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DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance dît ier mai.

Présidence de M. Louis Wuilieret , prési-
dent. — La session ordinaire de printemps
a été ouverte ce matin , à dix heures, soua
la présidence de M. Wuilieret.

M. le président rappelle le souvenir de
M. Desclienaux, député de la Glane , décédé
depuis la dernière session. M. Deschenaux
était l'homme fidèle à tous les devoirs du
chrétien et du citoyen. Il a . rempli ses
fonctions de juge de paix avec zèle et ponc-
tualité , facilitant les conciliations et rendant
la j ustice consciencieusement. Membre da
Grand Conseil depuis plus de 30 ans, il fut
notre modèle à tous par son assiduité aux
séances , par l'accomplissement scrupuleux
de ses devoirs de député , par son dévouement
aux intérêts du pays et à la cause conser-
vatrice catholique. Eu mémoire de ce ci-
toyen si estimable et si patriote , M. le pré-
sident invite l'assemblée à se lever.

On donne lecture des messages et docu-
ments suivants :

1° Message et projet de décret promul-
guant les nouvelles dispositions introduites
dans la Constitution cantonale ;

2° Message et projet accordant les pleins
pouvoirs au Conseil d'Etat pour déterminer
par arrêté spécial une heure légale destinée
à régler les actes de la vie publi que dans
le canton de Fribourg ;

3° Message demandant l'allocation d'un
crédit de 2980 fr. 60 pour solde des frais de
construction de port d'Estavayer ;

4° Projet de décret allouant un subside
de 11,200 francs à la commune d'Autigny
pour la correction des routes tendant à
Cottens et à la gare de Chénens ;

5° Demande de naturalisation de M. Henri
ffeu Louis Ehrlé , d Ebingen , cercle da la
Forèt-Noire (royaume deWurtemoerg), me-
nuisier, domicilié à Romont, pour lui , son
épouse Marie Lucie-Julie fleu Nicolas
Liénard , de Vuisternens-devautRomont , et
ses trois enfants mineurs ;6» Message demandant divers bills d'in-
f^nité destinés à régulariser la comp ta-bilité pour l'exercice 1893. Ces bills d'in-demnité concernent: a. l'administrationgénérale, 3,775 fr. 05, indemnité aux dépu-tés pour la session extraordinaire de fé-
vrier 1893 ; b) La Direction de l'Instruction
publique , 11,611 fr. 67, pour les écoles se-
condaires , l'enseignement professionnel et
agricole , etc ; c) la Direction de l'iutô-
rieur , 32 fr. 88 ; d) la Direction des Finan-
ces, 10,518 fr. 47, surcroit de dépenses
compensé par l'augmentation de recettes
de l'enregistrement et du produit  des fo-
rêts ; e) l'administration des sels et bois-
sons, 19,013 fr 54 , augmentation provenant
d'achat du sel ; f )  la Direction des travaux
public» , environ 23,000 fr., pour divers
excédents de dépenses.

7° Demande de naturalisation de M. Pierre-
Charles Creux, de Fontainemore , province
de Turin (Italie), actuellement à Payerne.

8° Pétition de l'Union cantonale des arts
et métiers en vue d'obtenir l'élaboration
d'une loi instituant les tribunaux de pru-
d'hommes.

9° Projet de loi modifiant diverses dispo-
sitions de la loi sur les communes et pa-
roisses du 26 mai 1879, et faisant applica-
tion du système de la représentation pro-
portionnelle aux conseils communaux.
Commission : MM. Bossy, Paul Aeby, Liechti ,
Grand , Reichlen , Joseph Phiiipona.

10° Lettre de M. le député Jean K.es6r ,
donnant sa démission de membre du Grand
Conseil , pour raison d'âge.

11° Pétition de la Société fribourgeoise
d'agriculture demandant la revision de la
loi du 22 novembre 1876, qui établit des
primes et des concours pour l'amélioration
des races bovine , chevaline et porcine.

12» Comptes du Collège Saint Michel , de
l'Ecole normale d'Hauterive, et des diverses
caisses d'assurance.

13° Projet de décret pour l'agrandisse-
ment de la maison de force , selon plans
dévisés à 113,000 francs.

14° Pétition de la commune de Grenillos
demandant un subside pour la construction,
d'un pont en pierre sur le ruisseau de la
Longivue.

15° Projet de loi sur l'exercice du droit
d'initiative La commission , nommée par le
Grand Conseil , est composée de MM. Card -
naux , 51 voix ; Gottofrey, 42 ; Brayoùd , 41 ;
Bielmann , 40 ; Morard , 40; Riedo , 39 ; Es-
seiva , Louis , 36.

La mission du Pius-Yerein
Nous avons promis à nos lecteurs de

revenir sur le rapport présenté au Congrès
d'études et de propagande par M. de Mon-
tenach.

L'étendue et le développement de cet ex-
posé qui n'apas duré moins d'une heure nous
empêche de le donner in extenso, comme
nous le voudrions. Il sera publié , et, nous
l'espérons , lu par tous ceux qui s'intéres
sent à l'organisation des forces catholiques
dans le canton de Fribourg.

M. de Montenach a parlé franchement ;
son discours n'a pas pour but de soulever
l'enthousiasme des masses* mais bien d'é-
clairer sur la situation , les hommes dévoués
qui se pressaient au Congrès.

Nous croyons que l'orateur a atteint son
but ; il a vu juste et dit vrai ; il a parlé
sans parti pris , ne craignant pas d'appuyer
sur les points faibles et les côtés moins
brillants de la situation des catholiques fri-
bourgeois.

L'orateur , après avoir salué respectuau-
sement Mgr Deruaz et les membres du
Congrès , constate : « que les conférences,
les réunions, les assemblées aont non seu-
lement utiles , mais indispensables à une
époque où l'action individuelle doit être
doublée de l'action collective. » ¦

Le Pius-Verein , comme tel, s'efface sou-
vent dans les réunions qu 'il a pour mission
de provoquer. C'est pour cela que son
action est souvent incomprise et passe
même inaperçue.

e L association de Pie IX ne ressemble pas
aux autres ; elle n'a pas , comme elles, un pro-
gramme bien défini, un but nettement fixé.

« Jo ne puis mieux comparer , dit M. dè Mon-
tenach , le Pius-Yerein qu 'à une force motrice
initiale qui, pav des câbles, des fils , toute espèce
de moyens de transmission va donner le mou-
vement fécond à une foule d'industries diver-
ses qui , sans elle, seraient inactives et paraly-
sées.

< Non , le Pius-Verein n'est pas une œuvra
proprement dite , ni de bienfaisance , ni d'édifi-
cation, ni de secours mutuels , ni d'apostolat
social, il "est mieux que tout cela, un foyer qui
rayonne sur toutes les entreprises de l'action
catholique en Suisse, qui leur apporte la
chaleur ot la vie. »

Après avoir fait l'historique des com-
mencements du Pius-Verein , après avoir
rappelé le magnifique programme que le
R, P. Théodoae formulait pour l'association
naissante, M. de Montenach nous montre
la malheureuse et persistante hésitation
des catholiques devant les œuvres d'apos-
tolat religieux et social.

Alors que nos adversaires font tout con-
verger vers le hut suprême qu 'ils poursui-
vent , le3 catholiques brisent leurs meilleurs
efforts par leur hésitation , leurs inconsé-
quences , leur particularisme.

« Nous nous plaignous souvent du malheur
des temps de l'envahissement de l'impiété et
du vice , mais nous oublions de constater que
la force de nos adversaires , que la force du
mal viennent de notre propre faiblesse.

t Dieu ne manque jamais à l'homme , mais
trop souvent c'est l'homme qui manque à
Dieu. >

Ceux qui ont lu le magnifi que rapport de
M. de Reding sur le Pius-Verein suisse ont
été , sans doute étonnés du grand nombre
d'œuvres de tout genre qu 'il crée, soutient ,
développe en Suisse.

Pour cela . il faut de l'argent, toujours de
l'argent. On devrait le comprendre à Fri-
bourg où ses œuvres ne sont pas soute-
nues financièrement comme elles devraient
l'être.

Le Pius-Verein compte des milliers d'a-
dhérents trop platoniques qui prennent
part à ses réunions , applaudissent aux ef-
forts qui sont faits , se croient des membres
zélés , sans s'inscrire dans aucune section ,
sans songer a verser la cotisation annuelle ,
si minime soit-elle, que prévoient les sta-
tuts.

Notons cependant ce que l'Association de
pie IX fait pour le patronnage des étudiants
de l'Université de Fribourg, pour les pa-
roisses mixtes du diocèse, pour les ouvriers,
les apprentis , les domestiques. Ainsi , elle
répond aux vues de Léon XIII , qui a appelé
la sollicitude de toutes les œuvres catholi-
ques sur les besoins des déshérités de la
fortune. Aucune souffrance , aucune épreuve
qui afflige nos frères n'est étrangère à la
mission du Pius Verein.

t Le Pius-Verein a besoin de milliers d'adhé-
rents ; pour les combats que nous prévoyons
tous il faut des combattants , et leur nombre
est encore insuffisant. Pour les œuvres que
nous voulons développer, il faut des ressour-
ces abondantes , continuelles , qui trop souvent
nous font défaut.

« A Fribourg, plus que partout ailleurs, la
charité ingénieuse opère des prodiges ; des flots
d'argent se répandent en aumônes généreuses ;
mais ces sacrifices , faits le plus souvent au
hasard de certaines préférences , ou par dea
associations qui s'ignorent les unes les autres,
ne produisent pas un effet social en rapport
avec eux.

« On entretient , on maintient le paupérisme
dans des limites moyennes et en quelque sorte
traditionnelles.

t La charité ne consiste pas à procurer de
temps en temps des heures d'abondance relative
aux familles nécessiteuses. Elle débute par
l'aumône, c'est vrai,, mais prévoyante et pré-
venante, elle termine par la j ustice de l'affran-
chissement.

« On fait trop, chez nous , la charité à l'an-
cienne mode, pour employer l'expression
pittoresque du bon Pèro Maiguen , le premier
fondateur des cercles catholiques ouvriers.

t Et encore le Père Maignen se trompait-il ,
cette mode n'est pas bien ancienne. Elle est
née de l'amoindrissement de l'esprit chrétien.
Dans ces grands siècles de foi où l'Eglise était
libre d'accomplir son rôle et sa mission, la
charité ne tenait pas lieu d'organisation so-
ciale ; elle lui servait de coadjutrice et d'efficace
supplément.

« Au lieu d'épuiser leur force à susciter des
palliatifs impuissants , les catholiques devraient
comprendre que c'est sur le terrain des inté-
rêts supérieurs que les intérêts particuliers
peuvent être réellement défendus.

« Le Pius-Verein s'est placé sur cetle large et
vraie base. Les résolutions qui vous seront
présentées tout à l'heure par la Commission
des œuvres de charité serviront , je l'espère, à
rallier autour du programme que j'esquisse à
présent tous ceux qui sont généreux et qui
veulent l'être avec discernement et réel avan-
tage pour la société. »

Ce n est pas tout de soulager les souf-
frances des malheureux ; il vaut encore
mieux prévenir les maladies du corps social
que d'avoir à les guérir, et ici intervient, à
côté de la charité , le rôle de la justice
sociale , dont les préceptes ont été définis
avec tant d'ampleur par le Pape dans l'en-
cyclique Rerum Novarum. Le Pius Verein
avait dès ses origines voué une part de son
activité et de ses ressources aux œuvres
sociales.

i A côlé des œuvres de bienfaisance propre-
ment dites , de charité ou de patronage, une
foule d'institutions économi ques réclame l'im-
pulsion active et sagace de notre grande
association catholique.

c Caisse d'épargne, syndicats professionnels ,
usines chrétiennes , protections des métiers et
tant d'autres qui doivent pallier aux désas-
treux efl'eis de l'individualisme.

< Si décidément, l'individu est tout , si la
société n'est qu 'un agrégat d'individualités
juxtaposées , si l'intérêt général n'est que la
somme des intérêts particuliers , si l'égoïsme
est le principe et la fln de la loi morale, alors
à quoi la règle, à qui bon l'autorité ? On aboutit
à l'anarchie. C'est la conséquence dernière , le
corollaire suprême de l'individualisme , la seule
différence entre Ravachol et les philosophes
du libéralisme , c'est que le révolutionnaire
est logique et que les philosophes ne le sont
pas.

« Une réaction terrible se prépare conlre
cetle situation absurde qui nous conduira
fatalement jusqu 'au socialisme d'Etat le plus
absolu et le plus tyrannique. Si nous nous
contentons de regarder lutter ces extrêmes
sans prendre parti dans le débat , nous sommes
perdus et c'en est fait de la civilisation euro-
péenne, je dirais même dc la civilisation chré-
tienne , si je n'avais pas pour soutenir ma foi
et mes espérances les promesses du Christ que
le Père Joseph a rappelées tout à l'heure dans
son admirable sermon.

t Tu es Pierre , et sur cette pierre je bâtirai
< mon Eglise et les portes de l'enfer ne pré-
. vaudront point contre Ello. »

« Le seul moyen d'empêcher la collectivité ,
c'est-à-dire l'Etat de se substituer entièrement
à l'individu consiste à établir un réseau d'as-
sociations dont la liberté et les droits sont
garantis.

« On accuse le Pius-Verein de soulever la
question sociale dans des pays où ello ne se
pose pas , dans des contrées agricoles qui ne
connaissent ni les misères, ni l'exploitation de
la grande industrie.

« Ceux qui parlent ainsi , .sont-ils bien surs
dc ce qu 'ils avancent ?

« M. de Mun a répondu à un interlocuteur
qui lui faisait la même objection , pur cette
superbe apostrop he : « Vous m'accusez de sou-
« lever lo dans pays la question sociale î Ces
« questions-là , Monsieur , on ne les soulève
« pas , elles se soulèvent toutes seules-et alors,



« elles soulèvent bien d'autres choses avec
« elles, les pavés quelquefois , souvent aussi
« les personnes et la propriété. »

« Je n'oserais décider , pour moi ,lequel est le
plus absurde, de nier la question sociale ou de
s'imaginer qu'on peut la résoudre comme une
équation algébrique.

t Non , Messieurs , nous n'avons pas la sotte
? 

rétention de résoudre la question sociale ; et
application successive de tous les systèmes

de cette tour de Babel qu 'on appelle le socia-
lisme, ne la résoudrait pas davantage.

« Tout notre rôle , à nous catholiques, con-
siste à améliorer successivement les conditions
de l'humanité en supprimant une à une les
causes de certaines souffrances, en donnant de
nouveau certains remèdes trop oubliés. Et ces
remèdes doivent être dosés avec sagesse et non
pas administrés brutalement comme une po-
tion de vétérinaire. »

Du reste, le Pius-Verein a toujours été
préoccupé du développement des œuvres
sociales proprement dites.

M. de Montenach a prouvé , en citant le
discours du Père Théodoge qui s'écriait à
Sehwyz en 1859 : « J'aborde maintenant un
pointtout à fait particulièrement concluant:
les fabriques. »

« Mais , pardon , mon habit ne soyez
pas trop surpris et veuillez m'écouter. »

Ici , M. de Montenach a un mouvement
oratoire qui soulève les applaudissements
de toute l'assemblée :

< Vous le voyez, Mesdames et Messieurs,
dit-il , dans ce temps-là , un prêtre , un religieux
s'excusait de parler des fabriques. 11 semblait
déplacé. Le cardinal Manning n'avait pas en-
core entraîné derrière sa robe rouge , sur le
chemin de la pacification et de la justice , les
grévistes anglais , les mineurs du Pays de Galles.

« Les choses ont déjà bien changé ! Qui s'é-
tonne aujourd'hui en voyant le prêtre mêler
sa soutane au bourgeron , à la blouse bleue de
l'ouvrier. »

Le Père Théodose ajoutait :
« Christianiser les fabriques , telle doit-

être notre devise. Encore -une chose. Les
associations d'ouvriers font beaucoup de
bien en Allemagne , tandis qu 'en Suisse
(Rorschach , Saint-Gall), elles ne sont pas
soutenues ; cependant les ouvriers passent
maitres , et s'ils rentrent démoralisés dans
leur foyer, que deviendront les arts et mé-
tiers? Que seront les maîtres de nos ate-
liers ? Occupons-nous donc aussi des ou-
vriers pour en faire de bons pères de fa-
mille et de zélés catholiques. >

« J'ajouterai , dit M. de Montenach , occupons-
nous en pour les soustraire à l'influence désas-
treuse des meneurs socialistes, pour leur don-
ner des convictions fortes , bien trempées , et
la conscience de leur double devoir de citoyens
et de chrétiens. >|

« Parce que nous habitons des contrées essen-
tiellement agricoles, il ne faudrait " pas nous
leurrer de trop d'illusions. Nous pouvons
redouter deux choses : la fondation d'un pro-
létariat agricole , l'envahissement de la dette
hypothécaire. »

« Dans nos campagnes , les domestiques de-
viennent de plus en plus des nomades. Ils se
louent au hasard , sans s'attacher à une pa-
roisse , à une famille , de plus en plus sollicités
par tous les mauvais entraînements.

« Autrefois, entre le domestique et le maître ,
il y avait des liens d'autorité , de respect , de
confiance , de bienveillance et d'attachement, qui
font place de plus en plus à une parfaite indif-
férence réciproq ue.

« La petite propriété passe par la même crise
que la petite industrie. Elle va à la Banque,
son Mont de Piété à elle, rengager lopin par
lopin la terre nourricière qui se fond peu à
peu , comme la glace au rouge soleil du prin-
temps.

« Le parti socialiste est assez avisé pour
comprenare le parti qu 'il pent tirer de cetto
situation . »

Malheureusement les catholiques ne
comprennent bien ni le danger, ni la tacti-
que nécessaire pour lui résister. M. de
Montenach tait remarquer avec raison
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Il avait réglé tous ses comptes avec les ban-
quiers , et il était parti sur un bateau qui allait
à Constantinople. Les autres domestiques
étaient payés et congédiés ; mais moi , je restai
sans un sou. Le propriétaire du palais vint , le
jour même, me mettre à la porte , et je me
trouvai encore bien heureux qu 'on m'eût laissé
ma livrée, car je la vendis pour acheter de
quoi manger. Je pensai d'abord à dénoncer ce
coquin de Diego ; mais je réfléchis que je pour-
rais bien me trouver compromis , et je jugeai
prudent de me taire. Voilà un mois bientôt
que le pauvre Paddy couche à la bello étoile
avec les baillons que vous voyez, et qu 'il vit
de pastèques et d'eau claire. S'il ne vous avait
pas rencontré, maître , il serait mort, et tant
qu 'il vivra , il vous sera dévoué comme un
chien.

Robert avait écouté avec une émotion pro-
fonde cette épouvantable histoire.

Les renseignements qu 'un hasard providen-
tiel venait de lui envoyer devaient lui suffire
pour retrouver Diego, et Paddy, quoiqu 'il ne
fui inspirât pas encore une confiance entière ,

combien peu les hommes d'œuvres qui sou-
tiennent et propagent les association d'in-
térêt général , sont compris et secondés.

Ils éprouvent d'incroyables difficultés à
obtenir des sympathies agissantes , des coti-
sations pour un but qui n'est pas immédia-
tement sensible , pour des intérêts qui ne
sont restreints, ni privés, ni positivement
matériels.

Ici. M. de Montenach aborde la situation
du canton de Fribourg. Elle nous intéresse
plus directement , et c'est dans ce milieu
que la Providence nous a appelés à tra-
vailler selon notre position et nos énergies,
à l'avènement du règne de Dieu sur la
société.

« Le canton-de Fribourg se trouve actuelle-
ment dans une situation exceptionnellement
favorable; nous possédons un gouvernement
chrétien ; nos adversaires perdent l'espoir d'ar-
racher par des luttes électorales le pouvoir
que détient le parti conservateur-catholique.
Nous profitons d'une situation qu'une sage
administration ne peut qu 'affermir et que
quelques divisions malheureuses et isolées ne
compromettront pas si on les sacrifie dès main-
tenant sur l'autel de la patrie.

« Mais il faut profiter du moment que Dieu
donne , demain tout peut changer.

« La politique adroite d'un grand homme
d'Etat dont la tombe est à peine fermée, a fait
succéder aux luttes aiguës du Kulturkampf
une trêve dont nous nous réjouissons, mais
qui n 'est pas la paix. La paix, les ennemis de
l'Eglise ne peuvent pas nous la donner , ils fail-
liraient à leur mission, ils n'auraient plus de
raison d'être s'ils cessaient un seul instant de
combattre , ce qu 'ils appellent , le cléricalisme ,
ce que nous appelons nous , l'enseignement de
Jésus-Christ. L'exemple du Tessin pacif ié doit
suffire à nous mettre en garde.

t Si les jours néfastes arrivent , il faut qu 'ils
nous trouvent prêts , fortifiés , coalisés, ins-
truits , décidés. Formons donc des associations
qui pourront suppléer , cas échéant à l'action
qu'exerce aujourd'hui dans tous les districts
le corps dévoué des fonctionnaires. Nous som-
mes forts avec le pouvoir , tant mieux , mais
préparons-nous pour le moment où peut-
être nous serons privés de cet appui.

c Nous serons heureux alors d'avoir formé
des populations non seulement profondément
chrétiennes , elles le sont déjà , mais préparées
à lutter dans des conditions désavantageuses
et nouvelles Rendant les années d'abondance
on fait des provisions qui permettent de tra-
verser sans trop souffrir celles où rognent la
famine et la désolation.

< Devant l'intimidation , devant le succès
momentané de l'adversaire , combien tremblent
et désertent. Nous avons vu ces tristes exem-
ples. »

L'orateur entre ici dans de grands déve-
loppements sur la fondation et l'organisa-
tion des sections locales ; nous étudierons
dans un article spécial cette partie du tra-
vail que nous analysons aujourd'hui.

Les sections locales ne sont, dans les pa-
roisses du canton , ni assez nombreuses ni
assez vivantes. C'est au clergé qu 'incombe
avant tout la mission de les diriger et de
les fonder. Avec lui , dit M. de Montenach ,
nous pouvons tout , sans lui rien. Les So-
ciétés se mult i plient tous les jours dans les
villages , mais elles sont isolées, il faudrait
que toutes soient encadrées dans le Pius-
Verein. On peut déplorer l'indifférence et
la négligence de beaucoup de nos amis ca-
tholiques.

« La plupart de ceux auxquels on s'adresse
répondent qu 'ils sont absorbés par des devoirs
pressants, que jusqu 'ici ils ont fait ce qu'ils
pouvaient faire pour la cause de la religion.
Que c'est à des hommes spéciaux , au clergé
d'abord , puis aux journalistes , aux écrivains,
aux hommes plus influents d'agir etde remuer .
Ils veulent, eux , vivre tranquilles à leurs
affaires.

< Quand on fait appel au nom des œuvres , on
obtient le plus souvent un refus de concours ,
basé à la fois sur l'inintelligence de la situation ,
sur une certaine timidité , sur le décourage-
ment.

pouvait être d un grand secours dans la pour-
suite qu 'il voulait entreprendre.

Décidé à se l'attacher tout à fait , Robert lui
remit quelque argent et lui dit de venir le
trouver le lendemain dans un hôtel dont il lui
donna l'adresse.

Il était bien sûr qu 'il ne manquerait pas au
rendez-vous , et il voulait éviter de lui faire
connaître sa barque.

Le moment était venu d'abandonner l'exis-
tence de pêcheur pour rentrer dans la vie or-
dinaire , et et Robert s'occupa d'abord de met-
tre le trésor en sûreté.

John , auquel il raconta la rencontre de
Paddy, se chargea de bébarquer l'or, sac par
sac, et de lui apporter à la villa Combi , où il
s'installa dès le lendemain.

Quinze jours suffirent au vieux Slough pour
transporter cette fortune à terre, et Robert
convertit immédiatement la somme en une
lettre de crédit délivrée par la maison Roths-
child de Naples sur tous ses correspondants en
Europe.

Il s'assura que Paddy avait dit la vérité et
que Diego s'était réellement embarqué pour
Constantinople.

La mort tragique de Morgan avait fait grand
bruit à Naples ; mais personne n'avait pensé
qu 'elle fût le résultat d'un crime, et on avait
attribué le brusque départ de son ami au cha-
grin que lui avait cause un si affreux accident.

Robert prit à son service l'Irlandais , que la
joie et le bien-êfre avaient transfiguré ; mais
il chargea John Slough de le surveiller , car il
se défiait toujours de son penchant à l'ivrogne-
rie.

Ainsi armé de toutes pièces pour commen-

«II y a aussi les sceptiques ; des gens disent,
à quoi bon faire ceci ou cela, cela ne servira
de rien. Quel but! Quel résultat obtiendrez-
vous? Vous verrez, vous ne réussirez pas; pour
ma part , je m'abstiendrai absolument, les
choses n'en iront pas plus mal.

t Et ils vous quittent , haussant les épaules
d'un air de pitié. »

Ici , M. de Montenach fait aux jeunes
gens un appel qui sera , nous l'espérons ,
compris et entendu. La jeunesse est l'âge
des dévouements qui ne calculent pas. Il
faut savoir les provoquer , et c'est la mis
gion du Pius Verein.

< Et maintenant, c est aux jeunes gens que
j'adresse un appel chaleureux , ils semblent se
désintéresser du mouvement que nous pour-
suivons. Dans nos comités, dans nos réunions ,
dans nos séances, ils devraient être la majorité.

c Un étudiant , un employé n'a , dites-vous,
que son dimanche dont il puisse disposer et il
se doit à sa famille , à ses amis, à tous les siens.
C'est fort bien , jeunes gens, mais votre activité,
vos affections, tous les instants de votre exis-
tence doivent-ils être absorbés entièrement
dans l'intimité de la vie domestique ?

< Le temps de lutte où nous vivons n 'im-
pose-t-il pas au chrétien des devoirs particu-
liers ?

t L'âge n'est point un obstacle, et le proverbe
arabe a raison qui dit : « Seul celui qui se lève
de bonne heure travaille bien le soir venu.

« Mieux valent dans les œuvres l'ardeur el
l'épanouissement de la jeunesse , plus il y en a ,
plus elles sont pleines de vie et d'entrain.

« Laissez-moi vous le dire, telle vous inspi-
rerez votre vie à ses débuts , telle elle sera
durant les années plus ou moins nombreuses
que Dieu vous accordera.

« Aux objections d'un égoïsme étroit et cal-
culateur , répondez franchement que la jeunesse
qui se consacre à l'action sociale , à la défense
de l'Eglise est plus active que tout autre ; et ,
tout compte fait, vous perdrez moins d'argent
avec nous que d'autres n'en perdent et n'en
gaspillent à la brasserie, au bal et ailleurs.

« Encore un mot , Messieurs ; vous vous
rappelez cette parole évangélique < du royaume
de Dieu semblable au levain qu 'une personne
prend et met dans trois mesures de farine
jusqu 'à ce que le tout fermente.

c J'oserai dire que la Sooiété de Pie IX peut
devenir dans notre canton un levain bienfai-
sant qui le soulèvera , l'envahira , le transfor-
mera et le sauvera. >

M. de Montenach termine en manifes-
tant les espérances que ce Congrès lui
laisse. Chaque année le Pius Verein invi-
tera l'élite catholique à des réunions sem-
blables. Il faut que les conclusions prises
soient suivies de l'action pratique , la beso-
gne n'eat donc pas achevée, elle commence.
A tous de s'y mettre.

c Nous avons un programme, mettons tous
nos efforts à le réaliser. Saint Vincent-de-Paul
a exprimé cette belle pensée : « Pour l'ordi-
naire , dit-il , les œuvres de Dieu se font par
degré. Elles ont leur commencement et leur
progrès ; on ne doit pas prétendre faire toutes
choses d'un coup, ou estimer que tout soit
perdu parce qu 'il faut du soin pour réussir. Il
faut aller pied à pied et adresser à Dieu .de
fréquentes prières. »

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES
dans le canton de Berne

Dimanche prochain, le peuple bernois
renouvellera sa législature pour une pé-
riode de 4 ans.

D'avance , on peut dire qu 'il y aura peu
de chose de changé à la composition des
partis. La majorité restera au parti radi-
cal , avec une teinte de modération due en
grande partie à l'émeute ouvrière de Berne.
Il est même probable que , dans la capitale ,
le parti conservateur , si déprimé depuis la
grande lessive de 1874, regagnera quelques
sièges que les radicaux ne lui disputeront

cer la poursuite de l'assassin de son fils , Ro- mais la mort dans un duel n était p»
bert s'embarqua avec Slough et Paddy sur le expiation suffisante du passe . 0ps-
paquebot français qui faisait le service entre j L'échafaud , ce n'était pas trop pour uu
Naples et la Turquie.

En arrivant à Constantinople , la première
nouvelle qu 'il apprit , ce fut le départ de Diego.

Il avait quitté Péra depuis trois jours , pour
gagner l'Egypte par terre, en compagnie d' un
Français qu'il avait rencontré à l'hôtel d'An-
gleterre.

Robert ne pouvait guère songer à le rejoin-
dre dans ce voyage à travers l'Asie-Mineure et
la Syrie , au milieu d'une escorte et en présence
d'un étranger. Il lui parut plus sûr d'aller
l'attendre à Alexandrie.

Mais sa vengeance devait être encore diffé-
rée.

Après deux mois de séjour en Egypte, Ro-
bert apprit que deux voyageurs s'étaient em-
barqués à Beyrouth pour rentrer directement
en France, et que 1 un d'eux se faisait appeler
M. de Pancorvo.

C'était le nouveau nom choisi par Diego.
Robert n'hésita pas et partit sur le champ

pour Marseille.
En débarq uant , il sut que le bateau de

Beyrouth l'avait précédé de huit jours.
.Evidemment, Diego s'était dirigé sur Paris,

et c'était là seulement que Robert était certain
de le retrouver.

Il allait donc enfln se trouver face à face
avec l'ennemi qu 'il poursuivait depuis si long-
temps ; mais à mesure que la vengeance{¦.'approchait , il la voulait plus sûre et plus
éclatante

Il avit d'abord pensé à se battre aveo Diego,
après lui avoir jeté à la face tous ses crimes ;

plus, en vue de faire front contre le socia
lisme. Dans les districts de la campagne-
l'opposition n 'a pas grande chance dauÂ
monter le nombre de ses représentants.
« Volkspartei » de M. Durrenmatt n exisj
guère que dans la Haute-Argovie. E "0 **
est établie fortement, et maintiendra s""
positions. . .:«

Dans le Jura , la lutte ne se Pr?d0" ;'guère que dans les districts catholiq " '
elle y aura même un caractère d'achar
—_.i _,„_ _, -—_:.«.._, n ia haromex-iouic ijui o c_ _ | i i n j m, , Mai \jo ODI O '" . HQ
tre pour les élections des fonctionna""® «
district qui auront lieu en juillet. ke " 

r£.
conservateur est décidé à emporter Ie8 îj onfectures, et maintenant que la nonn na _
des préfets se fera directement par Ie P,

r -
ple , les électeurs ne pourront s'en PreJLa.qu 'à eux-mêmes, si les candidats conser
teura ne remplacent point enfin les P"1 ,j _
tats radicaux , imposés aux districts eat"
ques par la majorité du Grand Conseil.

Remarouona en naaaant nno la répu -
tation au Grand Conseil se fera , le6» .'
sur la base d'un député par 2,500 Ag' té
population. Jusqu'ici, il y avait un <*0j - >$.
sur 2,000 âmes. Le parti conservateur i
rassien comptait une vingtaine de deP. jer>pour les districts catholiques et ^°u

n0lu-
En tenant compte de la diminution du a
bre des mandats , il n'atteindra ce c m
que s'il, peut emporter les 6 siège» du
cle de Porrentruy, le plus disputé. |0

Voici à peu près les conjectures su
résultat des élections du G mai. por'eT.tr-ii.il • f i  _ii._-aa T.ni ta _nha-_n&a I,e8 C0D»
vateurs proposent trois des députés ac
(Choffat , Choquard , Husson) et trois n«
nouveaux (Fattet , Comment-Horn slt)

P. Petignat). M. Daucourt décline ia*
didature , pour ee réserver pour la P' 

^ture , ainsi qu 'il a été décidé à J'»88? J8 r a-
préparatoire de dimanche dernier. H DU té3
dicaux proposent , avec les quatre ûeAhou-
actuels (Mouche , Coullery, Comment,^"
Iat), le préfet Cuenat et le maire de f
rentruy F. Kenel. .a roC"Courtemaiche : 4 députés. La ««» *j
«i ï c i u i .u l'ui i. iiî . -¦  .•„« fie-
Grandjean et Henzelin . Leur élection ,
assurée, bien que le parti radical ««
oppose la double candidature du »0ÏB

Br
Mouche , en portant aussi M. Burrus p
diviser le parti. » >ag

Franches-Montagnes : 4 députés. ^.jg
semblée préparatoire des délégués du
trict porte MM. Folletête, Elssesser,/^
vernon , députés actuels, avec M Péq ul,#' «g
avocat. Bien que le parti radie3' * ** ja
beaucoup, surtout en vue de cons „;Rrva-
préfecture , le succès de la liste cons*»
trice est assuré. i0ni

Delémont : 3 députés. Les radicaux 
^

g
depuis trois périodes maîtres aauo v"z, ^e)
Leurs députés (D' Kaiser, Fleury, wwj di.
seront vivement combattus par *e? j gcjd<>
data conservateurs. C'est la ville qui' 0jn t
de la victoire des radicaux , grâce a i **Vj .eu*
considérable que leur donnent les nom j0
employés du chemin de fer. Est ce ^,.3-
changement d'administration du 

^ 
j a

Simplon ne devrait pas porter aussi ge
liberté des employés ? Il y a quelque
A foipû AQ

Bassecourt: 2 députés. L'elt ctigurée-
MM. Wermeille et Hennemann est as 0
Les radicaux ne luttent dans ce cero
pour la forme. . on a»3

Lauffon : 2 députés. Enfin , depuis , o 
^peut-être , on entrevoit la possiDI 1"8erv8'

voyer à Berne des représentants coi 
^teurs dans ce pays resté gincôreme

tholique. . j 'Urie
Moût ter : 3 députés. On pane u $

convention qui donnerait deux sieg» ^_conservateurs , et un aux adversaires. 
^cette hypothèse , on cite les noms <»° -

tre quatre fois assassin. me0r
Robert voulait le bourreau pour »°

trier de George. _s__ e\^KIl voulait saisir Diego encore tout °",etVai, t;
de quelque nouveau forfait et le traîner u
la justice. . ,„ohle B*

Robert était bien sûr que le misera01 .,i
s'arrêterait pas sur le chemin du crime e
viendrait au devant du châtiment. ..,.,nu'a'1Il résolut de le suivre dans l'ombre J"°2t dé-
jour où il pourrait le prendre en nagi
liL , * •.<_ «e Par ":'11 arrêta son plan avec John , et us s» 

£e0i-
gèrent les rôles dans cette chasse a«
trier. t cl)""Le temps et la douleur a™ieiu aD e,
Robert au point de le rendre m??"" nature ,,.. J..J1I „ il ..̂ ooArloU una fo-i ité nl1 4„a\\*ei u ttuieuio n 1/uao.i.cc.. u.-v. .««-.-- ..g u»-
pour modifier l'expression et même
de son visage. d'aut»0"

Il pouvait donc surveiller Dieg° oPt. j
plus aisément que celui-ci le croyait ¦", m e e \

Il ne s'agissait que d'adopter un Ç,°s pro cUÊl
une profession qui permissent de i»*"*-
sans exciter ses soupçons. ., x pnàf o

Robert destinait un autre roie
Cassan. À . ,_ , .„ abrU''

Diego devait croire l'Irlandais uw réus(-
pour se défier beaucoup de lui et, s a(jra i.
Bissait à l'introduire dans sa maison, »
un ami au cœur do lu place.

M suivre- '
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-et Chodat. Le troisième siège qu'une formalité , lorsque la majorité , à laerait attribué aux communes catholi ques seconde lecture , a étô aussi considérable¦sous les Roches ». que pour le projet de loi en question.
jv ~??8 le cercle de Tavannes, le maire Cette décision de la Chambre des Commu-
blem ?' de LaJ°ux (libéral), sera proba- nés intéresse à peu près 680,000 personnes
la ^

nt. reporté si on parvient à décider à tant ouvriers du fond qu'ouvriers de la
tionaT r ^' Klaye> ancien conseiller na- surface.

nona i ._ • vôtérans du parti radical. Le bill sera sans doute accepté par la
Pas parWH-8tpict de Courtelary, il ne faut Chambre des Lords. Ea effet , il ne s'agit
\__ «<___ . " ane opposition conservatrice : guère en cette matière de querelles de
sans opffn • urs n'y existent qu'isolément
ouvrier •8a.ti0D - Peut étre 1ue élément
en 0(,*A(1 1Ul ,8'e*t si vigoureusement affirmé
M A ', re dernier par la candidature de
serve n S'iZ au Ccm8eil national , nous ré-
Pour ln r que 8urP«8e- M. Agassiz serait
quisîtïo and Conseil une excellente ac-

CONFÉDÉRATION
- Dea1?111*6 de la Fpanee offlolelle.
dernii p 2rants suisses partis la semaine
i'user I A 

poar. Amérique, se sont vu re-
n'avaià n 4.permi8 d'embarquer parce qu 'ils
saga „,, Pas conclu leur contrat de pas-
sont ai H d une Compagnie française. Ils
fédé Pai ^.avre en attendant que le Conseil
de M i»3.1,. negocié avec le gouvernement

NOUVELLES PESiCANTONS
descim^*

11 aux assisse. — Lundi ,
et ml^e.enseurs , MM . Hœnni , Burkhard
miers . * 8euls ont Parle- L°s deux pre-
mieux mme °n sait , n'ont rien trouvé de
rejeté,. Pi0ur Dla uchir leurs clients que de
voya!1„. la .cause de l'émeute sur l'impré-
reate Lf la brutalité de la police. Du
rapport naes assez ternes , et peu en
quence dPOur Ia «auteur des idées et l'élo-
tanf «.h?11 lancrace avec une cause oui a

Une rii te attention publique,
quer . », Session de M. Gloor est à remar-
capit 'ai d 

a fait intervenir l'influence du
pr évenno .le domaine de la justice. Les
«ement « ui ont pu fournir un caution-
tandia n ,, ,apSent ont été mis en liberté ,
de pr ia * n es gueux ont dû subir 10 mois
l'état snr.- Préyentive. Voilà la justice de

Au a !
Aeby ^ea

PlUa ' ̂  Gl001* découvre dans le cas
accusé i., Constances atténuantes : Cet
UUT _ l .  a,'UlÔm o oono .tioiroil n'oTtiA»

.ôpe8. (Bra assurer le pain de ses
fi'stes.) °8 des socialistes et des nihi-

**¦ Pi"iPh
UP

iS le c*ou Bst P°ur demain.
9nan t _ °lz' dit-°u . es* une fine lame;
f°rt<> „; M- .A-eby, il passe pour le plus
e»t enn ma 18te bernoia - Toute l'attention^«centrée sur eux.

~- l!^al °̂ 
de Salnt-Imier a Delémont.

reiafl + 'ence de lun(^ 
matin a ^é entiè-

c». ,nt oecuoéa nar la nlaidoierie de l'avo-
saiaip6 ^ygax qui dément les baisses de
jo upg 6

^ 
attribuées à son client , qui a tou-

pap iou * 8es ouvriers de 5 à 20 franca
san 8 J*r i '' dit que la grève a été déclarée
ae Viûa "> Par la malheureuse intervention
C
?Qseils « eur Campiche , qui a donné des

n lea bîfi 
ronea - Le complot contre la vie

r.Uf>oi s lh*.de Cygax a étô organisé par
?.x deînarwi anarchiste. L'avocat de Gy-
01 Pour u A6 la 8ev^re application de la

?°f drft a ,pr?venir le retour de oareil dé-
v 'ucldflnl 8on ^ une bonte p°ur ,e Pay8>
llleQce ; r » ï  8'est produit pendant l'au-
tement_ r a1016 d'un juré est morte subi-
rt °Ur De n COur n a  pas v°ulu le congédier ,
ii6 ''afiaipft .8 courir le risque d'un renvoi
} "V au P Ve° oaa d'indisposition d' un juré,

c°htin plus eu de suppléant ; 'e juré a«nuer à siéger.
Q _2 

f*>i*ÎJ*II,er» fédéraux dans l'Ap-
î\^f au-_ c " IT" -̂ e court séjour des conseillers
d'u<W em P> Fr&y Ruff y> Laehenal et
"aM 16 ' et de l'ancien président Welti ,
tn * Ben • lieu des Rhodes Extérieures ,
„ yeQg .asation . Un grand nombre de ci-
GAo k °e o / «  c . 1 _.-.!. 1 l_  _-_-_- -  , 1--_.._.h "auta "u es a '" »aro pour saïuei
rt 8r0e h

8 aagi8trats qui sont repartis pour
!Qé8 JUsn .Ale train de 10 n- 45> accompa-

Q^em^u a Winkelen 
par 

le Iandammann
°8ger et Hohl , député aux Etats.

^Oc-ej^Usatlon genevoise. — Le
lef«8é ?un 'cipal de la ville de Genève a
dr 0^

' dl Une maJorité importante , la de-
Y,s8ewVlatur a1i8ation de M. Chuit, curé

f l faut ur -
i^Hleup /^arquer que les démocrates
P J°rité J ournal de Genève) sont en
i_°Hpr_,. au Consftil mnnini nol ori.ot. an

' n.,,, l l m  ' i l  l l l  i I .;,\ U I I M  l l j  U t î . -c .
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ÉTRANGER

. La Gh11111̂ '5*1 DE H1UIT HEURES
la " 6« Sff̂ bîe des Communes vient de vo-
a?{ 'e SI6 ectur e Par 281 voix contre
h?Pée d« J i de ,oi q ui flxe à huit heures la
(i>s. i „

la Journée de travail dans les
ftLc.'s've I. c?ndo ecture est l'épreuve
^l a & x168 

^
iil8 au 

Parlement au-a iroi8ième lecture n'est en général

partis. Les libéraux et les conservateurs
sont divisés sur la question. Même dans le
Cabinet , l'entente n'a pu se faire. Lord
Rosebery n'a pas caché sa sympathie pour
le bill qui a été défendu aux Communes
aussi bien par des tories comme lord Ran-
dolph Churchill et sir John Gorst que par
le secrétaire d'Etat â l'intérieur , M. Asquith ,
la fleur du radicalisme anglais. D'un autre
côté, M. Burt , secrétaire du Board of
Trade, ancien ouvrier mineur lui môme,
qui représente l'élément ouvrier dans le
ministère , et qui est un des hommes les
plus influents du parti libéral , s est toujours
montré opposé au bill.

D'ailleurs les ouvriers mineurs eux-
mêmes ont des opinions contradictoires sur
ce sujet. Ceux du Centre , dans le bassin
industriel de Birmingham sont en immense
majorité , partisans de la journée légale de
huit heures. Les mineurs du sud du pays
de Galles et du Monmoutshire groupés
autour de Cardiff et du Northumbarland ,
vivant autour de Newcastle et de Sunder-
land voudraient que la loi n'intervînt pas.
Aucune bonne raison n'est donnée qui
rende compte de cette diversité d'avis.
Mais les mineurs du Centre sont les plus
nombreux.

Cette loi d'ailleurs , si elle est définiti-
vement adoptée , n'apportera pas des amé-
liorations considérables au sort desmineurs.
La journée de travail avait été en effet
fixée , par les seuls efforts des unions , à
des limites variant entre huit et neuf heu-
res. Dans certaines mines on était même
arrivé à établir une journée normale de
sept heures et demie.

I-,'ATTENTAT DE LIÈGE
Voici quelques détails sur l'explosion

qui s'est produite samedi à Liège.
Vers 9 heures et demie du soir , une for-

midable explosion mettait en émoi tout le
quartier aristocratique de Saint Jacques.

C'était une bombe qui venait d'éclater
près de la porte d'entrée de l'église Saint-
Jacques. Elle avait été placée entre des
grosses pierres qui sont restées là depuis
la dernière restauration. On estime que
l'engin était composé de 15 à 20 cartouches
renfermant deux à trois kilogrammes de
dynamite.

Tous les vitraux de l'église du côté où
l'explosion s'est produite , ont volé en
éclats. Un chapitau a été enlevé.

Six ou sept maisons bourgeoises cfen
race ont toutes leurs vitres brisées.

Au moment de l'explosion , le concert
public qui se donnait au kiosque d'Avroy,
allait finir. Les trois à quatre mille person-
nes qui écoutaient la musique se sont pré-
cipitées vers le théâtre de -explosion.

La police a fait évacuer les lieux.
La rue était jonchée de débris de verres.

La police ne possède jusqu 'à présent aucune
indication sur l'auteur de l'attentat.

On fait remarquer que cette explosion
s'est produite un samedi et à la même
heure que celle qui a eu lieu , huit joura
auparavant , chez le bourgmestre. Ce qui
permet de croire que ce nouvel attentat
doit être attribué au même auteur.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Lundi , à la Chambre des

députés, M. Gauthier de Clagny a déposé
un projet de loi élevant les pénalités contre
les individus convaincus d'espionnage.

M. Jaurès interpelle au sujet des relations
du parti anarchiste avec les capitalistes et
le clergé qui lui fourniraient des fonds.
L'orateur , fréquemment interrompu , dit
que le gouvernement , sous prétexte de
combattre l'anarchisme , vise la liberté
individuelle. (Tumulte.) M. Jaurès soutient
quo l'anarchiste Tournadre est en relations
avec des capitalistes. Il rappelle son rôle
d'agent provocateur à Carmaux (Nouveau
tumulte.) M. Jaurès dit que le clergé joue
double jeu , tantôt il appuie le gouverne-
ment, tantôt les ouvriers.

M. Dubost , ministre de la justice , répond
et réfute les faits mis en avant par M. Jau-
rès. M. Dubost affirme que l'argent trouvé
chez les anarchistes dans les perquisitions
ne dépassaient pas les ressources que les
anarchistes peuvent tirer de leur travail
professionnel. Le ministre de la justice
termine en déclarant qu 'il frappera tou-
jours les coupables à quelque parti qu 'ils
appartiennent.

M. de Mun démontre qu 'aucune analogie
n'existe entre les doctrines catholiques et
les doctrines socialistes , qui sont un péril
pour la société et qui exitent les pauvres
contre les riches.

Un membre de la droite dit qu 'aucune
preuve n'a été apportée contre le clergé,

mais il est prouvé que M. de Rothschild a I être sur cette location pour faire face aux
donné de l'argent à certains anarchistes.
L'orateur réclame des mesures sévères con-
tre les capitalistes qui subventionnent les
anarchistes.

M. Milierand défend les socialistes qui ,
dit-il , ne veulent pas la destruction de la
propriété individuelle.

M. Casimir-Périer déclare qu 'il refuse de
se rallier à la politique de M. Jaurès aussi
bien qu 'à celle de M. Mun. Le gouvernement
est disposé à rester fidèle aux grands prin-
cipes de la révolution. M. Casimir-Périer
réclame l'ordre du jour pur et simple, qui
est adopté par 340 voix contre 179.

— Le général de Boisdeffre , qui remplis-
sait les fonctions de chef d'état-major de
l'armée, a été nommé titulaire de co poste.

Espagne. — Une grande agitation rè-
gne parmi les ouvriers des chemins de fer
andalous. On craint une grève générale.

— Le bruit court que dans une séance
secrète du conseil de guerre de Barcelone,
le commissaire du gouvernement a requis
la peine de mort contre dix. anarchistes
impliqués dans l'attentat contre le maré-
chal Campos.

FRIBOURG
L'initiative et les critiques radi<

cales. — Dans son numéro de ce jour , la
National-Zeitung de Bàle soumet à une
vive critique les institutions politiques fri-
bourgeoises. Mais cette critique ne pèche
pas par l'exactitude. D'après ce journal , la
Constitution de 1857 date du régime radi-
cal ! Elle ne connaît ni le referendum ni l'i-
nitiative. Ce dernier droit n'aurait été in-
troduit que par la dernière revision. Dou-
ble erreur. La Constitution de 1857 est
l'œuvre du régime conservateur restauré
en 1856 ; elle était en avance sur la plupart
des Constitutions de cette époque et pré-
voyait déjà le droit d'initiative soit en ma-
tière de revision totale, soit en matière de
revision partielle. Seulement , la revision
n'entrait en vigueur que si elle était votée
par la majorité des électeurs inscrits. C'eat
cette dernière barrière qui vient de tom-
ber.

La National-Zeitung ferait bien d'étu-
dier nos institutions avant de les apprécier;
elle ferait bien aussi de se mettre d' accord
avec l'histoire et la vérité. Ce serait un
travail plus méritoire que des plaisanteries
rabâchées sur la loterie de Fribourg, dont
elle parle aussi d'après ouï dire, sans con-
trôler le moins du monde ses assertions.

Quant à la nouvelle loi sur l'exercice de
l'initiative , la National-Zeilung la trouve
antidémocratique parce qu'elle astreint les
pétitionnaires à signer la demande d'initia-
tive au secrétariat communal.

Or, cette disposition est exactement celle
de la loi tessinoise, qui a été si vantée et si
admirée par la presse radicale suisse I Per-
sonne ne s'est avisé de dire jusqu'à présent
qu'elle était un étranglement de la liberté
des citoyens. Ce qui est bon de l'autre côté
du Gothard serait-il mauvais en deçà !

Comme on voit , les critiques de la Natio-
nal-Zeitung manque totalement de sérieux.

La question des fermiers. — On
nom écrit :

Quelques hommes çlévoués, poussés par
des sentiments religieux et patriotiques ,
ont entrepris une lutte légitime contre
l'invasion des étrangers dans nos domai-
nes. Cette question , dit on , a été l'objet
d'une étude sérieuse, suivie d'une intéres-
sante discussion au congrès qui vient de se
terminer à Fribourg. On a compris l'impor-
tance que le choix des fermiers peut avoir
au point de vue moral , religieux et patrio-
ti que. .

Eh bien .' le croirait on , juste au moment
où quelques Fribourgeois , qu 'on accuse si
souvent de manquer de patriotisme, sont
réunis pour chercher les moyens de sauve-
garder les intérêts religieux et aussi maté-
riels de notre pays, un bon radical de la
cité romontoise , patriote par excellence,
prend sa plus belle plume pour rédiger
l'annonce suivante qu 'il fait insérer dans
la Feuille fribourgeoise d'annonces: « On
demande un bon fermier pour un domaine
situé à Mézières, près Romont.....

« On donnerait la préférence à une f a-
mine bernoise connaissant bien l' agri-
culture.

« S'adresser à J. Corboz, Romont. »
Jusqu'ici , ceux qui avaient des sympa-

thies pour cette catégorie de fermiers se
contentaient de témoigner leur préférence
en leur donnant l'adjudication du domaine.
Quand on leur demandait raison de cette
conduite , ils ne manquaient jamais de s'a-
briter derrière le prétexte qu 'ils n'avaient
pas trouvé de fermiers indigènes. Mais
maintenant on ne se gêne plus d'annoncer
tout haut et de publier en toutes lettres
qu 'on préfère les Bernois aux Fribourgeois.

Braves agriculteurs fribourgeois , que
pensez-vous de cette attitude? Vous désirez
peut-ôtre louer le domaine eu question ;
vous croyez que vous y trouverez le pain
que vous recherchez ; vous comptez peut-

besoins de votre situation ; disons le mot ,
vous croyez peut-être, par un travail assidu ,
y gagner votre vie, y élever vos enfants :
détrompez-vous , car vous ne serez acceptés
que e'U n'y a pas d'étrangers ; ce n'est pas
vous qu 'on préfère , c'est un Bernois.

Et pourtant , je me souviens que , lorsque
la sécheresse frappait si cruellement noa
campagnes, bien des agriculteurs ont donné
leur préférence à M. Corboz. C'est alors que
j'aurais voulu voir cette annonce figurer
dans nos journaux : « Vente de maïs , les
Bernois sont prétérés. »

Mais ne récriminons pas , car M. Corboz ,
en bon radical , veut ètre logique, et déjà
on dit qu 'il a fait compléter l'enseigne de
l'auberge àes Bains en y ajoutant : les
Fribourgeois sont exclus; et son voyageur
de commerce ne placera plus aucune li-
queur dans les établissements du canton :
les Fribourgeois sont encore exclus.

Eh bien ! qu 'il en soit ainsi et ce n'est
pas nous autres , campagnards , qui récla-
meront les premiers.

Jugement da Tribunal fédéral. —
Vendredi , le Tribunal fédéral s'est occupé
du procès intenté par Mmo Elisabeth Claraz
et sa fille Lucie à M. Defforel , révérend
curô d'Avry devant-Pont , auquel ces dames
réclamaient 10,000 fr. d'indemnité pour re-
fuB de la communion et paroles prononcées
en chaire.

Dans nos milieux catholi ques , on appré-
ciera le tact d'une fidèle qui porte devant
un tribunal civil des questions d'une na-
ture purement religieuse et qui soumet à
des juges protestants la question de savoir
si un prêtre catholi que a le droit d'accor-
der ou de refuser la communion !

Heureusement le Tribunal fédéral a
mieux connu les convenances. Se plaçant
strictement sur le terrain juridique , cette
autorité a débouté à l'unanimité les actrices
de leurs conclusions , estimant que les actes
de discipline intérieure et d'organisation
d'une Eglise ne ressortent pas de la juridic-
tion civile.

Représentation au Collège. — La
Zœhringia, section allemande de la Société
des Etudiants suisses, donnera jeudi pro-
chain , fête de l'Ascension , une première
représentation d'un drame patriotique :
Der Polen Opfertod , œuvre remarquable
de M. Léon de. Roten , directeur de l'Ins-
truction publique dans le Valais.

Ce drame, qui nous place en face de l'a-
gonie de la nation polonaise , réveille dans
les âmes des spectateurs le3 plus généreux
sentiments de la religion et du patriotisme.
Nous l'avons entendu comparer au drame
de Garcia Moreno, représenté récemment
par la Zœhringia, et l'on prévoit qu'il
n'aura pas moins de succè3 auprès du pu-
blic.

La représentation commencera à 3 h. i/ t.

Déclaration. — M. Mullegg, contrôleur
des hypothèques, à Morat, nous prie de
faire connaître à nos lecteurs qu 'il n'est
pas l'auteur de l'article intitulé : Une
question de loyauté, qui a paru hier dans
la Liberté.

Nous faisons volontiers cette déclaration
pour rendre hommage à la vérité.

Exemple. — Tous les agriculteurs des
villages de Rueyres-les-Prés et des Plan-
ches ont déjà , cette année-ci , assuré leurs
récoltes contre la grêle. Il est à noter que
ces villages ont , l'an dernier , été ravagés
par la grôle et que les quel ques agriculteurs
assurés ont été satisfaits de l'assurance.

Voilà un bon exemple de prévoyance
agricole qui devrait trouver de nombreux
imitateurs dans les villages particulière-
ment exposés à ce fléau , car ceux ci n 'au-
ront pas besoin de se lamenter après la
désastre , qui pour bien des agriculteurs
est une cause de ruine.

Grêle. — Dimanche prochain , 6 mai ,
dès les 3 heures après-midi , à l'auberge de
Sales (Gruyère), il sera donné une confé-
rence sur l'assurance contre la grêle, par
M. J. Gillet , agent pour le district de la
Gruyère. (Communiqué )

Conférences. — M. Collaud , B., agro-
nome, donnera , jeudi 3 mai, dès les 3heurea
de l'après-midi , à la salle d'école de Vesin ,
une conférence sur l'assurance contre la
grêle.

Le dimanche 6 courant, la même confé-
rence sera donnée après la sortie des vêpres
à la salle d'école de Nuvilly.

(Communiqué).

Eglise du Collège Saint-Michel
MOIS DE MARIE

Nous apprenons que le R. P. Berthier ,
dont le public apprécie toujours davantage
la parole pratique et pittoresque , prêchera
de nouveau le Mois de Marie aux étudianta
et aux fidèles de la paroisse de St-Pierre.
L'exercice aura lieu à 8 heures , chaque
soir sauf le samedi.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clien-

tèle, et à l'honorable public du canton qu'à partir
du ler mai , nous sommes devenus fermiers de la
partie des annonces et réclames de tous les jour-
naux et publications de l'Imprimerie calholique
suisse, à Fribourg, et que, dès lors, toutes les
annonces et réclames pour les organes ci-dessous
devront être adressées à notre bureau :
La Liberté Ami du Peuple fribourg.
Freiburger-Zeitung. La Semaine catholique
Le Démokrat. L'Almanach catholique
Feuille officielle & d'Avis

Nous continuons , en outre, à ètre fermiers
des annonces et réclames du
Journal de Fribourg Artisan
Messager Bulletin Pédagogique
Confédéré • Nouvelles Etrennes irib.

Exp édition d'annonces, sans augmentation de
prix , à tous les autres journaux du canton , de la
Suisse et de l'étranger.

Rabais importants sur annonces répétées.
Traductions gratuites Discrétion Célérité

HAASENSTËÎF& VOGLER
Agence de publicité

1m_9 Place de l'Hôtel-de-imie, 144
FRBBQURQ

._ffii^i^.----- i-----k------L]ft.__M.^.__!!__ difr

Occupation luerathre
ï>es Dames, ayant un grand cercle de connaissances , trouveraient une occupation

lucrative en se chargeant de la vente en commission d'un article très courant de
confection fabriqué comme spécialité par une maison capable. S'adresser , sous
chiffre N 1812 Z, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Zurich. (721)

Rentes viagères & rentes différées
de la CAISSE DE RENTES SUISSE - garantie U millions

Chez l'Agence principale C. F. DUCOMfaBN,
(416) 119, rue des Chanoines, 119, Fribonrg

¦Il BZFOSmn NATIONALE DES .MUËl
EN SUISSE

Organisée eous les auspices du haut Conseil fédéral

au Musée des Beaux-Arts, à Berne
BU 1er MAI Au i? JUIN 1804

Ouverte tous les jours de 10 heures du matin à 6 heures du soir.
Prix d'entrée par personne, 50 centimes les jours ouvrables , et 20 centimes

les dimanches et fêtée. (741)

jusqu 'à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances diflcrenles), a |D .
que des étoffes de soie noir, blanc et couleur de 65 cen t.
Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé , quadrillé , façonné, etc. CeD '
240 qualités et 2000 nuances ct dessins différents). i% ng0Damas-Hoie à partir dc Fr. 2.10 jusqu 'à Z V-
Grenadinea-Soie „ 150 „ J, 60Bongalinea-Soie „ 2.20 „ **" -Q
Eobes de Bal-Soie, „ — 65 „ «£ g0
Etoffa en Soie écrue, par robe ,, 16.65 „ 'a"6g
JPelucliee-Soie „ 1.00 „ \Q5
Satin pour mascarades „ —.65 ,, .„ 5Q
DentelleB-Soie „ 3.15 „ °'

ele. — Echantillons par retour. (353) _
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zuricn-

WT VVE BEURET-llETTRAUX
a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et des environs , qu'elle vient
reprendre le magasin de mercerie de M 11* Rœssly, rue des Epouses. Elle s'effbr'w
par le joli choix de ses marchandises et la modicité de ses prix, de satisfaire
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance. (740) 

Il vient d'arriver du Concentré (743)

W*WW"Ŵ m*_T™'>_ilii> en flacons depuis 90 cent ., et de l'Extrait de Viande en ratio0

i U ¥ A \ Stl C i  § ^ e* ^e ^ cent., ainsi que des Potages à la minute. 
fl rcbe'_-à\A?M\ __\\ ni W Les liaconaMaggi sont remplis de nouveau à très bon m"1

»I. Scherwey, suce, de J. -Jungo. _ _

Etablissement hydrothérap ïqae Système Kne ipp
OUVERT TOUTE! L'ANNÉE

CHATEL-SAINT-DENIS (Fribourg)
Altitude 810 m. 3° annéo Altitude 810 m-

Région tempérée , air pur et forêts à proximité. — Belles promenades.
Excursions. — Prix modérés.

(744) Directeur : Doctenr Roellli»-

A vendre nn domaine de 7 ou
10 poses d'excellent terrain , situé sur la
route cantonale de Fribourg à Romont , à
20 minutes de la station Villaz . Entrée à
volonté. S'adresser à Léon ©ÏROI>, à
Friboarg. (718/408)

Z é T_ \  ̂\_£\^\_ f ranc3. sont demandés
\&y §J.\JW à 4 °/ 0 sur hypothèque

d'un domaine de double valeur , dans la
Gruyère.

S'adreseer à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (728)

(Timbre pour réponse.)

A_ ri-xôtel des Bains
un appartement de trois chambres et
cuisine.
An quartier* Beauregard
plusieurs appartements de 4 chambres ,
cuisine, cave et galetas. (640)

S'adressera 81. Bodevin, charpentier.

pour un magasin des Franches-Monta-
gnes , une fille intelligente, connaissant
le français et l'allemand , de préférence
déjà un peu au courant du service de
magasin. Certificats de capacité et mora-
lité sont exigés. S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler, Saint-Imier,
sous N. 2234 J. <650;

UNE VOLONTAIRE CATHOLIQUE
qui pourrait apprendre la langue alle-
mande à fond , en travaillant un peu dans
le ménage. Elle ne devrait payer que 15 à
20 fr. de pension . Offres sous H 863 LSE
à Haasenstein et Vogler, à lin-
cerne. (738)

Foin et regain à vento
Adrien JAN, à Ghésalles (sur

Oron), offre à vendre environ 10,000 kilos
foin naturel et esparcette ; 15,000 kilos
regain de la récolte de 1893. Fourrage de
première qualité.

On détaillerait et , au besoin , on rendrait
sur wagon en gare d'Oron. (647)

Le soussigné avise le public qu'il est
acquéreur du magnifique taureau de
M. Jenny, de Villars-les-Joncs. Il sera
vendu le mercredi 2 mai, dès les 7 heu-
res du matin , devant la Schweixerhalle,
au prix de 60 cent, le 1/2 kilo.

Se recommande (726)
Cantin, boucher.

Concours de travail*
Le conseil communal de la villei

Fribourg met au concours les travaux
construction d'un posle de gendarme
à la rue de l'Hôpital. 

^Prendre connaissance des plans , a° 0métrés et cahier des charges au bul ,4Î
de l'Edilitô jusqu 'au samedi 5 ma'- - ,
¦ IH.R B*»* HAIE- ¦ BJ-lAAAffËun «jaunie- nwn»"";
voyageant pour les sons et fariD^|!U0
visitant essentiellement la camp^|le
fribourgeoise , désirerait faire encor
placement d'autres articles faciles a F

^cer chez le même genre de cne „j,ii-
Offres sous M 624 F à l'agence de p» j .
cité Haasentein et Vogler à *
bonrg. (7^i-S .—T\ mf
A VENDRE Ï.T'PSTSS
d'une taille exceptionnelle. — ^ ,n. . )
N° 48, Grand'Rue, Fribonrg. l£>-

de suite ou pour le Zà juillet , à 7 nn c
de la gare, deux jolis logements
terrasses, chacun de 4 pièces et cm
avec jardins et dépendances. v3 '0'

S'adresser à J. FISCHER, entrep
eur , Avenue de la Gire, Frlboorg^

Réalisation de titres
Les porteurs d'actions Caisse . .̂ r-

thécaire et Banque cantonale ÎT _ o0p -
geoises, trouveront un acheteur au . fle
tant , sans commission , en s'adress ^,j
suite à l'agence de publicité Haas prix
et Vog ler, Fribourg, sous X 57o •
avantageux. _____i_ -—-r

Ayez-vous des taches de roussenr^Désirez-vous un teint tendre , blano e
Alors servez-vous du _ «_n\\M&
sa savon au Lait de Lys de Berg"JB

(Marque déposée : Deux ^£„r|c»dc Bergmann et C16,i » ,
Prix d'un morceau : 75 cent. 

& fp
j

Chez MM. Thurler et Kœblev , P*'f !Ttavîtf cl
bourg; E. Porcelet, pharm , a *>» ,
_ t . *M,_ïr . .  v

Favorisez l'Industrie nation^
en demandant partout le savon r.
Alpes, équivalant des meilleures ^.pues marseillaises , adopté pour J*aûto0
niture des hospices cantonaux du 

Y
»

de Vaud.. (72y
JJules BORNET, négociant 

^Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand J*^
décosilsire nrincinal pour le canton de Fri»0 _̂___-


