
Votation du 15 mai
Voulez-vous, oui

on mon, accepter
la loi fédérale du
S8 décembre 1880
concernant les
spiritueux ?

ÎWMÏ
LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

AU POINT DE VUE CONSTITUTIONNEL

Nous avons signalé bier une assertion
fort hasardée du Journal de Fribourg,
prêtant au clergé un rôle actif en faveur
de la loi sur l'alcool , ce qui est contraire
à la vérité : le clergé se tient , dans tous
les cantons, dans ia réserve Ja plus com-
plète.

Le Journal de Fribourg n'est pas plus
véridique, quand il fait découler le mono-
pole de la revision constitutionnelle votée
le 25 octobre 18S5 par la majorité du
peuple suisse.

Toute la presse fribourgeoise, nous dit le
journal radical , a été d'accord pour accepter le
projet de revision qui contient, en principe ,toutes les dispositions de la loi que l'on incri-
mine aujourd'hui , bien qu'elles ne soient plus
en discussion. Tous nos confédérés catholi quesdes autres cantons , qui ont les mêmes princi-pes et le., mêmes intérêts que nous, sauf unwes petit nombre d'opposants, ont voté la loisoumise actuellement à la votation populaire. »

Eh bien , tout cela est plein d'inexacti-
tudes.

L'article 32 bis qui fut ratifié par le
peuple suisse , le 25 octobre 1885, n'a pas
un mot qui , directement ou indirecte-ment , contienne le principe du monopole,onacun peut s'en assurer, puisque cetarticle se trouve joint , sous forme d'ob-
servation , à la loi fédérale récemment
aistribuée à tous les électeurs. L'arti-
cle 32 ois dit simplement que la « Confé-
dération a le droit de décréter , par voie
législative, des prescriptions sur la fabri-
cation et la vente des boissons distillées. »
Je le demande à tout homme réfléchi ,
est-ce

^ 
que légiférer signifie monopoli-

ser? L'Etat cantonal peut légiférer sur les
auberges, admettriez-vous que , sans
autre forme de procès , il décrétât que lui
seul a le d roit de tenir auberge ? La Con-
fédération peut légiférer sur la chasse et
la pêche : peut-elle, par cela même, s'ar-roger 1G monopole de la chasse et de lapecrie. c'est l'objection présentée au con-seil aes Etats par M. Rusch , et on nelui a pas repondu.

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 11 mai.

Divers journaux ont soulevé l'idée d'une
loi dest inée à entraver l'importation des
céréales.

D'après des renseignements puisés à
j '01ine source , le gouvernement n'a nulle-
ment 1 intent ion de proposer une loi decette nature

BERLIN, 11 mai.
Le Reichstag a renvoyé à une Commis-

sion de vingt-nuit membres le projet con-
cernant l'impôt sur les alcools.

PARIS, 11 mai.
M. Waddington conférera aujourd'huiavec lord Salisbury au sujet de la neutrali-sation du canal de Suez et des Nouvelles-Hébrides.

Une dépêche adressée au Temps dit que«* bin d(, coercition d'Irlande comprend 148
L|n,e? et qu 'il a fallu trois semaines pouren faire passer 20.
nem e

Cr03t qa uDG cr}se séri ^se est immi-

MI?™?, la PaU-MaU Gazette, on prépare-rait soix ante cellules dacs la prison de Mili-

La Confédération a des régales et des
monopoles , mais ils sont formellement
énoncés dans la Constitution. L'art. 36 lui
réserve les postes et les télégraphes ;
l'art. 38, ia régale des monnaies ; l'art.
41, la fabrication et la vente de la poudre
de guerre, etc. Mais citez-moi l'article qui
réserve à la Confédération la vente de
l'alcool ? Cet article n'existe point ; et en
son absence, un empiétement comme
celui contenu dans la loi sur les spiri-
tueux constitue une véritable inconstitu-
tiounalité.

La Confédération peut émettre des pres-
criptions législatives sur la fabrication et
la vente des boissons distillées, mais
dans les limites de l'art. 31, dont voici
les dispositions on ne peut plus catégo-
riques :

La liberté de commerce et d'industrie est
garantie dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Sont réservés :
c) Les dispositions touchant l'exercice des

professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent et la police des
routes.

Ges dispositions ne peuvent rien renfermer
de contraire au principe de la liberté de
commerce et d'industrie.

Ceci semble assez clair , n'est-ce pas ?
Mais on le perd de vue à la première oc-
casion qui s'offre d'agrandir les attribu-
tions du pouvoir fédéral. Ce n'est pas
ainsi que l'ont compris ceux qui , en octo-
bre 1885, ont voté la re vision des arti-
cles 31 et 32. Us n'ont pas entendu con-
férer un monopole à la Confédération ,
mais seulement le droit de faire une loi
sur la fabrication et la vente des boissons
spiritueuses , une loi qui respecterait
toutes les attributions des cantons, qui
ne les ferait point envahir par une nuée
de fonctionnaires fédéraux.

Et voyez comme les empiétements fé-
déraux s'engrènent.

On nous dit : Parce que vous avez voté
oui le 25 octobre 1885, vous devez voter
oui le 15 mai 1887. La loi qu'on vous
présente cette fois était prévue par celle
qu'on vous a présentée il y a deux ans.

Ce n'est pas exact, comme on vient de
voir; mais passons.

La loi actuellement soumise au vote
du peuple porte ce qui suit , à Part 8 :
« Jusqu'à l'entrée en vigueur d' une loi
fédérale , ce droit de vente (le droit de
vente en détail dans les auberges) sera
fixé par les cantons. »

De sorte qu'un de ces quatre matins,
tout ce qui concerne le régime des débits
de boissons (auberges, cafés, brasseries)
peut échapper au domaine cantonal et
passer au domaine fédéral.

Si plus tard , nous repoussons ce nou-
vel empiétement , absolument inconstitu-
tionnel , on nous dira , comme aujour-
d'hui : Mais le principe de cette loi est
contente dans celle qui a été votée le
15 mail8S7 .

Ainsi , prévoyon s encore une étape vers
la centralisation. Après l'alcool , les admi-
bank pour emprisonner les députés irlan-
dais.

MEXICO, 11 mai.
La Chambre et le Sénat ont voté à une

grande majorité une réforme de la Constitu-
tion , rendant rééligibles le président de la
République et les gouverneurs des Etats.

Dernières dépêches
Paris, 12 mai.

Le vote de la Commission du budget
invitant le gouvernement à présenter de
nouvelles économies est considéré comme
une rupture complète.

La Chambre sera appelée, la semaine
prochaine, à trancher le différend.

Les journaux prévoient la probabilité
d'une crise ministérielle.

Londres, 12 mai.
Il se confirme que l'Angleterre refuse

de participer officiellement à l'Exposition
de 1889.

Elle facilitera toutefois l'envoi des pro-
duits de l'industrie anglaise.

nistrations fédérales mettront la main
sur les auberges de nos villages et les
gouverneront par-dessus la tête des gou-
vernements cantonaux. Le voulez-vous?

Nouvelles fédérales
Législation fédérale snr l'alcool. —

La Tribune a publié sur cette question de
judicieuses réflexions, que nous avons re-
produites hier. Gomme le journal gene-
vois , nous estimons que , des trois systè-
mes qui ont été proposés , celui du Gon-
seil fédéral était sous tous les rapports
préférable et en complète harmonie avec
notre droit public suisse. Par l'adoption du
monopole , les Chambres ont de beaucoup
dépassé les légitimes espérances de nos po-
pulations. Aussi l'on entend des gens dire :
Nous avons été trompés dans notre bonne
foi. Que sera-ce quand le peuple n'aura
plus confiance dans l'Assemblée fédérale?
Ge sera le commencement d'une réaction ;
celle-ci n'est peut-être pas éloignée !

A la fin de l'année dernière on lisait dans
l'Indépendant bernois de Bienne un excel-
lent et court article intitulé : Le schnaps
fédéral , qui mérite d'êlre reproduit in
extenso :

Donc nous voilà dotés d'un nouveau mono-
pole, et , à moins que le peuple ne mette son
holà , la Confédération va se faire fabricante
et marchande de schnaps.

Etait-ce pour arriver à un pareil résultat que
l'on a poussé tant de cris d'alarme, montrant
sous les couleurs les plus sombres les progrès
de l'alcoolisme en Suisse, les ravages que
la passion de l'eau-de-vie fait sur la santé
corporelle , intellectuelle et morale de nos
populations , et la nécessité de lutter vi-
goureusement contre le fléau ?

Foin de la lutte contre l'alcoolisme ! La
question est devenue une allaire de pièces de
cent sous. La Confédération achètera à l'étran-
ger ou fera fabriquer en Suisse tout l'alcool
consommé annuellement, et le revendra fort
cher : le produit de ce petit commerce sera
partag é entre bonne maman Helvetia et les
cantons, pour faire disparaître l'ohmgeld.

Très bien. Mais pour faire aller le petit
commerce de schnaps fédéral , il est indispen-
sable que les Suisses continuent à boire de
l'eau-de-vie. Sans cela adieu les répartitions.
Donc vive le schnaps fédéral. Quant à MM. les
abstinents, qui voyaient déjà leur œuvre
favorisée par la main protectrice de la Con-
fédération , ils en seront quittes pour rengainer
leurs illusions.

Les buveurs de schnaps paieront seulement
le petit verre un peu plus cher, et ils ne pour-
ront plus acheter leur drogue chez l'épicier
du coin. "Voilà toute la différence. On favorisera
la production indigène... le moins possible ,
le schnaps national coûtant plus cher à la
Confédération que celui de l'étranger. C'est
de la protection à rebours.

Si le peuple ne s'en mêle pas! Mais nous
croyons savoir qu'il pourrait bien s'en mêler;
et quand il s'en mêle, on sait ce qu'il a l'ha-
bitude de faire avec l'œuvre de ses mandataires,
Nous verrons.

Oui , nous allons voir !

Une voix contre le monopole. — M.
Jobin , député au Grand Conseil , nous a en-
voyé les lignes ci- après , sous le titre : Pour-
quoi j' ai voté au Grand Conseil le rejet de
la proposition Schmidt.

« La loi sur l'alcool est une des plus mau-
vaises qui soit sortie du laboratoire fédé-

Londres, 12 mai.
La question des Nouvelles-Hébrides

n'est pas encore réglée, mais elle est en
bonne voie.

Athènes, 12 mai.
Les dernières nouvelles de Crète sont

rassurantes. Toutefois une sourde irrita-
tion existe encore.

Les chrétiens gardent leur attitude
expectante et leurs positions.

La presse grecque croit que le sultan
pourrait calmer les esprits en accordant
les réformes administratives et financières
demandées par les députés chrétiens en
assemblée générale.

Le voyage du roi en Péloponèse a été
une véritable ovation.

seome, 12 mai.
L'Opinione dit que l'Italie devrait aussi

s'abstenir de participer officiellement à
l'Exposition universelle de Paris.

Bftle , 12 mai.
M. le conseiller national Klein est mort

cette nuit.
Berne, 12 mai.

Plusieurs journaux ont dénaturé le

rai , même et y compris la loi sur les allu-
mettes. G'est là l'appréciation des hommes
les plus compétents de la Suisse. Au point
de vue politique , on y rencontre de nou-
veau l'esprit centralisateur , l'empiétement
sur les droits souverains des cantons. Gette
tendance, cette soif de centralisation à ou-
trance ss remarquait déjà dans le quadru-
pède fédéral, dans la foi sur les allumettes,
et d'autres, que le peuple s'est empressé
d'envoyer , avec une louable dextérité , dor-
mir du sommeil éternel.

« Sans doute , la Confédération a le droit
de faire une loi sur 1 alcool , mais elle doit
se borner aux dispositions générales, à l'é-
tablissement des droits sur l'alcool , rien de
mieux ; mais tont ce qui concerne l'admi-
nistration , les mesures d'exécution , la no-
mination des fonctionnaires et employés
doit ôtre laissé à la souveraineté cantonale.
Celle-ci esl mieux en mesure que le pou-
voir central d'obtenir de bons résultats.

« Au point de vue économique, la loi ne
vaut rien. C'est un principe reconnu par
tous les économistes , que tout ce qui ap-
partient au commerce et à l'industrie doit
ôtre laissé à l'initiative privée. Elle fait
mieux et à moins de frais que l'Etat.

« La loi porte en elle un stigmate , un
signe fatal. Son frontispice est : Monopolel
Et pourtant , le monopole , c'est un accapa-
rement dangereux. Ge frontispice va inévi-
tablement soulever la réprobation populaire.
G'est ce qui explique l'intervention des
hautes pressions , venant de haut lieu , qui
se manifestent sur plusieurs points du ter-
ritoire suisse et dans les journaux .

« Mais le peuple sait juger par lui-même,
et ce n'est pas ces belles paroles emmiellées
qui le feront revenir de sa détermination.

« La loi ne vaut rien au point de vue
financier. Si elle est acceptée , elle grèvera
lourdement les finances fédérales. Qui peut
en douter? Il faudrait d'abord ériger un
ministère du schnaps, et l'on voit poindre à
l'horizon un point noir , une nouvelle armée
de fonctionnaires , d'employés fédéraux. La
bureaucratie , qui constitue déjà un Etat
dans l'Etat , en recevra un nouvel et impor-
tant renfort , et contribuera de plus en plus
-. neutraliser les forces conservatrices. Gela
se voit dans la capitale môme de notre can-
ton , dont la députation était autrefois
entièrement conservatrice , et qui n'a plus
qu 'un seul député appartenant à cette opi-
nion. »

Trains de nnit. — On fait observer ce
qui suit à propos du récent communiqué de
la chancellerie fédérale portant à la connais-
sance du public l'existence de pourparlers
entre les Compagnies et le département fé-
déral des chemins de fer au sujet des trains
de nuit.

Il résulte de la teneur de ce communiqué
que l'autorité fédérale reconnaît maintenant
en principe le droit des Compagnies à rece-
voir de la Confédération une somme repré-
sentan t au moins une partie de la perte que
le service des trains de nuit leur fait subir.
La seule question qui se pose est donc celle
du chiffre de cette indemnité , question assu-
rément fort délicate à discuter.

En effet , pour apprécier exactement la
perte causée aux Compagnies de chemins de
ter par le service des trains de nuit , il ne
suffit pas de comparer entre eux le chiffre
des dépenses spéciales faites pour ces trains

nom du nouvel attaché militaire à l'am-
bassade de France à Berne : ils en ont
fait un marquis de Lys.

Le nouvel élu est M. le commandant
de ïïeilly, chef de bataillon de chasseursdans ies Hautes-Alpes.

Berne, 12 mai.
Le Grand Conseil a nommé M. Christen

remplaçant au tribunal militaire, et M.
Scherz, auditeur. La motion de M. Dur-
renmatt , relative à une revision du code
pénal dans le but de punir l'ivrognerie, a
été déclarée fondée, après avoir été ac-
ceptée par le gouvernement.

La session est close-
Berne, 12 mai.

M. le colonel de Linden , dont plusieurs
journaux publientd'après l'A llg. Schweiz.
Militœrzeitung la notice nécrologique pré-
maturée, jouit encore (malgré ses 80 ans)
d'une excellente santé. ¦ - . • : „__

La Gazette militaire de *» Suive alle-
mande paraît avoir perdu de vue que
l'ancien directeur de Ja régie des chevaux
à Thoune n'a fait que démissionner des
fonctions qu'il a occupées pendant 22 ans.



avec le chiffre de leurs produits bruts. Un
pareil mode de calcul serait incontestable-
ment erroné , car les produits bruts des trains
de nuit ne constituent une augmentation
réelle de recettes que pour la partie de ces
produits qui aurait échappé aux Compagnies,
si les trains de nuit n'eussent pas été orga-
nisés. Les trains de nuit ne transportant pas
de marchandises , toute la question se résume
à savoir combien de voyageurs, sur le nom-
bre de ceux qui en profitent , ne prendraient
pas les trains de jour , si ces derniers exis-
taient seuls. Or, comment déterminer cette
proportion ? Il est impossible de le dire avec
précision , mais en l'appréciant au 10 ou au
15 pour cent , on ne risque assurément pas
de rester au-dessous de la réalité.

Nouvelles des cantons
Grand Conseil du Valais. — Voici

les tractanda de la prochaine session du
Grand Conseil valaisan : 1. Nomination du
bureau du Grand Conseil. 2. Vérification des
pouvoirs de deux députés nouvellement
élus. 3. Nomination des présidents et vice-
présidents du conseil d'Etat et de la Cour
d'appel. 4. Rapport de gestion et compte
financier de 1886. 5. Projet de loi sur les
expropriations pour cause d' utilité publique.
6. Projet de loi dérogeant aux art. 515 et
suivants du code civil en vue de plantations
d'arbres sur les routes classées. 7. Projet de
décret en exécution de l'art. 3 de la loi sur
la répartition des charges municipales et
des travaux publics dans les communes , du
29 novembre 1886. 8. Projet de loi sur
l'usure. 9. Rapport sur la question du Sim-
plon. 10. Communication concernant la
commune de Granges. 11. Rapport sur la
motion de M. le député Beck , proposant la
création de stations de botanique. 12. De-
mandes des communes de Granges , Saint-
Léonard , Port-Valais et Baltschieder de
pouvoir élever le taux de leur imp ôt au-
dessus du 8 °%0. 13. Nomination d'un
major. 14. Pouvoirs pour transferts de
mines. 15. Naturalisations. 16. Pétitions.
17. Recours en grâce. 18. Communications
éventuelles.

Projet de fasion. (Corresp. de Lau-
sanne.) — De môme que les progrès incon-
testables qu 'a faits depuis environ une an-
née la question du Simplon, lui ont donné
une impulsion nouvelle et ont servi de sti-
mulant aux partisans du Splugen , de môme
aussi le corollaire des négociations très
actives des cantons romands pour arriver à
percer le Simplon est un projet de fusion
des Compagnies S.-O.-S. et J.-B.-L., sérieu-
sement remis sur le tapis.

Ce projet n'est pas nouveau ; on raconte
aue certain jour il était presque signé à
l'hôtel du Bernerhof, à Berne, lorsqu 'une
rupture subite est intervenue à la onzième
heure du soir. Depuis lors le Gothard a été
livré à l'exploitation et des trois Compa-
gnies suisses qui aboutissent à Lucerne , le
Nord-Est , le Central et le Jura-Berne , c'est
incontestablement cette dernière qui retire
le moins d'avantages du tunnel alpin de la
Suisse centrale. Mais les hommes qui diri-
gent le réseau bernois sont incontestable-
ment très pratiques ; ils se disent : Si nous
pouvons obtenir|via Délie , point de jonction
avec l'Est français , un grand trafic interna-
tional par Delémont-Sonceboz-Bienne Neu-
veville (soit 110 kilomètres) nous serons
en mesure de conserver à notre chemin de
fer, par un système de compensation , sa
situation actuelle et de l'améliorer.

D'autre part , pour la S.-O.-S., il n'est pas
indifférent de s'assurer un grand trafic sur
la ligne Neuveville-Lausanne-Simplon (220
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

Par Fernand Hue

Les premières heures de marche furent péni-
bles : traversant, la nuit, un pays qu'ils ne
connaissaient pas, trempés par une pluie bat-
tante, qui rendait la marche difficile, plusieurs
hommes s'égarèrent et allèrent donner dans
les lignes fédérales ; ils furent obligés de se
faire connaître pour ne pas ôtre gardés jusqu'au
lendemain matin.

Pendant la journée qui suivit — ils étaient
sur le territoire ennemi — il leur fallut subir
les interrogations sans nombre des gens qu'ils
rencontraient. Le soir, ils durent chercher un
asile et, pressée de questions, plus d'une es-
couade se vit à la veille d'ôtre devinée. Tantôt,
reçus par des partisans du Sud, ils entendaient
avec stupéfaction raconter des escarmouches
auxquelles ils avaient assisté et que le narra-
teur représentait comme dé grandes batailles;
la moindre défaite des Nordistes était traitée
de désastre, la retraite devenait une déroute.

D'autres fois, ils se trouvaient avec des

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
pas de traité ; avec la Sooiété des Gens de
Lettres.

kilom.), d une exploitation tout à fait nor-
male (sans fortes rampes).

Dans cet état de choses , nous n'avons pas
été surpris d'apprendre que cette fusion
depuis si longtemps annoncée risque cette
fois-ci de se réaliser. Reste la question du
siège de l'administration nouvelle : Lau-
sanne tient à conserver les bureaux de
l'Hôtel des Alpes comme Berne ceux du
Palais du Jura. Dans cette occurrence, on
sera obligé, pour aboutir , de se faire des
concessions réciproques; il serait môme
question d'instituer deux arrondissements
ferrugineux, qui comprendraient à peu près
les Compagnies actuelles, avec directeurs
à Lausanne et à Berne. Quant au Conseil
d'administration et à l'assemblée des action-
naires , ils alterneraient entre ces deux
villes. C'est sur cette base, assure-t-on,
qu 'on négocie les préliminaires.

Je laisse de côté les probables disposi-
tions qui seraient prises pour les actions et
les obligations. Ce compte là est facile à
établir depuis qu 'une loi fédérale sur la
matière et la comptabilité des Compagnies
permet d'attribuer à chacune ce qui lui
revient de droit.

Quoi qu 'il en soit , c'est l'impulsion nou-
velle donnée par les autorités fribourgeoi-
ses au Simplon , qui entraîne avec elle
toutes ces conséquences indirectes , presque
naturelles. (Voir le télégramme de ce jour.)

Un eadean de ©rec (Corresp. de Berne.)
— Comme le pré vo j'ai t votre télégramme de
Berne, hier , M. l'ancien colonel de Buren ,
maire de la ville fédérale et l'un des person-
nages les plus en évidence du parti conser-
vateur bernois (protestant), a été élu prési-
denl du Grand Gonseil à une grande majorité.

Gette concession de la majorité radicale à
la minorité est considérée ici comme une
manœuvre de la dernière heure, avant la
votation du 15 mai ; les autres nominations
ont également eu lieu selon les' décisions de
l'assemblée libérale préparatoire , dont le
télégraphe vous a fourni les noms.

Il n'y a qu'une exception : c'est M. Blu-
menstein, administrateur, à Cerlier (Erlach),
qui a été nommé directeur du pénitencier.

Petite chronique des cantons
Un acte de méchanceté noire a été com-

mis dernièrement à Courtelary (Berne) .
Une main coupable a semé de l'ivraie et
d'autres mauvaises herbes dans le champ
de blé d'un jeune agriculteur, laborieux et
généralement estimé dans la localité. Le
dommage causé est évalué de 100 à 120 fr.

Nouvelles de I étranger
JLettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 mai.
On continue à s'occuper dans le monde libé-

ral italien , d'une conciliation possible avec le
Vatican. 11 y a quelques jours, dans une con-
férence sur l'Italie et la Papauté , un profes-
seur de l'Université de Bologne a affirmé que
la conciliation est hautement désirable, qu'elle
est possible d'une manière abstraite et que sa
réalisation est éloignée. 11 a soutenu qu'il est
impossible de céder au Vatican , un coin de
l'Italie, môme pas le dernier quartier de Rome.
Enfin, il a applaudi M. Crispi vers lequel se
tournent les regards de l'Italie au sujet de la
question du Vatican.

Un autre discours trôs remarquable a été
prononcé sur le Janicule à propos du 38° an-
niversaire du jour où les fameux défenseurs
de la République romaine ont repoussé, à la
porte Saint-Pancrace, las troupes françaises

hommes qui proclamaient bien haut leurs sym-
pathies pour l'Union ; mais eux, fidèles à leur
rôle, aimaient mieux essuyer les sarcasmes et
les plaisanteries que d'avouer leurs véritables
préférences. Bien souvent, leur cceur de patrio-
tes saigna de ne pouvoir ,serrer la main d'un
blessé, qui avait été sur le môme champ de
bataille qu'eux.

Avant tout, il fallait obéir, et ne pas risquer,
par un excès de patriotisme mal entendu , de
mettre eh péril la vie de tous leurs compa-
gnons et de compromettre le succès de l'entre-
prise.

Nous ne suivrons pas chacun des groupes
dans sa route jusqu'à Chattanooga ; nous ne
décrirons pas les alternatives de crainte et
d'espoir par lesquelles passèrent ces modestes
héros, pour accomplir leur voyage en plein
pays ennemi. (8!|(_^4H8

Le mercredi soir, 9 avril, ils étaient à qua-
rante milles de Chattanooga, et ils devaient
ôtre rendus dans cette ville le lendemain soir
à cinq heures ; ils résolurent donc de marcher
une partie de la nuit.

Ils allaient partir, quand Andrews les fit
prévenir que le rendez-vous était retardé d'un
jour. Cet ordre fut, on le comprend, accueilli
avec joie ; mais hélas 1 il devait avoir de terri-
bles conséquences : exécutée le vendredi, l'en-
treprise eut été facile ôt son succès certain; le
samedi... mais, n'anticipons pas.

Par le môme messager, Andrews leur con-
seillait de tâcher de passer le Tennessee à
l'Ouest de Chattanooga et de prendre le che-
min de fer de Memphis à Charleslon , afin de
traverser la ville en wagon. Il avait appris
qu'une surveillance toute particulière était

venues au secours du Pape, pour rétablir l'or- i par une charité qui, en se resserrant, ramè-dre à Rome. Le professeur Chierici, fameux nera toutes les brebis dans le bercail qu'elles
conférencier anticlérical, au lieu de jeter feu 1 ont déserté. »
et flamme sur le Vatican, comme c'est de cou-
tume à cette occasion, a parlé au contraire
avec respect de Sa Sainteté et a souhaité que
ce vieillard immaculé de sang réussisse à ac-
complir la grande œuvre do pacification géné-
rale qu'il a commencée et à faire désister les
nations de cette paix armée qui les ruine.

Un seul individu a protesté contre ces paro-
les, et les autres garibaldiens et anticléricaux,
réunis sur le Janicule, ont applaudi. C'est un
symptôme curieux que ce salut au Pontife,
par une foule qui a pour profession de lui ôtre
hostile.

On s'est occupé mercredi, à la Chambre
italienne, de l'administration du fonds pour le
culte , et le ministre Zanardelli en a pris occa-
sion pour annoncer de c bienfaisantes réfor-
mes ».

Or, ces réformes ne sont qu'un leurre. On
avait promis une augmentation de traitement
aux curés dont la rente est inférieure à 500 fr.
Mais comme on ne tient pas compte, en éva-
luant les revenus des curés, de la part qui est
absorbée par les impôts et que, par contre , on
porte à leur actif même la partie variable et
éventuelle de leurs rentes, il s'en suit qu'il
n'est pas facile pour un pauvre curé de trouver
Sue son traitement est en réalité inférieur à

)0 francs.
C'est ainsi que sur 811 demandes présentées

à cet effet, il y en a eu 192 de repoussèes, tandis
qu'il en reste 169 à l'étude, ce qui présage
qu'elles seront difficilement accueillies. En
réalité on n'a fait droit jusqu 'ici qu'à 457 de-
mandes, soit la moitié environ de celles que
les curés pauvres avaient présentées de ce
ahef.

D'après cette réforme qui a été annoncée
comme une des plus parfaites, on peut juger
ce que valent les autres, où le plus souvent les
droits les plus sacrés de l'Egiise sont ouverte-
ment violes. V.

Lettre de Constantinople
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinople, le 30 avril 1887.
Tous les journaux de notre capitale ont

annoncé, la semaine dernière, que Mgr Ro-
telli, délégué du Saint-Siège, avait été désigné
pour la nonciature de Paris. Gette nouvelle est
confirmée aujourd'hui par une dépêche reçue
de Rome. Personne mieux que Mgr Rotelli ne
pouvait représenter le Saint-Père à Paris ; ici,
il a toujours protégé les intérêts français. Il
nourrit pour la fille aînée de l'Eglise de gran-
des sympathies, et on prévoit quels grands
services pourra rendre le nouveau nonce ;
mais cette nomination n'est pas sans causer
beaucoup de peine aux Gonstantinopolitains,
3ui se sont tellement attachés au représentant

a Saint-Père qu 'ils ne peuvent s'imaginer de
le voir s'éloigner. Sans doute, la promotion
d'un dignitaire que l'on aime doit faire plaisir ;
nos catholiques voudraient voir Mgr Rotelli
élevé aux honneurs de la pourpre , mais le
conserver en môme temps dans la capitale
turque. Ce n'est pas possible ; dans tous les
cas, le départ du délégué du Saint-Père laissera
des regrets éternels. Un journal de notre ville
donne déjà le nom du successeur de Mgr Ro-
telli, qui serait Mgr Bonetti , Lazariste.

Sa Béatitude le Patriarche Azarian se trouve
ici depuis quelque temps, de retour de Rome.
Dimanche passé, jour de Pâques (les Armé-
niens catholiques de Constantinople et d'au-
tres localités en Turquie suivent le calendrier
Julien), il a officié pontificalement dans sa ca-
thédrale, entouré d'un clergé nombreux, il a
pris la parole, après l'Evangile, en langue ar-
ménienne, et dans des termes touchants, il a
raconté à ses ouailles et à son clergé la récep-
tion que le Saint-Père lui a faite , réception
pleine d'affabilité et de prévenances, qui prou-
vait encore une fois à ceux qui suivent des
rites non latins que le Saint-Père ne fait au-
cune distinction entre les catholiques du rite
arménien et ceux du rite latin.

« Pour tous, a dit Sa Béatitude, Sa Sainteté
brûle d'un amour paternel, et en me chargeant
de vous bénir Elle ne m'a pas caché combien
le Saint-Père désire voir tous les chrétiens unis

exercée sur les bords de la rivière et qu'il était
défendu de la traverser ; il espérait que ces
ordres ne seraient pas encore arrivés à l'en-
droit qu'il indiquait et qu'au cas de nécessité,
il serait toujours possible de construire un
radeau et de franchir le Tennessee par ce
moyen.

Le lendemain vers midi, les aventuriers ar-
rivaient à Jasper, où ils apprenaient la nou-
velle de la bataille de Pittsburg Landing, et
dans la soirée, ils atteignaient les rives du
Tennessee. Ils se trouvèrent presque tous
réunis dans la môme hôtellerie et eurent la
satisfaction de souper tous ensemble, y com-
pris Andrews.

Au point du jour, le chef s'éloigna à cheval
et les hommes, avisant un bateau plat , y mon-
tèrent; ils allaient quitter le bord, quand un
cavalier, arrivant à toute bride, défendit au
Passeur de transporter qui que ce soit sur

autre rive pendant trois jours. Les volontaires
essayèrent de faire lever la consigne ,insistant
sur ce qu'ils étaient là depuis la veille au soir,
et que cet ordre ne pouvait les concerner, bie
messager leur expliqua les événements qui
motivaient cette mesure :

— Le général Mitchell, dit-il, s'avance avec
son armée dans la direction du sud; on ignore
absolument le but de son mouvement, il est
donc indispensable de couper les communica-
tions avec le pays situé de l'autre côté du
Tennessee. Mais, ajouta le messager, en dési-
gnant les volontaires, ces braves Kentuckiens

E 
auvent venir à Chattanooga, ils seront les
ienvenus.
Le Confédéré poussa môme l'obligeance jus-

L'enthousiasme de tous les Arméniens ca-
tholiques pour le Père commun de la catholi-
cité a été grand; aussi ont-ils reçu cette sainte
bénédiction pascale avec un recueillament qui
prouvait l'attachement de ces descendants de
la Grande-Arménie pour Léon XIII .

Sa Béatitude a aussi rendu visite, le troi-
sième jour de Pâques (V. S.), au nouveau Pa-
triarche œcuménique des orthodoxes , Sa Béa-
titude Denis V. Le Patriarche Azarian était
accompagné de l'archevêque de Brousse et de
l'archevêque d'Adana, ainsi que de son chan-
celier. Une réception des plus amicales a été
faite, au Phanar, au Patriarche des Arméniens
catholiques. Sa Béatitude Denis V, après une
accolade toute fraternelle , s'entretint avec la
plus grande affabilité avec son hôte, à qui il
demanda des nouvelles de Sa Sainteté le Pape
Léon XIII. Ce n'est qu'après un laps de temps
assez prolongé que le Patriarche Azarian prit
congé du nouveau Patriarche des orthodoxes.

Le surlendemain, S. B. Denis V, accompagne
des archevêques de Rhodes et de Metelin,membres du Saint-Synode, ainsi que de son
maître de cérémonie, se rendit à Péra , au palaio
pa'.riarcalarméno-catholiqueet rendit la visite.
Il fut reçu avec les plus grands honneurs, et à
son départ Mgr Azari m l'accompagna jusqu'à
la porte de son palais.

Cet échange d'amitiés et d'affabilités des
deux dignitaires a été mentionne avec plaisir
par les journaux grecs de notre ville et par
ceux de la province. Il est certain que si ces
amitiés se resserraient , le fanatisme deviendrait
moins fort des deux côtés et amènerait facile-
ment une entente entre les différentes Eglises
qui coexistent en Turquie. Cette entente ferait
cesser bien des difficultés.

CHUYSOSTOME.

La crise budgétaire en France
Dans les sphères officielles , en France,

l'on a toutes les peines à se mettre d'accord
pour faire le budget de l'année prochaine.
La Commission a repoussé le projet préparé
par le ministère , et il a failli y avoir une
crise ministérielle , en tout cas , il était bien
difficile à M. Dauphin , ministre des finan-
ces, de garder son portefeuille.

Le président du cabinet , M. Goblet , a fait
une tentative de raocommodage. Le 11 mai,
il a exposé à la Commission du budget les
désirs de conciliation du gouvernement. Il
a renouvelé la proposition d'apporter au pro-
jet des réductions permettant une économie
de treize millions, tout en se déclarant prêt
à examiner avec la Commission s'il est pos«
sible d'augmenter ce chiffre.

Après le départ de M.. Goblet et de M.Dauphin , qui l'accompagnait , la Commission
a déclaré , par 25 voix contre 5, que les éco-
nomies proposées étaient insuffisantes et a
décidé d'inviter le gouvernement à présen-
ter de nouvelles propositions.

A la Chambre des Communes
La Chambre des Communes vient d'avoir

de nouveau une de ces longues séances qui
signalent de temps en temps l'extrême viva-
cité des luttes entre les partis.

La discussion sur le bill de coercition s'est
prolongée depuis lundi à 5 heures du soir,
jusqu 'à mardi matin à 4 heures ei demie.

La clôture a été prononcée deux fois, sur
deux amendements successifs.

M. Smith avait encore demandé la clôture
sur un troisième amendement, mais le vice-
président de la Chambre a refusé de la mettre
aux voix, estimant que l'amendement méritait
d'être discuté.

Cet amendement ayant été écarté , le para-
graphe premier de l'article premier est enfla
adopté après un dernier vote de clôture.

La discussion est ensuite ajournée.
La Chambre passe à la seconde lecture da

jusqu 'à indiquer aux Nordistes le chemin le
plus court pour gagner cette dernière ville.

Dès qu'il se fut éloigné, les volontaires se
dispersèrent et, à travers les montagnes, allè-
rent rejoindre , en face Chattanooga, les bords
de la rivière où presque toute la bande se
trouva bientôt réunie; mais le vent Boitfll&lt
avec violence, et le passeur refusa formelle-
ment de s'aventurer sur le fleuve par an temps
pareil.

Cependant, l'heure avançait; malgré leurs
prières, les aventuriers ne pouvaient détermi-
ner le batelier. Ils résolurent alors d'employer
un autre moven pour le décider ! le aerront
Marion A. Ross, du 2mo régiment d'Ohio,
s'adressant à ses camarades , leur dit •

— C'est égal, les gens du Kentucky ontraison quand ils prétendent que les mariniersgéorgiens sont des capons; ce n'est pas un
homme de mon pays qui hésiterait à traverserune rivière parce que les eaux sont hautes, et
que le vent souffle un peu fort.

— Dites donc, l'homme, répondit le batelier,croyez-vous donc aue i'ai naur? Pansez-vona
3ue je ne sois pas aussi capable qu'un de vos

amnés Kentuckiens de mener mon bateau î
— On le dirait , reprit le sergent, sans cela,

u y a longtemps que moi et tous ces braves
gens qui attendent serions de l'autre côté da
votre ruisseau.

— Vous croyez cela, s'écria le batelier, poussé
à bout par ces railleries ; embarquez donc, et
aussi vrai que je m'appelle Hall, je vais vous
montrer que je vaux n'importe quel marinier
de l'Ohio.

CA suivre.)



¦-bill proposé par M. Bradlaugh et tendant à
permettre de substituer au serment dans le
Parlement et aux tribunaux une déclaration
affirmative.

La discussion , après avoir duré plusieurs
heures, a été ajournée, bien que la motion
^'ajournement eût été d'abord rejetée à une
¦grande majorité.

Arrestation d un députe portugais

Sur l'ordre du gouvernement , M. Ferrera-
Alida , député et lieutenant de vaisseau, a
été arrêté dimanche , à minuit , par un officier
de marine , et conduit à bord d'un navire
de guerre. Les journaux disent que ce député ,
après la séance de la Chambre et à la sui te
d'une altercation avec le ministre de ia
marine, a souffleté ce dernier. Cet incident
est vivement convuenté dans les eerelea po-
liti ques. Le ministre de la marine n 'appar-
tient pas à la marine , mais est professeur à
l'école polytechnique. Le député est un
ministériel.

Le Diaro Popular dit que ce crime peul
-entraîner la peine capitale.

L'insurrection de Crète

Une dépêche annonce que les attroupe-
ments ont recommencé à se former à Bou-
vrar , en Crète , et que la populatiou veut
continuer la résistance. Les elforts combi-
nés des consuls de Grèce et de France pour
ramener le calme ont été couronnés de
succès. Ils ont obtenu la promesse que le
désarmement aurait lieu aujourd'hui. Le
bruit court que les Anglais cherchent à
amener les Cretois à demander le protecto-
rat de l'Angleterre. .

Les Irlandais aux Etats-Unis

On télégraphie de New-York que M. Pa-
trick Egan a soumis plusieurs lettres an-
ciennes, signées Pigotti , à un Comité de
fonctionnaires et de notables américains
n'appartenant pas à la nationalité irlandaise.

Le Comité a, sans hésitation , déclaré re-
connaître que les lettres en question et celle
que le Times a publiée comme ayant été
écrite par M. Parnell sont de la même main.

Nous avons déjà annoncé le départ du
député irlandais , O'Brien , pour les Etats-Unis , d'où il se propose de se rendre au Ca-
nada pour y propager le mouvement du
home rule.

D'après une dépêche de N ew-York , 9 mai,des brumes très épaisses rendent la navi-
gation extrêmement difficile à l'entrée del'Hudson. Un steamer aurait abordé etcoulé , près de Sandy-Hock , un voilier dontle nom est inconnu.

Par suite du brouillard , l'Umbria, à bordae laquelle se trouve M. O'Brien , reste
mouillée assez loin en rivière. Une députa-
tion des conseils municipaux de New-York
et de Boston et diverses autres délégations
devaient se rendre mardi matin à bord ,
P°UJ" souhaiter au député irlandais hon suc-
côs dans la campagne qu 'il va entreprendre
Î!L <!? , , presse qui lui sera remise
Sn; , la Plei?e. confiance des Irlandais
SnffflrmMi danS ia P°luiï«e de M. Parnell
ff niî i e l6.?r résoluti°Q le soutenir l'Ir-
ton -USqU °e qU'eUe ait obtenu son au"

Les socialistes aux Etats-Unis

On ht dana le Courrier des Etats-Unis :
« S'il faut en croire une dépèche venue de

Chicago, les trois groupes socialistes existant
actuellement aux Etats-Unis seraient sur le
point de se fondre en une seule association
ayant à sa tête un comité exécutif , et qui
prendrait part à toutes ies campagnes poli-
tiques, aussi bien pour les élections muni-
cipales que pour les élections provincialeset nationales.

Le premier groupe est connu sous le nom
de parti socialiste ouvrier et a déjà joué un
certain rôle en poiitiaile : ses membres, nour
la plupart des Allemands , suivent à peu près
la même ligne que les démocrates socialistes
en Allemagne.

Le deuxième groupe est formé par l'Asso-
ciation internationale des ouvriers • dans
l'Ouest, on appelle communément les' mem-
bres de ce groupe les « Rouges », et ce sont
eux qui ont pris l'initiative du mouvement
antichinois ; on dit même qu'ils n'ont pasété étrangers aux troubles qui se sont pro-duits à Portland, à San-Francisco, à Denvetet aur divers autres points. Ce groupe apour organes deux journaux qui font unepi'opagan(je active.

¦knfin le troisième groupe est désignésous le Dom d'Association des ouvriers ; ses
membres sont les « Noirs » , ou anarchistes,<un sait que récemment les groupes de Chi-

cago se sont dissous pour permettre à leurs
membres de se joindre à telle ou telle asso-
ciation qu'il leur plairait de choisir.

Sur la demande des « Rouges » de Port-
land , le directeur d'une feuille socialiste de
Denver a nommé un comité chargé de pré-
parer un plan de réorganisation de tous les
groupes socialistes aux Etats-Unis. Ge plan
sera soumis à une conférence générale, qui
doit se tenir dans quelques jours à Kansas
Cyti où à Chicago, et c'est là probablement
que sera décidée la f asiou de tous les grou-
pes en une seule société. »

Le Congres
de la République Argentine

Lundi dernier a eu lieu & Buenos-Ayres
l'ouverture solennelle des sessions du Con-
grès argentin par le nouveau président , le
docteur Miguel Juarez Gelman.

Le président a passé en revue les progrès
réalisés dans le pays depuis son avènement
au pouvoir , malgré l'épidémie cholérique
qui pendant quelques mois, quoique sans
faire de grands ravages , a cependant entravé
la marche régulière des affaires.

Il a parlé des travaux déjà commencés
dans le port de Buenos-Ayres afin de lui
donner une première place parmi les ports
de l'Amérique du Sud. Il a en outre parlé
du chemin de fer transandin , lequel est
destiné à réunir la République Argentine, à
la République du Chili et , en constatant l'état
actueJ de paix intérieure et extérieure, 11 a
émis le vœu que cet état se maintienne pout
permettre à la République le libre dévelop-
pement de ses ressources et de ses institu-
tions.

Les tremblements de terre aa Mexique

Une dépêche de Mexico dit que c'est non
la ville de Montezuma , mais le village deBa-
pispe, dans le district Montezuma , province
de Sonara, qui a été détruit et où 150 habi-
tants ont péri. Plusieurs autres villages de
la même province ont été considérablement
endommagés par le tremblement de terre
de mardi.

Les savants mexicains redoutent une con-
vulsion générale du sol, l'activité volcanique
s'étendant , paraît-il , en ce moment sur une
grande partie du Mexi que.

Les Européens en Afrique

Un journal d'Edimbourg annonce que le
docteur Felkin vient de recevoir plusieurs
lettres d'Emin-pacha ; la dernière est datée
de Wadelaï , 6 octobre 1886. A cette date ,
Emin et sa troupe se trouvaient dans une
situation satisfaisante ; la caravane des
cours, envoyée d'Uganda par le docteur Jun-
ker, venait d'arriver à Wadelaï.

Canton de Fribourg
Au Cercle des Travailleurs

Le Bien public donne un petit compte-
rendu de l'intéressante discussion qui a eu
lieu , dimanche passé, au Cercle des Tra-
vailleurs.

M. Repond , avocat , s'attribue naturelle-
ment la part léonine et me réduit un peu à
la portion congrue.
Gomme il sonna la charge, il chante la victoire ,

Les deux orateurs aux prises ont déve-
loppé longuement la question au point de
vue objectif. Les chiffres , les aperçus tech-
niques et économiques n'ont certes point
fait défaut.

M. Repond , déjà dans sa réplique, m'avait
reproché d'avoir fait appel à de mauvaises
passions et d'avoir peu ménagé la Confédé-
ration. Je lui avais répondu que faire appel
à de mauvaises passions, c'était pousser le
pauvre à déclarer la guerre au riche et non
pas revendi quer , de la part des autorités
fédérales , des procédés et des traitements
égaux à l'égard de l'indigent comme, du
capitaliste.

Je n'ai nullement soutenu, au Gercle des
Travailleurs, la théorie de ces Procustes
modernes qui voudraient étendre tous les
hommes sur la même couche sociale et les
réduire tous aux mêmes dimensions.

Mais, encore une fois, les pères de la
patrie ont tort quand ils veulent soumettre
à la régie le petit verre du malheureux et
exonérer de tout impôt le Champagne de
l'opulent.

Il y a des alcoolisés et des avinés.
Quant à la Confédération , je l'ai saluée

comme une mère ; je l'ai proclamée glo-
rieuse à travers tant de siècles.

Mais je n'ai pas confondu avec la cause
de la Confédération celle des pères conscrits
qui trônent aux Chambres fédérales.

Que ces derniers , comme le disait sl bien
le sympathique et intelligent président du
Cercle des Travailleurs, apprennent une
fois à s'occuper des vrais intérêts moraux
et matériels de la classe ouvrière , au lieu
d'être péniblement en travail comme la
montagne et de n'accoucher que de ridicules
souris , comme la fameuse plaisanterie des
allumettes fédérales.

M. Repond me gourmande encore de ce
que j'ai parlé du maquillage de la Confé-
dération.

Or , donnant l'étymologie du mot alcool,
je me suis simplement permis de dire:

« Le mot alcool vient de deux mots ara-
bes al, le kohl, sorte d'antimoine réduit en
poudre impalpable dont les orientales se
servaient pour donner à leurs sourcils la
couleur d'ébène. Eh bien, la Confédération
ne veut plus se contenter d'être bonne mère ;
elle veut devenir fascinatrice, et pour capter
les bonnes grâces des cantons , elle se fait
jolie , elle se farde avec de la poudre d'al-
cool. »

Les ouvriers accourus nombreux assis-
taient , attentifs , aux évolutions oratoires
d'un libéral-conservateur et d'un tépelet.
Ils paraissaient attendre la solution d'un
grand problème. Ils  se demandaient quand
enfin viendra le jour où les hommes ayant
reçu mandat de travailler aux édifications
de l'avenir , sauront s'attendrir au specta-
cle .de ces classes souffrantes qui, sur les
voies du labeur , ne rencontrent souvent
que la misère, et qui , privées des protec-
tions des âges passés , tirent depuis long-
temps toutes les mauvaises cartes au grand
jeu de la fortune.

François PHILIPONA..

•J* M. Renevey, aumônier
Nous apprenons avec regret la mort

de M. l'abbé Renevey, directeur du mo-
nastère de Montorge , décédé presque
subitement dans la matinée du 11 mai.

M. Jacques-Philippe-Bruno Renevey
était né le 7 octobre 1809 à Fétigny. Il
reçut la prêtrise le 1er avril 1843 et fut
placé en qualité de chapelain à Wallen-
ried, qu'il quitta en 1862 pour aller des-
servir la chapelleme de Cottens.

Nommé en 1866 rév. chanoine de l'é-
glise de Notre-Dame, il occupa cette di-
gnité jusqu'en 1871, année où il fut ap-
pelé aux fonctions de directeur spirituel
du couvent de Montorge.

Le défunt était un ecclésiastique pieux,
modeste, vivant dans la retraite et la
méditation.

Ses funérailles auront lieu au monas-
tère de Montorge, samedi matin, à 8 heures.

Décès. •— Mardi est décédé à GhâteLSt-
Denls, M. François PILLOUO, ancien député ,
juge au tribunal de la Veveyse.

M. Pilloud a été pendant quelques années
le chef du parti bienpublicard dans le dis-
trict de la Veveyse ; il a pris une part très
active aux luttes entreprises par l'opposition
en 1881 et 1882. Mais, depuis environ deux
ans , il avait abandonné ses amis politiques
ensuite des tracasseries et des déboires que
ces derniers lui avaient suscités.

Pèleriuage a Sachseln. — Le Comité
informe MM. les instituteurs que la Tit. Di-
rection de l'Instruction publique les autorise à
donner congé dans les journées des 23-25 mai
pour se joindre au pèlerinage fribourgeois
auprès des reliques du B. Nicolas de Flùe,
sous réserve que les demi-jours de classes
seront reportés sur une autre époque.

(Communiqué).

Exposition a Balle. — Ainsi que nousl'avons annoncé hier , la durée de l'Exposi-
tion de pailles tressées et de vannerie est
prolongée du 13 au 15 mai ; mais pendant
ces trois jours il sera perçu un léger droit
d'entrée.

Le Comité d'organisation a tenu à ouvrir
i Exposition gratuitement , pendant une pé-
riode assez longue, pour l'utilité des tres-
seuses de paille, qui ont eu tout le temps
de la visiter. Les trois jours de prolonge-
ment , avec finance d'entrée , sont spéciale-
ment réservés aux personnes qui n'aiment
pas ôtre dérangées par la masse des curieux.

Vu livre utile. — Nous avons sous les
yeux un ouvrage trôs recommaudable, dû à
la plume d'un de nos amis , très expert en
cette matière. C'est un Guide pratique de
sylviculture, à l'usage des gardes-forestiers ,
par F. Tankhauseur , inspecteur général des
forêts du canton de Berne , traduit de l'alle-
mand par C. Niquille, inspecteur forestier
fribourgeois.

Ce livre est un abrégé de toutes les con-
naissances théoriques et pratiques qu'un
garde-forestier doit posséder. Il contient en
supplément des tables de cubage pour l'é-
valuation des bols préparés et pour l'esti-

mation des bois sur pied d'après les diffé-
rentes essences. Il rendra nou seulement
de bons services aux gardes-forestiers, mais
aussi aux propriétaires de forêts et atic
marchands de bois.

Beau volume de 265 pages in-8*.
En vente à l'Imprimerie catholique at

chez M. Meyll , libraire.

Bnlle. — M. le professeur Alphonse Sche-
ler, l'artiste diseur que nos lecteurs con-
naissent et apprécient certainement, don-
nera samedi 14 courant , à Bulle , à 8 heures
du soir, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville
et des Postes, une soirée dramatique et lit-
téraire qui ne peut manquer d'attirer un
très nombreux public. Nous lui souhaitons
le môme succès qu 'il a obtenu à Fribourg ;
ce qui n'est pas peu dire.

Yeveyse. — Dimanche dernier a eu lieu
à Châlel-Saini-Denis la distribution solen-
nelle des prix aux élèves des écoles com-
munales et des écoles libres de l'Hospice
bourgeoisial.

Cette fôte scolaire a été rehaussée cette
année par la présence de M. le conseiller
d'Etat Python , directeur de l'Instruction
publique , et de M. Gottofrey, professeur de
droit.

Environ 500 enfants , accompagnés de
nombreux parents et amis de l'instruction,
ont assisté à la distribution qui a été précé-
dée de la communication du compte-rendii
scolaire annuel. La jeunesse des écoles et
la Société de musique du Cercle catholique
de Semsales , qui avait bien voulu prêter
son concours pour la circonstance , ont exé-
cuté de très beaux morceaux de chant et de
musique.

Ce numéro de la L«ilb©x*t«5 con-
tient, en sapplément, uae proclamation
du Comité conservateur-catholique de la
Sarine, qui engage fortement les élec-
teurs à voter NOIV dimanche, confor-
mément à la décision dn Comité cantonal
conservateur appuyé par la majorité do
Grand Conseil.

WA.X rTSt X>IVfi2£*S
LA. FIN D'UNE CONPRéRIE. — La plus an-

cienne confrérie des Flandres, celle des arbalé-
triers de. Saint-Georges, à Gand, vient de se
dissoudre. Elle remontait au onzième siècle
et avait pris part aux Croisades. Elle avait
compté parmi ses membres le comte d'Eymont,
l'archiduc Albert , Charles de Lorraine, etc.

Le Ur à l'arbalète était complètement tombé
en désuétude à Gand, et les derniers membresde la confrérie n'avaient plus que de raresréunions. De plus, la confrérie avait des dettes ;pour les liquider avant de la dissoudre, les
membres ont vendu à M. de Rothschild, pourle prix de 25,000 francs, une coupe en argent
ciselé offerte à la confrérie par les archiducs
Albert , et Isabelle.

Toutes les dettes payées, il est resté une
somme de 20,000 francs, dont les membres
ont disposé au profit du bureau de bienfaisance
de Gand avec une affectation spéciale; ils
serviront à pourvoir de literie les indigents
au commencement de l'hiver.

Il y avait encore un reliquat qui a servi à
donner, samedi, aux derniers confrères un.'
banquet dans les salons de l'hôtel de la Poste.

C'est la dernière cérémonie de la confrérie
de Saint-Georges.

Tous les documents et les souvenirs, tels
que les étendards, bannières d'argent à croix
de gueule, et notamment la flèche avec laquelle
Charles de Lorraine tira en 1752, ont été remis
à l'administration de la ville de Gand. Ils
figureront désormais au musée communal.

Bibliographie
Bévue de la Suisse catholique, parait

chaque mois par livraison de 80 pages. Ella
forme au bout de l'année un beau volume
de 960 pages.
Pour faciliter la propagande et étendre l'ac-tion de la Revue, le prix d'abonnement a étéréduit à 8 fr. pour la Suisse et à 9 fr. pour lesautres pays de l'Union postale.

SOMMAIRE DE LA. LIVRAISON DB MAI
I. Petites études de droit naturel, socialet politique , A. Dechevrens. — II. L'art et lap hilosophie à la Renaissance, chanoine daCourten. — III. Notice historique [sur VaJ>-baye et le Chapitre de Moutier-Grandval(suite), Mgr Chèvre. — IV. Notice sur l'entrésde Fribourg dans la Confédération , révérendP. Raidie. — y. Le R. P. Eartmann, "'. —vï. Cinq ans en Amériaue et cina ans en

A -sie (suite), P. Ant.-Marie. — VII. Le château
de Fardun (suite), H. Thorin. — VIII. Bref
de Sa Sainteté Léon XI I I  à Sa Grande^
Monseigneur Mermi llod , '" . — IX .  Noltces
bibliographiques. — I. La France juive, p«
Drummont. — II. Grammaire latl "%a f.t ^,Batiffol. - III. - Histoire W»?**"%Ç£^cœCouissiner. — V. Ep hemertdes Liturgicce,
Rome, Pietro Gristiano, éditeur, J. — X. Chro-
nique, J.



Secret n de notre orjtaiilmne. Toule
l'année, le sang secrète continuellement des
matières inutilisables qui, si elles ne sont pas
expulsées à temps peuvent occasionner les ma-
ladies les plus diverses et souvent graves. Le
printemps et l'automne sont les époques les
plus favorables pour expulser du corps, au
moyen d'une cure appropriée et inoâensive,
toutes ces matières inutiles et nuisibles qui se
sont accumulées et qui entravent les fonctions
des divers organes, et éviter ainsi d'autres ma-
ladies graves qui pourraient facilement surve-
nir par suite de cet amas de substances. On ne
saurait recommander assez sérieusement de
conserver soigneusement au précieux suc vital
qui parcourt nos veines toute sa force et sa
complète pureté au moyen d'une cure intelli-
gente et suivie régulièrement; cette recom-
mandation s'adresse à chacun, à l'homme sain,
«u qui se croit tel, aussi bien qu 'à ceux qui
souffrent de mauvaises digestions , de consti-
pation, de flatulences, d'éruptions cutanées, de
congestions, vertiges, fatigue et lassitude géné-
rales, hypochondrie , hystérie, hémorrhoïdes ,
douleurs dans l'estomac, dans le foie et dans
les intestins, etc. Gomme le meilleur remède
-dans ce genre on. cite les Pilules suisses du
pharmacien R. Brandt , que nos premières au-
torités scientifiques recommandent comme

f m r  font ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Friffeonrs* fllfc» rue «les Epouses, Frikoursr, Ssalsse

ÏTîlP 1P11HP filin qui connaîtla tenue
DUC j eiilie IlIIC des livres désire
se placer comme fille de magasin ou dans
un bureau. S'adresser à MM. Orell Fussli
et Cie, à Frihourg. (O 394)

???? AVIS *w
Le mardi , 17 mai courant, dès les 2

heures de l'après-midi , à l'auberge du
Cerf, près des Augustins , en ville , il sera
•offert en vente, sous de favorables condi-
tions , la part de maison appartenant à
Jean Grégoire Dunand, désignée
sous l'article 141, rue de la Lenda. A dé-
faut de vente, cette part de maison sera
à Jouer. (O. »*/««)

Fribourg, le 9 mai 1887.
François Reichlen, procureur.

ig»»»»»»»»»»»^»^»»^»»»»»»»»»»"»^»»»»»̂ »»»^»»»^»^^^^^»^»^.

SA Mwmmw
AU SACRE-CŒUR

I Ifïtoto^ I
PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES

I Uu volume de 600 pages. F»r-ix : 2 fr. 50 |
En Tente : Paris , Eue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; |

i Fribourg (Suisse), Grand'Bue, 13. g

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à. ±53 centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

N'oublions pas nos chers défunts , neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pour
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments , 36 pages :
140 scènes illustrées.

la France et le .Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

la vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages,
36 illustrations.

les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations fc.m les 15 mystères du Bosaire , avec
prières et pratiques, 36 pages, 36 illustrations.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

jLe petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoriser
renseignement du catéchisme dans les familles , 48 pages : 24 illustrations en nleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes,

le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon Xlll. La Papauté dans le monde et les
principanx événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pages,
36 gravures. Représentant tous les Papes , les principaux monuments de Eome, les
cérémonies pontificales , etc.

En vente à l'Imprimerie catholique Buisue, 13, Grand'rue, Fribourg.

élant aussi efficaces qu'absolument inoffensi-
ves ; on les trouve dans les pharmacies au prix
de 1 fr. 25 la bolle. (O. 132)

Bhnm de la Jamaïque vieux
(0225) à 4 francs la bouteille

chez JEAN KAESEE, à FRIBOURG.

NOUVELLES PUBLICATIONS
L'Ordre des Ch artreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

JLa perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre ,
d'après les saints Docteurs , par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgi

Mermillod et de ITgr l'évêque de Verdun.

M. C. BROILLET
MEDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

a repris sent COIIMU IIH UOIIM (|,a
Granû'roP, 25, maison de la Caisse hypothécaire

Maladie de la peau
Eruptions au visage ; boutons; tannes

Nez fleuri (nez rouge) ; taches de rousseui
ou lentilles; chute de cheveux ; pellicules
bourgeons; granulations; gale ; teigne ; af
feclions herpétiques (dartres). Prurit ou dé
mangeaisons ; goitres ; verrues ; abcès
fluxion acrimonieuse ; engelures ; tumeurs
plaies, varices, etc. Traitement par corres
pondance ; remèdes innocents. Aucun dé
rangement professionnel. fO. 402/302/90)

Bremicker , méd. prat., à Glaris (Suisse).
Succèf -- garanti dans lout cas curable

Moitié des frais payable, sur désir , seule
ment  après guérison. __m_____mmst -______________

o^ATTEWTM^a®
En vente à l'Imprimerie catholique :

Pour 20 cent, au lieu de 50 centimes :
1° Vie populaire du B. Nicolas de Flûe,

comprises 2 gravures ; j$§$3<< ¦y^
2° I tableau représentant le Bienheureux

ou sa maison. (Cette dernière image est
introuvable ailleurs.)

3° Deux exemplaires des litanies du
Bienheureux , rééditées avec approbation
ecclésiastique.

Cette réduction de prix est le fruit
d'une faveur des éditeurs.
¦ «, . . _ .  - THERMOMETRE (OenUgraii) 

Litanies du Bienheureux Mai e i ? j 8 1 9 10 n| -121 i^r
2 exemplaires pour 5 centimes. 7 h. matin 10 il j 8 7 e 12 8 7 h. matin

40 ., r „ on » 1 tu soir 19 121 9 12 16 16 11 ih.soii
.*„ * . * 7 h.soir 13 10 8 8 14 12 7 h. soir
150 » » 1 franc. Minimum 10 10 8 7 6 12 Minimux»

Hamimam 19 12 9 12 16 16 Maximum

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg, Suisse.
' SAINT PAUL, SA VIE, SA,NTE ™éR éSE DE J éSUS V]£ DE MGR C0SANDEY

8E8 MISSIONS , SA DOCTRINE 
6t ,M éPïnC8 de SOn Cam 

„ D „ __ „ P A R  l '.RRii n,,vrei, PAR M. G E N O U D , PROFESSEUR
Par ITarctlUn Arnaud , avocat PAR I'ABBE OLIVIER

Priz t 5 francs 75. Prix . . . .  2 francs 00. Prix : s francs.

ST BRUNO H L'ORDRE DFS CHARTREU1

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . .  16 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSF.TfiNF.TIR KAT.7.ANO

Prix : 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE

PAR UN PRÊTRE MARISTE

Prix : a fr. 50.

SAINT FRANÇOIS REGIS

PAR M3><> LA. BARONNE DE a""

Prix : 2 lr.

LES SAINTS OE LA SUISSE FRANÇAISE

PAR L'ABBE GENOUD, PROFESS

Prix : 4 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
. PAE LE PÈnE

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA
Prix : 50 cent.

VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

PAR J. M. A.

LIYEES DE PE1EEES
Grand choix «le

5 69 II Eue des Epouses §§ 69
i m mi>s- mzwim^mtt&$m®''j w m- mm^mmm®&m®&m®$®&®&®& a®gasl
.marni* & ' IssâSg

Voulez-vous insérer des S
I , aiinoBces avec succès et à î ul[CD | bas prix *? I "Jf u i  * | hj I
I w i Adressez-vous à l'Agence de pu- t n g
H 1 bîicite i y i
gl i»~ORELL FOSSLU C*- !̂ j of

[H I à' Fribourg? | Ci
;p£ j S 69, [H XLG des Epouses, €>ô | JDI

 ̂
I Expédition prompte et soignée. I Q 1

! ! DEVIS SUR DEMANDE I
D • 88 S
fwmro . BSiffSgB

i69IÏ  K"ue des Epouses If 69
wsm»m% mm>v'-wW '^wm.wm&:wœm;mmmw9&.mmL<mêmes: *  mm&m

Observatoire météorologique de Fribourg
r , BAROMÈTRE
bea observations sont recueillies chaque jou *» 7 h. du. matin et 1 et 7 h. dn soir.

Mai | 6 7 8 | 9 | lûl ' lll 12| MET

725,0 =- _=l
720,0 =- _=
715,0 |L _=

THERMOMETRE (OtMtiqraH)

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOUGAUD

YIEDE SAINTEMnRGUERlTE.DECORTONE

r*rix : 1 fr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE

P AR LE RÉVÉREND PÈRE R ABORÎ

Prix •. 4 fr.

La servante de Dien
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 fr. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

P A R  L 'A B B É  L 0 I S 0 N

Prix : 1 fr. 25.

Vie de U Vénérée

A N N E - É L I S A B E T H  G O T T R A U
Abbesse ie la Matgraugt

PA» M. L'ABBÉ BUED1Ï5
Prix . . .  2 frnncs 50.

VIE ET APOSTOLAT OU B. P. CANISIUS
PAB LB

R. P. PÏEBRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAB LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent ,

LE P. DENIS PETAU. JÉSUITE

PAR J.-C. VITAL CHATELLAIN

Prix : 7 fr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR LE  P È R E  C H A R R U A T J

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH

PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAB

M?B_i. DESMOUSSBAVS DE GJVBÉ
Prix s 4 fr. 50.

YIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Prix : 2 fr.



Supplément à la Liberté et à l Ami du Peuple

LE COMITE CONSERVATEUR
é district de la Broyé

AUX ÉLECTEURS!
Dimanche prochain, vous êtes appelés à vous prononcer sur une loi qui introduit le monopole fédéral des spiritueux, en

attendant le monopole des tabacs.
Le vote que vous allez émettre est de la plus haute importance.
La loi qui vous est soumise devait enrayer les progrès de l'alcoolisme. II n'en est rien. Le but moral est sacrifié à

l'intérêt fiscal.
La régie fédérale n'empêchera pas la consommation d'un seul verre de schnaps.
Cette loi est contraire au but hygiénique qu'on voulait atteindre. De l'avis même des hygiénistes, l'alcool fédéral ne

sera pas moins pernicieux que l'eau-de-vie fournie par l'industrie privée.
Donc, les seules raisons morales qui pouvaient nous engager à voter la loi ont disparu.
Restent les graves inconvénients du monopole et ils sont nombreux.
Le monopole est inconstitutionnel.
Le monopole est centralisateur.
Le monopole annihile la liberté individuelle au profit de l'Etat.
Le monopole met les cantons et les particuliers à la merci du pouvoir central, armé de nouvelles et dangereuses compétences.
Bien plus^cetteloi favorise l'étranger au détriment du pays ; elle prescrit que les trois quarts de l'alcool nécessaires seront

achetés°à l'étranger.
Cette loi appauvrira notre canton en lui enlevant chaque année une contribution de 600 ,000 francs, dont plus de 200 ,000

iront à des cantons privilégiés.
Cette loi tend à ruiner notre agriculture en la rendant tributaire de l'accaparement fédéral.
Cette loi amène un développement fatal de la bureaucratie fédérale, pour laquelle le projet prévoit un surcroît de dépenses

annuelles de 500,000 francs.
Cette loi qui prélève un nouvel impôt de dix millions est dirigée essentiellement contre le campagnard , contre l'ouvrier et

même contre le vigneron puisqu'elle favorise l'entrée des alcools et vins étrangers.
Cette loi réduit les cantons souverains a une situation humiliante. Ils seront rendus de plus en plus dépendants du pouvoir

fédéral, qui tiendra les cordons de la bourse.
Voudrez-vous sanctionner par vos suffrages une telle loi ? JJK~«(J»;JM_*
Electeurs fribourgeois , qui aimons notre pays, nous ne consacrerons jamais par notre vote la fin des cantons.
Tous à l'urne dimanche, point d'abstention et faisons retentir le vieux cri de notre indépendance : IW ĴMW S

Le Comité conservateur de la Broyé ;

Bullet, Léon, directeur.
Butty, contrôleur.
Chassot, Alf., vice-président du Grand Conseil
Gardian, Paul, président.
Grangier, préfet.
Rattaz , secrétaire.
Rey, député.
Torche, docteur.

Les soussignés, membres du Comité conservateur du district de la Yeveyse, déclarent adhérer à la proclamation ci-dessus
ainsi qu'à la proclamation du Comité conservateur de la Sarine.

Les motifs qui ont engagé le Comité cantonal conservateur à se prononcer contre le projet de monopole fédéral nous
paraissent décisifs et nous avons la confiance que les électeurs du district de la Veveyse, de concert avec tous les partisans de
l'indépendance cantonale et tous les défenseurs des droits et libertés transmis par nos pères, repousseront la nouvelle loi
centralisatrice et dangereuse qui est soumise à leur vote.

Nous irons tous au scrutin dimanche et nous voterons : A'OJV*

Pour le Comité conservateur du district de la Veveyse

Genoud, Louis, député.
Genoud-Repond, Léon, député.
Monnard, député.
Philipona, président.


