestique.

Ce n'est pas sans raison que le correspon-
dant du Fribourgeois disait que quelques
branches du programme de l'école primaire
étaient trop enseignées au détriment des
autres

Mgr Mermillod d. Paris. — Sa Gran-
deur a présidé, samedi dernier , l'Assemblée
générale des catholiques dé France, et à pro-
noncé, à la fin de fa séance, une courte el
brillante allocution dont l'Univers parle en
ces termes :

Après avoir formulé le vœu que Dieu

Le pèlerinage part de Friboarg, lanâl
prochain , 23 mai, à 8 h. du matin. A l'aile-,
et au retonr, le train s'arrêtera aux stations
ie Guin , Schmitten et Flamatt, pour pren-
dre les pèlerins de la Singine et du Lac.

Voici l'itinéraire.
Fribourg, départ 8 h. — matin
Berne, arr. 9 h. 05 »

» dép. 9 h. 10 »
Lucerne, arr. 12 h. 40 jour

» dép. lh .  30 »
Alpnach , arr. 2 h. 30 »

Voiôl l'horaire du retour , 16 mercredi
25 mai :

Alpnach, départ 9 h. 30 matin
Lucerne, arr. 10 h. 30 »

» dép. 11 h. — Jour
Fribourg, arr. 4 h. 27 soir

Les pèlerins qui se rendront à Fribourg,
le 23, en chemin de fer, des diverses partie s
du canton , feront bi en de se pourvoir de
deux billets simples dont l'un , muni d'u r
timbre humide, servira le 25 pour le retour
dès Fribourg.

Si 16 pèlerins au minimum doivent pren-
dre le train à la même station, nous leur
recommandons de se concerter pour pren-
dre deux billets collectifs devant servir^ l'an
pour venir à Fribourg, le 23, l'autre poar
en revenir le 25. Ge dernier sera marqué
d'un timbre humide.

Cette organisation fonctionne depuis plu-
sieurs années pour les pèlerinages aux Er-
mites. Les chefs dé gare, qui ont reçit des
directions de Lausanne, fourniront tous les
renseignements nécessaires aux pèlerins:

Accident . — Vendredi dernier , Joseph
,°* . Mossu , à Broc, était occupé à quelques tra-
' vaux sur le soliveau supérieur de sa grange.

Il fit une chute si malheureuse que, quelques
628, heures après, il succomba. Une pièce de bois
S qu'il avait entraînée en tombant lui fractura
S, le cran* . 

644,  ̂«g. Chronique historique
oToS' Le siège de Dijon par les Suisses. — Que

^
ZP nos lecteurs se rassurent : il s'agit du siège de

\{h 1513 et non d'une nouvelle déclaration de
£î£» guerre. Quiconque s'occupe de notre histoirep-rt— g-.----.*. ^_. ....j..- -. _- _.j-w -_.- -.-.«.v .-....,_.__ ^
.JS-' nationale connaît cette étrange campagne de
îVS> nos pères contre Dijon. Seize mille Suisses se
~ï?x» mirent un jour en marche contre cette ville et
î.'i^' quatorze mille Impériaux 

se 
joignirent à eux;

~^°» l'attaque commença et déjà toute la cité trem-
f f % 7_ blait, lorsque nos braves ancêtres reprirent
î_ î??' tout à coup le chemin de leurs foyers. Qua
ÎROI s'était-il passé ? Un incident trop ordinaire àib cette époque : La Trémoille, qui défendait la
orra' place au nom du roi Louis ____ _ avait habila-

QO, ment gagné quelques-uns de nos chefs en leur
,«™ promettant 400,0013 écus I Uno brochure relative
J|i_^> à cette expédition vient de paraître. Elle ren-
î^?*' ferme d'abord une Relation du Siège écrite au
fo/9 J our 1Q J our (du 2 au 13 septembre) par Ta-
irïj > bourot, « bourgeois de la dite ville », chroni-
ïv>n *ïue ^ort toléressante dont nous ne voulons
~™> extraire qu'uu seul détail : pour mieux se for-
***.*> tifier contre l'ennemi, le gouverneur de Bour*
^fi> g°gne ordonna d'abattre l'église de Saint-Ni-
.fzh colas-hors-les-murs, « et ainsy que les maçons
A / a/ faisoient leurs oraisons avant que d'y mettre
4«s *a main» s'enfuirent comme tout éperdus; et se
î2?» prit à suer à grosses gouttes une Nostre-Dame

.nJk' de bois, et son petit enfant qu'elle tenait des-

conserve longtemps à l'Eglise et à la
France le président de l'Assemblée des
catholiques (M. Chesnelong), Mgr Mer-
millod, l'illustre évêque que la France a
eu l'honneur d'abriter aux jours d'exil,
l'orateur émouvant et spirituel qu'on se
trouve toujours heureux d'applaudir , a
reproché avec une grâce charmante à la
nation française avant tout généreuse et
spontanée, de rester trop accessible aux
accès de découragement ; l'éloquent pré-
lat est tenté, au contraire, de remercier
Dieu des difficultés de l'heure présente à
la vue des œuvres d'espérance, de lu-
mière et de dévouement que les catholi-
ques ont fait naître.

Avec les souffles de découragement
que la parole de l'évêque aurait dissipés
s'il en était resté quelque trace, il nous
reste à corriger un autre défaut, Fémiet-
tement. G'est pourquoi il importe de se
grouper, de s'adresser au peuple qui est
à qui lui parle, de s'unir en corporations.

La France est un peu femme ; elle dis-
cute parfois sur des nuances, mais elle
reste la nation chevaleresque et sera
sauvée.

La causerie charmante de l'illustre
prélat avait provoqué de fréquents ap-
plaudissements, c'est par des acclama-
tions enthousiastes que l'on en a salué la
péroraison.

-Loterie de l'Exposition de Bnlle. —
Voici, par ordre d'importance des lots, la
liste des billets gagnants :

NUM é ROS : —  392, 2312, 2142, 464, 628,
1914, 121, 2-200, 2165, 2459, 908, 32, 666,
1957, 1389, 2466, 436, 1637, 1595, 1374, 1368,
215, 1909, 2700, 435, 834, 1906, 1712, 2697,
197, 2242, 789, 486, 274, 1048, 2698, 644,

1109, 2148, 1056, 419, 685, 75, 491, 1795,
1063, 2029, 762, 2461, 821, 322, 68, 564,
791, 664, 569, 1359, 1039, 1356, 2136, 480,

2113, 1766, 494, 1185, 1687, 935, 2163, 2422,
2190, 923, 175, 1607, 1183, 2324, 1822, 171,
2480, 1089, 2421, 340, 450, 1987, 2380, 417,
578, 2205, 2083, 1993, 2388, 461, 2275, 535,
330, 990, 77, 1068, 244, 1148, 1473,
731, 1786, 1754, 1191, 1137, 1494, 1289,
800, 58, 1256, 534, 1762, 418, 1992,

2680, . 1388, 1610, 1409, 1415, 449, 1596,
1059, 383, 1717, 1188, 12, 408, 623,
1614, 782, 1902, 587, 1416, 639, 476,
1546, 624, 1772, 162, 1443, 363, 2027,
1916, 707, 1946, 1102, 331, 511, 1253,
1486, 817, 2042, 968, 74, 1182, 1002,
1138, 987, 1733, 2336, 2665, 2417, 2660,
1503, 832, 283, 1362, 2014, 1984, 362,
910, 2074, 510, 1263, 712, 1456, 1058,

2040, 202, 2131, 610, 2358, 915, 1811,
1200, 52, 2113, 1775, 2755, 1445, 1506,
1526, 472, 1220, 1398, 2330, 2455, 919,
2146, 1531, 2363, 585, 1452, 1773, 93,
2034, 351, 1351, 1407, 255, 868, 333,

50, 993, 995, 1904, 606, 1180, 1631,
289, 1213, 1568, 2298, 828, 1294, 290,
246, 552, 614, 1025, 1212, 1869, 1S04,

4, 887, 573, 2437, 1029, 2070, 447,
2622, 607, 1846, 681, 1784, 759, 1662,
738, 675, 1990, 1483, 978, 2231, 2280,

1674, 462, 696, 172, 1051, 2151, 2661,
1203, 148, 1349, 10, 397, 2688, 2194,

67, 1297, 729, 2363, 2302, 506, 974,
1326, 2166, 204, 265, 1460, 2691, 372,
1620, 495, 1084, 600, 2353, 1824, 1670,
1073, 301, 278, 1632, 1521, 1675, 898,
1539, 1588, 460, 2031, 1505, 2376, 1815,
717, 641, 1627, 735, 1113, 235, 1257,
73, 1651, 500, 126, 1943, 2337, 1966,

1451, 2274, 1024, 879, 2331, 994, 1255,
2081, 779, 96, 947, 94, 2145, 411,
234, 1019, 2391, 760, 493, 1897, 2181,
1300, 585, 2020, 1843, 1922, 1364, 2197,
1690, 1756, 1079. 2150, 797, 1774, 231,
2453, 1491, 23, 2208, 1053, 1001, 2441,
1563, 2008, 1469, 950, 1594, 1112, 1783,
304, 1647, 2268, 492, 903.

oifo tourna sa vue, regardant le costô des faù-
\W> bourgs. » On devine qu'un tel prodige dut vive-

9o^2» ment surexciter les esprits.
f *Q> L'opuscule contient un second document
1™?' inédit j usqu'ici : c'est un t Extrait du vceu fait
0~£J> en cette ville de Dijon, le 6° de septembre 1514,
A<%a' au sujet du Siège des Suisses. » Cette pièce dô-
r£\? crit longuement les dangers que la cité a cou-
Sà?' rus l'année précédente de la part « des Suisses

.2?J» et des Ligues, avec leurs autres adhêrans, au
S' 6$ IS' WS 1922' 1364 ' 844' »oû™ d'environ séante mill̂ r Pour re-
1690' lie 1079 2150 797 1774 23l' 1918 meici

.. 
DieU d'une Préservation aussi Pr™-

_ _ i . ' Jim ' o-V o™' »kiï _i_\T offi' ,_ï' dentielle, toute la population s'engagea à s'as-
wl S Jt ' % S .TA' S _?& socier «bVe *™<>° * une solennefle proces-

.al,' K US' *$' % 
lil2' 1?8d' 1116 ' s»™ fixée au mardi après la Nativité de la304, 16A7, -̂68, 492, 903. Sainte-Vierge. Le vceu a été fidèlement observé

Les personnes qui ont des lots à réclamer jusque vers le milieu du siècle dernier, ainsi
sont priées de bien vouloir s'adresser à M. que de 1874 à 1879; maintenant, aucune mani-
G-remaud, secrétaire de Préfecture , à Bulle, festation extérieure ne rappelle plus les mau-

(Communiaué ) I vais Jours de septembre 1513: ainsi le veut
1 a '' un arrêt municipal.

___'_-_ :_.position de pailles tressées et
de vannerie. — Nous avons déjà dtt que
le nombre des exposants avait été de 316
pour les pailles tressées. Voici comment
s'est faite la répartition des primes .

5 primes de 25 fr. : 125 francs
39 » de 10 à 15 fr. : 550 ft

149 » de 5 à 10 fr. : 1345 »
89 » d e 3 à 5 f r .  : 247 »
8 primes pour outillage, à 8 fr. : 64 »
3 » » à3f»t2fr . : 8 »

Total : 2339 francs

Pèlerinage fribourgeois à Sachseln
Ainsi que nous l'avons annoncé samedi ,

les billets pour le pèlerinage sont déposés
à l'Imprimerie catholique, à la disposition
de MM. les ecclésiastiques qui ont recueilli
les, adhésions dans lés paroisses. Prix du
billet par chemin de fer et bateau à vapeur ,
de Fribourg à Alpnach et retour : II" classé,
9 fr. 20 ; lll* classe , 7 f r .  20.

Envoyer par mandat postal le prix des
billets demandés, en joignant 30 centimes
pour l'expédition et la recommandation de
chaque envoi.

Pro-Aventico. — Sous les inspirations et lea
auspices de la Société d'histoire de la Suisse
romande, une Association, dite Pro-Aventico,
a été fondée en 1885 dans le but c de stimuler
l'intérêt public en fàvèiir des ruines d'Aven-
ches. » Déjà elle compte plus de 500 membres,
et elle interroge avec zèle et succès les innom-
brables débris de l'ancienne capitale de l'Hel-
vétie. Peu â peu, les décombres livrent leurs,
secrets, les entrailles du sol rendent leurs tré-
sors cachés, les inscriptions môme les plus mu-
tilées ou les plus effacées se laissent interpré-
ter au grand profit de nos annales nationales.
Au point de vue religieux, les fouilles oui se
pratiquent méritent notre attention et nos en-
couragements, car elles peuvent fournir de
précieux renseignements sur les origines du
christianisme dans notre patrie. Qui ne Bait
qu'Avenches fut le premier siège épiscopal de»
notre diocèse î Qui ne connaît la tradition d'a-
près laquelle vingt-deux ôvêquëa y furent en-
terrés avant que saint Maire ^installât sur les
bords du Léman, à Lausanne ? Aussi, voyons-
nous avec plaisir, d'après le premier bulletin
publié par l'Association Pro-Àvehtico_ ana
Fribourg ne reste pas étranger à cette louable
entreprise de nos historiens. A .|a této de la
liste des donateurs apparaissent Mgr mermil-
lod, pour une sômmeoe 100 frv et Je ««ana*
d'Avenches, pour une contribution f° «««

;*£
catalogue des souscripteurs annuels signal*



S Fribourgeois, dont 11 prêtres. Espérons que
ces chiffres augmenteront à mesure que la So-
ciété sera mieux connue : quel .ami de nos
vieux monuments refuserait de concourir é
¦cette bonne œuvre en reculant devant une dé
pense de 2 fr. par an ou devant un don dt
SO fr. pour la vie ?

Gruyères et la Part-Dieu. — Une troisième
brochure qui nous arrive de Lausanne nous
fournit encore l'occasion de saluer deux autres
monuments, le château des comtes de Gruyères
et le couvent de la Part-Dieu. G'est une char-
mante publication due à la plume exercée de
M. Ntener, ingénieur, et dédiée à M. Clavel,
propriétaire actuel de cette vieille Chartreuse.
Avant d'écrire, l'auteur a soigneusement pré-
paré sa matière. Non content de consulter les
^ouvrages qui s'y rapportent, il a voulu voir de
«es yeux ces deux souvenirs d'un autre âge. Il
a bien vu, car, en parcourant ces pages, on
sent qu'il s'est comme familiarisé et avec le
remarquable castel de Gruyères et avec le mo-
nastère, hélas I bien transformé des fils de
saint Bruno. Sur place, il a écrit , mesuré, noté;
aussi son travail contient-il des descriptions
soignées et instructives, ainsi qu'une planche

Fuir tout ce qui Gwwrm les teiûsws s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité CFELL-FliSSLI&C
FrHPourg-* S®, rue des ÏSpouses* Fribourg Suisse'

SS À VENDRE S
Une maison sise au centre de la Grand'-

Rue, dans un très hon état et à un prix
avantageux.

S'adresser à M. J. Bellenot, avocat,
à Fribourg. (O. 438)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédus, etc., rafraîchit le teint
«t est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribonrg.

km coDceroaot le pèlerinage
AU TOMBEAU DU

B. NICOLAS DE FLITE
La soussignée, heureuse de la con-

fiance dont elle a été honorée pendant
son long séjour à Fribourg, se permet de
recommander aux pèlerins son Hôtel du
Lion, à Sacliseln. (O. 424)

Mlle Catherine Scliselin.

CACAO VAN EODTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 20 la boîte de % .Kg. net.

ii
»» >S 99 14 99 99

X SO „ s, 99 |8 99 99
Se trouve dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries, épicerie?, confiseries,

-magasins de comestibles. (O 603)

LE PONTIFIC AT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BEBTBAND
S beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste: IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à ia fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
mesurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres, et l' amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
i soutenir, en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe, de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus complète, au point de vue social et religieux, d'une époque
JD fertile en événements mémorables.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

et six dessins d'après nature très utiles pour
l'intelligence de certains chapitres. Ge qui aug-
mente la valeur de cet opuscule, c'est une
étude sur l'architecture militaire du moyen-
âge. Que l'on ne se figure point cependant que
cet ouvrage aoit sec et aride el destiné unique-
ment à des spécialistes. M. Nœher est aisé à
comprendre : c'est un savant populaire qui
cause avec entrain , variété, naturel , parfois
môme avec poésie. On surprend môme en lui,
quels que soient son symbole politique et sa
confession de foi religieuse, une certaine sym-
pathie à l'égard de nos seigneurs de Gruyères
et des moines blancs de la Part Dieu. Ecoutons
cet homme courtois: « Salut à Gruyères f dit-il.
Salut au fier château des anciens comtes qui
ont fourni les plus vaillants guerriers du
moyen-âge ! Salut à la petite cité féodale qui
rappelle tant de pieux et glorieux souvenirs! »
Puis il remercie M. le curé et M. le syndic de
Gruyères qui lui ont fourni « tous les rensei-
gnements désirables, » et il conclut que « tous
les étrangers en séjour à Gruyères garderont
longtemps le souvenir le plus agréable de cette
splendide colline. »

Voilà , certes, un visiteur bien élevé. Il n'est
pas moins poli envers les Chartreux : t Ils se
distinguent , écrit-il, par une grande austérité
et leur silence : ils ne consomment pas de

H Ivrognerie n
¦M___HM Attestation ¦_______________¦

M. Karrer-Gallati , spécialiste, Glaris. Veuil-
lez avoir l'obligeance de m'envoyer encore
une fois de vos remèdes inoffensifs pour
une personne de ma connaissance. Les re-
mèdes que je vous ai demandés l'année pas
sée ont produit un bon effet. L .  malade est
complètement guéri. Il peu encore prendre
nn pen de boisson, mais on ne le voit plus
ivre. Bulach , 14 avril 1887. A. Volkart. Trai-
tement par correspondance. Remèdes inof-
fensifs et faciles à administrer, soit avec le
consentement du malade, soit à son insu .
Moitié des frais payable après guérison.
Attestations, questionnaire , prospectus gra-
lis . (O. 400/316/80) *—m—WmWHtWB__-t_-Wm____Wmm_t-rN_u__*iii mnm-nr mita»

En vente & l'Imprimerie catholique.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avee l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

viande et jeûnent les deux tiers do l'année;...
ils sont estimés pour la régularité de leur
conduite et la sincérité de leur vocation ; ils
font aux pauvres le sacrifice de leurs dîmes ;
l'indigent trouve toujours chez eux le meilleui
accueil. »

Ges citations suffisent pour révéler le genre
de l'auteur et pour inspirer à plusieurs de nos
lecteurs la pensée de se procurer le Château
et la Ville de Gruy ères, etc., par J. N_eher,
ingénieur. (Lausanne, librairie Payot , 1 fr. 50).

UN Gr.ANEim.

_ M. SC-USSENS, Rédacteur

Vieux cognacs
à 2 fi*. 50 et à 4 ft\ la bouteille,
chez JEAN KAESEB, à Fribourg. (234)

Foulards Aleac-iena, Cretonne forte
et ZepliirB Imprimé*) garantis au la-
vage, qualité supérieure , à 34 cent, la
demi-aune ou 40 cent, le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettln-
ger «fc Cle, Centralhof . Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons el
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (O. 380]

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
HÛHVEAU KM, DE CONFÉRENCES, INSTRUCTIONS ET SERMONS INEDITS

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS VN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE OU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'après N. 8. P. le Pape, NN. SS. les évêques, les missionnairea,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. I.KI.AXOAIS

AUTEUR DP CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEiLPOflAi m

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

I_a Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néces-
saire dn CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
AnonléëR.

Nous laisserons des voix plus autorisées que Ja nôtre faire connaître le but, Je
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé I_K_CL.AN_.AI8. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitres
avec sommaire en tôle de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits , sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
L'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et do
cuite sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billiet, —
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, — Bravard, — dfl
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —

Perraud, — Place,Pariais, — Pavy,
— Bossât, — 33
— Villecourt, etc

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAKÊMKS JOE 1877, 1878, 1879

LA FOI, L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAIi

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in-8 écu sur beau papier vergé; p r i x : 4 f r .  BO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : c Les fruits de bénédiction
• et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer 1 impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
• de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
» doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles , en les illuminaut , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
t Pascal : « Vous avez exposé avee une parfaite exactitude et une remarquable
• lucidité la doctrine si importante et aujourd' hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente h l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joux
k l  h. du matin et 1 et 7 ii. dn soir-

Mai | ll| 12 13 14! 15
~

16j 17j Mai '

725,0 =- -= 72b,0
720,0 §- -= 720,0
715,0 |E_ _ = 715,0

J10,0 §L I I . .  _Ë 710,0
705,0 E I .1 l l l  I I  ZS£2g

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Mai 11 12| 13] 14| 15| 16 17 Mai

7 h. matin 12 8 7 4 3 6 6" 7 h. matin
1 h. soir 16 11 10 4 12 16 lô 1 h. soir
7 h.soir 12 9 7 5 8 10 7 h soir
Minimum 12 9 7 4 3 6 Minimum
Mammm 16 11 10 5 12 16 Maximum

Plantier, — Bamadiô, — Kavinet,
De la Tour d'Auvergne, — Tarins»,


