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T .n Rome, 24 avril,
ou p f iciel d'hier publie une note conçue
W, termes : Ce matin, peu aprôs sept
»„. 68, la noudrière hors de la Porta Pnr.
jj ® (a. 4 kilomètres de Rome)) a sauté avec
Vj,| immense fracas ébranlant toute la
8j e> renversant et endommageant pîu-
.llt,s maisons voisines de la poudrière.

8(1? façon dont l'explosion s'est produite
Ca piqueté faite portent à croire que la
telle6 du désastre es* purement acciden-

T , Rome, 24 avril.
j»0pf

exPlosion de la poudrière de Porta
Vai- se a été très fortement ressentie au
Jean et à Saint-Pierre,

cô r Vatican , la cour Saint-Damaseest en-
lojJ^ée 

de 
débris divers. Ainsi en est-il des

t8»L ' des escaliers et des pièces des appar-
chamv du PaPe- Seules les fenêtres de la
éna^.re du Souverain-Pontife ont été
Renées.

d6 »̂ x gendarmes pontificaux et la 
mère

n» «r Bor>.r>.S)li nn+ Ma Woipomont U ¦ .. ..,:
L„ Ŝ éclats de 

verre.
Pas ,, silique de Saint-Pierre a été fermée ;
signai vitre nest restée intacte. On nertle aucun autre dégât important.

Le T Paris, 24 avril,
du n,j ournal des Débats a reçu le texte
chi.i5,?sage adressé le 24 avril au congrès

L;wPar le président Balmaceda.
"erit j^ière partie que les Débats pu-

blie ^„ u3ourd'hui n'est qu'un long histori-
-1888 luttes intestines du Chili depuis

testât! ae journal publie ensuite la pro-
décia 'on dGS chefs du Parti insurrectionnel
le rn que le gouvernement provisoire
les 0 onnaitra aucune dette contractée para8ents de Balmaceda.

R. Madrid, 24 avril.
iâ*e« que l'ordre n'ait pas été troublé
d6( ? 'a zone minière de Belmez (province
i. ^QPll/\i.».\ »... 1-.... r. ,.r»/\ / inntnîno îi»»nn
*UCft /' UVUllU uuo i»Ci tamo liupui -

for ca A UX préparatifs de la grève. Des
ch-aihS gendarmerie seront envoyées pro-

r,„ e,ûent en prévision d'événements.
décirtA^^ers ébénistes de Barcelone ont

Ou „ se niottre en grève le 1er mai.
q.ue YT^ 

des précautions à Cadix , afin
^s QUV p.airagG ne vienne pas à manquer si
grève ers de l'usine à gaz se déclarent en

, ^ Sn„;,, , Valence, 24 avril.
OU0'' un été ouvrière l'Union fait distri-
à se Cn .Manifeste engageant les ouvriers
«uit i,„ J,Ser et à réclamer ia jou rnée de

O^eures.
borjjçp^0]* toutefois que les ouvriers se
cours ,1 a *"air e des meetings avec le con-8 des socialistes.

Le ,>„„„ BHbao, 24 avril,
^'litain neur civil et le gouverneur
?Wm£f ?} V¥ té Ja réS 'on minière, afin
^Cîiï îSBidïï?

où S6ront casernées
& circulation eîf^S^ntSStée

Vol^service 
se 

fait provisoirement par
La., iseisinaona , 24 avrildu <Waa séance d'hier soir » le Président

^y* Conseil , M. Reali , a rendu S!
ĵj *1* mémoire de M. le juge féS

^^ÏERËS^ÛVËU^s"
— O *

* *}1 d'Etat. (Séance du 24 avril.)
?ontract rise la commune de Bœsingen à
lever un •'" un emprunt et celle de Tavel à
'aire ltn Pôt communal et un impôt sco-

ïo&approuve :
Ubr e de iStatuts de la Société d'assurance
Jentet é}\ race bovine des communes de

2.JJ de Salvagny ;
de ]a Q 8tat uts de deux syndicats d'élevage
r°Uge At , 'ere P°ur les races bovines pies° et pie no jr e.

seiUers e
d*pî . ? ^ oraeléllu. - MM. les con-

J°urd'hui A T Schaller et Weck sont au-
?.0WvernemPnlUcer

^
e g

011
! représenter le

[6defal KoS aux brailles dô M. Te juge

LE PELERINAGE
DU

TROISIÈME CENTENAIRE DE SAINT LOUIS DE GONZAGOE

La Liberté reproduisait , il y a quelques
semaines, un appel de l'Association de la
Jeunesse catholique italienne conviant à
Rome les jeunes gens catholiques du
monde entier pour y fêter le troisième
centenaire de la mort de leur angélique
patron , saint Louis de Gouzague. En con-
séquence de cet appel, d'actifs comités se
sont constitués dans tous les pays. Ea
France notamment et en Belgique, les
préparatifs du pèlerinage de la jeunesse
lettrée de tout âge et de tout rang se font
rapidement par le concours de nombreuses
bonnes volontés. Des souscriptions sont
ouvertes , des loteries organisées en faveur
des jeunes gens moins f ortunés. Certains
collèges , des institutions et des Sociétés
d'étudiants catholiques donnent dans le
même but des concerts ou des représen-
tations, d'autres promettent des subsides
partiels ou complets à leurs membres les
plus méritants. Dès maintenant le résultat
est assuré, les efforts et les dévouements
seront couronnés de succès. C'est par
centaines que l'on nous annonce de la
seule Belgique le nombre des pèlerins
qui , le 29 septembre prochain , se grou-
peront « autour du glorieux tombeau de
saint Louis de Gonzague et près de l'iné-
branlable roc du Vatican ».

Applaudissant à la pensée de ce pèle-
rinage, le Saint-Père écrivait en date du
29 octobre dernier au président de l'As-
sociation italienne : « Nous appuyons vo-
tre projet et souhaitons vivement en voir
la réalisation ; commendamus istiusmodi
propositumvestrum, idemque ulesenten-
tia succédât valde cupimus. »

Ces paroles du sage Pontife qui gou-
verne l'Eglise sont à elles seules, pour
tout catholique, une garantie de l'oppor-
tunité et de l'importance de ce pèlerinage.
Il sera bon cependant d'examiner les
motifs qui poussent le Souverain-Pontife
à le demander.

Pourquoi donc le Pape désire-t-il ces
manifestations en rhonneur de saint
Louis? Pourquoi veut-il recevoir dans
son palais du Vatican la jeunesse stu-
dieuse avec les mêmes splendeurs autre-
fois réservées aux princes et aux rois ?

Il ne peut évidemment entrer dans les
vues du Saint-Père d'ouvrir une carrière
facile à ce que l'on a justement appelé
l'enthousiasme et l'éloquence de banquet ,
non plus que de favoriser l'humeur voya-
geuse ou volage de la gent écoliôre. De
plus graves pensées l'inspirent.

A l'époque troublée que nous traversons,
il faut  â l'Eglise, pour ies luttes du pré-
sent et pour les reconstructions de l'ave-
nir, des champions vaillants et disciplinés.
Ces champions, qui peuvent-ils être, à
côté du clergé, sinon les jeunes gens de
tous pays et spécialement ies jeunes gens
lettrés , qui auront demain à éclairer et à
guider les peuples, la démocratie, cette
héroïne sauvage désormais maîtresse
incontestée du monde nouveau?

Pour cette mission noble, mais ardue.
de faire refleurir dans les sociétés des
législations, des coutumes et des mœurs
chrétiennes, malgré toutes les coalitions
opposées, malgré la franc-maçonnerie et
les sociétés secrètes qui ont juré de paga-
ni-er le monde, pour cette mission il faut
des âmes vaillantes, maîtresses d'elles-
mêmes, pures, élevées , enthousiastes du
bien. Et voilà pourquoi le Pape demande
à la j eunesse catholique des fêtes solen-nelles en l'honneur de saint Louis de
bonzague. Exempta trahu.nl : les exem-
ples de saint Louis ne resteront pas sansrésultat sur des cœurs de 20 à 25 ans. Ilsleur apprendront à sacrifier comme saint
Louis les avantages temporels au servicede Dieu, à résister comme lui aux séduc-
tions du plaisir, -à réfréner en eux tous
les bas instincts pour dëveTdpper à leur

place les puissances surnaturelles de la
vertu. Leurs prières unanimes et plus
ferventes au tombeau même de leur sainl
patron assureront ce résultat en obtenant
à leur bonne volonté le secours d'en-haut.

Mais il ne suffit pas à l'Eglise d'avoir
à son service des âmes vaillantes, il lui
faul., aujourd'hui plus que jamais, des
forces unies et disciplinées. L'union fait
la force , dit un vieil adage bien connu.
Et le cardinal Rampolla disait, de son
côté, il n'y a pas longtemps, dans.une
conversation privée : « Pour résister uti-
lement à la franc-maçonnerie internatio-
nale, il nous faut internationaliser aussi
les œuvres catholiques de toute nature. »
Il est aisé de comprendre, en effet , que
l'on ne résiste pas avec quelques batail-
lons de franc-tireurs à une armée puis-
samment unifiée , dont chaque partie sou-
tient les autres dans l'attaque comme
dans la défense.

En ce qui concerne la jeunesse lettrée,
son union internationale catholique déjà
tentée à Fribourg, il y a trois ans, et de-
puis lors partiellement réalisée, sera dé-
finitivement établie et organisée à Rome,
sous les yeux du Saint-Père. Ce ne sera
pas le résultat le moins grave des fêtes
de ce troisième centenaire de saint Louis.

Ces pensées sommairement notées ici
d'aprôs le Bref du Saint-Père et d'autres
renseignements particuliers recevront
leurs preuves et leurs développements
dans une prochaine conférence dont la
date précise et le local seront indiqués
dans quelques jours.

Dès à présent nous aimons à espérer
que Fribourg fournira une participation
convenable à cette manifestation. Son
Université, son Séminaire, son Collège,
ses Sociétés d'étudiants tiendront à hon-
neur de répondre aux vœux de Léon XIII
qui les entoure d'une si parfaite bienveil-
lance.

Toutes les écoles normales et régiona-
les , maîtrises, cercles ou autres institu-
tions catholiques du canton de Fribourg
et de la Suisse romande, ainsi que les
prêtres ou jeunes gens qui voudront se
joindre au pèlerinage , peuvent dès main-
tenant envoyer leurs adhésions à l'adresse
sous-indiquée *.

Les dates précises du départ et du re-
tour ne sont pas encore irrévocablement
fixées. Tous les pèlerins devant se trou-
ver réunis à Rome le 29 septembre, le
départ aura lieu pour la Suisse entière à
Lucerne, probablement le 25 ou le 26 du
même mois, et le retour à Lucerne dans
les premiers jours d'octobre. Quelques
stations seront faites à l'aller et au retour,
notamment à Mantoue pour visiter le lieu
de la naissance de saint Louis à Casti-
glione délie Stiviere. Plus le nombre des
participants sera considérable et plus
aussi avantageuses seront les conditions
de prix. Mais dès à présent nous pouvons
rassurer ceux que l'élévation ordinaire
des frais d'un tel voyage pou» rait effrayer.
L'examen des conditions faites aux pèle-
rins de France nous laisse espérer des
prix variant de 150 à 200 francs suivant
les classes, nourriture comprise en Italie
et logement à Rome.

Nous ne saurions mieux faire, en at-
tendant la prochaine réunion déjà annon-
cée, que de reproduire en finissant les
chaleureuses invitations de l'Association
italienne :

A Rome ! jeunesse catholique , pour
rendre à l'héroïque Louis de Gonzague
l'hommage de notre foi , de notre piété et
de notre culte !

A Rome .' pour affirmer l'unité de nos
esprits et de nos cœurs à travers toutes
les divisions nationales !

A Rome ! pour recevoir les lumineux
et sublimes enseignements et les bénédic-
tions fécondes de l'auguste Léon XIII, le
doux et invincible Vicaire de Jésus-Christ ,
du Sauveur Jésus, Ami de la jeunesse et
Libérateur des peuples !

-M. l'abbé'C. .Morel, étudiant en fbcolOSié,
ruelle du Lycée, à Fribourg.

CONFÉDÉRATION
Les traités de commerce. — On

mande de Berne au Journal de Genève que
les négociations pour les traités de com-
merce avec l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie commenceront dès que les travaux
préparatoires suisses seront terminés, c'est-
à-dire au milieu de mai , de sorte qu 'on
pourra se rendre compte dés les premiers
jours de juin , c'est-à-dire au moment où
l'Assemblée fédérale se réunira , de la tour-
nure qu'elles prendront et de leur issue
probable. Ces travaux préparatoires con«
sisteront principalement en conférences
qui auront lieu successivement entre MM.
Cramer-Frey et Hammer et les représen«
tants des principaux groupes intéressés.

Les négociations auront lieu à Vienne et
aboutiront à la conclusion de deux traités ,
l'un avec l'Allemagne, l'autre avec l'Autri-
che Hongrie.

Aucun autre Etat ne sera appelé, avant
ou en même temps que la Suisse, à parti-
ciper aux négociations de Vienne. On as-
sure que les conditions posées préliminai-
rement par l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie sont trôs élevées. Jusqu 'ici le
Conseil fédéral a été unanime pour accep-
ter l'invitation prochaine des deux Etats,
et en général sur la conduite à tenir.

Une dépêche de Berlin confirme que les
négociations pour les traités de commerce
de l'Allemagne et de l'Autriche avec la
Suisse commenceront à Vienne vers la mi-
mai !

Assises fédérales. — Une foule de
gens que le putsch des septembristes a lésés
dans leur fortune ou qui ont été victimes
d'outrages de la part de la jeunesse dorée,
à la Kiinzli se constituent partie civile. .,''

Comptes d'Etat. — Les comptes d'Etat
de la Confédération bouclent par un excé-
dent de recettes de 932,870 fr.

L'initiative. — La votation populaire
sur cette question aura lieu le 5 j uillet.

Pius-Verein. —¦ La section de Brem-
garten a nommé président de la f ête de cet
automne dans cetto localité le conseiller
national Weissenbach.

•NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Deruaz a Lausanne. — La Vi-

site officielle de Mgr Deruaz au conseil
d'Etat a eu lieu mercredi à midi , au Châ-
teau.

Mgr Deruaz était accompagné de M. le
grand vicaire Pellerin et de M. Martin ,
curé d'Assens.

A une heure a eu lieu à l'hôtel du Fau-
con le dîner ofî ert par le conseil d'Etat au
nouveau chef du diocèse. Le conseil d'Etat
y assistait en corps. Un échange de paroles
cordiales a eu lieu entre M. Décoppet , pré-
sident du conseil d'Etat , Mgr Deruaz et M.
RuBy chef du département da l'instruction
publique et des cultes.

Le gouvernement vaudois a adressé à
Mgr Deruaz , une belle lettre, à l'occasion
de sa nomination comme évêque de Lau-
sanne et Genève.

Le gouvernement tessinois a décidé
de se faire représenter aux obsèques du
regretté juge fédéral , M. Kopp.

Le système proportionnel au Tes-
sin. — L'Assemblée fédérale ayant ap-
prouvé la nouvelle Constitution tessinoise,
M. Soldati , président du gouvernement du
Tessin , a préparé un projet prévoyant l'em-
ploi du système proportionnel aux prochai-
nes élections communales. Le Grand Con-
seil va avoir sous peu à ratifier ce projet.

Le Grand Conseil de Thurgovie est
convoqué à Weinfelden en session ordinaire
d'été le 25 mai prochain. Outre les élections
ordinaires et la constitution du bureau , les
députés thurgoviens auront à discuter la
réorganisation de l'Hospice cantonal , des
projets d'arrêté sur des corrections de ri-
vière et constructions de route , la revision
du cadastre, plusieurs projets de loi, des
rapports de gestion , un rapport du gouver-
nement sur rélévatiQnjles eaux du .lac et
du KûÏB, etc., et& ¦. . ¦- ' ¦' ¦ 1



Le Grand Conseil d'Argovie ouvrira
le 21 mai sa session ordinaire. Le second
scrutin pour l'élection d'un président de
tribunal à Zofingen aura lieu le 24 mai.

Chemin de fer du Weissenstein. —
Le capital-actions monte déjà à 1,760,000 fr.
L'entreprise exige un capital de 3,200,000 fr.
On croit, selon toutes probabilités , que le
reste de cette somme sera couvert promp-
tement. La ville de Soleure manifeste un
grand enthousiasme pour le projet.

Tremblement de terre. — On a res-
senti ces derniers jours à Mesolcina (Gri-
sons) une secousse de tremblement de terre
assez violente, pour que de petites pierres
soient tombées des murailles , et des tuiles,
des toits. La même secousse a été observée
à Roveredo, et à Arvigo, vers 6 */a heures.
Dans cette dernière localité , le clioc, allant
du nord au sud , a duré environ 8 secondes
et ressemblait à s'y méprendre à un violent
coup de tonnerre.

Bas-bleu. — Le Département de l'Ins-
truction publique du canton d'Argovie a
refusé la demande formulée par une jeune
fille d'être admise au gymnase d'Aarau et
aux examens de maturité do cet Institut en
vue des études médicales. Cette demande
était appuyée par le Collège des professeurs.
A chacun sa sphère d'activité et le monde
ne s'en portera que mieux.

Le pasteur Stœcker à Zurich. —
Mercredi soir, devant un auditoire d'envi-
ron 1,200 personnes , le pasteur Stœcker ,
ancien prédicateur de la cour de Berlin , a
donné au Fraumunster une grande confé-
rence sur les devoirs incombant aux classes
qui possèdent dans la question sociale. Son
discours appuyé sur un texte de l'Epitre de
saint Paul à Timothée a duré plus de trois
quarts d'heure. On a fort remarqué cette
phrase : « Celui qui ne veut rien savoir de
la question sociale , sera englobé par elle ,
car la question atteint toutes les classes. »
La conférence s'est passée dans le plus
grand calme, l'on avait pourtant aux por-
tes de l'église distribué en masse des exem-
plaires de l'Arbeiterstimme dans lesquels
Seidel menaçait , au cas où le conférencier
eût pris position contre la démocratie so-
cialiste ouvrière , de remettre le tout au
verdict d'une assemblée populaire.

Les Inondés des Grisons. — Ces
jours-ci la Commission nommée par le Pe-
tit Conseil des Grisons a procédé à la ré-
partition des dons aux victimes des inon-
dations de cet automne. Les dommages
s'élèvent à un demi million , et les dons vo-
lontaires à environ 51,000 francs. N'ont
droit à un dédommagement que les cens
ayant moins de 10,000 francs de fortune. II
reste ainsi environ 900 personnes à secou-
rir. Celles-ci sont divisées en trois classes
suivant l'importance des dons qu 'elles re-
çoivent. Les inondés les plus éprouvés , les
personnes ies plus pauvres et spécialement
les veuves, les orphelins et les familles
nombreuses recevront une indemnité de
30 o/n

Ligne téléphonique Genève-Paris.
— Ensuite d'un décret du gouvernement
français , une ligne téléphonique reliant
Dijon à Paris sera prochainement installée.
Les travaux sont en cours d'exécution et
seront bientôt terminés.

L'établissement de cette ligne a fait en-
trevoir à un groupe de négociants de
Genève, la possibilité de relier cette ville à
Dijon et par conséquent à Paris. Des dé-
marches ont été faites auprès du gouverne-
ment français dans ce but , mais celui-ci n'a
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FLEUR-DE-LIS
— Place , dit Falque , place à ma dame!. ..

Aymar est mort!... Sa veuve est morte !... Sa
flllo est à moi!... Viens , viens, Pharam us:
nous sommes les maîtres de Rochechinard? ...

— Le malheureux! dit Georges Alleman. 11
est fou.

Au même instant , Bonne de Montgilbert
exhale un soupir douloureux , et sa tête , pâle
comme un marbre , s'incline sur son épaule.
Deux années de terribles macérations l'ont
épuisée , et les émotions de cette scène poi-
gnante achèvent la ruine de ses pauvres forces.

— Ma mère, ma mère ! gémit Fifrelin , brisé
par une horrible angoisse.

— Vite , vite , dit-elle d une voix faible , por-
tez-moi dans cette chambro... où je suis déjà
morte une fois , appelez frère Timothée et ma
bien-aimée Fleur-de-Lis !

Georges et Gaspard Alleman emmènent Fal-
que... et le remettent aux mains des arquebu-
siers ; l'insensé les suit en répétant ses divaga-
tions: -- ¦ 

— Place à ma dame ! Je suis le maitre de,
Roche'chinaïd ! • ¦  ..«¦-

pas voulu se charger de cette construction ;
toutefois il a déclaré qu 'il consentirait à
l'établissement de cette ligne , si on lui
versait la valeur des travaux , soit environ
150,000 francs, les bailleurs de fonds étant
autorisés à toucher les recettes jusqu 'à
complet remboursement de leurs avances.
C'est sur cette base que de nouvelles trac-
tations sont entamées.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 23 avril.)
Paris. — M. de Lanessan partira le 31

mai pour l'Indo-Chine.
— La commission du budget a entendu le

rapport de M. César Duval sur le budget
des cultes. Le rapport conclut à l'adop-
tion.

— La réunion organisée par le député
Dreyfus, hier , dans le XII8 arrondissement ,
a été tumultueuse. Elle comptait 1,200 as-
sistants. M. Dreyfus a essayé de se justifier
des attaques dont il a été l'objet. Il y a eu
des cris de : « Démission ! » Une vive dis-
cussion s est engagée entre M. Dreyfus et
M. Caumeau , conseiller municipal. Les ad-
versaires se sont injuriés. Un violent coup
de poing, lancé par M. Dreyfus à son inter-
rupteur , a été le signal d'une bagarre gé-
nérale. On s'est jeté sur M. Drej'fus , qui ,
accablé par le nombre , a sauté par la fenô-
tre et s'est échappé par le jardin.

Le calme s'est rétabli alors, et la réu-
uion a voté une motion déclarant qu 'en
présence des explications confuses four-
nies par M. Dreyfus , tant sur l'affaire Blanc
que sur la façon dont il a exécuté son man-
dat de député , les électeurs lui retirent
leur confiance et le somment de donner sa
démission.

— L'Autorité assure que le manifeste du
prince Victor sera daté dô Prangins.

— Le Matin annonce sous toutes réser-
ves qu 'un vol de 1,200,000 fr. a été commis
hier au Crédit Lyonnais. Mais ce bruit n'a
aucun fondement.

Rome. —- La Riforma publie une dépê-
che de Massaouah du 22 avril disant que le
bruit court que l'agent français , M. Chef-
neu , aurait arraché à Ménélik un traité
d'amitié et do commerce qui , le 10 avril ,
aurait été expédié de Zeïla et porté à Pa-
ris par le lieutenant d'artillerie Taillard.

Londres. — En réponse aux réclama-
tions de lord Salisbury, le Portugal a ga-
ranti la libre navigation . du fleuve Pun-
gué et a envoyé à Beira les ordres néces-
saires.

Berlin. — L'empereur a assisté, la se-
maine dernière , à des exercices de tir faits
avec le nouveau fusil de l'armée suisse. U
s'est déclaré émerveillé des résultats obte-
nus. Il aurait dit que la Suisse avait là la
meilleure arme à feu qui ait encore été in-
ventée.

— Le Reichstag continue la discussion
de la loi sur l'industrie.

Dans la discussion de la proposition du
gouvernement relative à la punition des
actes de violence exercés par les ouvriers
pour contraindre des collègues à rompre
leur contrat avec leurs patrons , proposi-
tion qui a été écartée par la Commission ,
M. Ilammacher s'est prononcé en faveur de
la punition. U fait ressortir que les ouvriers
doivent apprendre l'obéissance à la loi. Lea
démocrates socialistes ne déconseillent la
violence que parce qu 'ils ne se sentent pas
encore assez forts. La protestation d'une
grande partie des mineurs contre l'attitude

— Demain , dit Georges Alleman, vous le
conduirez à Valence , dans l'hospice des Frères
de la Miséricorde , et que le Seigneur ait pitié
de son âme!

— Mon flls , dit Bonne de Montgilbert , allez
préparer votre sœur à la résurrection de sa
mère ! Joie brève et nouvelle douleur! Mais je
ne veux pas mourir sans avoir retrouvé le
baiser de ma fille.
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Dernière joie

Depuis l'instant où Fifrelin avait retrouvé sa
mère dans les souterrains de Rochechinard , il
avait conçu l'espoir de la délivrer de son
sépulcre volontaire et de la rendre à la ten-
dresse de Fleur-de-Lis ; il fallait donc préparer
l'orpheline à cet événement aussi doux que
merveilleux : la résurrection d'une mère bien-
aimée, constamment pleurée, qu 'elle n 'espérait
plus revoir que dans l'éternité bienheureuse.

Fifrelin mit à cette œuvre étrangement ar-
due toutes les délicatesses de son àme, toutes
les forces de son esprit , tout le tact dc son
cœur, s'attachant à faire naître dans celui de
Fleur-de-Lis le doute pieux , l'espérance filiale ,
berçant pour ainsi dire sa pensée dans le mi-
rage d'un miracle, et l'accoutumant insensible-
ment à la possibilité du revoir.

— Celui qui tire la vie du néant peut bien la
tirer de la mort , disait-il ; prions , petite sœur,
car la prière peut ôtre victorieuse de la mort
elle-même !

Fléur-de-Lis l'écoutait avec an sourîrefrist'e ;

des délégués au Congres de Pans est un
fait réjouissant.

Finalement la proposition du gouverne-
ment est écartée par 142 voix contre 78
(celles des conservateurs et des nationaux-
libéraux).

La seconde lecture de la loi est terminée.
— L'importation en grand des charbons

anglais avait inquiété les entreprises houil-
lères de l'Allemagne. Dans une assemblée
tenue avant-hier à Berlin , les entrepreneurs
de Westphalie se sont engagés à livrer
régulièrement aux Compagnies maritimes
leur charbon comme par le passé, que les
ouvriers soient en grève ou non.

Dresde. — L'empereur est arrivé à
midi. Il a été reçu par toutes les autorités ,
le prince Georges de Saxe en tête. Une
foule considérable l'a acclamé.

L'empereur a passé une revue des trou-
pes des 23° et 32° divisions , qui ont défilé
sous les ordres du commandant du 12° corps,
prince Georges.

Guillaume II s'est ensuite rendu au châ-
teau royal.

Bochum. — Ce matin , le personnel des
mines « Herminenglûck », « Liberius » et
« Prince de Prusse » ont refusé de descen-
dre dans les mines.

JEssen. — Une grande assemblée de mi-
neurs , tenue aujourd'hui , a voté la grève
générale.

Le personnel des mines réunies « Marie-
Anne » et « Steinbach », comprenant envi-
ron 1100 hommes, continue la grève. Dans
la mine de « Saint-Boniface », cinquante
hommes ont refusé de descendre dans les
puits ; dans celle de Hasenwinkel, personne
n'est descendu.

Saint-Pétersbourg. — L'étatdu grand-
duc Nicolas s'est aggravé ; un dénouement
fatal est proche.

Bruxelles. — Aujourd'hui a eu lieu une
réunion des principaux négociants en bois
do la Belgique, afin d'examiner ce qu 'il y a
lieu de faire en vue de la situation qui sera
créée au commerce belge par les nouveaux
tarifs français.

Après une discussion assez longue, l'as-
semblée a été unanime à reconnaître que
la meilleure mesure à prendre pour assurer
le développement certain et régulier du
commerce des bois et de faire de la Belgi-
que le grand entrepôt de bois pour l'Eu-
rope occidentale , est la suppression de tous
droits d'entrée sur les bois.

Une délégation , chargée d'exposer ces
idées au ministre des finances, a été nom-
mée immédiatement.

Gand. — Le bourgmestre a interdit aux
socialistes gantois de parcourir la ville en
cortège le dimanche 3 mai pour manifester
en faveur de la journée de huit heures.

Bucharest. — Les élections à la Cham-
bre des députés ont eu lieu dans l'ordre le
plus parfait. Les résultats connus hier soir
donnaient 34 conservateurs et 13 opposants.

Belgrade. — Le gouvernement refuse
à la Bulgarie l'extradition de M. Risson", le
délit qui lui est reproché étant exclusive-
ment politique.

Pittsburg. — Les mineurs des régions
de la haute Monongahela , dont le nombre
est de 10,000, refusent de se mettre en
grève le 1er mai. Cette décision désappointe
profondément le parti ouvrier aux Etats-
Unis.

Scottdale Pansylvame). — Des agonts
de police sont allés hier à Adélaïde évincer
les grévistes des maisons appartenant à la
Compagnie du Coke. Les agents ont été
attaqués par les grévistes. Us ont dû d'a-
bord se retirer, mais ils sont ensuite reve-
nus en force. Un conflit s'est alors produit
entre eux et trois cents Hongrois , hommes

mais son âme, malgré tout , palpitait à ces , craie , fait une prière et dit à haute voix de v* taccents de foi naïve. le peuple : t Lazare , viens à moi ! » Et ls m0
— Rien n'est impossible à Dieu , petite sœur; | se lève et glorifie le Seigneur ! ,e

il s'est fait homme pour nous sauver , pour i — Lazare était un juste , tendrement aimé
nous, il est mort sur la Croix ; puis , il est sorti
de son sépulcre , vainqueur de la mort, arbo-
rant comme une bannière triomphale son
blanc linceul , ainsi que je l'ai vu , on Italie ,
dans une sublime peinture de Tintoret. Les
saints Evangiles sont pleins de sa bonté, non
moins infinie que sa puissance. Un jour , Notre-
Seigneur , approchant de Naïm , vit une grande
foule , qui suivait un mort , fils uni que d'une
pauvre veuve. Ne pleurez point ! lui dit Jésus,
ému de sa douleur maternelle. Et touchant le
cercueil , il dit encore : • Lève-toi !» Et le jeune
homme , se dressant dans le suaire , se mit à
parler , et Jésus le rendit à sa mère.

— Heureuse môre ! soup ira Fleur-de-Lis.
— Celui qui rend un fils à sa mère peut

rendre une mère à sa fllle.
— Hélas!...
— Et Lazare de Béthanie , ne vous souvient-

il pas , petite sœur, de cet ineffable miracle.
Marthe accourt au-devant de Jésus pour lui
demander la résurrection de son frère : « Sei-
gneur , dit-elle , Lazare ne serait pas mort si
vous aviez été avec nous ! »

— Ma mère est morte ! N'éliez-vous donc pas
avec nous , Seigneur?...

— Jésus est toujours avec nous, n'en doutez
pas , Fleur-de-Lis! Ce serait douter de ses
promesses!... Il y avait quatre jours que La-
zare était enseveli; n 'était-ce pas impossible
de rappeler à la vie ce cadavre à moitié cor-
rompu ? Non , je Je répète, rien n'es/, impossible
â Dieu !,. . Il ordonne de lever la pierre sép'ul-.

et femmes. Dans la bagarre, une je une fiiw
hongroise a été tuée. Il y a eu de nombreux
blessés de part et d'autre. Une compagnie
de milice a été appelée en toute hâte et
dispersé la foule.

CHRONIQUE GENS-KALi
L'explosion de Rome. — Ainsi qu une

dépêche nous l'a annoncé , une épouvanta-
ble explosion a ébranlé hier , vers 7 heure*
du matin , la ville de Rome tout entière e
jeté la terreur dans la population. Au 

^
aJ.

ean , l'explosion a brisé une quantité o.
vitres, y compris celles des loges de RaP ,!jet les vitraux historiés de l'escalier roy<
donnés à Pie IX par le roi Maximilien o
Bavière. Presque toutes les maisons de i
ville ont eu les vitres des portes et des w
nôtres endommagées. ..

La poudrière qui a sauté est celle <*
Pozzo Pantaleo. au delà de la Porta Porte3?'
à quatre kilomètres de la ville. Elle est 

^tenante à la ferme-école pour garÇ°fl
de'établie par Pie IX et qui porte le no$\

Porta-Pia. Le bruit a couru que la p l°Ks,de ces jeunes gens étaient morts ou bless •
mais il n'en était heureusement rien-
ont pu être sauvés. .

Les hommes du corps de garde du 'orJ
dont dépend la poudrière , au nombre d n' .
quinzaine, ont également échappé à la rn01 '
Leur caporal a été blessé et on a dû lui an?
puter une jambe. Le capitaine du géD -,'Snaccamelu a été blessé, anrès avoir »a ,
échapper les hommes du corps de garde 

¦

les habitants des maisons du voisinage a,efort. Sa blessure, qui est à la tête, prése". 
¦

une réelle gravité. Il y a eu encore ""blessés dans le voisinage du fort;  uB
femme est morte. ,^Le nombre des personnes qui on* .;reblessées assez gravement pour devoir e1
soignées à l'hôpital de la Consolazione s ,,
lève à 120. La plupart ont pu rentrer en .
elles après avoir reçu les soins ou y on ?Dttransportées. Une vingtaine de blessés s°
restés en traitement : huit sont cravenie
atteints ; un civil est mort. Plusieurs o .
ses ont été soignés dans d'autres hôp»aU
on évalue leur nombre à 75. unToutes les maisons de paysans , dans
rayon d'un kilomètre autour de la L,;
drière, sont endommagées. Il y avait o
la poudrière plus de 250 tonnes de P°.u?re-Le roi , le duc des Abruzzes , les mim st e
di Rudini et Nicotera , et un grand n0D!,>r|Sd'autres autorités se sont rendue.3 * .,
retard sur lo Heu du sinistre. Le roi '*
transporter à l'hôpital un grand n° . ",V>
de blessés dans sa voiture ; il est auss» a1 ,
les visiter à l'hôp ital. La police en a Pr°" A
pour lui préparer une ovation P°Pulal ij0ji
sa rentrée au Quirinal. Une démonstrat
a été également organisée à la Cham
des députés. f fcM. Nicotera , ministre de l'intérieur, * .
pondant à des interrogations de MM. s'a? À
Antonelli et Giovagnoli (députés roman'-/
sur l'explosion , a dit qu 'il n 'a pas enco 

^toutes les informations ; mais tout por t
croire que le désastre est dû à P'm,PLs
voyance. Le ministre a relevé en ^ eï ^,chalfliirfiiiy l'flcr.np .il imnnsfint, nue le Pe,„
pie a fait le matin au roi accouru

^ 
suV

^Q.
lieu du désastre. ( Vives marques d-'apP* .
bation). Il a ajouté que les blessés sur '
lieux sont au nombre de 48. Les au*£|j!
blessés légèrement en ville sont au nom"
d'environ 200. M. Nicotera souhaite 1°® $
capitaine Spaccamela , qui a sauvé le coi "

^de garde au péril de sa vie, soit conserva
sa patrie (Marques d'approbation). à

M. Pelloux , ministre de la guerre, '
ajouté que , dans la poudrière , il y ay a
265 tonnes de poudre ancienne du system

Jésus ! ,jt
— Celui qui rend un frère à sa sœurr

rendre une mère à sa fllle. ei
— 11 faudrait que la fllle fût une sain'"'

que suis-je devant Dieu ?... ,U < N
— Une autre fois, un chef de synflOi t :

Jaïre , se jette aux pieds de Jésus en supP' j \c*« Ma fllle est à l'extrémité ; venez, impoS? e*1
mains sur elle pour qu 'elle soit guér 1 Dt "•
qu 'elle vive ! > Ses serviteurs accouf a«
« Votre fllle est morte, pourquoi deman d yap t
Maître d'aller plus loin?> Mais Jésus, '.f „nei
entendu cetle parole , dit à Jaïre : « No cra °gofl
point; croyez seulement! > Arrivé dans r .
logis, il voit un grand tumulte  et de 8 ti-
sonnes nlenrnnt aven de (Ti'iinds cris ; " « ic
quoi pleurez-vous? leur dit-il. La Jeun sCf V»'
n'est pas morte , mais elle dort. J> h^ s 

^e $-x
teurs , gens de peu de foi , se moqu ent » ),a
parole. Alors Jésus s'approche du ljt u)ain-
jeune fllle est gisante et , la tenant par 'a j ,--, le
il dit : « Levez-vous , je vous l'ordonne. '' ^t,miracle s'accomplit. Eh bien ! petite * tf D
Celui qui rend une fllle à son père peut i
une mèro à sa fille I n bon

— Tu me charmes et tu me navres , ""° bei-c'
Fifrelin , avec cette pieuse parole qu .1."1

£egSot' '
d'une espérance chimérique et me ia11 *
venir de mon irréparable malheur- divin0

— Ne dites pas que l'espérance en m
pitié puisse jamais ôtre une chimère!

." . '. (& siiivï'6-) '



binaire. On ne peut rien encore dire sur
«cause du désastre. Une double enquête
^clini que et administrative est ouverte. Il
'aut croire qu'il s'est produit dans la pou-
^e une lente comhinaison difficile à vén-iel- techniquement.

La conduite des soldats et de leurs supé-
rieurs mérite tous les éloges. ( Vive appro-
wtion.)

Le 1er ma{ on Italie. — Les renseigne-
ments qui parviennent au ministère del 'ntérieur donnent de vives inquiétudes ausu)et de la journée du 1er mai.
,,«: Milan , les ouvriers sont divisés : les
.̂ îaents modérés voudraient s'abstenir de

«e violence ; les révolutionnaires et les
<j Juristes insistent pour une descente
su? 'a rue » ^ 

la Spezzia , le travail sera
, sP8ûdu et des meetings auront lieu sur

{jU8l eurs places ; à Livourne , les révolu-
vj paires l'ont emporté et ont décidé de

"'Sûtes -manisfAstatinns : à Modane. lfis
F Triers chômeront et tiendront des réu-

> 0l)8, de môme qu'à Florence. A Pérouse,
^sociétés anarchistes préparent de 

formi-
/"les démonstrations ; dans la capitale ,
j f réunions seront tenues et on craint des
^ordres. •
» «¦ Cipriani , le chef anarchiste, accom-
*Tûé de deux députés , a sollicité de M. Ni-0'era une audience pour l'entretenir des
r^sures que celui-ci compte prendre le
» . ?»ai pour empêcher les désordres. Le
rjnistre de l'intérieur n'a consenti à rece-
fi °'r que ies deux députés et leur a con-
i, l!>ft les mesures prises pour maintenir
"fore.
allemands et nègres. — On possède

su,!ntenîlnt le raPP orfc du major Wissmann
]e , une bataille sanglante livré par lui

*«et le 13 février au Kilimandjaro.
Cf.rf aJgré les euphémismes dans lesquels se
i^Plait

le
chef de 

l'expédition allemande,
essort de son récit qu'il a subi un échec

reti ^'ssmann reconnaît n'avoir jamais
L^on1;ré des nègres aussi braves que les
Pfov u ca ûinna. ue uernier avait
ost °1ué les Allemands. Avec une certaine
toanrt 0n' il avait enleV(^

Ie pavillon alle-
t0Jr et l'avait remplacé par le drapeau

îrl -wr sultan de Zanzibar
gnie' "''ssmann prit avec lui trois compa-
can QJ :*QQ hommes du chef Mandara et un
ûatis u 15 4 centimètres , mais, en pénétrant
Vaincra for®t des Bananes , il dut se con-
Posit iQf. S?'à avait été mal renseigné sur la
Mit si ^6 l'ennemi. De tout côté l'ennemi
j;,, "'' la colonne allemande.

Wus /,i u 'ant se diriger vers la colline la
(\i>. r'evée où il uensait QUA SA trouvait IA
vit l Sén6ral de Sinna , M. Wissmann
pPftf

la route coupée par un fossé large et
il d °nd. Après avoir surmonté cet obstacle
•ai])- 8e frayer une route à travers les

ti18 Presque impénétrables.
•aiĴ emi, bien à couvert , ne cessait de

fcJ eu- sur les agresseurs,
fatalement , M. Wissmann dut battre en
fossé e 6t chercher un abri dans le large
•J'atta^'il avait traversé dans sa marche

4ii h 6-
?nQnt D(>ut de quelque temps un détache-
r- \Vî ' s'était égaré vint rejoindre
^"W"131111 toujours menace par les
OR M S Sina.

Pour Y "t improviser un camp retranché
i .Pendi * 

r la nuit.
afcibo K toute cette nu'*' des £rouPes de

°Htretehc^0 circulèrent autour du camp en
contn 6 j ant une fusillade bien nourrie

Êng n, *rou P'JS de M. Wissmaan.
•nando d *e lendemain , l'expédition alle-
retipQp .̂ t , après un court engagement, se
durée f1jusiri 'n Moschi ; pendant toute la
'•ap Cel?e cette marche elle ne cessa d'être
B^J1'9 par les tirailleurs du chef Sinna.

FRIBOURG
A.U CERCLE CATHOLIQUE

de BuUe
Bulle, 23 avril.

QruyiJ de Fribourg dans le chef-lieu de la
ĵo nj 6 » nous en repartons réconforté ,
°.Uces î mo quelqu'un qui a passé de

û'ille a/J?Ures d'intimité au sein d'une fa-
llut iî?lû» dans des entretiens qui retrem-
ûori 2oJ*o»e , relèvent vers de nouveaux
forts . s et la poussent à de généreux ef.

Oui , „,.
fl'aterriM ta it bien une fête familiale que ce
O-vi-,,., . ' Ko.. i. A.. n».«nlrt /»a+hnl imiû

fi virj]3 où ont été échangées des paroles
"on et «, ' si Justement adaptées à la situa-

On n-.u 'ûême tempa si pacifiques.
r<Jndez-v t pas battu le rappel pour co
^•uyèrp 8 des forces militantes de la
à Cfttte £?nservatrice. On voulait donner
ï'Ureni6nt ¦Tii0Q périodique un caractère
poin t dp Lln.,'me- Point de grosse caisse,

Et ° cortège.
?°- v-illô^nî?1* 

Ja 
sa,,e Préparée à l'Hôtel-

Jrouvée à l'in t ° banquet du Cercle s'est
ble- ToW^fant occupée de fond en corn-•es tables étaient garnies, et les

184 couverts que l'intelligent hôtelier, M.
Baudère, avait alignés dans une harmo
nieuse symétrie ont été aussitôt pris d'as-
saut. En outre, unecinquantaine d'auditeurs
étaient rangés debout , faute de place, le
long des couloirs.

Se référant aux termes modestes des in-
vitations qui leur avaient été adressées, les
divers Cercles catholiques du canton n 'a-
vaient envoyé qu 'un nombre restreint de
délégués. Le Cercle catholi que de Fribourg
était représenté par une délégation de qua-
tre membres , parmi lesquels son vénéré
président , M. le juge cantonal Wuilleret ,
et M. le commandant Meyer. Le Cercle ca-
tholique de Romont avait de dignes repré-
sentants aussi dans la personne de M.
Grand , conseiller national , M. le chanoine
Dévaud , professeur, et M. Mettler. Enfin ,
le Cercle catholique de la Veveyse prenait
part à la manifestation par l'organe de son
président M. l'abbé Louis Philipona.

Le gros de l'assemblée était donc com-
posé de Gruy ériens, de braves montagnards
venus de tous les villages. Quel plaisir de
voir ce peuple des campagnes entourant le
clergé, les autorités du district et les dépu-
tés de la Gruyère au Grand Conseil ! Il n'y
a pas de vraie fôte fribourgeoise sans cette
trilogie du peuple , des magistrats et du
clergé.

Ai-je besoin d'ajouter que notre populaire
gouvernement avait tenu a venir s'asseoir,
lui aussi , à cette table démocratique. Deux
conseillers d'Etat , MM. Théraulaz et Sta-
nislas Aeby, quittant ponr un jour les sou-
cis de l'administration , incarnaient ici la
communion d'idées et d'asp irations qui
existe entre l'autorité supérieure et la
grande majorité des populations fribour-
geoises.

La note dominante du banquet de Bulle ,
c'est l'union , c'est l'apaisement. Mais en
même temps on ne se dissimule pas qu'on
est à la veille de combats importants et l'on
est fermement résolu à faire face aux ad-
versaires du régime conservateur , à défen-
dre contre tout péril la cause de nos liber-
tés religieuses et civiles, à travailler sur le
terrain social pour le développement éco-
nomi que de notre pays et de nos institu-
tions, comme aussi sur le terrain fédéral
pour le maintien de l'indépendance canto-
nale

L'auguste Nestor des conservateurs fri-
bourgeois , M. Wuilleret, nous a montré
aujourd'hui que Tannée catholique peut
toujours compter sur l'énergie de ses chefs.
Lorsque l'heure de la bataille sonnera , ils
sauront donner l'exemple et marcher eux-
mêmes en avant. M. Wuilleret nous a fait
entendre le langage d'un vétéran qui a vu
maintes fois le feu et qui sent encore la
poudre. L'homme de Posieux est toujours
vivant en lui. Aussi quel puissant écho il a
rencontré dans ces cœurs de montagnards
gruyériens, chez qui vibrent les vieux sou-
venirs et sonnent toujours les fanfares  des
glorieux triomphes remportés sur la tyran-
nie radicale.

Quand on parle au peu ple le courageux
langage que nous avons entendu sortir
aujourd'hui de la bouche de M. Wuilleret ,
on peut compter d'être suivi avec confiance
et enthousiasme ; de tels chefs tiennent une
armée debout.

Et comme nos prêtres ont été religieuse-
ment écoutés et applaudis! Grâce à leurs
conseils éclairés, le flambeau des principes
supérieurs reste toujours allumé et nous
guide dans les voies sûres. Leur contact
permanent avec le peuple , leur participa-
tion constante à notre vie nationale main-
tient au milieu' de nous l'ascendant si
salutaire de l'Eglise et l'influence des bon-
nes doctrines. Aussi , quand aujourd'hui ,
d' une voix éloquente et classi que, M. le
curé Déforel est venu nous dire que la
seule ambition du prêtre était de servir le
peuple et de mourir pour lui , on lui a
prouvé par de chaleureux applaudissements
que personne ne doutait de l'entière sincé-
rité de cette parole.

L'assemblée a entendu aussi avec un vif
intérêt les discours si pleins d'actualité de
MM. Théraulaz et Grand. C'est un des
caractères les plus utiles de nos réunions
fribourgeoises que cet échange intime,
familier, expansif de vues et de sentiments
entre le peuple et ses magistrats. Dans de
telles conditions , pas de malentendus pos-
sibles, pas de nuages qui puissent inter-
cepter la communauté d'idées et de princi-
pes entre les chefs et les masses.

La physionomie de cette journée ne sau-
rait mieux être rendue, du reste, que parles discours eux-mêmes, dont je vous livreun extrait qnintessencié.

J ajouterai que cette partie sérieuse dunanquet a été entremêlée des gaies harmo-nies d un orchestre , dont deux artistesmisaient tous les frais : M. Herberhold ,violoniste, et M. Bosson, pianiste. Nousavons entendu aussi avec plaisir l'indispen-sable Ranz des vaches, chanté supérieure-ment par M. Magnin , instituteur à Vuadens.La voix, de M. Currat fait souche, paraît-il ,au Pied <3u Moléson. C'est avec entrain querassemblée entonnait le j oyeux refrain duLiauba à la suite de l'excellent ténor

M. Moullet , révérend curé de Vuadens ,
est le premier à dérouler la guirlande ora-
toire des toasts. Cet ecclésiastique qui voue
une si persévérante sollicitude au Cercle
catholique de la Gruyère , dont il est lo
président honoraire , était tout désigné
pour souhaiter la bienvenue à l'assemblée
de ce jour. Il s'acquitte de cette tâche en
quelques paroles cordiales, greffées sur la
devise : Quam jucundum habitare fratres
in unum. Le Cercle est un champ où l'on
cultive l'union et l'amitié. L'orateur salue
ici les représentants du peuple catholique
fribourgeois , résolus à ne pas séparer ce
que Dieu a uni : l'Eglise et la patrie. Il sa-
lue les magistrats, ses vénérés confrères
dans le sacerdoce , tous ces hommes d'élite
que nous entourons de notre confiance et
de notre estime.

M. le préfet Niquille, président effectif du
Cercle, porte le premier toast , comme il con-
vient de la part d'un Cercle catholique , à Sa
Sainteté Léon Xlll , au Père magnanime qui a
marqué à tant de i-eprises sa sollicitude pour
notre pays. La Suisse "d'ailleurs a toujours
trouvé dans la Papauté une protectrice et une
lumière. Depuis des siècles , les fils de I'Helvé-
tie montent la garde au Vatican , et aujour-
d'hui encore c'est à eux qu'est confiée la dé-
fense du Pape prisonnier.

Suisses et catholiques nous sommes recon-
naissants au Souverain-Pontife de ses nom-
breux bienfaits ; le Pape est un Père pour le
peuple catliolique , il est le protecteur des
libertés et des droits du peuple dans le monde
entier .

La soumission que flous gardons au Chef de
l'Eglise n'amoindrit en rien les droits de l'Etat.
La fidélité aux croyances religieuses grandit
l'amour de la patrie , fortifie l'autorité qu'elle
honore , protège i'individu contre les abus de
la liberté. Les vainqueurs de Morat étaient de
bons catholiques.

Notre filiale admiration pour Léon Xlll se
double d'un vif sentiment de reconnaissance
pour les insignes encouragements que Sa Sain-
teté a donnés à notre Université. Après le
départ de S. E. le cardinal Mermillod et une
sénaration douloureuse, nous avons reçu delà
main du Souverain-Pontife un évêque digne
de tout notre amour et de toute notre obéis-
sance. Nous disons à Mgr Deruaz: Nous vou-
lons êlre vos flls soumis; nous vous suivrons
dans les voies de la paix et de la charité.

Quo Dieu nous conserve longtemps aussi
notre clergé national bon , pieux, modeste , qui
connaît les vraies aspirations du peuple fri-
bourgeois et n'a cessé de donner cles preuves
les plus touchantes de sa sollicitude pour le
bien du pays. H est digne d'être comparé à cet
admirable clergé d'Allemagne qui a conduit le
peuple catholique , de victoire en victoire, à la
conquête de ses libertés religieuses.

A S. S. Léon XIII , à Mgr Deruaz , au clergé
fribourgeois nos chaleureux vivats. (Acclama-
tions prolongées.)

M. Ménétrey, rév. curé de Villarvolard ,
remercie M. le préfet Niquille des bonnes pa-
roles qu'il a dites à l'adresse du clergé. Placé'
dans le monde pour y faire le bien et pour
conduire les âmes à leur destinée surnaturelle ,
le prêtre ne peut se désintéresser de ia vie \\tx-
tionale , ni cles intérêts du peuple confié à sa
garde. Le prêtre est au milieu de vous le re-
présentant de principes supérieurs et il doit
certainement travailler à propager le règne de
•a vérité , à maintenir la concorde et l'union
des esprits. C'est le vceu de S. S. Léon XIII ;
en compulsant les œuvres du Pape glorieuse-
ment régnant ,j y ai trouvé do continuels appels
à l'union et à ia paix. C'est aussi le programme
du nouvel évêque : In viam pacis. C'est dans
ces vues que nous devons travailler. Le mo-
ment serait-il bien choisi d'ailleurs pour nous
diviser et pour tomber ainsi dans le piège de
la Révolution ? Car les ennemis de notre foi no
désirent rien davantage que de nous désunir ;
ils savent qu'un pays divisé est un pays affaibli.
L'impuissance delà France catholique provient
de ses divisions. Faisons donc tout notre pos-
sible pour garder notre canton uni contre les
tentatives du dehors , contre l'action des sectes
qui cherchent, avec l'appui plus ou moins dé-
guisé du pouvoir fédéral , à battre en brèche
ies cantons cat2ioliques. Unissons-nous en vue
des luttes futures ; faisons régner ia concorde
parmi les laïques catholiques. C'est à l' union
de tous les catholiques entre eux et avec le
clergé que je porte mon toast.

Vifs app laudissements.
M. le Dr Ackermann porte le toast à la

patrie. Pendant un certain temps, il était de
mode, dans le camp de nos adversaires , de
proclamer que les catholiques n'avaient point
de patriotisme , que leur patrie était à Rome.
A cette accusation aujourd'hui surannée, l'o-
rateur oppose cette parole d'un éminent catho-
lique au champ du Grutli : Suisses toujours ,
catholiques toujours ! (Bravos.)

L'histoire de notre pays prouve avec éclat
nue les catholiaucs ont constamment su asso-
cier la fidélité à leur foi avec l'amour de la
patrie ; les principes éternels qu 'ils défendent
sont la meilleure sauvegarde des patries. C'est
dans ces sentiments que les catholiques fri-
bourgeois , les catholiques gruyériens ont lutté
et lutteront encore pour ia défense de leurs
libertés relig ieuses et politiques. Catholiques
ot Suisses toujours ! Vive la patrie fribour-
geoise ! Vive la Gruyère ! (Chaleureuses accla-
mations.)

M. Currat, député de Grandvillard , porte
le toast au gouvernement. 11 rappelle les œu-
vres du régime actuel et les preuves multiples
de sa sollicitude pour la prospérité du pays-
Par lui , nous avons été dotés de nombreuses
et utiles voies de communication ; et bientôt
nous verrons cette belle Gruyère reliée ait
grand réseau suisse par une voie ferrée qui
donnera à notre commerce une nouvelle
expansion.

Ce l'agi me a f ondé l'Université, oui attirera
à Fribourg l'élite de l'Europe catholique et qui
devient un foyer cle ralliement pour la jeunesse
catholique clé" la Suisse. Ce sera un élément de
prospérité dont tout le pays profitera. Le gou-
vernement conservateur a donné aussi , par
des institutions et des actes nombreux , la
preuve de sa sollicitude pour les intérêts de
l'agriculture.

Nous lui renouvellerons notre confiance à
ce régime dans les élections prochaines ; pré-
parons-nous dos aujourd'hui à la lutte. Vive
le gouvernement I (Chaleureux applaudisse-
ments.)

M. Théraulaz, vice-président du con-
seil d'Etat , monte à la tribune , salué d'a-
vance par les acclamations. 11 porte son
toast à l'union du peuple , du clergé et du
gouvernement et au Cercle catholique de
Bulle comme centre de ralliement de ces
trois grandes forces dans la Gruyère.

M. Morard , président du Tribunal ,
porte , en termes très applaudis, la santé du
N° 13 et des Cercles catholiques du canton.

M. Wuilleret, accueilli par d'enthou-
siasmes acclamations, affirme la nécessité
de la lutte et boit à la guerre , dans la cha-
rité chrétienne.

M. Moret , qui remplit avec distinction
les fonctions do major de table, rappelle ici
le souvenir des vétérans de Posieux ; M.
Wuilleret est le grand-père du parfi con-
servateur fribourgeois ; nous suivrons ses
conseils.

M. Déforel , rév. curé d'Avry, consacre
à la presse un discours très admiré et vi-
goureusement applaudi.

M. Léon Philipona répond par un toast
au clergé et aux campagnards , deux gran-
des forces sur lesquelles s'appuie la presse
catholique.

M. Grand, conseiller national , boit à
l'union entre tous les membres de la grande
famille conservatrice, à leur discipline et à
leur action.

M. l'abbé Louis IMvilipona apporte le
salut du Cercle catholique de la Veveyse,
dont il est le président . Il conclut par un
toast humoristique à la gendarmerie et aux
paysans du 26 octobre.

M. Reichlen, au nom des campagnards ,
fait acclamé les autorités supérieures , et
rappelle leurs actes et leur programme.

M. Progin, inspecteur scolaire, clôt la
série en relevant les mérites et le dévoue-
ment du corps enseignant.

Demain , nous reviendrons sur quelques-
uns de ces discours que nous n'avons pu
qu'énumérer aujourd'hui.

Encore le discours Bïourgknecht.
— On se souvient de la demandé d'expli-
cations adressée par le Confédéré à M.
Bourgknecht au sujet du discours prononcé
par celui-ci au banquet des libéraux-con-
servateurs vaudois.

M. Bourgknecht s'est exécuté, mais avec
un visible embarras. Il peut paraître habile
d'être radical à Fribourg et conservateur
à Lausanne ; mais ces situations équivoques
deviennent àlalongueintenables. La chauve-
souris a beau dire :

Je suis oiseau : voyez mes ailes ;
Je suis souris, vivent les rats ;

elle ne trompe pas longtemps son monde.
Voici les explications de M. le conseiller

communal Bourgknecht :
Je n'ai pas parlé de radicaux ni même, je

crois , de tépelets et me suis borné à exposer
objectivement nos pratiques gouvernementales.

Si mes amis de Lausanne ont cru voir, dans
la situation politique que je décrivais , celle
qui leur est faite par la majorité radicale vau-
doise , si ma peinture de nos seigneurs tépelets
leur a paru être la photographie de leurs maî-
tres radicaux , nous n'y pouvons rien, ni vous
m mai.

Cela prouve tout simplement que des pavil-
lons d'apparence bien différente peuvent cou-
vrir une marchandise absolument identique.

M. Bourgknecht s'est trompé fort s'il a
cru que lo parti radical , dont il est l'élu ,
se contenterait de si piètres explications.
Le Confédéré n'est pas libre de critiquer ;
mais les organes radicaux du dehors ne
s'en font pas faute. Ecoutons , entre autres,
le Genevois :

Si le discours prêtait à une interprétation
peu bienveillante pour les radicaux vaudois ,
il fout reconnaître quo l'orateur a étô malheu-
reux , et que ses explications nauénvient en.
rien cette impression défavorable.

En ce qui nous concerne, nous croyons que
la place de M. Bourgknecht, élu conseiller
communal de Fribourg grâce aux suffrages
des radicaux , n'est point aux côtés de MM.
Odier, membre du Comité do rédaction du
Journal de Genève , Secretan, rédacteur en
chef de la Gazelle de Lausanne , et P. Godet ,
de la Suisse libérale, dont on connaît les sen-
timents d'aveugle hostilité pour le radicalisme.

En tout cas, s'il voulait prendre la parole
dans un milieu si parfaitement réactionnaire ,
M. Bourgknecht aurait dû so mettre préala-
blement au clair avec lui-même sur la vérita-
ble portée de ses déclarations ce objectives ».

Sa qualité de mag istrat nommé par des radi-
caux l'obli geait , dans le cas particulier , à une
circonspection qui eût été de bon goût , puis-
qu'il s'agissait de la célébration d'un anniver-
saire qui n 'est pas une fête conservatrice .



Nous nous contentons de signaler ce
débat, où nous n'avons pas à intervenir.

ta fête du B. Pierro Canisius aura
lieu lundi , 27 avril , dans l'église du Collège
Saint-Michel. A 8 heures, office pontifical ,
célébré par Sa Grandeur Mgr Deruaz , avec
le concours du clergé du Collège. Le ser-
mon sera prononcé par le R. P. Dominique
Jaquet.

Après midi , à 2 heures, la Congréga-
tion latine de la Sainte-Vierge célé-
brera sa fête annuelle, qui n'a pu avoir lieu
le jour de l'Annonciation tombant , cette
année, sur la Semaine-Sainte. Le nouvel
évêque de Lausanne et Genève assistera à
la touchante cérémonie, qui ramène auprès
de notre jeunesse studieuse des prêtres
vénérables et des magistrats aux cheveux
blancs. Après une allocution prononcée
par M. l'abbé Albert de Weck, missionnaire
apostolique , on portera processionnelle-
ment, dans l'intérieur de l'église, la grande
statue en argent de la Sainte-Vierge. Tous
les congréganistes réciteront ensuite la
formule de la consécration à la Mère de
Dieu, et ils iront- à l'offrande. Los chants
seront exécutés par les élèves du Collège
sous l'habile direction de M. le professeur
Sidler.

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Fribourg

Dimanche 26 avril , assemblée publique
des Tertiaires de Saint-François, â 4 heu-
res du soir, suivie de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement. Tous les fidèles peu-
vent y assister.

La Société de tir de la ville de Fri-
bourg organise, au Stand des Grand'Places ,
pour les dimanches 26 avril , 3 et 10 mai, un
match, auquel elle invite cordialement tous
les tireurs. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Le Foyer Domestique. Journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un an;
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs,
Neuchâtel.

Sommaire du N» 16 : La famille et l'argent
(suite). — Lo repas du bon Dieu (poésie). A
propos de Lohengrin. — Un bal d'artistes (fin).
— Chronique de la mode. — La rhubarbe. —
Divers. — Charade. — Solution du N» 14.

Couverture : La chanson des mois. — Annon-
ces.

$m$i& A l'édition locale du journal de
ce jour est jointe l'intéressante et très uti-
le brochure médicale traitant de la Safe
Cure de Warner 5 brochure sur laquelle
nous attirons l'attention de nos lecteurs.

Sommeil calme et apaisement de la douleur ,
telle est la devise du SIROP DE FOLLET qui
triomphe de l'insomnie, quelle qu'en soit la
cause, fièvre, maladies, travail , agitation ner-
veuse, préoccupation morale, toux de l'asthme,
de la bronchite , de la grippe, etc.

Le SIROP DE FOLLET donne le sommeil vrai ,
celui de la nature , sans trouble , sans malaise,
sans danger : le sommeil qui est le repos calme
du corps et de l'esprit. Dans un flacon de SIROP
DE FOLLET, il y a cinq ou six nuits d'un repos
complet, naturel et réparateur , et le flacon
coûte 3 francs dans toutes les pharmacies.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril. |T^~ï'9r̂ ûrgrr2?i"23l "2-ij ~A\~r~ïC

THERMOMETRE (OtntiirratU) 
Avril. 18) 19} 20| 21) 22} 23j 24 Avril.

7h.matin 31 0 2| 1 2 6 5 7h.matii]
1 h. soir 6 10 7 12 14 8 5 1 h. soir
1 h. soir 2 2 5 5 8 6 V h. soir
Minimum 2 0 21 l 2 6 Minimum
Maxim (il 10 7| 12 _ 14 _8 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.mm DU SIT-IEPH
On pourra avoir tons les samedis et

jours de foire, le dîner à lf r. On pren-
drait encore des pensionnaires. 53° :
2C TjOTTîT.'R Pour de suite un eJZ, ±J\J U lb£t> l

helle chambre meu-
blée. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique; à Fri-
bourg. (47$/)

Le soussigné vient d'ouvrir , à Fribourg, i
un nouvel atelier de

au Varis, N° 170
(tout près dix IVEuLsée)
En garantissant un travail soigné à des

prix très modérés, pour l'exécution de
portraits photographiques ; groupes
de familles , écoles, sociétés , etc. ; comme
aussi pour les vues, reproductions et
tous les travaux de son état ; se recom-
mande à l'honorable public , (507/288)
P. MACHEREL , photographe

à FRIBOURG (Suisse)

On demande des (524)

Pensionnaires ;
pour pensions soignées ; chambre si on
le désire. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique.

Demandez partout la (212)

En vente dans toutes les bonnes épiceries.

Demande de Café
On désire reprendre de suite ou pour la

Saint-Jean un établissement public ayant
bonne clientèle, situé dans une petite ville
ou de préférence à la campagne, si possible
avec terrain cultivable: ' S'adresser sous
chiffres O. 2011 V. à Orell, Fiissli, an-
nonces, Vevey. (503)

Buis à vendre
pour bordures ou touffes. S'adresser à M.
P. Guinchard, à Posieux. (509)

POUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer les voyageurs sont transportés
par toutes les lignes et les paque-
bots à vapeur de Irs classe, aux
^= prix ies plus réduits ^=

Après le 1er février , chaque semaine
accompagnement jusqu'au port de mer.
Lettres de change sur toutes les
places d'Amérique. (167)

Louis Kaiser, à Berne, Bârenplatz , 25.

I>E FRIBOURG
La maison Cuénod , Sautter et Cie, à

GeDève , avise MM. les négociants et tous
les fournisseurs qui auraient encore des
notes à lui présenter et des réclamations
à produire , de hien vouloir le faire jus-
qu'au 3 mai au plus tard , date à laquelle
elle doit boucler ses comptes. Toute fou»
niture qui lui sera livrée à partir du
1er mai, sera payée au comptant.

La maison ne se rend pas responsable
des dettes qui pourraient avoir été con-
tractées par ses employés. (512)
[̂ ^̂̂ ^
ife SANCTI |«

WM MOMÏÏS
Summa theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux

f 

notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. -
Prix: 21 tr. 1.

Cette édition, devenue classique *À
^r dans les grands séminaires fran- \3Ë çais et étrangers, a été revue »¦
2rj avec le plus grand soin. Le pa- j
2jr: pier, très beau de qualité, peut *
jg ĵ supporter des annotations à l'en- A
j r \  cre, avantage précieux pour les AÀ
jv 1 étudiants. 

^
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AJ3ÉCÊDAIBE B'APICULTUR

PAR
M. l'abbé SAPIN

CURÉ D'ARCONCIEL
F»rix: 1 lx*. SO

gypse pour bâtiments , chaux, ciments, briques, drains, tuyaux d'Aai*"11'
briques et plaques réfraetaire» pour fonds de fours , etc., chez

(438/243) V e «Jn GHRISTINAZ, CADET, A FRIBOURG-

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGBS, FRIBOURG. (*1B0)
¦Wl INSTRUMENTS. - Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

OUVRAGES POUR LE MOIS DE MARIE
Mois de Marie pratique ou Marie modèle de

la vie chrétienne avec exemples, par l'au-
teur des Feuilles d'or. — Prix : t fr. 50.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes
d'Or. 180» édition. — Prix : 20 centimes.

Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, des
communautés religieuses et des paroisses,
par M. l'abbô Bonneroche. — Pris : 2 fr.

Mois de Marie de Notre Dame du Très Saint'-
Sacrement, méditations, extraits des Ecrits
du T. R. P. Eymard. — Prix : 1 fr. 25.

Moiade Marie,par Mgr de Ségur.— Prix : 75 cent
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,

formant trois mois de Marie, suivie de six
Exercices du Chemin de la Croix, par M.
l'abbé Lemarchal, 2 vol. — Prix : 7 fr.

Le mois de Marie de l'Angelus en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie.

— Prix : 50 centimes.
Couronne do mai ou Mois de Marie des parois-

ses. — Prix : 1 fr..50.
Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par Las-

serre. 51° édition. — Prix : 2 fr.
Essais sur le mois de Marie, par l'abbô Alizon.

Tome Ier. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.
Tome II0. Marie-Médiatrice. —- Prix : 2 fr.
Toma IIP. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IVe. Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr.

La guirlande virginale ou Mois de Marie nou-
veau, par M. l'abbé Am. Labetoulle, aumônier
du Lycée de Limoges. 3» édition. Joli volume
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr.

Les Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Un mois deMarie sur le Salve Regina, par le
R. P. Petitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Eglise et le ré-
tablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage des pensionnats
de jeunes filles et des Cougrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 cenlimes.

Guirlande à Marie, par J. M. A. Missionnaire
apostolique. - Prix: 90 cent.

Le pouvoir de Marie en exemples. — Prix : 2 fr.
Mois de Marie du R P. Beckx, général de la

Compagnie de Jésus. — Prix : 2 fr.

H Imprimerie catholique, Fribourg
K RICHE ASSORTIMENT DE

f LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ
$| Papeterie, Imagerie

% BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX
| ffiniIWJMlMHS
g COMMISSION EN LIBRAIRIE

IGraf 
èm m h pip i Êm I. Umf

Cartes de irisite

IMPRESSI0NS EN T0US GENRES

$aê StttmMtin nnb fera Œtit
M. le DB Joh. WOLF

professeur de philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIBOUR G
I> 1̂ I X I 15 F R A  N;C:S.

En vente à l 'Imprimerie catholique*

Le Mois de Marie des paroisses et des famif
les chrétiennes. Treni»- deux instructions su»
la vie, les vertus et les enseignements ae
Marie, suivies de traits historiques , Vn
Mgr Ricard , prélat de la Maison de Sa Sa»»"
teté. - Prix : 2 fr. 50. ,,

Mois de Maxie, extrait de la Cité mystique,1?
Dieu de la vénérable Marie de Jésus o *
greda. — Prix : 1 f r. 50.

Le mois de Marie et les fêtea de la Sa»»»9.
Vierge, indiquées dans le Bréviaire ross^
par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr

MoiB de Marie pour tous. — Prix : 15 cent.
lia Vierge d'Israël ou Mois de Marie des J??£

Bonnes vivant dans le monde, par l'abbé &*'
lesse. - Prix : 1 fr. 50.

Moie de Marie, contemplation sur trente Mr'
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, Vv
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 50.

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô M»20*1'
Prix : 1 fr. 50.

Etat et grandeur de Marie, pouvant servir d
Mois de Marie. Dédié à toutes les ames sins*
rement dévouées au culte de la Reine des cie°̂
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulle & ,
en ordre et traduit du vieux style par l'al3C
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50.

Veillées du mois de Marie. Guirlande d'his-?»'
res, par le chanoine J.-M. A., missionu81'
apostolique. In-18. — Prix. : 75 cent. .

Nouveau mois de Marie, dédié à Notre DaI°
de l'Espérance, histoire de là Sainte-Vie*» .
et ses principaux sanctuaires, par M. 1 ̂
Provost. — Prix : 2 fr.

Un portrait de Marie, d'après saint Alpho^
miir>7A lor.tnrfls nrnnnRéna nnnr nn mOl6

Marie paroissial. — Prix : 2 fr. .
Traité de la vraie dévotion a, la Sainte VieiSj.

gar le B. L.-M. Grignion de Montfort-
rix : 1 fr. f i$

Mois de Marie, extrait de la Vie et des an*1"
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr. --n ,

Petit moiB de Marie à l'usage de la jeunes»
— Prix : 10 cenlimes. rj

Nouveau mois de Marie, par le **•berner. — Prix : 1 f . 25 n-»uLe mois de Marie oonsaorê & ia Mère de U1
par F Lalomia. — Prix : 80 cent

N uveau mois de Marie ou suite de feoture» wï
chantes, par M. l'abbé Dtbassi.— Pri* : *fr - &


