
Votation du 15 mai
Veillez-vous, oui

on itou, accepter
la lof fédérale du
23 décembre 1886
concernant les
spiritueux ?

yoiy
Les arguments dn BIEN PUBLIC

Le Bien public d'hier est à la recherche
des motifs qui auraient dû faire accepter
la loi fédérale sur les spiritueux, par le
parti conservateur catholique fribourgeois.
Voici tout ce qu'il a su trouver ;

lo L'école politique qui est actuellement au
pouvoir avuit affiché un zèle bruyant en ma-
tière de questions sociales, et on pouvait la
croire bien disposée à l'égard d'une loi qui cau-
térise la plus terrible de nos plaies sociales :
l'alcoolisme.

Nous ne savons jusqu 'à quel point notre
zèle a été bruyant dans les questions
sociales ; mais ce que nous tenons à cons-
tater , c'est qu'il est déjà d'ancienne date.
En compulsant les collections de l'Ami
du Peuple et de la Liberté, on y trouvera
une série commencée il y a vingt ans , et
depuis lors ininterrompue, de travaux sur
les questions sociales.

Mais précisément , parce que nous
avons étudié d'un peu près ces questions,
nous ne sommes pas dupes de l'étiquette de
schnaps moralisateur qu'on va coller sur
les tonneaux d'alcool fédéral. Et nous ne
sommes pas seuls sceptiques à cet égard.
V°ici, par exemple , l'opinion de la
Gazette de Lausanne:

« Nous tenons à nous séparer très
nettement de ceux qui présentent la régie
îedérale comme un instrument de mora-
lisalion . Uous ne voulons duper per-
sonne. Comme création fiscale, la régie
est une 1 onne chose ; comme établis-
sement philanthropique et huma-
nitaire, elle ne soutient pas l'exa-
Mien. Bous tenons à le dire d'eni-
Wée. »

Espérons que le Bien public fera son
profit de ce jugement émis par un j our-

™ <*
qui a ses symPatûies et sa pleine

confiance. Dorénavant , qu'on ne nous
parle plus du but moralisateur et sani-
taire de la loi. Ne soyons pas dupes et nedupons personne. Laissons ce rôle à l'or-gane de nos radicaux modérés .
ctr Q^n

L?r,Cner8é ~~ qui Paase Pour exercer unegrande influence sur k politique Kouverne-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 mai.

Le Temps dit qu 'il résulte de l'entrevue
que M. Waddington a eue hier avec lord
Salisbury que les gouvernements français
et anglais sont absolument résolus à arriver
à une entente commune sur la question de
Ja neutral isation du canal de Suez et sur
celle des Nouvelles Hébrides. Il reste seule-
ment a discuter le mode des arrangements
a conclure.

PARIS, 12 mai.
La Chambre discute le projet sur 1è re

gime des sucres. Il n'y a eu aucun incident,
La prochaine séance a été fixée à samedi.

Le Sénat a commencé la discussion du
projet concernant le conseil général de la
Seine. M. de Freycinet a soutenu le projet.
Le Sénat s'est ajourné à mardi.

M. Herbette repartira samedi pour Berlin.
CONSTANTINOPLE, 12 mal.

Le sultan a prié M. de Montebello de re-
mercier le consul de France à la Canée
Pour les efforts qu 'il a faits pour l'apaise-
ment des esprits en Crète.

BELGRADE, 12 mal.
La reine de Serbie est partie aujourd'hui

mentale — semblait complètement gagné à la titutionnellement, la souveraineté canto-
loi de préservation sociale et morale que ses na]e prime j a souveraineté fédérale,vœux appelaient depuia long temps. > 

 ̂défendons la cause yous dé
Il est très vrai que le parti conserva-

teur-catholique est heureux de marcher
en accord intime avec le vénérable clergé,
et c'est grâce à cette union si désirable
du pouvoir civil et du pouvoir ecclésias-
tique que notre canton a traversé heureu-
sement des jours difficiles, que sa situa-
tion s'est notablement améliorée, et que
la paix et l'union régnent dans le pays,
malgré les efforts des brouillons.

Il n'est pas moins vrai que le clergé
appelle depuis longtemps « de ses vœux
une loi de préservation sociale et mo-
rale » et qu'une loi pareille aurait tout
son appui. Malheureusement , comme
nous l'avons montré, telle n'est pas la
loi actuellement soumise à la votation du
peuple suisse. La Gazette de Lausanne a
parfaitement prouvé que ce n'est qu'une
loi fiscale , et d'une telle loi le clergé n'a
pas à se faire le patron ; aussi n'est-il
intervenu pour la soutenir , ni dans le
canton de Fribourg, ni dans aucun autre
canton. De plus, par l'atteinte portée à la
souveraineté cantonale, par l'intrusion
du pouvoir fédéral dans un domaine qui
lui était jusqu'ici fermé, la loi menace
nos libertés civiles et religieuses, et c'est
ce qui explique la signature donnée par
la plupart des prêtres fribourgeois à la
demande de référendum.

3° Le Bien picblic a trouvé dans la
Nouvelle Gazette de Zurich que le ré-
gime tépelet (sic) a pour base la haine
de la Confédération.

« La majorité du parti tépelet est animée
d'une haine aveugle et insensée à l'égard des
institutions fédérales et de tout ce qui peut lea
affermir et les développer. »

Le Bien public exagère visiblement;
dans l'excès de son zèle, il s'emballe. Il
est absolument faux que chez nous on
haïsse la Confédération ; mais il est évi-
dent qu'au Bien public l'on hait le
canton, depuis qu'il a cessé d'être un
fief exploité par nos modérés au nom et
sous le couvert des bonnes âmes du parti
conservateur. La Constitution de 1874 a
été faite sans nous et contre nous ; mais
elle a été votée et nous nous y soumet-
tons. N'est-ce pas assez ? Faut-il de plus
laisser démolir, par des lois inconstitu-
tionnelles, ce qu'on avait encore laissé de
droits et de libertés aux cantons ? Qu'est-
ce que vous entendez par « développer »
les institutions fédérales ? Les étendre
arbitrairement au préjudice des cantons
en enlevant à ces derliiers, une à une,
les derniers restes des compétences que
la Constitution de 1874 leur a laissées ?

Ce système, nous le repoussons et
nous avons le droit de le faire, et en le
faisant nous sommes fidèles à la lettre e1
à l'esprit du droit public de la Suisse.
Nous vivons, qu'on s'en souvienne, non
dans un Etat unitaire, mais dans une
Confédération où , historiquement et cons-
de Belgrade , allant à Bucharest et ensuite
en Grimée.

ROME, 12 mai.
Mgr Bonetti , supérieur des lazaristes à

Salonique, a été nommé délégué apostolique
à Constantinople.

ROME, 12 mai.
Ce matin , Sa Sainteté a reçu en audience

particulière S. G. Mgr Jardinier, évêque de
Sion.

LE HAVRE, 12 mai.
Le steamer la Champagne, renfloué , est

rentré au Havre.
PARIS, 12 mai.

La vente des diamants de la couronne a
commencé aujourd'hui . Environ 250 joail-
liers français et étrangers , et de nombreux
amateurs y assistent.

Dernières dépêches
Londres, 13 mai.

La Chambre des Communes a voté
17,000 livres sterling pour la célébration
du jubilé de la reine à l'abbaye de West
minster.

fendiez vous-même, il y a 15 ans , il y a
13 ans , il y a 10 ans, il y a 8 ans. Est-ce
qu'alors vous haïssiez la Confédération .
Quel titre avez-vous pour jeter l'insulte à
ceux qui sont restés au poste que vous
avez déserté ?

4° . Le Bien public cherche à mettre en
opposition « les institutions démocrati-
ques suisses et l'état de choses inouï créé
dans notre canton. »

Le moment est certes mal choisi pour
parler de démocratie lorsque d'un bout à
l'autre de la Suisse nous voyons les pou-
voirs et les hommes politiques exercer
une pression inouïe sur les citoyens,
pour leur faire voter une loi qui serait
certainement repoussée, si l'on ne recou-
rait pas à ces moyens d'influence abusive.
Allez parler de démocratie à ceux qui à
Berne, à Soleure, à Genève, dans le
Jura , etc ., se mettent en opposition fla-
grante avec le sentiment , avec la volonté
de la grande majorité du peuple. A Fri-
bourg, il n'en est pas ainsi et vous le
savez bien. L'idée de faire pression offi-
cielle sur les électeurs est venue d'un
député radical, et le Grand Conseil a
écarté la proposition qui lui en était
faite. Ce n'est pas nous qui avons besoin
de peser sur les électeurs de notre parti ;
c'est vous qui êtes aux cents coups, car
vous sentez que, d'instinct, vos propres
électeurs voteraient cette fois non si
vous ne les violentiez pas pour les faire
voter oui.

5° Le Bienpublic prétend que « le parti
gouvernemental fribourgeois se serait sé-
paré des catholiques suisses. »

Desquels ? S'il vous plaît.
Des catholiques de Genève ? Mais lisez

donc le Courrier !
Des catholiques du Valais ? Mais voyez

la Nouvelle Gazette qui n'ose se flatter ,
malgré tout , d'avoir dimanche une majo-
rité de oui, tant il est vrai que le peuple,
laissé à ses bonnes traditions, rejetterait
la loi.

Des catholiques du Jura? Lisez le Pays
et 1 Union du Jura.

Des catholiques de Lucerne? Chacun
sait qu 'ils se prononceront en grande
majorité contre la loi, malgré la propa-
gande officielle et les articles du Vater-
land.

Pour les catholiques des autres can-
tons, attendez qu'ils aient voté, avant
d'escompter leur vote. Vous ne pouvez
pas ignorer que le référendum a ménagé
plus d'une amôre surprise à ceux qui
croyaient avoir endigué la volonté popu-
laire.

Le Bien public termine son article par
des impertinences que nous lui laissons
pour compte. Ce n'est pas ce qui relèvera
ses affaires.

lioudres» 13 mai.
Le Times prédit l'insuccès de la cam-

pagne irlandaise de M. O'Brien au Ca-
nada. Il constate que l'épiscopat canadien
a blâmé M. O'Brien.

Londres, 13 mai.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Times confirme le désaccord des com-
missaires anglo-russes au sujet de la
délimitation de l'Afghanistan.

Les séances de la Commission sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Il ne reste à l'Angleterre, dit le Times,
qu'à laisser la question ouverte, ou à faire
des concessions, ou à proposer un arbi-
trage.

Berue, 13 mai.
Toutes les personnes HOSTILES AU MO-

NOPOLE, mais FAVORABLES AU PROJET DE
LéGISLATION DES SPIRITUEUX PRIMITIVE-
MENT PRéSENTé PAR LE CONSEIL FÉnÉRAL,
projet qui respectait les principes de li-
berté industrielle et commerciale, étant
ici systématiquement traitées par les par-
tisans du monopole d'ALCOOLIQUES OU DE
FABRICANTS DE SCHNAPS, le Comité d'ini-

Nouvelles fédérales
Ce que disent de la loi fédérale

LES PRINCIPAUX JOURNAUX SUISSES

I
Grâce à cette loi merveilleuse, le peu-

ple suisse, qui avait autrefois la réputa-
tion d'être le plus libre et le.moins gou-
verné du monde, deviendra le plus sur-
veillé, le plus soupçonné, le plus tracassé,
le plus dénoncé. Il ne s'en vendra pas un
verre d'alcool de moins. On ne guérira
ni un ivrogne, ni un alcoolique.

(Journal de Genève .)
II

Cette loi est défectueuse, vague, sans
netteté, sans précision , écrite dans une
langue abominable... Nous ne croyons
pas qu'elle ajoute à notre prospérité ou à
notre honneur.

Nous tenons à nous séparer nettement
de ceux qui présentent la régie fédérale
comme un instrument de moralisation.
Nous ne voulons duper personne. Comme
création fiscale , la régie est une bonne
chose ; comme établissement philanthro-
que et humanitaire, elle ne soutient pas
l'examen...

Nous ne pensons pas, que la régie fé-
dérale puisse avoir pour effet de restrein-
dre la consommation de l'alcool. .. U ne
se boira pas en Suisse un verre de schnaps
de moins... Nous doutons fort aussi que
l'alcool de la régie soit moins pernicieux
que l'eau-de-vie fournie par l'industrie
privée.

(Gazette de Lausanne.)
III

Au fédéral , la bureaucratie augmente
chaque année son personnel ; il faut de
l'argent pour payer tout ce monde de
noircisseurs de papier , inspecteurs, con-
trôleurs, secrétaires , copistes , expédition-
naires, etc., etc. Qu'on remonte de vingt
ans seulement en arrière, on sera stupé-
fait de découvrir comment, insensible-
ment , la Confédération en est arrivée à
recruter une véritable armée dont le gros
grouille dans la ville fédérale.

Mais c'est Madame Helvétie qui fait les
fonds, le peuple ne s'en aperçoit guère,
et cependant , pour couvrir ces dépenses,
il faut élever les droits d'entrée à la fron-
tière, ce qui renchérit la vie, et, comme
cela ne suffit pas , l'on va voir le Conseil
fédéral se faire marchand de schnaps.
En Russie aussi, la fabrication de l'eau-
de-vie fait l'objet d'une sorte de mono-
pole, mais là-bas on ne songe pas à
décorer ce commerce privilégié et lucra-
tif du beau nom de « mesures destinées
à combattre l'alcoolisme. »

Marchande de « goutte », la Confédé-
ration aura tout intérêt à voir le nombre
des consommateurs s'accroître.

(Nouvelliste vaudois.)

tiative, adversaire du projet de loi soumis
au peuple, a décidé hier soir de ne pas
troubler la douce quiétude des partisans
lu monopole par l'organisation d'une ma-
nifestation populaire.

L'acceptation par la ville fédérale n'est
pas assurée du tout. Les Leist (réunions
de quartier) sont loin d'être d'accord. Le
peuple de condition modeste votera non,
car il sent que c'est lui qui est particu-
lièrement frappé et que le but hygiéni-
que n'a été que l'amorce.

Les partisans ne sont pas sans in-
quiétude relativement aux conséquences
de leur peu probable triomphe. Si la loi
est acceptée et que le peuple envisage
qu'il a été trompé, il saura prendre sa
revanche aux élections d'octobre du Con-
seil national.

Tel est le résumé de la discussion
d'hier soir dans le sein du Comité favora-
ble au Non.



IV
Bien loin de diminuer l'armée des

fonctionnaires, l'exécution de la loi sur
l'alcool nécessitera la création d'un nou-
veau personnel d'employés considérable.
On engage le peuple à mettre une cin-
quième roue au char officiel , dans la
personne d'inspecteurs de distillerie, de
gabelous et de rats de cave fédéraux !

(Courrier de Qenève.)

Pour faire accepter la loi aux cantons
vinicoles, on leur fait croire que les droits
d'ohmgeld, une fois annulés, leurs vins
auront un avantage sur les vins étran-
gers. N'est-ce pas le contraire qui se
produira ? Actuellement tous les cantons
à ohmgeld perçoivent pour les vins de
provenance suisse un droit inférieur à
celui dont ils frappent les vins étrangers.
Avec la loi fédérale, au contraire, la
porte sera ouverte à deux battants aux
vins étrangers qui feront une concurrence
ruineuse à nos vins suisses. (Pays.)

VI
Ceux qui acceptent la loi à cause de

l'argent pourraient se tromper amère-
ment. Lorsqu'il y aura danger de guerre,
ou que la Confédération n'aura plus d'ar-
gent, elle dira un beau matin : le produit
du schnaps m'appartient ; que les cantons
s'en tirent comme ils pourront.

Quant à la diminution de la consom-
mation des alcools il n'y faut pas compter.
G'est l'argent qui est le principal mobile
des partisans de la loi .

(Ostschioeiz, de St-Gall.)
VII

Nous sommes et votons contre la loi
sur l'alcool, parce que « c'est trop peu
pour mourir et trop pour vivre ! » Trop
peu pour mourir : en effet , 3 batz en plus
par litre ou 3 centimes par roquille ne
feront renoncer aucun vrai schnapseur à
son habitude ; il raccolera plutôt sa der-
nière pièce de deux centimes pour se
livrer à son abominable passion, et ainsi
la pauvre femme et les enfants seront
encore plus misérables qu'auparavant. La
loi n aura donc aucun effet moral.

Trop pour vivre ! Nos paysans, journa-
liers et artisans devront transpirer les
dix millions qu'on attend de la loi. C'est
vraiment trop pour vivre ! Nous payons
déjà plus d'impôts indirects que Lucerne,
nous payons des impôts communaux de
toute sorte, nous devrons encore payer
de nouveaux impôts cantonaux pour cou-
vrir les millions engloutis, et voici main-
tenant l'impôt fédéral sur le schnaps !

C'est trop pour vivre .'
(Anzeiger de Soleure.)

VIII
La richesse des caisses publiques prise

sur une calamité publique, rien que cela,
mais tout cela ! Jamais nous ne consenti-
rons à nous rendre complice d'une pa-
reille monstruosité ; ne pas protester
serait non seulement une faute grave,
mais un crime de lèse-patrie !

(Messager des Alpes.)
IX

On parle d'effet moral. Il ne peut sans
doute être question d'autre effet moral
que celui de diminuer le nombre des
consommateurs d'alcool ; mais alors
comment obtenir les 3 francs promis par
chaque tête de population ? Si la part
que l'on fait espérer aux cantons est
réelle, la plaie de l'alcoolisme restera
large ouverte et hideusement béante , et
L'effet moral consistera à jeter de nom-
breuses familles dans la ruine et la mi-
sère la plus profonde. Les communes
et même l'Etat devront s'imposer d'énor-
mes sacrifices pour soulager les misères
que les habitués des spiritueux enfante-
ront , en voulant boire à tout prix, malgré
sa cherté, leur liqueur favorite. Donc,
travaillons de toutes nos forces à dé-
truire ces abus, mais n'enchaînons pas
nos libertés pour ne rien obtenir.

(Ami du Peuple valaisan.)

Une des prétentions les moins justifiées
des partisans du monopole consiste à
dire que la Confédération livrera des
produits supérieurs à ceux des distilleries
indigènes. C'est pourtant le contraire
qu'il faut admettre, car, où il n'y a pas
de concurrence, il n'y a point de progrès.
Avec la liberté d'industrie, la concurrence
lutte toujours par le prix et par la qua-
lité. Lorsqu'un négociant reçoit une mau-
vaise marchandise, il la laisse pour
compte et change de fournisseur. Par

contre, si la loi passe, à l'avenir le négo-
ciant devra accepter la marchandise,
bonne ou mauvaise, et en supporter les
conséquences. Bien plus, les eaux-de-vie
fines , telles que cognac, rhum, etc., qui
sont très utilisées en médecine et dans
la maison bourgeoise , seront frappées
d'un impôt quatre fois plus élevé que le
3/6 d'industrie. N'est-ce pas un moyen de
faire boire aux populations le produit
fédéral venant d'Allemagne ?

Quant au côté moral et hygiénique, il
n'en est point question. L'Etat étant de-
venu négociant, poussera naturellement
à la consommation afin de remplir ses
caisses, et cela , en réduisant l'usage des
eaux-de-vie fines au profit dô sa fabrica-
tion .

Au point de vue financier , la loi ne
produira pas ce que l'on en attend , pour
deux motifs :

1° L'Etat ne pouvant dépasser la li-
mite de 120 à 150 francs par hectolitre
pour alcool absolu, il suffira d'une hausse
un peu forte pour réduire considérable-
ment ses bénéfices.

2° Pour mettre la loi à exécution , il
faudra à la Confédération une armée
d' employés à rétribuer : ainsi l'on a déjà
prévu une somme de 500,000 fr. par an
pour traitements de gardes-frontières. Il
en faudra au moins autant à côté pour
bureaucrates, ce qui portera la dépense
à un million. (Le Pays de Porrentruy.)

XI
Cette loi doit surtout rapporter de l'ar-

gent , ou , comme on dit élégamment, elle
a un caractère fiscal. Mais alors elle ne
répond plus au mouvement qui lui a
donné naissance. On se plaignait des ra-
vages de l'eau-de-vie, de l'alcoolisme, et
avec raison, car qui pourrait fermer les
yeux devant le mal et ses terribles consé-
quences ? Le Conseil fédéral fut invité à
tourner son attention vers cet état de
choses et à aviser au moyen de combat-
tre l'alcoolisme.

Ce moyen nous est maintenant pré-
senté, mais il ne répond pas au but et
plus d'un ami sincère du peuple s'est
trouvé amèrement déçu.

(VollmblaU de Lucerne.)
XII

Avant de déposer son bulletin dans
l'urne, le citoyen devrait toujours dire :
« Surtout pas de précipitation ni d'en-
« thousiasme ; une mauvaise loi est pius
« pernicieuse que le mal à combattre. »

La loi qui doit être chez un peuple
l'émanation de ce qu'il y a de plus sacré
ne doit pas porter en elle un germe de
mort ; une loi appelée à relever la société
doit pouvoir être jugée à la balance de la
morale ; si elle ne supporte pas la critique
au grand jour , si elle est pleine de réti-
cences et fait du favoritisme, si elle crée
des exceptions en faveur de tels ou tels
personnages importants qui pourraient
contribuer à la faire rejeter , disons-le
hautement, elle est une œuvre de ténèbres
qui doit rentrer dans le grand sac à pa-
pier ; une mauvaise loi est un poison plus
subtil que tous les alcools , rectifiés ou
non , car elle démoralise un peuple.
(Corresp. de Neuchâtel à la G. de Lausanne.)

Nouvelles des cantons
JLe monopole et le Jura. — Le Comité

conservateur-catholique du Jura vient d'a-
dresser la proclamation suivante aux élec-
teurs :

Citoyens,
Dimanche prochain, vous ôtes appelés à vous

prononcer sur l'acceptation ou le rejet de la
loi sur l'alcool. Le vole que vous allez émettre
est de la plus haute importante. G'est pourquoi
il importe que vous sachiez clairement ce que
contient en substance cette fameuse loi.

Cette loi appelée à enrayer les progrès de
l'alcoolisme sacrifie le but moral à l'intérêt
fiscal 1

Cette loi introduit un monopole dirigé con-
tre le commerce et l'industrie suisse I

Cette loi favorise l'étranger au détriment du
pays puisqu'elle prescrit que les "/« de l'alcool
nécessaire seront achetés à l'étranger tandis
QU'UN QUART seulement est réservé à la
production indigène.

Cette loi au lieu de soutenir l'agriculture,
tend à la ruiner puisqu'elle lui enlève le moyen
d'écouler facilement et avantageusement ses
produits I

Cette loi nous rend tributaires de l'étranger
au moment où nos voisins, par des droits très
élevés, paralysent et empêchent l'importation
de notre horlogerie, de notre fromage, de notre
bétail et, en général, de tous nos produits 1

Cette loi augmente la bureaucratie en créant
des rats de cave, des inspecteurs, des contrô-
leurs et d'autres fonctionnaires pour le paie-
ment desquels le budget prévoit une dépense
anhueUe de 500,000 francs.

Cette loi qui doit rapporter 9 millions est

essentiellement dirigée contre louvrier et le
paysan; ce sont eux qui, vu la cherté du vin,
consomment de l'eau-de-vie, c'est par consé-
quent dans leurs poches qu'on puisera ces
9 millions.'Cette loi accorde une prime au dénonciateur
c'est-à-dire qu'elle encourage un acte que les
honnêtes gens réprouvent.

Voilà ce qu 'est cette loi I
Voilà ce que nous ne pouvons sanctionner

par nos suffrages.
Voilà pourquoi nous vous recommandons de

la rejeter.
Tous à l'urne dimande.
Pas d'abstention et votez

IHOIKT
LE COMITé.

te dix ponr cent. — Quand on objecte
aux partisans du monopole que les électeurs
qui , à la votation du 25 octobre 1885,
avaient mis un « oui » dans l'urne , avaient
espéré qu 'il sortirait du projet une loi « hu-
manitaire » , ils n'ont qu'un mot à. vous
répondre :

« Lisez notre loi et vous verrez qu 'elle
prévoit que les cantons devront employer le
10 % de leur part de recettes à combattre
les aDus de l'alcoolisme. »

Ce dix pour cent , è. quoi pourra-1-on bien
[emp loyer ?

Trois choses ont contribué , en Suisse, a
favoriser le progrès de l'intempérance :

1. La multiplicité des pintes.
2. L'abaissement du prix des alcools et

l'élévation au prix du vin.
3. L'impunité assurée à l'état d'ivresse.
En quoi ce fameux 10 % va-t-il remédier

à ces trois choses-là? En rien du tout. Or ,
tant qu 'on n 'aura pas courageusement en-
trepris les réformes que nous signalons ,
tous les beaux discours , fussent-ils appuyés
du monopole de l'alcool , n'aboutiront à au-
cun résultat.

En France , on a su faire et voter une loi
sur l'ivrognerie. Où est la nôtre?

Qu'a-t-on essayé de pratique dans notre
pays pour réprimer l'ivrognerie ?

On veut bien avouer , du côté des mono-
polisateurs , qu'on a fait peu de chose ;
mais on se rattrape aujourd'hui : on nous
promet le 10 % 1

Eh bien, vrai, nous aimerions cent fois
mieux un bon petit article pénal , bien clair ,
ou un bon gros impôt bien net sur l'alcool
que voter 10 %.

Gar , voyons, est-ce vraiment pour com-
battre la consommation abusive de l'alcool
que vous avez introduit ce clou dans la botte
fédérale ?

Tous ces temps derniers , on nous annon-
çait avec des points d'admiration qu'à Berne
on avait calculé que la loi fédérale rapporte-
rait aux caisses fédérales pour le moins
neuf millions par année. Ce calcul prévoit
une très forte consommation d'alcool , et les
philanthropes du monopole seraient , sûre-
ment, très désaoDointés si le chiflre des re-
cettes allait diminuer.

Donc, on spécule sur le produit éventuel
de ia consommation ; donc, on a intérêt à
pousser à la vente ; donc, on ne cherche
point à réprimer l'alcoolisme.

Donc , la loi n 'a point la portée moralisa-
trice qu'on était en droit d'attendre d'elle.

Donc , enfin , on peut la rejeter sans du
tout croire qu 'on entrave par là le succès de
la lutte contre l'alcoolisme I Au contraire.

(Extrait du Pays.)

Vu manifeste imbécile (Corresp.). —
Sous ce titre , letNational suisse de la
Chaux-de-Fonds s'efforce de tourner en
ridicule (dans son N° 110 du 12 mai) un
appel conçu en dix lignes et hostile au mo-
nopole, qui aurait élé publié par le journal
neuchâtelois, le Littoral.

La feuille radicale parle des Chambres ,
des Commissions législatives et de la presse
qui , par l'organe de radicaux , de socialistes ,
de conservateurs , d'ultramontains, de ma-
gistrats , de jurisconsultes , de distillateurs et
de fabricants de schnaps , auraient proclamé
la parfaite constitutionnalité du monopole.
Mais l'oïg&ua ï&dic&l cawGûfc ensuite & T&S-
surer ses lecteurs sur le rôle des rats de
cave et sur le principe de la délation que
consacre la loi. Tout cela part d'un bon
naturel ; nous le constatons volontiers 1

Ge qui nous surprend, c'est que le jour-
nal chaux-de-founler ne daigne pas dire à
ses lecteurs que le Conseil fédéral fet cette
haute autorité compte des juristes qui con-
naissent à fond notre droit public) que le
Gonseil fédéral , dis-je, et son si habile chef
du Département de justice et police , l'ho-
norable M. Ruchonnet, ont été unanimes
pour préaviser en faveur d'un projet qui
respectait la liberté industrielle et commer-
ciale. Que tout cela est curieux et contra-
dictoire et pas imbécile du tout. Qu 'en
pense le National?

Voici le fait ; beaucoup ûe radicaux ont
dû s'habituer à s'entendre appelés des im-
béciles, toutes les fois qu'ils n'ont pas em-
boîté le pas des caucus radicaux. Cepen-
dant , s'il est un parti qui proclame bien
haut l'adage démocratique : Tout pour le
peuple et par le peuple, c'est précisément
le parti qui réserve des musillôres ou des
insultes grossières à ceux qui ne pensent
pas comme lui, à ceux qui affirment qu'en

votant de confiance l'art. 32 bis, ils ont été
trompés dans leur bonne foi, le jour où ils
ont eu la surprise d'apprendre que le peu-
ple de la libre Suisse était j ugé mûr pour
les monopoles , d'origine complètement
monarchique.

A cette place je dirai : ne pas se faire
d'illusions, de môme que l'appétit vient en
mangeant , de môme aussi au monopole de
la régie des douanes, de la poste, des télé-
graphes, des téléphones , des poudres , de.
l'alcool viendront se greffer ceux sur le
tabac , les allumettes, les billets de ban-
que, etc., etc., etc. Il n'y a parbleu que
l'embarras du choix.

Nouvelles de I étranger
L'espionnage en France

On vient de découvrir qu 'un des huissiers
du ministère de la guerre à Paris prenait
copie des documents confidentiels qu 'il était
cbargé de porter d' un bureau à l'autre.
Voici dans quelles circonstances cette décou-
verte a eu lieu.

Le général Yung, chef de cabinet du mi-
nistre de la guerre , cabinet auquel l'huissier
en question était attaché , lui trouvait de-
puis quelque temps des allures tout au
moins assez louches. Mardi dernier , il réso-
lut de vérifier ses soupçons, et glissa, dans
un dossier qu il lui confia , en le chargeant
de le porter une heure plus tard dans un
autre bureau , deux pièces affectant le carac-
tère de documents confidentiels et relatifs
à une mobilisation imaginaire. Quelques
instants plus tard , il prétexta avoir besoin
du dossier et se le fit rapporter. Vérification
faite , les deux prétendues piècas secrètes
avaient disparu. L'huissier , sommé d'en ex-
pliquer la disparution , soutint qu 'il ne sa-
vait pas de quoi on lui parlait ; mais , pressé
de questions , il finit par se troubler , tout
en niant du reste qu 'il eût vu les deux do-
cuments.

Le général Yung le fit alors fouiller , et les
deux pièces furent trouvées dans la poche
intérieure de son hahit.

Grève d'électeurs à Douai
Les habitants de Douai (France) ne laissent

échapper aucune occasion de protester con-
tre le transfert de leurs Facultés à Lille.
Dimanche, les électeurs étaient convoquée
pour renouveler le conseil municipal dé-
missionnaire. Sur 5,556 électeurs inscrits,
126 seulement se sont présentés pour voter;
les cinq bureaux de vote étaient composés
exclusivement de fonctionnaires , et il n'y a
eu que 48 suffrages exprimés. La décision
prise par le gouvernement , décision qui lèse
les intérêts de la ville de Douai sans profit
pour l'enseignement supérieur , et que motive
seul le désir de porter préjudice à l'ensei-
gnement libre, ne contribuera guerre , ou le
voit , à accroître à Douai et dans le départe-
ment du Nord la popularité , déjà bien dimi-
nuée , de la République. i

Les hôpitaux laïcisés à Vienne ]
Au Parlement autrichien , on a entendu ,

samedi, avec effroi , une interpellation d'un
député de Vienne au sujet d'abus graves et
môme scandaleux qui régnent dans le grand
hôpital de la capitale. Oet hôpital appartient
à l'Etat. Il compte constamment environ
2,000 malades. Toute l'administration et tout
le personnel sont laïques.

D'après les révélations faites à la tribune
parlementaire, les malades reçoivent de la
viande pourrie, du pain moisi , des ' repas
répugnants ; ils sont volés et exp loités par
les gardiens et les gardiennes, qui font en ca-
chette le commerce de tabac, cigares , genièvre,
pâtisserie , etc. ; les gardiens des deux sexes
quittent la nuit l'établissement sans autori-
sation m^snnan'L vm powrboiïô qu'Us paient
au concierge pour qu'il leur ouvre la porte,
de sorte que les malheureux malades se
trouvent seuls pendant la nuit. Le directeur
et les médecins en chef habitent dans l'éta-
blissement des locaux princiers , et les salles
des malades se trouvent dans des coins où
l'air et la lumière manquent absolument.
L'administration connaît tout cela et ne fait
rien pour changer cet abominable état de
choses.

Pendant le discours du député, l'assemblée
a manifesté sa grande indi gnation en deman-
dant, par de nombreuses interruptions , le
renvoi de toute l'administration devant la
correctionnelle. Le ministre, en répondant à
l'interpellation , n'a pas osé nier la moindre
accusation et a déclaré qu'il donnerait sans
retard ordre au gouverneur provincial de
faire une enquête et de porter remède à ces
criminels abus.

L'Angleterre et ses colonies
Bien que les séances du Congrès colonial

aient eu lieu à huis clos, un compte-rendu
sommaire en a cependant paru dans le Stem-
dard, et,comme l'exactitude des informationa



jj e ca journal a été en partie reconnue par
J*11 membre du gouvernement à la Ghambre
¦J83 lords , nous en publions le résumé. La
£°<)férence s'est tout d'abord occupée de la
Ration d'une marine coloniale destinée à
*s%er la défense de l'Australie en cas de
s^rre. Après de longues négociations avec

aj Oirauté, il a été décidé que , contre un
°*side annuel de 122,000 livres , celle-ci
Wvoirait à l'entretien de la flotte auxiliaire

^ 
torpill eurs et de croiseurs que les colonies

ptraliennes ont acquise, et remp lacerait à
!°ccasion ceux de ces navires oui viendraient
*8e perdre. Les autorités maritines anglai-
•* prendraient le commandement de cette
^çadre, qui , sur le pied de paix, serait ré-
cite à quatre vaisseaux, mais dont le reste
8efait tenu prêt à prendre la mer au premier
%nal.

La conférence s'est ensuite occupée de la
Suestion de la défense des ports et des char-
bonnages importants sur la route que sui-
vent les navi res de commerce entre les colo-
res et la mère-patrie . Dans les colonies de
la couronne , telles que Hong-Kong, Singa-
pour , Ceylan , le gouvernement s'est engagé
"donner les canons et à entretenir les gar-
dons nécessaires , tandis que les autorités
\°cales devaient pourvoir à l'érection même
ps ouvrages de défense. Pour l'Australie ,
,e gouvernement a fait des propositions dans
16 même sens, mais l'entretien des garnisons
j^ait laissé à 

la charge des colons. Aucune
?°cision n'a été prise sur ce point. Par con-
v!e> la conférence a conclu un accord avec
•perses Compagnies de navigation pour la
Ration d'un service postal hebdomadaire
••fltre Adélaïde et Londres , contre une sub-76ntion totale de 170,000 livres : des né-
fOciations ont été engagées avec les Com-
pagnies télégraphiques pour obtenir une
réduction dans le prix des dépêches ; eufin ,
ta conférence s'est livrée , eu présence de
lord Salisbury, à de vives récriminations au
sujet de la question des Nouvelles-Hébrides ,
saus autre résultat que d'amener le chef du
gouvernement à déclarer que cette affaire ne
Pouvait donner lieu à un conflit et qu 'elle
Serait arrangée par l'institution d'une com-
mission navale franco-anglaise chargée d'as-
Surer le maintien de l'ordre dans ce groupe
d'îles. Diverses questions de moindre im-
portance ont rempli les dernières séances
de la conférence , dont l'œuvre, bien qu'in-
complète , datera dans l'histoire du dévelop-
pement de l'empire britannique.

Canton de Fribourg
De l'Instruction populaire -

n
Après avoir démontré que l'école primairene donne pas tout ce qu 'elle peut donnerle correspondant du Fribourgeois attribuecette infériorité à différentes ' causes , entre
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Sauses> les circonstances et lesconséquences des moindras «ràn^ .nic .._,} <,. _._dans le manuel d'histoire. Il faut crue l'élèveapprenne les dates de tous les faits? les nomsde tous les personnages qui ont j oué un rôlequelconque dans le passé. Or, quelle est la des-tinée de toutes ces notions ? L'oubli. En effet ,«ne fois émancipé de l'école, le jeune homme

a.bientôt perdu de vue tous ces détails histo-fiques ; les examinateurs des recrues en savent
Quelque chose. Dès lors, pourquoi employertant oe temps à faire apprendre des choses que
h\u, 8 9itE,Parf aitement devoir ôtre si vite ou-
vn A ¦ ¦ puis> devraient-elles ne pas l'être,vaudrait-il encore bien la peine de consacrer4 les acquérir tant d'heures et tant d'efforts 1
fait importent a uu Paysan ces mille petits
¦d« t Ces m»^e circonstances insignifiantes
est K 

Sont remPlis nos manuels d'histoire ? Il
«W°n sans doute <ÏU'il ait une idée de C9 1u5
8 yfi' Passé autrefois dans son pays; mais i]«tut qu il connaisse les faits saillants de l'his-oire nationale. Au reste, c'est là tout ce que*eafaut retient, et encore a-t-il souvent de lai"8iae a retenir même cela. Aussi ferait-onï?l6ux, au lieu de descendre dans un labyrin-"6 de détails où les enfants se perdent , de, en tenir aux grandes lignes, mais de les faire«a saisir, de les graver fortement dans la
^•aoire par des répétitions fréquentes. Pour
act nidre ce r*8u t̂at> ^e tiers du temps consacré
suf r6 .ement a l'enseignement de cette branche
«Un 1'' ?l *es connaissances ainsi acquises, si
«ont ient moins étendues , seraient par
soudes ~~ ce 1ui vaut mieux — bien plus

€K7S 
po?r l'histoire. Voyons ce qae l'on<Ht de la géographie.

N'est-ce pas une grande pitié que de voir des i (elles comprennent les picots, les ouvrages
enfants, des filles surtout, ae torturer le cet- J a jour , etc.). Inutile d'ajouter qu'il est loi-veau pour apprendre^quels sont les affluents I sible de varier indéfiniment les couleurs.de la rive gauche du Rhône ou de la rive.droite
du Rhin; à combien de milliers de mètres
s'élèvent au-dessus du niveau de la mer k
Mont-Blanc, le Cervin ou la Jungfrau. Un pay-
san exploitera-t-il mieux son domaine, sera
t-il plus moral, plus économe, plus adroit,
quand il saura que telle rivière arrose le can-
ton de Zurich ? une femme élèvera-t-elle mieux
sa famille quand elle aura appris, et oublié ,
ce qui est presque sûr, que la ville d'Aarau
compte tant d'habitants r Vraiment, il serait
difficile d'imaginer quelque chose de plus
absurde.

Nous savons fort bien qu'on pourrait appli-
quer dans certaine mesure ce raisonnement à
d'autres branches, pourtant nécessaires. Mais
si nous nous en sommes servis spécialement
contre l'histoire et contre la géographie , c'est
pour montrer qu'elles sont particulièrement
peu pratiques et que vouloir faire de l'érudi-
tion avec des enfants, c'est descendre à des
puérilités absolument ridicules. Dans la plu-
part do nos écolos, on verra des enfants mon-
trer sur la carte, sans en omettre une seule,
toutes les sommités des Alpes bernoises ou
grisonnes, et , d'un autre côté, être incapables
l'écrire conveaablement une lettre d'affaires
ou de bienséance, ou de mesurer exactement
un tas de foin. Franchement , peut-on dire
avec cela, que l'école primaire donne ce que
l'on serait en droit d'attendre?

Mais, est-il vrai qu'en restreignant l'ensei-
gnement de l'histoire et de la géographie, on
se condamne à échouer aux examens de re-
crues ? Nou , certainement non. D'abord, oo
ne réussira pas moins bien , assurément , sut
les branches principales , puisqu'on aura pu y
consacrer plus de temps. Oa peut dire même
crue sur celles-là on réussira d'autant mieux.
On n'échouera pas davantage non plus sut
les branches accessoires; car si on les a étu-
diées avec moins de détails , on aura eu le
temps , par contre, de graver plus fortement
dans sa mémoire ce que l'on aura appris ; et,
par conséquent , l'on aura moins oublié.

Dans un prochain article , nous essaye-
rons de démontrer que si réellement oa
procède , comme il a été fort bien dit pius
haut , dans l'étude des branches accessoires ,
on outrepasse les exigences des programmes
scolaires.

Exposition de paille tressée et de
vannerie. — On nous écrit de Vevey :

« La légende raconte qu 'un armailli de
votre canton , ayant découvert du haut de
Jaman notre lac bleu , encadré dans ses
majestueuses montagnes, se serait écrié :
« Mais c'est le paradis terrestre descendu
sur la terre. » Comme ce que l' on voit tons
les jours perd volontiers sou charme, nous,
les habitants de ces rives si privilégiées,
nous nous rendons toujours avec un attrait
nouveau dans cette partie de la patrie hel-
vétique si bien nommée la pastorale Gruyère.
Gette fois-ci , à défaut du beau temps et
malgré les larmes d'un ciel gris plomb, nous
n'avons éprouvé que plaisir ;dans le chef-
lieu du grand district fribourgeois.

Le but que nous avons poursuivi , en
prenant la route de Bulle — eu chemin de
fer bien entendu — a été de visiter une
Exposition cantonale de paille tressée et de
vannerie. Sans doute l'exhibition du château
de Bulle se présente avec une certaine mo-
destie de bon aloi et n'a pas la prétention
de rivaliser avec les grandes Expositions
nationales ou les immenses Expositions in-
ternationales et universelles. Néanmoins,
elle est sous tous les rapports digue d'atti-
rer l'attention des personnes compétentes.

Vos lecteurs aimeraient sans doute trou-
ver à cette place le récit historique et sta-
tistique des fluctuations diverses de ces
industries.

Ea ce qui concerne le passé du tressage
de la paille daus le caatoa de Fribourg,
nous renvoyons ceux de vos lecteurs que ce
sujet intéresse spécialement à ua article
publié par M. C. daos le N° 40 (du 15 no-
vembre 1883) du Journal off iciel illustré de
l'Exposition suisse à Zurich , accompagnél'une trôs j olie gravure d'un artiste gruyé-
rien , M. J. Reichlen.

Voici cependant un court aperçu. Ge n'est
guère qu 'au commencement de notre siècle
que celte iadustrie (dont Aana Rcemy, de
Planfayon , aurait eu la première initiative)
a pris en pays fribourgeois une réelle im-
portance , et M. J. Schneuwly, le savant
archiviste cantonal , est aussi de cet avis.
D'autre part , c'est peadaut la guerre de
sécession (1859-1860) qu'elle a atteint soa
apogée.

Vers 1830, on tressait aussi à Rossiaiôres,
dans la Gruyère vaudoise (le pays d'Enhaut) ;
c'est ce dont nous avons la démonstration
par le rapport de la Socitété vaudoise d'uti-
lité publique sur l Exposition industrielle
suisse de Lausanne en 1833.

Rien de plus simple que les Instruments
dont on se sert pour écraser la paille, et
celui qui sert à la fendre est ingénieux à
force d'ôtre simple.

Voici (sauf erreur), les divers gantes
de tressage que nous avons eu l'occasion
d'admirer :

Les connaisseurs distinguent les tresses
simples (StoyaFayal , façonnées, renversées,
àllseret et à nombre de bouts variés avec ou
sans dents); les paillassons (cordon, bûche
levée, mailles), enfin les tresses doubles

Oa doit distinguer encore les tresses simples
et fortes, destinées aux chapeaux d'hommes,
de celles de fantaisie , pour ornements et
bordure des chapeaux de dames. Aveo ces
divers genres de bordures et de tresses, Il
est facile de varier à l'infiai la forme des
couvre-chefs des deux sexes et de tous les
âges , depuis l'auveat gigantesque de nos
bisaïeules aux chapeaux miniature tour à
tour adoptés par les caprices de la mode.

Plusieurs objets eu paille sont , comme
on l'a dit, de vrais chefs-d'œuvre artistiques
qni auront exigé une forte dose de patience.
Parmi ces objets curieux, confectionnés en
paille , ou admire beaucoup diverses sortes
de cassettes fort bien exécutées , des églises
et des chapelles , les châteaux de Gruyères
et de Bulle exécutés -par les correctionnels
du chantier de Gorserey. Plusieurs écussons
soat égalemeat dignes d'ôtre remarqués par
leur exécution finie.

Le nombre des objets exposés est d'envi-
ron 3000; celui des exposants de 316. Ge
sont naturellement les commuues gruye -
riennes qui soat principalement reprêseu-
tées et par des objets à la fois trôs variés ou
remarquables par leur goût exquis.

Presque tous les districts fribourgeois se
livreat à ce travail , dout l'avantage esseatiel
est de permettre à la mère de surveiller ses
enfants et de leur procurer uae occupatioa
lucrative qui les habitue de bonne heure au
travail. A cette place , nous avons donc l'a-
gréable devoir de féliciter le Comité organi-
sateur; il a fait une œuvre utile en favori-
sant l'émulation et la bonne rivalité.

Ua juste tribut d'hommages revient de
droit à M. le préfet Duvillard , il n'a épargaé
aucune peiae pour atteiadre le but que s'é-
tale at proposé les initiateurs , et le succès a
ôtô leur légitime récompense. De son côté,
le Grand Conseil comme législateur , le
gouvernemeat comme autorité administra-
tive et executive , et le chef du Département
de l'Intérieur (M. Bossy) font, chacun dans
leur sphère d activité , tout leur possible
pour encourager ce travail sédentaire qui
coatribue — quoique modestemeat — à
favoriser le biea-ôtre dans le foyer domes-
tique. 

Pour ce qui concerne l'industrie de la
vannerie elle est représentée par une série
d'objets utiles et de fantaisie de l'école éta-
blie dans la ville de Fribourg. Get établisse-
ment , quoique d'origine récente, peut à boa
droit s'enorgueillir du résultat obteuu;
hottes , paniers, etc., sont solides, le pavil-
lon de jardin est vraiment magnifique.
Nous résumons nos impressions eu disaat :
Tout cela honore autant le peuple que les
pouvoirs publics du cantou de Fribourg.
Heureuses soat les populations, qui loin du
bruit .des graades cités, trouvent le bonheur
dans le travail , ce corollaire obligé du vrai
bonheur. Oui , nous le proclamons bien
haut , uu travail qu'il est possible de prati-
quer dans le foyer domestique, trésor ines-
timable pour quiconque a su l'apprécier ,
celui-là est béai par le Tout-Puissant.

L'entrée de l'Exposition est gratuite ; le
produit d'une tombola doit en couvrir les
frais. Dimanche prochain , à 3 h., aura lieu
la distribution des primes, car l'Exposition a
été prolongée jusqu 'au matin du 16courant.
Uae petite fôte avec musique terminera cette
modeste, mais utile solennité.

Nous ne voulons pas comparer entr'eux
les produits exposés par les diverses com-
munes ; toutes ont fait de leur mieux et la
routine disparaît à l'arrière plan. Mais ces
lignes ne seraient pas complètes si nous ne
mentionnions pas les gentilles tresseuses
(dont le costume change chaque jour), qui
transportent la pensée vers un assez lointain
jadis , où chacune de nos contrée, etpresque
toutes nos graades localités , avaieat leur
costume particulier. Tout cela coufribuait à
donner aux diverses régions de la petite
patrie fribourgeoise un certain cachet , et
sans ôtre admirateur du passé il est loisible
de déplorer que ces vestiges d'autrefois
disparaissent sous des prétextes de civilisa-
tion

J ai appris avec plaisir qu'il a été décidé
de prolonger la durée de l'Exposition jus-
qu'au dimauche 15 mai; cas quelques jours
permettroat aux personnes que le mauvais
temps a retenues chez elles , de se rendre
aussi dans le chef-lieu de la Gruyère ; à ce
titre on ne peut que féliciter qui de droit
d'avoir donné satisfaction à ce desideratum,
car ce n'est pas de notre part un vain éloge
si nous afflrmoas que les visiteurs ne sont
pas déçus dans leur attente. Le contraire
est plutôt vrai !

Vous avez déjà annoncé que le Grand
Conseil en corps , le gouvernement et le Dr
Willi, ohef de la section industrielle du
département fédéral du commerce et de l'a-
griculture, avalant honoré l'Exposition de
Bulle de leur visite. Toutes ces autorités,
et les principaux organes de la Suisse ro-
mande, sans acceptio n de parti , n'ont pas
marchandé leurs témoignages d'entière sa-
tisfaction.

Plusieurs devises et inscriptions en fran-
çais et en patois sont trôs originales. Celle-

ci ne mangae pas d à-propos et n'a pas
besoin d'ultérieurs commentaires :

En avanl, Fribourgeoises,
DéfieZ 'Vous des Chinoises !

Il s'agit sans doute dans la pensée du très
laconique poète , de ne pas fabriquer à vil
prix , comme c'est le cas dans le Céleste-
Empire de la fleur du milieu, ou de prendre
garde à la concurrence qui arrive toujours
plus menaçante de ce pays.

Ea guise d'épilogue nous empruntons au
journal de l ' imposit ion cette pensée ; elle
dépeint ce peuple qui a conservé la fol de
ses ancêtres. Sonvent l'on rencontre des
tresseurs et des tresseuses récitant quel-
ques litaaies ou des Ave Maria ; quelque-
fois , il leur arrive de fredonaer un air,
avec certaine intonation propre au chant
dans les écoles de villages 1 Ces scènes con-
tribuent à mettre eu relief les mœurs de
cette contrée complètement pastorale , dont
les échos rappellent au voyageur qu'il foule
la terre natale du Ranz des vaches.

-Les élections du 33 mal. — Nous
trouvons , dans divers journaux , une cri-
tique amère de la décision da coaseil d'Etat,
qui a fixé au 22 mai la date des élections
partielles de la Gruyère et du Lac, à la suite
de la mort de MM. les députés Romanens
et Wuillemla.

Ce Jour-là était déjà désigné, parait-il,
pour la fôte du Sângerbund à Fribourg, et
l'on prétend que le conseil d'Etat , en choi-
sissant cette date, espérait empocher de
voter pour les candidats radicaux 300 chan-
teurs du Lac et 200 chanteurs de la Gruyère.

Cette accusation est injuste .  Ea fait, le
public ea géaéral , et le coaseil d'Etat en
particulier , ignoraient qu 'uae fôte de chant
fût déjà fixée sur le 22 mai. Aucune publi-
cité, que nous sachions , n'avait encore été
donnée à la fôte du Sângerbund.

Et puis, gui devait supposer que leSS/t~
aerbund se recrutait exclusivement de
chanteurs radicaux? Que de fols h'a-t-oa
pas protesté, quand nous affirmions, en
coahaissance de cause , le caractère poli-
tique et maçonnique de certaines associa-
tions? Or , voici que maintenant on nous
avoue naïvement que les sociétés de chant
de Murtenbiet et de Bulle sout des sociétés
radicales. Il n'y a qu 'à prendre acte de
l'aveu.

La date du 22 mai a été choisie pour faire
droit aux réclamations venues de la Gruyère,
de la part de citoyens appartenant aux di-
vers partis qui, toua , soil par la. presse
(Revue et Confédéré), soit dans des lettres
ou des conversations, ont insisté pour qae
l'élection partielle ait lieu au plus tôt , en
raison du commencement de la saison de
l'alpage.

Or , la date du 22 mai était la plus rap-
prochée.

Le Murtenbieter, il est vrai, parle de la
date du 15 mai, mais it a tort.

1" Les délais jusqu'au 15 mai n'étaient
pas suffisants pour l'observation des pres-
criptions de la loi de 1861 sur les élections
et votations cantonales.

2* Il est de jurisprudence administrative,
dans le canton de Fribourg, de ne jamais
faire coïncider une élection cantonale ou
communale avec une votation fédérale, la
composition du corps électoral étant sensi-
blement différente pour ces diverses vota-
tions

Pèlerinage à Sachseln. — 1» Considé-
rant que les inscriptions se continuent, le
Comité du pèlerinage demande de hâter les
annonces de participation. C'est le moyen
d'arriver à temps pour négocier ces premiers
jours avec l'administration des chemins de
fer , le rabais qui doit réduire au prix de
simple course , l'aller et le retour pour les
lignes d'Oroa , de Bulle et de la Broyé sa
rattachant à la gare de Fribourg.

2* Les malades qui oat besoin de soius
spéciaux doivent s'entourer du personnel
et des précautions nécessaires à leur état.
On désire vivement que les incurables sur-
tout , al lant  demander guérison ou soulage-
ment au tombeau du Bienheureux , soient
porteurs d'une déclaration récente de leur
médecin traitant. Tout sera mis eu osuvr*
pour leur alléger les souffrances du trajet ,
et pour leur faire du bien. Pour les malades,
s'adresser a M. Grivel ouàla cure deGhâtel-
Saint-Denis.

MM. les ecclésiastiques qui désirent s'ins-
crire pour la célébration de la sainte messe
les 24et 25 mai dans l'église du Bienheu-
reux et en particulier à l'autel du corps saint,,
ou à celui dit de la robe, sont nriôs de
s'inscrire chez M. le chanoine Castella,
révérend curé de Romont.

4» La sainte Communion générale étant
fixée sur mardi matin, on émet le vœu que
les confessions aient lieu, autant que possi-
ble, avant le départ.

La proposition d'exhorter les pèlerins à
recevoir le Pain de vie une première fois la
dimanche , veille du pèlerinage, a trouv*
bon accueil dans la séance du Comité.

5a Les communications détaillées qai. vien-
nent des autorités civiles et ecclésiastiques
de l'Obwald, témoignent d une grande acti-
vité pour compléter l'organisation. .Quatre.



«cents pèlerins pourront ôtre logés convena-
blement à Sachseln , et si besoin , 600 autres
à Sarnen. Il est probable qu 'une réduction
de moitié sera accordée sur 'le prix du ba-
teau à vapeur. Les autorités obwaidoises
font de vives instances pour connaître au
plus tôt le chiffre exact des pèlerins.

(Communiqué).

Nons apprenons avec satisfaction que les
quatre premières paroisses inscrites de la
Veveyse fournissent entre elles un contin-
uent de soixante-six pèlerins.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 10 mai

On confirme :
M. Célestin Deillon , huissier près la jus

tlce de paix de Rue ; M. Jean Chatton , huis
sier près la justice de paix de Romont.

Séance du 13 mai
Sont nommés :
M. l'abbé Nicolas Péclat , membre de la

Commission scolaire de Villarimboud ; M.
Théodore Zurkinden , titulaire , secrétaire de
la préfecture du district du Lac.

— Le conseil décide de faire l'acquisition
des deux parcelles de forôt désignées sous
les art. 665 et 76 b du cadastre de Montagny-
les-Monts.

Mase au concours
Vue Société de consommation bien connue , et ayant des relations étendues, cherche à établir

sur toutes les places des débits pour la vente au détail et le placement de tous les principaux
articles d'épicerie et de consommation. (0.434)

Les personnes aptes et honnêtes, pouvant fournir caution , capables de diriger de tels débits,
comme fonctionnaires, instituteurs, artisans, employés, etc., de même que des femmes capables,
domiciliées dans les localités respectives et possédant des locaux convenables, sont priées d'a-
dresser leurs demandes sous chiffres H 2003 Q à MM. Haasenstein et Vogler, à Bàle.

LIQUIDATION COMPLÈTE
axi magasin

Rauch & Cm, Fribourg
Place du Tilleul & A*srenue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
Tendues au prix de facture. (O. W0

S4S)

Oit 
f lP t rmnf lP  pour le cornmen-

II UclllallUG cement de juin ,
une bonne d'enfants de toute con-
fiance, sachant coudre et repasser
et ayant déjà servi ; bon gage.

S'adresser à Orell,FussIï & Cie,
à Fribonrg. (O. «VaJ

Le Savon an bannie de Pin
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE B

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (O. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-6œtz, à Fribonrg

flntix de dents
6DERIS0N PEOMTE ET RADICALE

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable

Fribonrg, pharmacieBoêchatetBourgknecht.
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (0 146/651)

mm Ulcères ¦¦
aux pieds. I>artr*os.

M. Brémioker , méd. prat. à Glaris, m'a
complètement guéri des ulcères aux piedt
ainsi que des dartres démangeantes dont je
fus atteint depuis 18 ans, et cela dans uu
figé de 66 ans. J'ai essayé sans aucun effet
divers autres remèdes vantés dans les jour-
naux et les soins de 7 autres médecin*
«talent restés sans succès. Wancen, ianv,
38S7. Ulr. Gut. (0.406/324/04) J^^^

LES BAINS
de l'Hôtel National

sont ouverts tous les jours. (0.332)

— La commune du Châtelard est autori-
sée à vendre et à acheter divers immeubles.

- 0 »
Jeudi 12 courant , vers midi 15, un homme

d'une soixanlaine d'années s'est jeté sous
le train direct , à une petite distance du pont
de St-Léonard. lia été affreusement écrasé.
C'est un homme C. PL , de Polliez-Pittet ,
établi depuis plus de trente ans à Fribourg
où il jouissait de l'estime générale.

Sa funeste résolution ne peut s'expliquer
que par une maladie qui s'était aggravée
dans ces derniers temps , et qui , au témoi-
gnage des médecins , lui a enlevé la respon-
sabilité de ses actes.

Ce numéro de la. Liberté con-
tient, en supplément, une proclamation du
Comité conservateur-catholique de la Broyé
et de la Veveyse, qui engage fortement les
électeurs à voter !N©N dimanche, confor-
mément à la décision du Comité cantonal
conservateur appuyé par la majorité du
Grand Conseil.

Cinq millions de flacous d'Eau
dentifrice

Le docteur J.-G. Popp, dentiste de la Cour
viennoise, inventeur de l'Eau odontalcique

ET IRRÉVOCABLE
ci© for

M. C. BROILLET
MEDECIN-CHIRURGIEN -DENTISTE

» repris ses consultations ( "J
Urund' rnc 25 , maison de la Caisse hypothécaire

y/0?* Plus de maux de dents !
LKS

Mng^ff̂  gencives malades gnérirs instantanément
m_WB*> PAR LA CÉLÈBRE

gfl£̂  Eau Odontalgique
M^^  ̂ Anathérine

^^  ̂ da »r J.-G. I>OI»P,
KW^ "̂" dentiste do la Conr I. E. & Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la PATE DEN-
ÏIERICE DU Dr POPP OU POUbRE POUR LES 1) ENTS,
on obtient et on conserve toujours de

BONNES ET BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les mala-
dies des dents et de la bouche, ce qui est d'une
importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de la
manière la plus sûre avec le célèbre

Plomb dentaire du Dr POPP
3ue chaque personne peut se placer elle-même
ans la dent creuse.
LOB remèdes dentaires du Dr poPP n'ont

pu être égalisés par d'autres jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

LE SAVON AUX HERBES DU IK POPP est le re-
mède le plus sûr contre les éruptions de la peau.

Ge savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Se vend à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet, pharm. ; Gh. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; à Châtel-St-
Denis : L. Wetgstein, pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller ; à Morat: Golliez, pharm.;
à Estavayer : Porcelet , pharm. ; à Romont :
Comte, pharm. ; à Avenches : Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel, frères (en gros). (0.429)

NOUVELLES PUBLICATIONS
L'Ordre des Chartreux, par Albert

Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 f e. 5©

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 £ ir. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.

anathérine renommée qu 'il fabrique depuis 40
ans , vient de dresser une statisti que des fla-
cons vendus depuis ce laps de temps et il est
arrivé au chiffre de 4,950,000 bouteilles.

Peu de produits de ce genre qui ont trouvé
un tel débouché comme celui-ci qui est un re-
mède reconnu contre toutes les affections de la
bouche et des dents. 11 est utilisé dans beau-
coup de familles où on l'emploie simultané-
ment avec la Pâte et la Poudre dentifrice du
même docteur Popp, ce qui présente un dou-
ble avantage.

Remarquons aussi qu'uu grand nombre de
médecins et de pharmaciens célèbres ont con-
tribué à propager l'usage de cette eau précieuse.

C'est avec plaisir que nous attirons
l'attention sur les excellentes propriétés du
véritable Cognac - Golliez ferrugi-
neux, si apprécié en Suisse depuis 14 ans,
pour dissiper Je manque d'appétit , les
crampes d'estomac, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale, la lassitude.
En vente dans la plupart des pharmacies.

(0. 809/ 167/ }

AVIS AUX AGRICl LTELeS
La blanchisserie naturelle C. Studer et

Cie, à Langnau, Emmenthal, existant depuis
100 ans, reçoit dès maintenant les toiles à

;§ fcfeafffefeS». £&»&»»»:»»» »»»»fefr»^

|1 M BiTOPItH I
|| AU SACRE-CŒUR

Il ! Itottt^eijMttttr M«*=€|tWii \_i~~~~ï x_~v^^

Il PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
•ff Un volume de 600 pages. I^rix ', 3 fr*. 50 |
à É En vente : Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Banque, 36 ; 1
;§ i Fribourg (Suisse), Grand'Rue, 13.
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BIBLIOTHEQUE JLLUSTÊi
DE PROPAGANDE CATHOLIQUE

à 1 H> centimes
PAR A. VASSEUR, S. J.

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

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 paj
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 pî
36 illustrations.

Les moines ont civilisé l'Europe, la Beligion a inspiré les arts et les scien
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré, 15 courtes méditations sur les 15 mystères du Rosaire, i
prières et pratiques, 36 pages , 36 illustrations.

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

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propagande spéciale pour favoi
l'enseignement du catéchisme dans les familles , 48 pages : 24 illustrations en ni
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
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu'à nos jours, 36 pa
36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome,
cérémonies pontificales , etc.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribourg. 

En vente à l 'Imprimerie catholique
VIE DU BIENHEUREUX

Marie-Louis Grignion de Montfort
M I S S I O N N A I R E  APOSTOLIQUE DU T I E R S- O R D R E  DE SAINT - DOMINIQUE

FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE

ET DES FRÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DU SAINT-ESPRIT

Par I'abbé J.-M. QUÉRAK», missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — Prix, 4 vol. IS francs.

Qrand choix île

LITRES DE PRIERES

blanchir sur prés naturels. Dépôt : Veuve
Joséphine Oberson , 93, rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg. (O 385/288)

Observatoire Météorologique de Fribourg
r «AROMÈTRF
lies observations sont recueillies enaque jour

k 7 h. dn matin et 1 et 7 h. dn soir.
Moi I A 7 I o I n I A I \\ A A  I f > \  l i . r , ;Mai | 6 7 | 8 | 9 | 10| 111 12| Mai

725,0=-  -| 725,0
720,0 =- -5 720,0
715,0 =_ 

||| M -| 715,0
710,0 =_ I 1 1  M h , J= 710,0
705,0=-  h — ai
700,0 j=_ . . "5 7O0'°
695,0 ||_ _| 695,0
690,0 !=_ ! . Jii JL II -5 6a0'°THERMOMETRE (OcntlgraitJ 

Mai | 6 | 7 | 8 j 9 10| 11 j 12J Mal"""

7h.matin 11 8 7 6 12 8 7 7h.matta
1 h. soir 12 9 12 16 16 11 10 1 h. soir
7 h soir 10 8 8 14 12 9 7h soir
Minimum 10 8 7 6 12 9 Minimum
Maftimum .2 9 12 16 16 11 Mamimum


