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Votation du 15 mai
Voulez-vous, oui

ou non, accepter
la loi fédérale du
33 décembre 1886
concernant les
spiritueux ?

ffojy
CHOSES ET AUTBES

SUR LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

Nous avons démontré hier que l'on
aurait le plus grand tort d'attendre des
résultats moralisateurs de la loi sur les
spiritueux qui est soumise au vote du
peuple suisse. Cette démonstration a son
importance ; elle explique la réserve dans
laquelle se tiennent les différentes Asso-
ciations qui ont entrepris de combattre
l'intempérance et les abus de l'alcool .
Ces Associations sont très militantes ;
d'où vient donc qu'en cette circonstance,
pas une seule d'entre elles ne juge à pro-
pos d'ouvrir une campagne en faveur de
l'adoption de la loi ?

La raison en est très simple. C'est
qu'elles ont reconnu qu'on ne pouvait
rien attendre de cette loi pour le but mo-
ralisateur qu'elles se proposent. Cette
conviction est tellement ancrée dans lesesprits que le bruit a même couru que laSociété dite la Croix-Bleue était hostile àla loi , et en recommandait le rejet. C'était
Une exagération . Le Comité de là Croix-
Bleue a cru nécessaire de s'expliquer, etil 1 a fait en déclarant qu'il y avait cepen-dant dans la loi certaines choses qui pou-
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SIT? "1-11 pas P°ur:ie rejet , mais il neconclut pas non plus pour l'acceptation.
£e Loroite genevois de la Ligue contre
l eau-de-vie a agi de même. Il n'a pas
voulu donner de préavis défavorable à
une recommandation de la loi , et' l'As-semblée générale de la Société' a décidéqu elle s'abstiendrait d'intervenir officiel-lement dans ce débat
iw£?iïl

réserTe des Associations de tem-
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l)rfve combien.' l'on aurait tort
snlK v 

des, .̂ F^ts moralisateurs farsuite de l'application de la loi. .
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,, ^e même motif explique la réserve et
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ntl0n ' du clergé — des deux con-
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> ' ne refuserait certes passon concours à une loi dont le oaractft™

Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 mai.

Le Sénat a tenu une courte séance pour
Axer l'ordre du jour de sa prochaine séance.
M- Lalauce a demandé l'ajournement- du
?,r °J et relatif au conseil général de la Seine :
Wr,?ODgeon et Bozérian combattent l'a-
SSBS?-5Î; quI est repoussé par 87 voix
ï îa rtî;V5én,at s'est aJ°urDé à ieudl -

Dosé u£ MoiSf*J? 8énéral Boni"?" à-M-
Sctobre ouïï été rf sal de mobilisation en
Su Set 

été reDV°îé à la Commission
La Chambre , sur la de .mnnrta *<_ . M \anson , appuyé par le prêsffidïla Comm ssion du budget , a décidé deSi<c nrPrT nsur-la taxe des sucres avant l?uS ifflftJS
Le projet relatif à l'esgaiteoïïgjfc.

comporte un crédit de cinq million* ri,posé.des- motifs dit que leimaxJmum auJSlrée de la convocation sera fixé à douze w»
pour'leferéservistes fet à^dix jour s pour l'ar-n/é'ê territoriale. L'exposé confirme " que 'lamobilisation aura lieu dans l'Ouest ou le
Midi vers le mois d'octobre.

Une note de l'agence Havas , parlant d'ex-
périences faites par un chimiste allemand
dont il résulterait que la mélinite se désa-
8rege, dit que les résultats obtenus par ce
cnimiste démontrent que les substances ex-
périmentées par lui n'étaient pas de la mé-

moralisateur serait incontestable. Le
Journal de Fribourg essaie, malgré
l'évidence, de mettre la loi sous le patro-
nage du clergé, qui ne lui en a certaine-
ment pas donné mission. « Le clergé
fribourgeois , dit-il (dans son N° 53 du
3 mai), et tous les hommes que préoc-
cupe sérieusement l'avenir religieux,
moral et économique du canton de Fri-
bourg voyaient , dans la réglementation
de la fabrication et de la vente des bois-
sons distillées et spécialement dans le
renchérissement des alcools et la recti-
fication des produits malsains , une base
sérieuse en vue de la lutte à entreprendre
contre les progrès effrayants de l'alcoo-
lisme en Suisse et dans le canton de
Fribourg. »

Oui , il y a eu un moment où le clergé
voyait beaucoup de bonnes choses et en
espérait d'utiles d'une réglementation
fédérale de la vente de l'alcool : mais ce
n'étaient que des illusions, qui se sont
évanouies du moment que la loi projetée
est devenue purement fiscale et absolu-
ment indifférente à toute idée restrictive
des abus alcooliques. Aussi défions-nous
le Journal de Fribourg d'indiquer au-
cune manifestation publique ni du clergé
catholique, ni du clergé protestant , ni
même de ses chers protégés les prêtres
vieux-catholiques, en faveur de l'adoption
de la loi sur les spiritueux.

En revanche, ce qui frappe le public ,
c'est le caractère centralisateur de cette
loi , le nouvel empiétement sur les com-
pétences cantonales. Voici, par exemple,
comment s'exprime la Tribune de Ge-
nève, un journal qui n'est pourtant pas
cantonaliste a l'excès. Après avoir criti-
qué la centralisation administrative de la
France, ce journal ajoute que :

« La Suisse n'aura bientôt plus rien à
envier à la France sous ce rapport.

« C'est peut-être là un des seuls griefs,
mais-un-des plus-décisifs , ainsi s'exprime
la Tribune, que nous ayons contre la loi
fédérale sur l'alcoolisme. Nous ne de-
manderions pas mieux que de pouvoir
voter le projet de l'Assemblée fédérale ;
mais, f ranchement, quand on voit le che-
min qu'ont parcouru nos administrations
en Suisse, on se sent peu encouragé d'y
prêter encore indirectement les mains.
On a calculé qu'il faudrait une nouvelle
armée de 350 fonctionnaires au minimum
pour mettre à exécution le: projet de loi
alcoolique. N'est-ce pas resserrer de plu-
sieurs crans la corde qui doit couper la
tête de. nos cantons? »

Ainsi, il n'est pas jusqu à la Tribune
qui ne déplore la piteuse position qui va
être f aite aux cantons. Or, c'est cela
même qui fait la joie de nos bienpublicards,
c'est pour achever l'écrasement des can-
tons que le Bien public votera la; loi sur
l'alcool. Ecoutons-le.

« Les tépelets (sic) auraient accepté
linite et que cette substance explosible lui sion des pétitions , directeur Weissenbach
res,le î?0?1113"6- i , Les juges civils et criminels sortants sontM. Jules Roche a lu à la Commission réélus. Prochaine session le 23 courant
chargée d'examiner le projet sur la contri- m i » i — '.—
butlon mobilière un rapport concluant au DeXHièT68! d.é"Dêo3lP8rejet de la proposition. La Commission a ^lr>'>î'"v»
approuvé ce rapport , qui a été déposé au- -rTna AA„AnUn A c ¦?nrr

l eBt , mai -
jourd'hui Une déPêche de Saint-Pétersbourg au

PARIS, 10 mai. Times dit que la 1 Commission de délimi-
La Chambre a voté une surtaxe de dix tation des frontières de l'Afghanistan s'est

francs par cent kilos sur les sucres de toute réunie hier, et qu'elle s'est ajournée en-
espèce et de toute origine. suite à mardi prochain.

La prochaine'séance aura lieu jeudi. Le Times prévoit que l'affaire traînera• ' ¦ 
: PARIS, 10mai. en longueur. .Un arrangement "a été conclu entre la

France * et l'Angleterre; délimitant leur ac-
tion dan s la région d'Obdck et cédant Don-
gareta à l'Angleterre.

Le Temps croit que M. Waddington s'en-
tendra aujourd'hui avec lord Salisbury sur
[a question des NouvelIes' Héhrides;

lou- - i BERNE; 10 mai.
L'attaché militaire de l'ambassade de

France (depuis 1882), M. le commandant
Sèver , quittera dans le courant de ce mois
la ville fédérale. Il rentre au service actif
et sera remplacé ici par M. le marquis Dés-
irs , également commandant. '
! = , • - . BALE , 10 mai.

Dans la séance de relevée de cet après-
m i d i , le Grand Conseil a nommé président
du gouvernement le Dr Brenner , vice prési-
dent le D* Speiser. Président de la Commis-

volontiers un impôt fédéral sur l'alcool
pourvu que l'application de la loi fût
abandonnée aux cantons...

« On s'imagine sans peine ce qu 'aurait
été le régime de perquisitions policières
des agents tépelets !

« Aussi toute l'opposition fribourgeoise
a-t-elle le plus grand intérêt , abstraction
faite de la question de l'alcoolisme, à
l' .cceptation d'une loi qui nous préserve
du fléau des rats de cave tépelets. »

Quos vult perdere, Jupiter dementat.
Le régime des boissons a été jusqu'ici

dans la compétence des cantons , et per-
sonne ne s'est plaint des soi-disant
perquisitions policières dont le Bien pu-
blic cherche à faire un épouvantail.

Il ne nous déplaît pas de voir l'organe
des soi-disant modérés se lancer d'un
cœur si joyeux dans les voies de la cen-
tralisation et de l'unitarisme. Ces soi-
disant conservateurs renient toutes les
traditions conservatrices du peuple fri-
bourgeois. Ils renient un passé de qua-
rante années d'une politique constamment
dévouée à la souveraineté des cantons.
Qui donc a changé ? Bépondez.

Le Bien public, engagé dans les voies
nouvelles d'une opposition dans laquelle
il est solidaire du Confédéré, dépasse du
premier coup les radicaux les plus enfié-
vrés de centralisation. Aucun n'aurait osé
avouer avec tant d'audace que l'intérêt
du parti commande l'étranglement des
cantons !

Nouvelles fédérales
.Le mouvement grandit .  — Le Volks-

freund d'Apperzell , journal conservateur-
catholique et organe de M. le landammann
Rusch , publie des articles fortement moti-
vés contre le monopole fédéral.

Il démontre que :
1° Le monopole est inconstitutionnel.
2° Le monopole est nuisible et dange-

reux. La Confédération , mise en appétit et
ayant besoin d'argent pour des entreprises
coûteuses , voudra se le procurer par celte
voie commode des monopoles.

3° Le projet de monopole réduit les can-
tons au rôle de pensionnaires de la Confé-
dération.

C'est un grand péril. Les cantons, rece-
vant l'aumône fédérale et ne percevant
plus par eux-mêmes le produit des impôts ,
perdent toute indépendance et se voient à
la merci de ceux qui tiendront les cordons
de la bourse.

Le Volksblatt de Lucerne , à son tour ,
entre en lice contre le monopole. L'organe
catholique lucernois dit qu'en entrant dans
la voie des monopoles on glisse sur une
pente dangereuse et qu 'on prépare le che-
min du socialisme d'Etat.

Ce matin , nou s avons sous les yeux un
manifeste de M. Je conseiller national Eoch-
strasser , de Lucerne , exposant avec beau-
coup de solidité les motifs qui doivent en-
gager le peuple à repousser la loi.

A propos dn monopole. (Corresp.) —
On a pu applaudir des deux mains à Parti.

Rome, 11 mai.
Le gouvernement prépare un mouve-

ment complétées préfectures.
La station navale de Massaouah sera

renforcée de nouveaux navires de' guerre
et de torpilleurs.

Hier est parti de Naples un transport
emmenant à Mas'saouah 332 hoïrimes
d'artillerie , du génie et carabiniers ,
36 canons , des munitions et du matériel .

Mgr Agliardi- est nommé- pro-secré-
taire pour les affaires "ecclésiastiques
extraordinaires eh remplacement dé
Mgr Galimberti.

Berlin, 11 mai.
On dément le bruit d'après lequel M. de

Bismark appuierait la candidature du

cle 32 bis de la Constitution fédérale , auto-
risant la Confédération de légiférer sur les
spiritueux , sans pour autant être enthou-
siaste du sysième de monopole qui a été
adopté par les Chambres , contrairement au
préavis du Conseil fédéral et de son Dépar-
tement de l'Intérieur , qui semblent avoir
eu la perspicacité de prévoir l'opposition
qui se manifeste maintenant. Sur la ques-
tion de principe tout le monde est d'accord;
reste le système adopté , que nous combat-
tons avec tous les hommes qui , comme
l'autorité executive fédérale , ne veulent
pas exposer le peuple suisse à une surprise,
et cette surprise risque d'avoir un contre-
coup réactionnaire comme conséquence im-
médiate. L'Italien dit avec beaucoup d'à-
propos :

Chi va piano va sano
Chi va sano va lontano !

Le peuple suisse s'est toujours très bien
trouvé de ne pas confondre vitesse avec
précipitation.

Il ne s'agit pas d'être le premier Etat de
l'Europe qui a fait un pas décisif dans cette
question , il s'agit d'épargner , d'éviter à
Jacques Bonhomme, villageois ou citadin ,
des regrets et d'amers repentirs. Le mono-
pole , s'il s'établit , nous vient par des pro-
cédés empreints d'un vrai manque de fran-
chise envers le peuple. Tout cela cache
anguille sous roche.

Du reste , en nous opposant au monopole
nous sommes en bonne compagnie ; car les
adversaires du projet sont tous partisans
du projet du Conseil fédéral , qu 'il aurait
été facile de modifier de manière à sauve-
garder complètement les droits des cantons.
Ce projet respectait en outre la liberté in-
dustrielle et commerciale garantie par la
charte suisse.

C'est quelque chose !

Le Vaterland de ce jour démontre victo-
rieusement que le prix de l'eau-de-vie ne
sera pas sensiblement augmenté sous le
régime de la nouvelle loi fédérale. D'après
l'art. 4 du projet , la Confédération ne peut
pas vendre l'hectolitre d'alcool absolu au-
dessous de 120 francs , ni au-dessus de 150
francs. Or , si j'achète de la Confédération
le litre de pur alcool au prix de 1 fr. 20 ou
de 1 fr. 50 au maximum , je puis l'addition-
ner d'un litre d'eau et j 'ai une eau-de-vie
de 50 degrés , c'est-à-dire une eau-de-vie
qui est encore trop forte pour la consom-
mation.

Cette eau-de-vie ainsi additionnée ne me
coûtera donc que 60 à 75 centimes le litre,
prix qni ne diffère pas beaucoup des
prix actuels . (C'est le Vaterland qui
souligne.) '

Cela s applique surtout aux cantons &
ohmgeld.

Ajoutons qu 'en rectifiant le calcul du Va-
terland, si l'aubergiste ajoute un litre et
demi d'eau à un litre d'alcool pur , il aura
2 Vi litres d'eau-de-vie à 40 •/. d'alcool (c'est
la proportion ordinaire), qui lui reviendra
de 48 à 60 centimes le litre.

Le litre d'eau-de-vie à 50 centimes en
moyenne / Tel est le plus clair des résultats
moralisateurs de la loi.

Tir fédéral. — La 12e liste des dons
d'honneur reçus par le comité genevois en
élève le total à 124,775 fr. 60.

prince de" Nassau au trône de Bul garie.
Selon des avis de Sofia , les Bulgares

seraient disposés à élire ¦ un grince indi-
gène, probablement l'exarque Alexandre.

Berne, 11 mai.
L'assemblée des membres libéraux du

Grand Conseil propose M. le conseiller
d'Etat Bohr comme président du gouver-
nement, M. O. de Buren comme président
du Grand'Conseil, et MM-. Bailat et Buhl-
maiin comme vice-président.

La candidature de M. de Buren est une
concession que fait 1* majorité à l'Oppo-
sition et cette concession est connexe avec
l'attitude de la droite protestante, qui fait
chorus avec la gauche dans la campagne
du monopole. M. Gassmann, administra-
teur, de l'impôt est proposé pour les f o'nc-
tiôhs dis directeur du pénitencier.

Dans-sa séance d'hier , le Conseil fédé-
ral a encore discuté un-projet de'loi pré-
sente par lé Département de justice et
police relatif au droit civil des citoyens
suisses en séjour ou établis. La continua-
tion de cette lecture aura lieu très pro-
bablement dans ûne séance extraordinaire
fixée à samedi.

M. Ruchonnet est chargé de négocier
avec M. le ministre belge Delfosse lesbases d un nouveau traité d'établissement.



Percement du Simplon. — Nous trou-
vons dans le Genevois les considérations
suivantes qui ne manquent pas d'à propos.

« Nous n'étions nullement étonné de
l'opposition que certains journaux de la
Suisse allemande faisaient au Simplon pen-
dant que cette entreprise luttait encore
une foule de difficultés. Le Gothard ayant
ouvert la route directe de l'Italie , pourquoi
vouloir en faire une nouvelle là-bas dans le
Valais.au far  West? Que dit le proverbe
méridional : quand un homme a bien dîné ,
il croit que tout le monde est rassasié. Le
vote de subsides des cantons de Vaud , de
Fribou rg et du Valais, le message du Con-
seil fédéral et le vote unanime des Chambres
en faveur de la subvention fédérale se suc-
cédèrent ; le Conseil fédéral et le gouverne-
ment d'Italie se prépare déjà , à ce qu 'on
dît , à ouvrir des négociations concernant
le règlement de certaines questions se rat-
tachant au service international du Simplon.
Le percement du Simplon peut-être con-
sidéré comme assuré. Malgré tout cela , l'op-
position de certains organes de la Suisse
allemande se fait toujours sentir , notam-
ment du côté de Bàle et de Zurich. Cepen-
dant , ce n'est certes pas la ville de Bâle qui
perdra quel que chose par le Simplon , bien
au contraire; Bâle est destinée à devenir
tête de ligne de la grande artère reliant le
Rhin au Rhône directement par le Jura , la
fusion du Jura-Berne-Lucerne avec l'Ouest
n 'étant plus qu 'une question de temps.

L'attitude de certaines feuilles de la
Suisse orientale qui se sont attachées à dé-
fendre les intérêts du Gothard contre le Sim-
plon , paratt explicable au premier abord
par la simple raison géographique. Mais si
l'on examine bien la situation , on constate
d'abord le fait que la Suisse orientale a très
peu retiré du percement du Gothard , pres-
que tout le commerce allemand et tout le
transit des autres pays du Nord passant par
Bâle , et l'on reconnaît bieu vite que le
Simplon est destiné à rendre un service
énorme à la Suisse orientale. Expliquons-
nous. De même que le Simplon suit le
Gothard , le Splugen suivra le Simplon , car
les cantons de St-Gall , des Grisons et leurs
voisins ne voudront pas plus rester dans
leur cul-de-sac que les cantons de Vaud et
du Valais.

Le Splugen viendra , poussépar le Simplon ;
ceci admis, nous n'avons pas besoin de nous
étendre sur les avantages que la troisième
ligne des Alpes donnera à la Suisse orien-
tale. Mais à part la question du Spltigen ,
l'ouverture du Simplon aura pour effet
qu 'une partie de l'Allemagne centrale et du
Sud , pour arriver plus vite au débouché ita-
lien , évitera le détour accoutumé de Bâle et
dirigera son commerce de transit pour l'Ita-
lie par Schaffhouse , Winterthour, Zurich ,
sur le Gothard. Ce dernier perdra quelque
chose du '.côté de Bâle , mais son rayon s'é-
tendra dans la Suisse orientale. Nouvel
exemple des singuliers faits que la concur-
rence se plaît quelquefois à produire. »

Nouvelles des cantons
.La question de l'alcool devant le

Grand Conseil bernois. (Corresp.) —
Ce malin (mardi), très important discours
de M. le rédacteur Durrenmatt , sur la ques-
tion des finances de l'Etat envisagées sous
le double rapport de la loi fédérale sur les
spiritueux et de la question de l'ohmgeld.

L'orateur a constaté que dans les hospices
d'aliénés tous les fous ne sont pas nécessai-
rement des alcooliques ; que le vin , les vins
fins (Champagne, ete.), font aussi leur bonne
portion de fous. Il a clairement démontré le
but purement fiscal de la législation fédérale
sur cette matière. Les partisans étaient visi-

6 FEUILLETON na LA LIBERTE

LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

JE*suc Fernand. Hue

Réfléchissez donc bien, garçons, pendant
qu'il en est temps encore ; s'il y en a parmi
vous qui ne se sentent pas le courage de bra-
ver ces périls, de jouer leur existence et, en
cas d'insuccès, de mourir au bout d'une corde,
que ceux-là s'en aillent, et ne me suivent pas.

Andrews se tut; pas un homme ne bougea.
— C est bien, garçons, reprit-il après un

moment de silence: in p.nmntn snr vous. Ecou-
tez, maintenant, ce que j'ai à vous dire :

Dans un instant, nous allons nous séparer;
par groupes de trois ou quatre au plus, vous
vous dirigerez, soit à pied, soit de toute autre
façon, sur Chattanooga, ou quelque station
voisine du chemin de fer de Memphis à Char-
leston; là, vous pourrez prendre un train pour
Marietta , ce sera notre prochain lieu de réunion.
Vous y serez rendus jeudi soir, prêts à partir
en chemin de fer vendredi matin. Vous me
trouverez à Marietta, et jo vous dirai ce qui
vous restera à faire. 

^^^^^^^^^^
Reproduction interdite aux journaux n'ayant

pas de traité avec la Société des bens de
Lettres.

blement contrariés de voir leurs aspirations i tandis qu 'il ne comptait que sur 3 ou 4,000
officiellement divulguées. Tout cela diver-
tissait beaucoup la foule de la galerie ; dans
l'assemblée plusieurs députés riaient sous
cape.

M. Durrenmatt a été appuyé à la votation
par les 10 voix du Jura (catholiques) et par
6 de l'ancien canton , total 16 contre 186. Le
Grand Conseil a adopté une proclamation
au peuple lui exposant la situation finan-
cière en présence des questions complexes
de la suppression de l'ohmgeld et de l'accep-
tation (?) du monopole fédéral.

MM. Jobin et Choquart , députés du Jura ,
ont aussi parlé contre le projet fédéral.

vitalité du catliolicisine A Genève.
— On écrit de Genève à la Suisse libérale :

« L'Eglise catholique romaine fait preuve
d'une grande vitalité ; entre autres , elle a
organisé un Cercle d'ouvriers comme il en
existe dans les grandes villes de France ; ce
Cercle , situé aux Eaux-Vives , est très frér
quenté , l'hiver il s'y donne des soirées et
des conférences de diverses sortes. Dimau-
che passé, M. Descottes , bâtonnier de l'Or-
dre des avocats de Chambéry, a fait une
conférence sur l'influence des croyances
religieuses dans la société moderne et spé-
cialement dans les démocraties. Il a d'abord
été présenté par M. Théodore de la Rive,
président effectif du Cercle , puis , .après
avoir dit quelques mots des bonnes rela-
tions qui avaient toujours existé entre la
France et la Suisse , M. Descottes a traité
avec beaucoup d'ampleur le magnifique su-
jet qu 'il avait choisi, évitant , bien entendu ,
toute allusion aux querelles confessionnel-
les. L'orateur s'est attaché d'abord à dé-
montrer que l'influence de la religion était
nécessaire à tous les peuples , et a conclu
en disant que cette influence est surtout
nécessaire aux nations démocratiques. La
noble devise de la démocratie est : Liberté,
Egalité, Fraternité. Or , n'est-ce pas l'Evan-
gile seul qui peut réaliser ces trois grands
mots qu 'il a donnés lui-même au monde .
Aussi les vraies républiques semblent-elles
chercher tout spécialement leur appui dans
la religion. Témoins les vieilles républiques
de ï'Helvétie qui autrefois invoquaient le
saint ermite du Ranft pour pacifier leurs
conflits et naguère encore célébraient dans
une joyeuse harmonie de tous les cœurs le
glorieux anniversaire national. Témoins ces
jeunes républiques de l'Amérique dont le
président ne néglige aucune occasion de
faire appel au sentiment religieux , comme
on l'a vu encore , il y a quelques jours à
peine, dans la lettre à l'archevôgue de Bal-
timore , à l'occasion précisément d'une réu-
nion d'ceuvres catholiques ouvrières.

Enfip, pour terminer , l'orateur s'est écrié :
C'est donc la croix qui triomphera , cette
croix qui est le fond de votre drapeau natio-
nal suisse. C'est la lumière de l'Evangile qui
éclairera le monde ; c'est l'Eglise qui appel-
lera toutes les nations à la tolérance que M.
le président de la Confédération suisse , ré*
pondant à un évêque , proclamait naguère
comme un devoir patriotique , à l'unité de la
foi , à la consommation de la vraie liberté et
de la vraie fraternité des peuples.

Ge discours, qui n'a pas duré moins de
1 '/« heures , a été écouté tout le temps par
la nombreuse assemblée avec la plus grande
attention et a été salué par des applaudisse-
ments enthousiastes.

Les catholiques de Carouge ont construit
une nouvelle chapelle. Quoique fort simple
l'édifice est bien conçu et élégant. Pour cou-
vrir les frais , M. le curé Tapponnier est allé
prêcher le Carême en Alsace, puis les dames
de la ville ont organisé une vente ; les résul-
tats de cette vente, qui dura trois jours, ont
dépassé toute attente, c'est-à-dire que le co-
mité a encaissé la somme nette de 10.000 fr,.

— Et de l'argent pour le voyage ? demanda
un des hommes.

— J'en ai, répondit Andrews, et je vous le
donnerai avant que nous nous séparions. A
ceux qui vous demanderont qui vous êtes,
vous répondrez que vous êtes Kentuckiens,
que vous allez vers le Sud pour fuir la persé-
cution des Yankees et prendre du service dans
l'armée confédérée ; seulement, ayez toujours
quelque bonne raison à donner pour expliquer
pourquoi vous ne vous enrôlez pas sur place.
Beaucoup d'hommes du Jientucky ont passé
par cette route et ont été bien reçus. Je vous
conseille de vous diriger d'abord vers l'Est,
par War trace et Manchester; c'est le chemin
qu'ont suivi ces hommes; vous tournerez en-
suite au Sud et n'aurez pas l'air ainsi de venir
de l'armée du Nord. Si quelqu'un d'entre vous
était serré de trop près, qu'il dise qu'il est du
county de Fleming; je sais qu'il n'y a pas,
dans toute cette région, un seul soldat de ce
pays.

Toutes ces recommandations furent écoutées
avec la plus grande attention.

— Et si l'un de nous, interrogea un soldat,
était soupçonné et sur le point d'être arrôté,
que devrait-il faire 1

— Sans hésitation, s'engager dans l'armée
ennemie, répondit Andrews ; je vous y auto-
rise : pas un de vous, fut-il pris dans les rangs
dea Confédérés, ne sera accusé de désertion. Je
serais désolé de perdre un seul homme; mais
il vaut mieux que vous preniez du service
dans l'armée confédérée que de laisser soup-
çonner qui vous êtes, et de risquer de compro-
mettre le succès de l'entreprise.

— Y a-t-U donc dea chances pour que nous

N'est-ce pas bien beau pour une petite ville
comme Carouge?

Quant au catholicisme soit-disant libéral
ou national, on peut dire qu'en dehors de
Ville il est absolument mort , s'il a jamais
eu un souffle de vie ; c'est en vain que de
temps en temps nos meneurs font des efforts
pour le galvaniser. Le fait suivant en est
Une preuve. Deux paroisses dites nationales
avaient chacune quelques ouailles ; ces pa-
roisses sont Grand-Saconnex (au-dessus de
la gare) et Gollonges-Bellerive ; mais peu à
peu le troupeau s'est tellement dispersé
qu 'aujourd'hui il n'y a plus personne ; entre
autres , dans l'une de ces paroisses oncomp-
tait  jadis quelques jeunes gens qui assistaient
volontiers au culte officiel , mais dès lors
plusieurs d'entre eux ont épousé des catho-
liques romaines et ont mis en pratique
l'axiome : « Ge que femme veut Dieu le
Veut », les autres ont été s'établir ailleurs.
Bref , il serait inutile d'épiloguer là dessus,
les faits sont incontestés ; le dimanche,
alors qu 'il dit la messe, le prêtre se trouve
seul vis-à-vis de son sacristain transformé
pour la circonstance en enfant de chœur.
Les deux curés de Grand-Saconnex et de
Collonges-Bellerive ont compris que leur
situation était devenue ridicule; après avoir
consulté l'êvêque, ils ont écrit au Conseil
supérieur et oot offert de s'en aller moyen-
nant une indemnité de deux années de
traitement. Que décidera le Conseil supé-
rieur dans sa haute sagesse? Je l'ignore. Il
doit être un peu embarrassé ; il résulte ce-
pendant d'un article publié en tôte du Ge-
nevois d'aujourd'hui qu 'il acceptera. »

Crime. — On a trouvé dernièrement , à
Argentière (près de Chamonix) , dans une
remise, sur le foin , le cadavre d'un homme
qui portait une forte blessure sur le nez ,
ainsi que plusieurs autres contusions sur di-
verses parties de la tête ; un gourdin élait à
côté de lui.

La victime portait un passeport au nota
de Gortey, Maurice-Eugène , âgé de 53 ans,
oé à Bagnes. L'auteur soupçonné du crime
est un nommé Meugnier , Maurice, âgé d'en-
viron 25 ans, scieur , de Martigny. Il s'était
rencontré avec Gortey, dans une auberge de
Chamonix , le 25 avri l , et tous deux se sont
dirigés du côté d'Argentière, parlant tous
deux le patois et semblant être du mème
pays.

Le vol doit avoir été le mobile du crime,
car la victime a été vue à Chamonix ayant
des pièces de cinq francs et un sac de nuit ,
et le tout a disparu. Les deux Valaisans
s'étaient introduits dans cette remise, en for-
çant une serrure , pour passer la nui t sur le
foin. L'assassin aura laissé endormir la vic-
time pour l'assommer et, après l'avoir déva-
lisée, il a disparu.

Petite chronique des cantons
On nous écrit de Berne :
« Un acte de sauvagerie indescriptible a

été commis à Biglen, dans le district d'Em-
menthal. Le flls d'une bonne famille , qui
avait été faire visite à sa fiancée, a été pour-
suivi dans la nuit par un vaurien qui l'a
mutilé.

La victime a succombé à cet acte de bar-
barie , dans d'affreuses souffrances.

Cette nouvelle mérite confirmation. »
— Une jeune personne de La Sarraz

[Vaud) mariée depuis deux jours seule-
ment , se promenait dimanche après-midi
en compagnie de son mari et de deux pa-
rentes , au bord de la Tine de Conflans ; elle
glissa si malheureusement en voulant cueil-
lir des fleurs , dit-on, qu 'elle fut précipitée à
l'eau sans qu 'il fût possible de lui porter

soyons ainsi arrêtés et forcés de nous enrôler ? i le dernier train pour cette station quitte Chat-
demanda un des volontaires. tanooga à cinq heures du soir ; n'allons pas le

— Assurément, répliqua Andrews; les Su- manquer,
distes ouvrent les portes des prisons et enrégi- Allez, garçons, que Dieu vous garde et vous
mentent tous les détenus; ils arrêtent les dô- conduise; quoiqu'il arrive, n'oubliez pas que
serteurs et les insoumis pour en faire des
soldats. Lorsque vous raconterez votre histoire,
quand'bien même ils ne seraient pas convain-
cus que vous dites vrai, ils vous forceront à
prendre du service. Vous resterez jusqu'à ce
que, par une nuit bien noire, vous puissiez
fuir et regagner vos lignes.

Mais j'espère, garçons, que rien de semblable
ne vous arrivera, et que, jeudi soir, nous se-
rons tous réunis à Marietta. Formez-vous par
groupes de trois ou quatre hommes, et si vous
vous rencontrez, n'ayez pas l'air de vous recon-
naître. Je vais suivre le môme chemin que
vous, mes amis, et je vous aiderai de tout mon
pouvoir ; surtout , n'ayez jamais l'imprudence
de me reconnaître, à moins que vous ne soyez
bien sûrs de n'être pas observés.

Les hommes se formèrent en sept ou huit
escouades, un peu au hasard, sans trop se voir,
car l'obscurité était profonde. Andrews alla de
groupe en groupe, distribuant l'argent et ré-
pondant aux questions qui lui étaient posées,
puis de nouveau rassemblant les hommes
autour de lui, il leur adressa encore quelques
paroles : , ,,

— Demain matin, le général Mitchell, avec
toute sa division, va se diriger, à marche
forcée, sur Huntsville; vendredi il sera maître
de la place ; il faut que , ce jour-là , la ligne de
Chattanooga soit détruite; nous n'avons pas
un instant à perdre. Il est donc indispensable
que. jeudi soir, nous soyons réunis à Marietta;

secours. La Venoge et le Veyron , grossis
par la fonte des neiges , rendaient très diffi-
cile et même dangereuse la recherche de ce
pauvre corps, qui fut repêché tout mutilé le
soir seulement près du barrage de la fabri-
que de couvertures. Oa comprend le déses-
poir du mari.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 8 mai.
Mgr Galimberti est parti  mercredi dernier

4 mai, pour Vienne, où il est destiné comme
nonce apostolique en remplacement lo S. Em. le
cardinal Vannutelli. Mgr GaJimba.-ii a été
salué à la gare, entre autres personnes, parl'ambassadeur d'Autriche près le Saint-Siège
Je puis ajouter à ce sujet que S. M. l'empereurFrançois-Joseph avait, par lettre autograohe
remercié le Saint-Père d'avoir choisi pour là
nonciature de Vienne, un prélat jouissant à un
si haut  degré de la confiance de Sa Sainteté.
Mgr Galimberti sera préconisé archevêque de
Nicée au prochain Consistoire et il recevra
ensuite la consécration à Vienne. Son départ a
été antici pé à cause des aff lires de la liturgie
slave et de l'application pratique du Concordat
avec le Monténégro.

S. Em. le cardinal Rampolla est arrivé à
Rome, venant de Madrid , le 5 courant. Dans
la soirée du 6, it a eu une longue audience du
Souverain-Pontife. On assure que sa nomina-
tion comme secrétaire d'Etat ne tardera pas à
être officiellement publiée. Eo même temps,
l'ancien délégué apostolique aux Indes-Orien-
tale , Mgr Agliardi, sera nommé, en remplace-
ment de Mgr Galimberti, secrétaire de la Con-
grégation des Affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires pendant que Mgr Mocenni continuera
d'occuper le poste de substitut à lasecrétairerie
d'Etat.

Demain, arrivent Mgr Rotelli , délégué apos-
tolique de Constantinople, désigné comme
nonce à Paris, et Mgr Vannutelli.

Le Saint-Père vient d'adresser à S. Em. le
cardinal Schiaffino , président honoraire du
Comité pour le Jubilé sacerdotal, un Bref dans
lequel il loue la manière active avee laquelle
ce Comilé prépare les fêtes du Jubilé et la façon
dont il recueille le Denier de Saint-Pierre,
c Ces témoignages d'attachement, dit le Saint-
Père , ayant surtout pour objet la dignité de la
charge dont Nous sommes revêtu , vous pouvez
aisément comprendre, combien ils nous sont
agréables. C'est pourquoi nous vous confions
le mandat de porter à la connaissance du
président et de tous les membres de la Com-
mission que nous apprécions hautement ce
qu ils font et ce qu'ils so proposent de faire,et en même temps Nous exprimons volontiers,
à vous leur président honoraire, les sentiments
reconnaissants de Notre cœur. •

La S. Congrégation des Rites vient d'ap-
prouver en séance ordinaire l'office et la messe
propres , ainsi que i'insertion au martyrologe
en l'honneur des Bienheureux Jean Fischer,
cardinal, Thomas Morus, et des autres mar-
tyrs anglais dont le culte a été dernièrement
confirmé par le Saint-Siège.

Dans la même séance, la Congrégation des
Rites a aussi confirmé la validité du procès
apostolique fait à Sault Sainte-Marie, dans la
province ecclésiastique de Milvaukee , aux
Etats-Unis, sur la renommée de saiuteté, sur
les vertus et les miracles en général de la
Vénérable Marguerite Bourgeoys, fondatrice
de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame.
Ainsi, rien ne s'oppose désormais à ce que la
Congrégation des Rites poursuive dans le3
séances spéciales d'usage, l'examen des vertus
et des miracles in specie, de cette vénérable
servante de Dieu.

Don Bosco, l'apôtre infatigable de la jeu-
nesse, dont le nom est bien connu même hors
de l'Italie, vient d'arriver à Rome pour y assis-
ter aux prochaines fêtes de la consécration de
l'église du Sacré-Cœur au Castro Pretorio.
Cette église, splendide et riche en marbres, aété élevée par ses soins dans les nouveaux
quartiers de Rome, et il y a joint comma

vous travaillez pour la Patrie et pour l'Union l
A chaque homme, le chef donna une vigou-

reuse et cordiale poignée de main, et chacun
de son côté, se mit en route. A. ce moment,
l'orage éclatait dans toute sa violence, et la
pluie tombait a torrents.

Adossé à un arbre, insouciant de la pluie qui
fouettait son visage, Andrews suivit pendant
quelques instants du regard les groupes qui
s'éloignaient, éclairés par la lueur des éclairs.
Il admirait ces hommes, héros inconnus qui,sans compter, sans hésiter, sacrifiaient leur vie,Rengageant dans une expédition dont ils igno-
raient le but et ne connaissaient que les dan-
gers.

Un sentiment de tristesse infinie s'empara
de son ame ; lui, l'homme brave par excellence,qui n'avait jamais tremblé au moment du
péril , eut une sombre vision de l'avenir : les
paroles de sa môre, les craintes de sa fiancée
résonnèrent lugubrement à son oreille ; un
instant, son cœur si fortement trempé sembla
défaillir. Andrews chassa rapidement ces som-
bres pensées et, répétant instinctivement ses
dernières paroles : c Pour la Patrie et pour
l'Union » , il sauta en selle et s'éloigna, vera
l'Est, à la suite du dernier groupe qui venait
de disparaître dans l'obscurité.

(A suivre.1



«ordinaire une maison où l'on reçoit les en
feuts. L'église sera consacrée le 14 mai, et les
fetes de l'inauguration seront très solennelles,
filles dureront jusqu 'au 19 mai, et , le lende-
main, les Pères Salésiens commenceront aussi-
tôt dans leur nouvelle église, les exercices
¦l'une mission extraordinaire. V.

L'abordage de la * Champagne „

Un passager de la Champagne raconte
^omme suit l'abordage qui a eu lieu , peu
après le départ du paquebot transatlantique
pour New-York.

La Champagne était partie du Havre sa-
medi matin , vers neuf heures , emmenant
plus de 900 émigrants.

Ln brouillard était très intense, mais la
mer était calme.

Quelques minutes avant midi , alors qu'elle
se trouvait en vue des phares du Hève, la
Champagne a été abordée par la Ville-de-
Rio-de-Janeiro quoique la sirène ait régu-
lièrement fonctionné à notre bord. Après un
mouvement de recul , la seconde vint de
nouveau toucher le longde la Champagne, puis
tournoya sur elle-même et disparut avec
son avant ouvert , qui paraissait s'eng loutir.

Une panique indescri ptible se produisit à
bord de la Champagne, qui cependant con-
tinuait sa route en essayant de gagner la
terre , tout en demandant des secours à
l'aide du canon.

A mesure que l'on préparait les embar-
cations , la foule voulait les envahir. Les
matelots durent les défendre à coups de ha-
che et de bâton. Un matelot, qui n'avait pu
résister à une cinquantaine de personnes ,
vit son canot envahi, quoiqu 'il fût encore
suspendu sur ses palans.

Plus de vingt personnes formaient une
grappe humaine en s'accrochant aux bords
de l'embarcation lorsque le mousqueton de
l'avant céda. Les passagers tombèrent à la
mer et disparurent. Pas un n'a été sauvé.
L'arrière du canot resta encore accroché une
minute, mais bientôt il se détacha et le reste
des passagers tomba à la mer. Parmi ceux-
ci se trouvaient plusieurs femmes et des
enfants, ainsi que trois matelots de la Cham-
pagne.

La Champagne continuait sa roule , mais
la panique était épouvantable. A l'arrière ,
les Italiens s étaient jetés a genou et enton-
naient des cantiques. Le capitaine et l'équi-
page étaient à leur poste.

Enfin , une heure et demie après l'accident ,on aperçu dans le brouillard une barque depèche ainsi qu 'un bateau anglais , le Vautour ,servant au transport du charbon , qui ac-courait pour porter secours au navire endétresse.
Arrive aux environs d'Arromanches et à

f JO mètres de la terre, le capitaine de laChampagne échoua son navire sur le sableet organisa e sauvetage des passagers quitous turent transporté s à bord du Vautour
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f f e-f ë-X^-Janeiro qui coulait à pic.Les officiers de la Ville-de-Rio-de-Janeiroétaient restés à leur poste et ce n'est que
Vers six heures du soir qu'ils quittèrent leur
navire pour prendre place sur Ja Vitte-de-
Bordeaux qui les a ramenés au Havre où ils
sont arrivés vers minuit

Parmi les naufragés recueillis par la Ville-
^¦Bordeaux se 

trouvaient trois morts quiavaient été pris sous l'embarcation.
A *. \â Passagers sont unanimes à témoignerae i énergie et du sang-froid déployés parle commandant et l'équipage de la Cham-pagne. i r a

Enfin , on mande du Havre, 8 mai :
**: 

traQsport de l'Etat le Coligny et qua-tre vapeurs de la Compagnie sont partis cematin pour Vers-sur-Mer avec les hommeses te matériel nécessaire pour renflouer laytonpagne,*. la faveur de la marée basse,
tm,? uui1, la Ville-de-Bordeaux a ramené
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eTS et- équipage du vapeur
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La Ville-de-Bordeaux a également sauvéplusieurs émigrants italiens qui avaient étéprécipités à la mer lorsque le canot de la
Campagne a chaviré. Les émigrants nau-
fragés sont cantonnés sur la Bourgogne, où
*a Compagnie pourvoit à leurs besoins.

Expansion coloniale de la France
Une dépêche de Sidney annonce que la

France vient de planter son pavillon sur
l'archipel des Wallis, situé sans la Polyné-
sie, au nord-ouest de l'archipel de Bougain-
ville.

Les Wallis se composent de quelques pe-
tites îles dont les plus étendues sont Ourea
et Nakuatea ; Ourea, qui est très fertile , ren-
ferme 3500 habitants catholiques , qui sont
presque tous atteints d'éléphantiasis.

L'archipel fut découvert en 1777 par le
navigateur anglais Wallis, qui lui donna
son nom. Eu 1842, les habitants ont conclu
un traité de commerce avee ia France. Elles
sont actuellement gouvernées par une reine
dont les officiers de marine français ont gardé
le meilleur souvenir.

Entouré de récifs de corail , le groupe des
Wallis peut fournir à une flotte un abri sûr.

Les origines du Kulturkampf
La Germania invite ironiquement la Ga-

zette de l'Allemagne au Nord à continuer
de publier des documents sur les origines
de la lutte religieuse en Allemagae ; cette
publication a un intérêt historique , dit la
Germania, mais au point de vue politique
elle n 'eu a aucun.

La Germania fait , dans un langage des
plus vifs , remarquer qu 'elle-même et les
autres journaux catholiques ont , en mars
dernier , reproduit des actes officiels et des
discours de membres du gouvernement,
du prince Bismark , qui prouvent que le
Kulturkampf a commencé à propos de la
proclamation du dogme de l'infaillibilité du
Pape.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord ,
ajoute la Germania, soit par paresse .d'es-
prit , soit par lâcheté morale , soit pour ces
deux causes à la fois , reste muette sur ce
document-là.

Germanisation de la Pologne
La Chambre des députés de Prusse a

abordé aujourd'hui en seconde lecture la
discussion du projet de loi relatif à la divi-
sion des provinces de la Prusse occidentale
et de Posen en un plus grand nombre de
districts.

Au cours de la discussion , le ministre de
l'intérieur , M. de Puttkamer a pris plu-
sieurs fois la parole. Il a déclaré que le pro-
jet avait un but purement politique et qu 'il
était destiné à faciliter la germanisation et
à maintenir l'intégrité du royaume de
Prusse contre l'agitation polonaise qui se
développe de plus en plus et qui tend au
rétablissement du royaume de Pologne.

La Chambre a adopté une partie du pro-
jet d'après les conclusions de la Commission
et elle a renvoyé la suite de la discussion à
lundi.

l'industrie métallurgique en Russie
Un ukase impérial , publié aujourdhui ,

augmente les droits d'importation sur le
fer brut , l'acier et les articles fabriqués
en fer et en acier , et charge le minis-
tre des domaines et le ministre des finances
d'élaborer le plus tôl possible un projet de
loi concernant les mesures qui doivent être
prises , dans les provinces de la frontière de
l'ouest, pour empêcher le développement
des forges et fonderies de fer se servant de
matériaux étrangers et employant des ou-
vriers étrangers , et la création de nouveaux
établissements travaillant dans les mêmes
conditions.

Canton de Fribourg
Ii'emprautde la Navigation.— Aprôs

avoir démontré que la Société de la Naviga-
tion , avec un horaire bien fait, verrait aug-
menter ses recettes et qu'en même temps
les populations seraient bien desservies ,
M. le député Chassot a fait ressortir qu 'il
s'agissait ici non point d'une subvention,
mais d'un prêt portant intérêt au 4 */» •/„,
remboursable par annuités de 3000 fr. et
garanti par les subventions des Etats de
Vaud et Neuchâtel. Si, pour ce prêt , la So-
ciété s'est adressée à l'Etat, c'est afin de ne
point passer par les conditions onéreuses
des banques.

M. Hug n'a pas voulu rester sous le coup
des étrivières que lui a appliquées l'orateur
précédent. Il paraît , dit-il, qu'on ne peut
avoir ici une opinion contraire à celle de la
majorité sans être accusé de discréditer son
pays. Voilà la troisième fois que cela m'ar-
rive (on rit) ! En parlant des tabacs , je n'ai
point dit que ceux de la Broyé ne pouvaient
soutenir la concurrence avec ceux du Pala-
tinat ; j'ai seulement déclaré qu'avec le
mode de culture et de séchage actuel, on
ne pouvait prétendre à rivaliser aveo les
planteurs bavarois. Je n'ai pas dit non plus
que la navigation est sans utilité pour le
district du Lac ; je reconnais au contraire
que ce district y est fortement intéressé, et

c'est pour ce motif justement que nous
avons demandé en son temps que ia canali-
sation de la Broyé fût considérée comme
un service public. Je proteste donc contre
le reproche qu'on m'a fait de manquer de
patriotisme ; nous aimons notre pays autant
que M. le député Chassot.

La belle indignation de M. Hug ne par-
vient pas à détruire l'impression des paroles
maladroites qu 'il avait prononcées dans son
premier discours et que M. Chassot avait si
justement relevées.

Une voix plus calme s'élève, c'est celle de
M. Kœser, député de la Singine. M. Kœser
a la spécialité des propositions intermédiai-
res. Je ne suis pas aussi convaincu , dit-il ,
que M. Menoud de la solidité de la Société
de Navigation. On nous produit le môme
argument que dans la question du Simplon:
nous devons faire des sacrifices parce que
nous en avons déjà fait. Pour moi, je vou-
drais que le canton de Fribourg ne fît pas
lout; les autres cantons intéressés devraient
être invités à contribuer avec nous à ce
prêt. Je propose qu 'on s'adresse à eux dans
ce but ; en attendant , si la chose presse ,
l'Etat de Fribourg pourrait avancer la
somme momentanément.

M. Théraulaz. — La proposition de
M. Hug aurait pour résultat de nous rame-
ner à la situation première. Deux Sociétés
de Navigation se faisaient une concurrence
ruineuse; l'Etat s'est porté acquéreur de
600 actions, ce qui a procuré la fusion de
ces deux Sociétés. Depuis lors l'entreprise
a bien marché. Est survenue la correction
des eaux du Jura , laquelle a changé le ré-
gime des eaux et amené une perturbation
imprévue ; de leur côté , les chemins de fer
ont absorbé une partie de la circulation. Ge
fut une période difficile. L'Etat vint en aide
à la Sociélé par un prêt de 234,000 francs
destiné à réparer le matériel qui avait beau-
coup souffert pendant les dix années que
durèrent les travaux de la correction. Ce
prôt fut accordé non pas tant pour couvrir
une situation obérée que pour permettre la
réparation de deux bateaux et l'acquisition
d'un nouveau matériel. Cette somme est
représentée maintenant par une valeur
correspondante.

Deux autres bateaux restent encore à ré-
parer ; lorsqu ils seront restaurés, ils consti-
tueront une plus-value du matériel possédé
par la Société de Navigation ; à une dette
correspond un capital augmenté. Donc la
Société n'est pas au-dessous de ses affaires ;
la somme que vous avancerez ne sera pas
destinée à couvrir un déficit.

Je crois que désormais le service des in-
térêts des sommes avancées est assuré. La
navigation va rentrer dans sa voie normale ;
le service des eaux sera régularisé par l'é-
cluse de Nidau qu'on doit installer cette
année. De plus , la direction de la Naviga-
tion a élaboré un nouvel horaire, qu 'on ne
pourrait mettre à exécution si l'on ne dis-
posait de quatre bateaux ; tout le monde
fonde de grandes espérances sur cet horaire ;
le service meilleur produira aussi un rende-
ment plus considérable , et les résultats fi-
nanciers obtenus en 1886 iront en s'accrois-
sant. -¦*&

Nous ferions dôs lors un acte de mauvaise
administration en ne fournissant pas le
complément nécessaire pour mettre la So-
ciété de Navigation sur un bon pied. Quant
à la proposition de M. Kœser, elle n'est
guère praticable ; il ne s'agit pas ici d'une
subvention; on pourrait difficilement de-
mander an emprunt à trois Etats différents ;
la Société n'en devrait pas moins payer l'in-
térêt. Pribourg a un motif spécial d'accor-
der le prêt , parce qu'il est lui-même pro-
priétaire , actionnaire de la Société. C'est
une situation qui dure depuis quinze ans ;
il y a de longs antécédents posés par le
Grand Conseil.

J'ai confiance dans l'avenir de la Société
de Navigation. Je ne crois pas que sa situa-
tion soit jamais brillante , mais je ne crois
pas non plus qu'elle ne puisse pas faire
face à ses engagements. Par l'avance de
fonds que l'on nous demande, nous avons
toute chance d'éviter des pertes et l'espoir
d'assurer l' existence de la Société.

M. Engelhart s'applique à réparer la brio-
che de M. Hug. Je ne veux pas, dit-il, sépa-
rer les intérêts de la Broyé de ceux du Lac ;
je crois qu'on peut arriver à les concilier.
J'admets la nécessité de réparer les ba-
teaux, ou plutôt j'estime qu 'on devrait re-
léguer le Cygne au galetas (rires) ; c'est un
ancien bateau , dont la marche lente est un
grand obstacle à la régularité du service. Je
préférerais que l'on construisît un bateau
neuf. Je suis aussi d'avis que sl les horaires
sont mieux établis , la navigation rendra
plus de services et se reniera mieux. Quant
à la liquidation , ce serait un mauvais re-
mède ; je n'aime pas démolir , car on ne
sait pas comment et quand on peut recons-
truire.

Question d'impôts. — Le Bien pu blic
continue à gémir sur la crise économique
et à trouver que les deux cents mille francs
de diminution d'impôts cantonaux depuis
1879 ne signifient rien en faveur du régime
conservateur.

Il serait oiseux de continuer à discuter
ses théories burlesques en matière d'impôts ;
nous lui adresserons une simple question :

Lui plairait-il de nous dire ce qu 'on doit
penser des augmentations d'Impôts com-
munaux que les conseils communaux, ra-
dicaux et publicards , de la ville de Fribonrg
ont fait adopter à quatorze reprises (nous
disons quatorze) pendant la période de
1867 à 1886 ?

Quatorze augmentations du taux de
l'impôt en vingt ans, c'est évidemment aux
yeux du Bien public le comble d'une admi-
nistration sage et économe. C'est celle-là
sans doute qu'on propose à l'imitation da
gouvernement conservateur.

Dieu I quelles indignations , si l'adminis-
tration cantonale marchait sur les traces
des amis du Bien public l

Du reste , que parle t-ll de crise écono-
mique et de dégrèvements , lui , le Bien
public, qui votera dimanche l'établissement
d' un nouvel impôt fédéral évalué à 600,000
francs , pour le canton de Fribourg, à 16
millions pour la Suisse ?

Nous constatons que le Confédéré d'hier
bat en retraite dans la qiestion de nos
comptes-rendus du Grand Conseil. Il se
rabat sur une correspondance qui n'a rien
de commun avec ces comptes rendus. M.
Philipona est donc hors de cause. Quant à
l'auteur de la correspondance visée par le
Confédéré, il saura aisément retourner h
l'organe radical la leçon de convenance qa'il
en reç nt. Medice, cum teipsum.

Exposition de pailles tressées et de
vannerie. — Pour obtemp érer à de nom-
breux désirs exprimés, le Comité de l'Expo-
sition des pailles tressées et de vannerie, à
Bulle , a décidé que celle-ci demeurera ou-
verte au public jusqu 'au dimanche 15 mai
inclusivement.

L'entrée en reste gratuite jusqu 'au jeudi
12 mai courant inclusivement.

Pour les 13 et 14 mai, le prix d'entrés est
fixé à 30 cent. Le dimanche 15, à 50 cent.

La distribution des prix demeure fixée au
dimanche , 15 mai, à 3 heures.

Le tirage de la loterie aura lieu le même
(our , à deux heures, au lieu du jeudi 12 à
5 heures du soir.

Les exposants sont avisés qu'ils doivent
se présenter le mardi 17 mai, dès 8 heures
du matin , au local de l'Exposition pour reti-
rer les objets. LE COMTé.

Heures d'ouverture :
Vendredi et samedi de 9 à 12 ; le soir de

de 1 à 5 heures ; dimanche de 2 à 6 heures.

Mgr Mermillod a Paris. — Nous li-
sons dans le Gaulois de samedi :

Avant-hier soir, le même train du P.-L.-M.
a amené à Paris Mgr Mermillod, évoque de
Lausanne et de Genève, et le P. Didon.

Mgr Mermillod vient de Fribourg pour prê-cher une retraite aux dames d'une Œuvre hos-
pitalière du boulevard des Invalides, et pour
s'occuper de questions relatives à une Univer-
sité catholique, qu'il voudrait fonder dans sa
ville épiscopale , jadis célèbre par son collège
de Jésuites. L'éminent prélat est toujours trè»
fêté à Paris, où il compte beaucoup d'amis.

Le P. Didon revient du voyage qu'il a en-
trepris , depuis un an, en Egypte et en Asie-
Mineure, pour réunir les éléments de la Via
de Jésus, qu'il se proposa d'écrire. Le soleil
d'Orient lui a basané la figure, et il ne paraît
plus aujourd'hui appartenir à la race blanche...

Les deux voyageurs dn P.-L.-M. sont deux
ies plus éloquents orateurs de ce temps-ci. Ce
sont aussi deux charmants causeurs. Mgr Mer-
millod, surtout , qui est plus répandu que le
P. Didon, est un causeur plein de séduction,
qui connaît tout le monde, qui a tout vu, et
qui a une expérience universelle. Si quelqu'un
a eu la bonne fortune de faire route dans la
même wagon que ces deux princes de la chair
chrétienne, il est digne d'envie .

.Pèlerinage fribourgeois a Sack*
sein. — Nous rappelons que le dernier dé-
lai pour l'inscription des pèlerins au tom-
beau de Nicolas de Fiiie est arrivé. On est
donc prié de s'inscrire sans retard ; lorsque
les mesures seront définitivement arrêtées
U sera trop tard pour prendre des inscrip-
tions , et le Comité se verra obligé de refuser
ceux qui ne se seront pas présentés ea
temps utile.

Nous faisons cette recommandation sur-
tout pour la ville de Fribourg, où nous
voyons chaque année se produire des in-
scriptions tardives. Le vœu de Monseigneur
est que les villes soient bien représentées,
et par des pèlerins de toutes les classes de
la population , dans ce pèlerinage auprès,
des reliques du Bienheureux à qui la ville
de Fribourg doit son admission dans la
Confédération. Ge sera une manifestation
de reconnaissance en même temps qu'un
acte de religion.

L'HETMAN et les BRIGANDS INVISI-
BLES seront encore représente»
demain jendi, 12 mai, à s henres,
et dimanche, 15 mai, à 4 &«*"»>
dans la grande s»U« da «'«"«ge-
(Voir les affiches.)



FAITS XXEVBXRJS
PAN6KR DES BHDITS STRIDENTS. — Les en-

fants ont quelquefois la manie, en guise de
plaisanterie, de surprendre brusquement un
camarade en poussant à portée de son oreille
ixn cri strident. Ge mode de distraction pourrait
avoir des suites funestes sur l'organe de l'ouïe ;
on en connaît quelques exemples. En général,
il faut se défier des bruits aigus. Un coup
de sifflet peut faire tomber en catalepsie cer-
taines personnes affectées de maladies ner-
veuses. M. le docteur Burckart-Mérian , de
Bade, a signalé récemment toute une série
de troubles auditifs dus au bruit aieu des
sifflets de chemins de fer. Mais voici un cas
particulier observé par M. le docteur. Beugniez-
Corbeau, qui mérite la peine d'ôtre rapporté.
Le sujet se trouvait dans une gare près d'un
train qui allait partir. Un coup de sifflet
«tentit. L'homme tombe comme foudroyé,
tont d'une pièce, à la façon d'un épileptique.

On le relève ; il n'avait pas perdu connais-
sance, mais le bruit strident du sifflet, mêlé
au bruit du jet de vapeur , avait déterminé
ua vestige d'une intensité formidable qui
l'avait précipité sur le sol et l'y avait cloué
pendant toute sa durée.

« Si ce tapage durait longtemps, dit-il , je

f mr tout ce que concerne les tooRces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLI & C-
Fribours* ®#, rue des SSpouses, Fribonrs:, Suîsse

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLI
an magasin cL© fter*

Rauch & CIE, Fribourg
Place dix Tilleul & Arenue de la Gare

Les locaux devant être disponiblesfprochainement , toutes les marchandises sero-n
rendues au prix de facture. (O. *30
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Gypse à semer r qnalité
Tuiles ' d'Althirch, ciment, chaux, gypse, etc., che:

JTJEAW CHKISTINAZ, CABET, a FB1BOTJRO. (0. 8fl739a

FARINE lactée. H. NESTLÉ
15 ANS I>E3 SUÇOIRS

21 INCOMPENSES Ĵ ' /p r*S$?L CERTIFICATS
DONT <^:

iS'2WEaia~*% nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR ^SSftflk des Prières j" 
ET ' ?ÉÈ0̂  W •A-XJ TORITÉS

8 MÉDAILLES FOR *W^ ¦ _ ^ médicalestlarque de Fabrique

WIPP COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplés-ù-l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevragey digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les A-DCl/TI» comme aliment pour les
ESTOMACS ï»Él,ICATS. — Pour éviter- les nombreuses contrefaçons, exiger sur
Chaque boîte la signature de l inif i i l tur, Henri JVestlé, Vevey (Suisse). — Se vend

dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (O 108) [H. 1 Q.]

En venle à l 'Imprimerie catholique
VIE DU BIENHEUREUX

Marie-Louis Grignion de Montfort
MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE DU TI E R S - O R D R E  DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES ; DE ' LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGREGATION DES PILLES DE LA SAGESSE

ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-H. QÏJÉRARD, missionnaire, ancien missionnaire de la Gompa
f inie île Marie. — -E*rix, 4 vol. 1© iraxics.

MANUALE RITUUM
Litur,gda3 Romarisa

IL D. K3£ PILLER tïeologiœ professore
Seconfl*éditii)B , sèigueàsem^t'rieftié.-1&&" dé plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50.

suis certain que je mourrais. • Le bruit du
sifflet seul ne lui faisait pas grand effet, mais
son mélange avec l'échappement de vapeur
le foudroyait ; d'ailleurs, le bruit du marteau
sur une enclume lui avait élé de tout temps
insupportable. Ces accidents avaient débuté
quatre ans auparavant, un jour qu'un organiste
de ses amis lui joua un mauvais tour, en
réparant des orgues, de lui faire partir dans
l'oreille droite, pendant qu'il élait naisse, une
note des plus perçantes. Il chancela du côté
gauche et faillit tomber d'une hauteur de
15 pieds. Cette fois encore, à la gare, la chute
avait eu lieu du côté gauche. Il ne faut donc
pas plus jouer avec le bruit qu'avec le feu.

LES TBEMBLEMENTS DE TEBRE. — Les effets
pathologiques du tremblement de terre de Nice
ont été assez curieux.

Les effets immédiats furent ceux-ci : hémor-
ragies externes, trois cas; congestions céré-
brales ou sensation du mal de mer chez beau-
coup de personnes; accès de folie chez plu-
sieurs ; fortes aggravations de maladie de cœur
et même bon nombre de morls subites chez
des sujets atteints de cette affection.

Effets consécutifs: retour , le soir venu,
des impressions ressenties au moment de la
secousse; impossibilité de se mettre au lit,

sueurs abondantes ayant amené la perte des
cheveux; perte de l'appétit; faiblesse extrême.
Au bout de trente-cinq jours, une malheureuse
dame en était encore là, et la moindre oscilla-
tion d'un meuble lui causait une terreur inex-
primable.

A ajouter ceci : reprise d'attaques hystériques
chez une femme qui n'en avait pas eu pendant
plusieurs mois.

Le chapitre des effets bienfaisants est plus
court, il ne comprend guère que les deux
articles suivants: guérison instantanée d'une
paralysie datant de six mois et cessation brus-
que d'une attaque d'hystérie qui durait de-
puis trois jours. D'après cela , le tremblement
ûe terre n'est pas près d'ôtre inscrit au
i Codex ». .

M. SOUSSENS, Rédacteur

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Ci0, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)
l'umlarilH imprlmi-N tout gote dé-

puta S f. iO a î fr. 15 le mètre expédiés
franco , par robes ou par pièces entières par
M. G. Hemieberg., dépôt de fabri que de
soie,-àl__ _iurIcl».Echantillons sur demande.

(O. 596.)

Vente de vins valaisans
('"/««B) A l'hôtel du Cerf, à Estavayerg!
Vin rouge de Sion à emporter à 1 fr. le lit™.
Vin blanc de Sion de 1884 à 90 cent, le lit70.

Rabais en prenant plusieurs litres.

== A VENDRE ~
par voie d'enchères publi ques , la maison
N° 23, sise à la Grand'Rue, à Fribourg, im-
meuble bien entretenu et dans une situation
très avantageuse.

Les ' mises auront lieu , mardi , le 17 mai
prochain , à 2 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire Schorderet, où les
conditions sont déposées. (O 3611

Eix vente à l'Iiriprijnerie oatl-Lolïqrue

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHI

Une lettre initiale «-.tintement frappée enr claque i

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien notéak, l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Canti que paroissial noté (516 pages),
2 fr. 5C

Le môme sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 6C c.
Le môme, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 80 cantiques à

Marie. 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8», 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, . . .. 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes  patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

LE PRETRE
Par saint -A-lplioiise de 1-aepu.o .ri

TOME PREMIER

recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères eleéviriens.
I>rix : S fr. 50.

VIE EX EîOrtITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL

Observatoire météorologique da Fribourg
r BAROMÈTRE
1,08 observations sont recueillies chaque joux

a 7 h. du matin et 1 et ? tu du soir. .
Mai 5 6 7 8 9 10J 11 Mai

725.01=- 4:725,0
720,0 |_ _| 720,0
715,0 =_ E -,,«, n_____ 111 M . . —= '1D!U

THERMOMETRE (OtnttgTadt)
Mai 5 | 6 | 7 | 8 | 9 10| 11 Mai

7 h. matin 10 10 11 § 7 6 12 7 h. matin
lh. soir 18 19 12 9 12 16 16 1 h. soir
7 h.soir 12 13 10 8 8 14 7 h. soir
Jfttiimui» 10 10 10 8 7 6 Minimut *
Maximum 18 19 12 9 12 16 Maximum

Emplâtre
contre lu

r humat i smes

©

et le lumbago
recommandé par lu médecins, agissant
sûrement et promptement dans tous les
cas de lumbago , d o u l e u r s  desreins , rhumat i smes  et goutte.

Boîte cn ferblanc Fr. 1.25.
Engros : chez H. Scholluus, l'harinac. *Flonabourg. Dépôt général pour la Suisse: Pharm,

Hartmann a Steckborn; en détail dans les pharm.
DéPOTS : A Fribourg: Pharm. Schmid,

Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Pharm. Welzstein. —
A Estavayer : Pharm. Porcelet. 284/227)

ftn rip iiiniHlp Pour entrer de suiteVU. UClIiaiIUÇ un bon charretier
connaissant les deux langues. S'adresser
à la brasserie Beauregard. (0.398)
. —.._ ; - . . ¦ ,

g

LE de la Miséricorde
ote fournit  le moyen de lire le chaut à première vue

ot suivant ce système facile :
MESSES

Devx messes solennelles, 1 voix, 75 c
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix.

. 
¦ 

. 75 o
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c
Messe royale de Dumont, à 3 v., 75 c
Messe du 6" Ion , mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix.

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

75 c.
Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c.
Messe des petites paroisses,,à lv., 75 c.
Messe des Anges , à 3 voix, , . ,  . 75 c.
Vélicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8°,

1 fr. 7S
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, . ; 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres , à 4 parties, 40 c.
Dixit, Laudate, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco , 6 fr.
Magnificat , à 3 voix , 75 c.
Tan lum ergo, solos et chœur, 50 c.

Prix : 2 fr. 50



Supplément à la Liberté

DU DISTRICT DE LA SA R I N E

Aux Electeurs !
Une loi fédérale très importante sera soumise, dimanche prochain, au vote du peuple suisse.
Après de longues et mûres délibérations , le Comité cantonal conservateur ainsi que la majorité conservatrice du Grand Gonseil ont décidé

d'engager les électeurs fribourgeois à repousser cette loi.
Nous conformant à cette décision, nous venons vous rappeler les motifs très puissants qui justifient le rejet du monopole fédéral

sur les alcools.
Le projet sur lequel vous êtes appelés à vous prononcer ne répond pas au but moral qu on avait fait , entrevoir.
La plaie de l'alcoolisme ne peut pas être guérie par des moyens purement fiscaux.
Nous ne croyons pas que l'on corrigera le. vice de l'ivrognerie en spéculant sur la passion de l'ivrogne, en faisant de l'alcoolisme une

source de revenus officiels.
Le Conseil fédéral reconnaît lui-même que la consommation dans les auberges et débits ne sera pas restreinte.
Tout ce qu'on obtiendra c'est l'appauvrissement des consommateurs et des familles au profit de l'Etat.
Il est même à craindre que la nouvelle loi ne soit le signal de la création de nombreuses distilleries clandestines.
Le but hygiénique non plus n'est pas atteint. Beaucoup d'hommes compétents, après avoir examiné de près soit le texte du projet ,

soit le message fédéral, soit les rapports des commissions, sont arrivés à la conviction que la qualité des boissons alcooliques ne sera
pas améliorée. L'alcool rectifié, tel que la Confédération le livrera devra, pour être buvable, être additionné d huiles odorantes, plus dange-
reuses lorsqu'elles sont ajoutées artificiellement au trois-six que lorsqu'elles s'y trouvent à l'état naturel. Tel est l'avis, par exemple, de la société
d'hygiène de Genève.

Donc point d'avantages moraux ni hygiéniques.
En revanche le projet arme la Confédération de pouvoirs exorbitants.
Il inaugure l'ère des monopoles.
Le monopole sur les alcools n'est que le premier anneau d'une longue chaîne d'autres monopoles , déjà visibles dans la perspective fédérale.
Or le monopole , c'est la fin de l'industrie privée , c'est l'étranglement de l'initiative individuelle, c'est l'Etat dévorant l'épargne et le travail des

particuliers , c'est l'influence fédérale accrue d'un immense moyen d'action.
Le monopole est une conception de l'absolutisme moderne , le rêve de ceux qui veulent faire absorber par l'Etat toute la sève des peuples.
Bismark a voulu en doter l'Allemagne. Le peuple catholique et ses chefs admirables n'en ont pas voulu.
Le monopol e prépare le plus dangereux et le plus redoutable des socialismes, le socialisme d'Etat.
A ce vice fondamental du système, le projet centralisateur joint encore plusieurs défauts graves :
H nuit aux intérêts agricoles. Le campagnard ne sera plus maître du fruit de son travail. Livré sans concurrence au bon plaisir

d'une douzaine d'accapareurs fédéraux, il ne vendra ses pommes de terre qu'à vil prix. On verra cette denrée descendre aux taux allemands :
2 \ francs le double quintal.

Il nuit à l'industrie nationale. Un privilège abusif est accordé à l'Allemagne. La nouvelle loi décide que le X à peu pr ès de l'alcool
sera demandé à l'industrie indigène. Le reste, c est-a-dire les 8|4 au moins, sera pris à l'étranger. Nous serons envahis par les eaux-de-vie allemandes.

Aussi ne sommes-nous pas surpris qu'un journal catholique du Jura n'ait pas hésité à qualifier cette loi de loi prussienne.
De plus, le projet centralisateur consacre une injustice flagrante.
Il donne aux cantons vinicoles la même part de recettes qu'aux cantons à ohmgelds. Ces derniers, dépouillés d'une de leurs sources de

revenus, devront suer le nouvel impôt fédéral pour augmenter le trésor de cantons déjà riches.
A qui n'a rien on prend , pour donner à qui possède déjà beaucoup. Justice fédérale !
Le canton de Fribourg contribuera pour 600,000 francs à l'impôt du monopole ; il ne recevra en retour que 350,000 francs, après qu'on lui

aura encore enlevé les 350,000 francs de son ohmgeld.
Près de trois cent mille francs sortiront ainsi chaque année de notre canton sans y rentrer. Us iront se perdre dans les caisses des

cantons vinicoles et dans les poches d'innombrables fonctionnaires fédéraux.
Car la nouvelle loi verra naître une légion de bureaucrates fiscaux et d'inquisiteurs fédéraux.
Cette loi est d'autant plus dangereuse qu'elle n'est pas claire.
Son texte est plein d'obscurités, de contradictions, de sous-entendus et de chausse-trappes.
On nous y annonce déjà plusieurs autres lois fédérales que l'on nous compte par dessus le marché.
Les règlements abonderont.
Le peu que la Confédération concède à la souveraineté cantonale dans le corps de la loi, elle le reprend dans les ordonnances d'exécution. On ne

sait jamais où s arrête le char lédéral une lois qu on l'a lancé à la descente.
Quant aux indemnités promises aux cantons, nous l'avons déjà dit, elles ne compenseront pas les sommes que l'impôt fédéral prélèvera sur nous.
Jamais surtout elles ne nous dédommageront de la perte de notre souveraineté cantonale, à laquelle ce projet va porter une nouvelle et grave

atteinte.
Le chef du gouvernement conservateur de Lucerne, l'a dit avec raison : ces indemnités sont les pens ions de retraite des cantons.
Le canton de Fribourg n'a pas eu l'habitude jusqu'à présent de mettre ses principes sur le marché et de les échanger contre des faveurs fédérales.
Dimanche, nous mettrons dans la balance nos convictions fédéralistes, le souci de nos droits et de nos libertés, l'avenir de nos institutions, les

traditions de notre peuple fier et indépendant, et nous trouverons que ces biens sont trop précieux pour être l'objet d'un marchandage.
Nous voterons contre le monopole, contre l'extension de la bureaucratie fédérale, contre l'envahissement d'une réglementation vexatoire,

contre une pernicieuse erreur sociale et économique.
Nous voterons NON pour rester fidèle à notre passé, pour arrêter le flot de la centralisation financière et matérielle, de même que nous avons

combattu la centralisation anti-chrétienne.
Arrière l'absorption fédérale ! Allons en masse aux urnes et déposons-y le bulletin cantonaliste : NON.

Fr. Corpataux , Juge cantonal , Président. Reynaud , Balthasar , Député, à Farvagny
Aeby, Stanislas, Conseiller d'Etat. Aeby, Paul, Conseiller national.
Python, Georges, Conseiller d'Etat. Roulin , Paul , Député, à Treyvauxi
Wuilleret , Charles , Préfet. Cottet, ancien Député, à Farvagny.
Morel , Député , à Lentigny. Ch. Buman , Juge, à Belfaux.
Margueron , Député, à Cottens. Weck, Hippol yte, banquier.
Reynold , Alfred, Député, à Nonan. Berset, Alfred, Président , à Fribourg.
Buclin , Léon, Greffier du Tribunal cantonal. Koll y, Jean-Baptiste , Député, à Praromar
Vonderweid , Joseph, Vice-Président du Grand Conseil. Bongard , Député , à Ependes.
Heimo , Joseph , Député, à Fribourg. Chavaillaz , Député, à Ecuvillens.
Villet , Léon, Juge de Paix, à Vuisternens.


