
Votation du 15 mai
Voulez-vous, oui

on non 9 accepter
la loi fédérale du
S8 décembre 1880
concernant les
spiritueux?

aroiy
Un dernier mot

La conviction de nos lecteurs est taite.
Aussi ne reviendrons-nous pas sur les
con sidérations qui ont été développées
dans notre journal et dans les procla-
mations des Comités des divers districts.

Le moment est à l'action , c'est-à-dire
au vote.

Et ici, nous ne nous adressons pas
seulement à nos amis politiques. Le dra-
peau de la souveraineté et de l'indé-
pendance des cantons peut servir el
doit servir à tous de ralliement ; il doit
faire oublier nos divisions départis , à qui-
conque a gardé intactes les traditions
friboùrgeoises.

Demain , il n'y aura donc pas d'absten-
tions, et dans la généralité de nos com-
munes on fera trêve à toutes les diver-
gences d'opinions. Par leur vote , les
électeurs déclareront qu'à aucun prix ils
ne veulent abandonner ce qui reste de
droits et d'autonomie au canton de Fri-
bourg.

Nos adversaires sentent si bien la force
du sentiment public , qu'ils sont obligés
d avoir recours aux grands moyens. Ilsont convoqué pour ce soir une assemblée
oe parti à l'école des filles , à Fribourg ;
ainsi ils espèrent imposer le vote oui au
nom de la discipline politique. Nous ne
sentons pas le besoin de faire une pareille
pression. Il a suffi à nos amis d'exposer
la queslion , pour qu'à la ville et à la cam-
pagne, d'un bout à l'autre du canton ,
tout le monde s'empresse de reconnaître
les dangers de la loi soumise à la vota-
tion du peuple.

Chacun voudra faire son devoir. Cha-
cun votera et usera de son influence
Pour faire voter autour de soi. Ainsi,
fribourg donnera encore une fois une
imposante majorité de rejetants.

A l'urne donc, que tout le monde voteet vote NON.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 13 mai.

Une dépêche de Sofia dément qu 'il soitqueslion actuellement d'élire un prince deBul garie.
PARIS, 13 mai.

Daus une réunion des droites qui a eu
Heu aujourd hui , on a reconnu la nécessité
d'opérer de larges réfor t tes budgét aires et
la possibilité d équihbrer ]e blfdget sans
emprunt m impôts , mais avec des économies
et UDe perception sérieuse des revenus de
l'Etat.

CONSTANTINOPLE , 13 ma j,
M. Marian Langiewicz, chef de l'insurrec

tion polonaise de 1863, est mort à Constan
tinople.ï;,

BELGRADE, 13 mai .
La Serbie se dispose à former un cabinet

libéral qui établirait un modus vivendi avec
^Autriche et l'Allemagne. Le roi aurait fait

Nouvelles fédérales
Ce que disent de la loi fédérale

les principaux jonrnanx suisses.
— Cette loi n'a aucun but moral ; la con-
sommation de l'alcool ne devant pas
diminuer, étant donné le prix auquel se
vendra l'eau-de-vie en détail. Il n'y est
nulle part question de combattre l'excès
de consommation de l'alcool ;

Cette loi, en créant un monopole au
profit de l'Etat, porte une atteinte fla-
grante à la liberté de commerce et d'in-
dustrie garantie par la Constitution et
établit un précédent qui peut avoir des
conséquences funestes pour le peuple en
soumettant au monopole d'autres pro-
ductions industrielles ;

Cette loi anti-démocratique favorisera
la production d'un pays étranger au dé-
triment de l'industrie indigène, en en-
voyant au-dehors des millions qui trou-
veraient emploi dans l'agriculture, le
commerce et l'industrie suisses ;

Cette loi, loin d'être un bénéfice pour
l'agriculture, lui sera défavorable en fer-
mant des débouchés assurés ;

Cette loi, tout en réservant iL de la
consommation à la production indigène ,
semble vouloir entraver encore cette fa-
brication ;

Cette loi entraînera , malgré toutes les
protestations que l'on fait entendre, la
création d'une armée de fonctionnaires
nouveaux et qui coûteront énormément à
la Confédération ;

Cette loi enfin, n'atteint pas le but que
l'on s'est proposé ; elle frappe particu-
lièrement deux classes de citoyens, celle
du cultivateur et de l'ouvrier !

(Le Jura.)
II

Voyons. Et d'abord , la loi a-t-elle une
portée morale? Evidemment non. Ce qui
serait moral ce serait de condamner l'i-
vresse sous toutes ses formes et quelles
qu'en tussent les causes. Au lieu de cela,
la loi se borne à renchérir les bons al-
cools en supprimant (si possible) les
mauvais. Mais l'usage de l'alcool , et
même l'abus, ne tombe pas sous le coup
de la loi. Or, sera-t-il plus moral de
s'enivrer d'eau-de-vie fédérale que de se
saouler de schnaps ? La morale est aussi
étrangère à l'un qu'à l'autre ; laissons-la
donc de côté.

En proscrivant les mauvais alcools , la
loi ne poursuit pas un but moralisateur ,
qui , d'ailleurs , ne serait pas de sa com-
pétence, mais elle a en vue des précau-
tions hygiéniques, concernant la santé
du peuple. C'est une loi qui procède du
même esprit qui avait dicté la loi sur les
épidémies.

Il semble que le législateur aurait dû
agir comme le médecin qui cherche à at-
teindre la cause du mal , il aurait dû in-
terdire la vente de tout alcool avant des

des démarches personnelles pour regagner . soudoyés par Tscherfkowscki, qui leur
les bonnes giâces de la Russie. aurait promis 20,000 francs.

—^ La police recherche Tscherfkowscki.

Dernières dépêches
Pieters-Maritzburg (Afrique), 14 mai .
Le gouverneur du Natal est autorisé à

proclamer tout le Zoulouland comme ter-
ritoire anglais, sauf la partie occupée
par la nouvelle république des Boërs.

— Sofia , 14 mai.
Le» Régents prolongeront leur séjour à

Routschouk ensuite d'une indisposition
de M. Stambouloff.

Un banquet de l'école militaire a eu
lieu jeudi en l'honneur des nouveaux
officiers promus. Tous les ministres y
assistaient. Le ministre de la guerre et le
major Petroff ont été chaleureusement
accueillis.

Deux individus qui ont tiré sur M.
Mantoff à Bucharest ont déclaré avoir été

propriétés toxiques, sans se mêler de
fabriquer et de vendre.

Consommera-t-on moins d'alcool ? Au
premier abord il semble que l'on peut
répondre affirmativement puisqu'il coû-
tera davantage. C'est cependant une er-
reur , le calcul est facile à faire. La sur-
taxe du monopole étant de 80 francs par
quintal métrique, soit 110 litres, le prix
du litre s'élèvera de 70 centimes et le
petit verre de 2 centimes. Y a-t-il là de
quoi arrêter le buveur ? Non. Sa santé en
sera même un peu plus atteinte en ce
sens que, consommant un alcool plus
cher , il croira boire de l'alcool contrôlé.

En résumé, l'effet moralisateur de la
loi est une chimère, et sa valeur au point
de vue de l'hygiène est nulle. Voilà le
total de ses avantages.

En revanche, elle n'est pas sans in-
convénients.

Au point de vue administratif, c'est un
nouveau monopole , une augmentation
des compétences et de la bureaucratie
fédérales , au détriment de l'industrie et
du commerce ; c'est un pas de plus vers
la centralisation complète. Cela fera le
bonheur des unitaires, mais pas celui
des Genevois

Dès que l'on se base sur la mauvaise
qualité de l'alcool pour justifier le mono-
pole , il n'y a plus de raison pour que la
Confédération ne s'attribue pas le mono-
pole de la bière , du vin , du tabac, en un
mot de toutes les denrées dont la qualité
pourrait donner lieu à des plaintes.

Le nombre des employés sera considé-
rable , n'en doutons pas, car il doit être
en rapport avec les difficultés d'applica-
tion . Ces difficultés ne sont pas à la fron-
tière, mais à l'intérieur. G est là qu il
faudra surveiller la fabrication indigène,
contrôler les quantités, la qualité, les
prix , l'emploi de la marchandise livrée
par la Confédération , etc. Comment con-
trôler sans contrôleurs? Il faudra bien
que ceux-ci s'ingénient dans les affaires
des particuliers, il faudra bien des visites
domiciliaires, l'examen des livres et tout
ce qui s'en suit. On se récrie contre l'ex-
pression de « rats-de-cave » ; le mot n'y
est pas à la vérité , mais la chose y est ,
ce qui est plus grave. Il est naît de le
contester ; autant dire qu'on aurait pu se
passer de douaniers quand on a créé les
douanes. La loi institue une douane inté-
rieure qui exige des douaniers intérieurs,
c'est-à-dire les rats-de-cave. On ne sor-
tira pas de là.

Les partisans de la loi conviennent
que c'est une loi fiscale. L'aveu est pré-
cieux. Qui donc avait besoin d'argent ?
La caisse fédérale ? Non, elle regorge.
Les cantons à ohmgeld? Ils se conten-
taient de ce qu'ils avaient. Mais comme
on n'a pas osé aborder de front le main-
tien des ohmgelds, et que d'autre part on
ne voulait pas indisposer ies grands can-
tons , on a inventé un système de partage,
pour intéresser tous les cantons à la loi.

St-Pétersbonrg, 14 mai.
Le czar et la czarine sont partis au-

jourd'hui pour la province du Don.
Les journaux russes , commentant l'in-

cident de Bosnie, disent que M. de Bis-
mark est le plus grand ennemi de la
Russie. Mieux vaudrait l'alliance fran-
çaise que l'alliance allemande.

New-York , 10 mai.
Les Comités nationalistes de New-

York et Philadelphie ont résolu de boy-
cotter la Gi0 Cunard à cause de la con-
duite du capitaine de l' Umbria à l'égard
de M. O'Brien .

Berne, 14 mai.
La Commission pour la revision du

code pénal militaire a terminé ses tra-
vaux, sur la base du projet Muller . Ce-
pendant il n'est pas encore certain que le

C'est là sa véritable raison d'être. Sans
lé partage qui prend aux uns pour donner
aux autres, les cantons désintéressés
seraient restés parf aitement indifférents.
Dommage pour eux seulement qu'on ne
leur en ait pas garanti la durée!

On a reproché à ' la loi des allures
hypocrites.

Ne justifie-t-on pas ce reproche quand
on se donne l'air de travailler au relève-
ment moral des populations abruties par
le schnaps, tout en demandant "à la con-
sommation du schnaps les moyens de
lutter contre ses effets ? D'autre part , en
payant sur cet impôt les sommes qui doi-
vent compenser les ohmgelds, le gouver-
nement fédéral doit maintenir la consom-
mation sous peine de ne pouvoir tenir
ses engagements, . -t 'x.,1 '...

' "

. ' ;..' :' <&!
La loi est immorale, en outre, car elle,

consacre l'achat des votes ; sans l'appât'
du partage on n'aurait pas trouvé d'écho
dans les cantons désintéressés. Ceux-ci
seront en outre invités à augmenter la
consommation pour augmenter leurs re-
venus.

La loi est encore immorale parce
qu'elle provoquera la contrebande à la
frontière et à l'intérieur la fabrication
clandestine, la dissimulation, la fraude,
avec leur cortège habituel de vices.

Elle est enfin immorale parce qu'elle
fait de la délation une sorte de fonction
publique ; le mouchard n'étant plus mé-
prisé , mais récompensé par l'Etat.

Que les citoyens réfléchissent , qu'ils
pèsent le pour et le contre, et qu'ils
jugent si notre devoir aussi bien que
notre intérêt ne nous commande pas de
voter non. (Tribune, de Genève).

III
Nous n'hésitons pas à déclarer que

dans le projet qui nous est présenté le
côté moral est en grande partie refoulé
par le côté fiscal. Nous regrettons sincè-
rement d'être obligé de constater ce ré-
sultat de notre examen.

(Le Vaterland , de Lucerne.)

_Le mouvement contre le mono-
pole. — Une proclamation vient de pa-
raître à Genève contre le projet de mono-
pole fédéral. Elle porte les signatures de
deux conseillers d'Etat, de plusieurs
députés, médecins, pharmaciens, profes-
seurs, négociants, ouvriers.

Voici le texte de cette pièce fortement
motivée :

Chers Concitoyens", Chers Confédérés I
Par de nombreuses pétitions , le peuple suisse

a réclamé et obtenu le droit d'examiner la
nouvelle loi sur les spiritueux.

Le moment est venu de la juger.
La votation du 15 mai aura donc une signifi-

cation de la pius haute gravité et le devoir de
tout citoyen est d'émettre un vote sérieux,
réfléchi et utile pour le pays.

Eh hien, après avoir étudié impartialement
la loi proposée, nous ne pouvons en toute
conscience que la repousser énergiquement.

Nous la repoussons , parce qu'elle viole la

nouveau projet soit soumis aux Chambres
dans la session d'été.

Berne, 14 mai.
Les adversaires du monopole gagnent

du terrain dans la ville fédérale.

Dernières nouvelles

Le Courrier de Genève se prononce
très fortement aujourd'hui contre le mo-
nopole. Il dit que ce projet ne peut abso-
lument pas se soutenir au point de vue
moraliste. C'est d'ailleurs l'opinion gé-
nérale actuellement. L'Union du Jura
invite aussi ses lecteurs à voter NON.
Dans le Valais, une forte opposition se
manifeste contre la loi.



Constitution fédérale qui garantit la liberté
du commerce, qu'elle lèse et détruit des intérêts
légitimes.

Parce qu'elle crée un monopole , c'est-à-dire
limite l'activité privée, et par conséquent la
liberté individuelle.

Parce qu 'elle renforce et développe la bu-
reaucratie dans un pays dont les citoyens ont
toujours revendiqué le droit de faire eux-
mêmes leurs affaires.

Parce qu'elle introduira dans nos mœurs un
système de délation et d'espionnage indigne
de nous.

Parce que la nuée de rats de cave qu'elle
déchaînera met en péril notre honneur et notre
indépendance.

Que deviendrait en effet l'inviolabilité du
domicile ?

Qu'on ne nous dise pas que la subvention
5uë recevront pendant cinq ans les communes

e Genève et de Carouge en échange de leurs
octrois sera une compensation pour notre
Sys, car l'argent qui par suite de la nouvelle

sortira de notre canton dépassera de beau-
coup celui qui nous sera rendu.

Prenons donc garde au leurre.
Nous repoussons encore la loi proposée parce

que, rédigée d'une manière obscure, elle est
immorale et fiscale.

Parce que — au lieu d'atteindre le fléau de
l'alcoolisme — elle inaugure au contraire l'al-
coolisme officiel et rémunérateur pour l'Etat.

Parce que dans le Message aux Giiambres le
Conseil fédéral avoue (page 22) qu'on ne dé-
rangera pas les habitudes des buveurs invété-
rés, que pour cela on ne rectifiera pas l'eau-de-
vie et qu'on lui conservera deux pour mille de
ses impuretés ! 1 !

Est-ce là uno lutte véritable contre l'alcoo-
lisme 1

NON
La loi n'a qu 'une portée : créer un nouvel

impôt, exorbitant , qui pèsera surtout sur la
olasse des travailleurs, et qu'on ne prétende
pas que c'est dans un but moralisateur, puis-
que la dixième partie seulement des recettes
sera consacrée à combattre le fléau.

Cette loi qui atteint les intérêts de l'agricul-
ture, du commerce, de l'industrie, de tous les
consommateurs, est anti-libérale et blesse nos
traditions de liberté.

Le peuple suisse agissant dans ses droits de
souveraineté ne peut donc pas l'accepter.

En 1885, le corps électoral du canton de
Genève s'est prononcé contre la nouvelle ré-
daction de l'article 32 de la Constitution fédé-
rale. Or, la loi qui nous est soumise est la
conséquence de cet article. Le peuple genevois
se déjugera-t-il aujourd'hui? ûonnera-t-il en
1887 un démenti à la volonté qu'il a exprimée
en 1885 ?

NON
Chers concitoyens ! Chers confédérés !

Les intérêts engagés dans la votation du
15 mai sont les plus chers et les plus sacrés
que puisse avoir un citoyen jaloux de sa dignité
et de ses droits.

Ne compromettons pas cette dignité et ces
droits par une abstention impardonnable.

Rejetons une loi qui serait.un véritable recul,
une loi confuse, obscure et dangereuse.

En disant loyalement notre opinion à nos
chers Confédérés, nous montrons notre estime
pour eux et notre désir de vivre avec eux dans
Iaiineilleure union. Pas d'équivoque ni de sen-
timentalité ! Dans la Suisse libre,. il faut que
chaque Etat puisse dire ce qu'il pense. De la
franchise !

Genève tient à-resserrer ses liens avec la
Suisse, mais il ne peut lui convenir de. cacher
sa manière de voir sur les questions qui enga-
gent l'avenir même de la Confédération. '

Le devoir de chaque citoyen est tracé : Dé-
poser dans l'urne un énergique

Non
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES
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Le but était atteint. Quelques instants après,
tous les volontaires étaient sur l'autre bord.
Ce n'est pas sans une certaine appréhension
qu'ils débarquèrent; ils craignaient que la rive
ne fût gardée et ils se voyaient déjà obligés de
répondre aux nombreuses questions des senti-
nelles. A leur grande joie, ils ne rencontrèrent
pas un seul soldat : on n'avait pas placé de
factionnaire ce jour-là, parce que l'on pensait
que ; personne n'oserait traverser par un tel
vent..
. .Heureux de cette bonne fortune, lés volonr
taires traversaireht la ville, encombrée de sol-
dats se. dirigeant vers la' gaire'; ils passèrent
inaperçus dans cette foule. Un seul groupe,
composera Samuel Sevena< de Robinson et de
Shadrach , fut arrêté par .des soldats sudistes
surexcités par de trop copieuseB libations; un
Confédéré s'approcha d'eux et leur demanda
où ils allaient. Sevens prit la parole au nom

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas de traité aveo la Société des Gens de
Lettres.

Nouvelles des cantons
I.» révision a Soleure. — Le peuple

soleurois est appelé dimanche à se pronon-
cer sur la question de revision de la Consti-
tution. On ne doute pas que sa réponse ne
soit affirmative.

Votations. — Dimanche aura lieu dans
le canton de Bâle-Campagne, l'élection du
conseil d'Etat et la votation sur la création
d'un impôt direct de l'Etat pour couvrir les
frais de l'agrandissement du tribunal can-
tonal.

_Les auberges nencliftteloises. — Le
nombre des établissements publics dans le
canton de Neuchâtel était au 31 décembre
dernier de 857, soit un pour 124 habitants,.

Subsides charitables. — Le Grand
CoDseil vaudois a voté en premier débat un"
subside de 8000 fr. en faveur des établisse-
ments hospitaliers et des infirmeries , et un
second subside de 5000 fr. en faveur des
établissements de bienfaisance du canlon
de Vaud.

Pèlerinage valaisan. — Les Comités
du Pius-Verein et des pèlerinages valaisans
ont résolu d'organiser une manifestation
religieuse solennelle , pour préparer ces ca-
tholiques populations à célébrer dignement
le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon XIII.
Un pèlerinage national , à un sanctuaire de
la très Sainte-Vierge , leur a paru le moyen
le plus propre à atteindre ce but , et en
môme temps à faire descendre sur leur
chère patrie les bénédictions célestes les
plus abondantes.

Nous avons , dit l'Ami valaisan, réa-
lisé plusieurs pèlerinages à Einsiedeln et
à Saint-Maurice , aux tombeaux des glorieux
martyrs thébéens ; il nous est -permis de
croire que ces pieuses et solennelles mani-
festations de notre foi n 'ont pas été tout à
fait étrangères à la prospérité et au bien-
ôtre relatif dont le Valais a joui depuis
quelques années , ainsi qu 'à l'exemption
des fléaux qui , pendant cette période , onl
visité d'autres contrées.

Pour mettre les populations des différen-
tes parties de notre pays à la portée de ces
imposantes manifestations et leur fournir
l'occasion d'y participer en plus grand nom-
bre, les Comités précités onl jugé à. propos
de varier les lieux de nos pieux rendez vous ,
et ils ont choisi cette année le centre du
Valais pour but de pèlerinage. Une autre
fois nos regards se tourneront vers les
sanctuaires du Haut-Valais.

Lpngeborgne et Valère sont donc les
lieux bénis qui nous verront accourir nom-
breux cette année, pour offrir nos homma-
ges à la Reine du Ciel et en môme temps
prendre de fermes résolutions de célébrer
dignement les Noces d'or de Notre Saint-
Père le Pape Léon XIII.

Les pieux pèlerins de tout le pays sont ,
par conséquent , conviés pour le lundi de la
Pentecôte , 30 mai courant.

Nouvelles de l'étranger
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 11 mai-
Les travaux et les préparatifs pour l'Expo-

sition du Vatican ont pris un essor qui présage
les meilleurs résultats. Le local choisi pour
l'Exposition est, comme on le sait, dans les
jardins du Vatican , à l'endroit désigné sous le
nom de Piazzale délia Pigna. C'est un carré
aussi grand que la place Colonne et dont les
côtés sont formés par deux ailes de la Biblio-
thèque vaticàne, par le Musée des statues et

de ses compagnons et raconta l'histoire d enrô-
lement.

— Point n'est besoin, interrompit l'un des
ivrognes, de se rendre à Atlanta pour s'enga-
ger ; la chose peut se faire ici. Venez avec nous,
et vous verrez que cela ne sera pas long.

Sevens, fort embarrassé, ne savait trop que
répondre ; il allait, pour se conformer aux
ordres d'Andrews, suivre ses interlocuteurs,
lorsqu'un sergent s'approcha des ivrognes et
leur ordonna de passer leur chemin, puis pre-
nant Sevens par le bras, il l'entraîna â l'écart.

— Me reconnais-tu, Sevens ? demanda le
sergent. Oui j tu me reconnais, tu n'as pas
oublié Herbert ; moi, je veux te prouver que
j'ai gardé le souvenir de notre vieille amitié.
Je ne te demande pas ce que tu fais ici, sous
ce déguisement ; je ne veux pas le savoir. Tu
appartiens, ainsi que les deux hommes qui
t'accompagnent à l'armée fédérale, je le sais, et
l'histoire que tu contais à ces ivrognes est
fausse d'un bout à l'autre; mais, encore une
fois, je ne te demande rien. Tu allais à la gare,
viens avec moi, je vais t'y conduire.

— Je t'avais bien reconnu, Herbert, mais je
t'assure 

— Ne mens pas, Sevens; je ne veux pas me
souvenir que nous ne servons pas la même
cause.

Arrivé dans la gare, le sergent Herbert serra
la main de Sevehs et le quittant, lui dit d'un
ton empreint de tristesse :

U Adieu, je suis heureux de t'a voir revu;
Dieu veuille que notre prochaine rencontre
n'ait pas lieu les armes à la main. Il est triste,
Sevens, quand on a, comme nous, étô liés par

le Musée égyptien. Le public y aura accès par
la grande porte du Vatican qui est située der-
rière la basilique de Saint-Pierre, en face de
l'Hôtel de la Monnaie. Au centre du Piazzale
délia Pigna s'élève le monument du Concile,
que le Saint-Père y a fait placer il n'y a pas
longtemps. Tout autour, on a construit un
grand marchepied en peperino, au-delà duquel
on est en train de disposer les galeries desti-
nées à l'Exposition. Ces galeries aboutissent
à une vaste salle en face de la Bibliothèque et
communiquant avec celle-ci : ce sera la salle
du Trône où le Souverain-Pontife viendra
inaugurer l'Exposition.

Parmi les dons qui sont déjà annoncés de
diverses parties de l'Italie, la Voce delta Verita
signale les suivants : Le Comité des Dames
de Reggio d'Emilie, présidé par la comtesse
Marie Rocca Saporiti des princes Altieri, offrira
au Saint-Père une magnifique chasuble en toile
d'or avec broderies en velours rouge, une aube
garnie de fines dentelles avec amiet, purifica-
toire et manuterge, ainsi que quatre autres
chasubles de diverses couleurs, trois étoles
brodées en soie et or, un calice d'argent et un
ostensoir an tique de grande valeur.

De Coneordia, on annonce l'envoi d'un Al-
bum scientifique et d'un Album artistique ,
celui-ci consistant en une messe à quatre voix,
écrite par le maître Bottazzo. Il viendra de
Novare douze calices d'argent d'un travail
exquis et d'Ivrée douze ciboires également en
argent et artistiquement disposés dans un
grand écrin en forme de pyramide. Lucques
prépare une riche chasuble et une expédition
des produits de la province, notamment en
vins et en huiles. Naples envoie le trône d'or
offert par la Société ouvrière catholique, ainsi
qu'une reproduction en bronze du monument
que le P. Ludovico da Casoria fit élever pôui
le septième centenaire de saint François d'As-
sise, c'est à-dire un groupe de quatre statues
représentant saint François avec Dante, Giotto
et Christophe Colomb. A Parme, on prépare
un riche missel, illustré avec le meilleur goût
artistique. De Salerne, les Tertiaires enver-
ront une chasuble de grand prix ; les Filles de
la Charité, une ceinture en soie et or;;les
Sœurs de la Retraite , une aube ; les Clarisses,
un coussin en velours brodé ; les Franciscaines,
une magnifique étole. De Savona etPittigliano,
on annonce l'envoi d'un bougeoir d'or dont le
Saint-Père se servira pour la messe du Jubilé.

Au reste, des dons de toutes sortes et de
toutes les parties du monde parviendront au
Souverain-Pontife. Dans plusieurs pays, no-
tamment en Belgique , ces dons seront d'abord
réunis dans une exposition locale qui aura
ainsi le double avantage de favoriser sur place
les progrès de l'art chrétien et de permettre
à tous d'admirer les témoignages de l'amour
filial des catholiques. V.

En Alsace-Lorraine

M. Jean Mieg Kœchlin , maire de Mulhouse ,
a donné sa démission dans la séance du
conseil municipal du 9 mai , vu l'intention
du gouvernement allemand de soumettre
très prochainement au Reichstag une loi
qui l'autorise à choisir les maires alsaciens-
lorrains en dehors des conseillers munici-
paux. « J'ai acquis dès lors la certitude, a
dit M. Mieg, que la ville de Mulhouse était au
nombre de celles auxquelles on appliquerait
la mesure aussitôt qu 'elle serait votée. Dans
ces conditions, j'ai cru devoir remettre sans
tarder ma démission entre les mains de
M. le président du département. »

M. Mieg restera membre du conseil mu-
nicipal. Sa démission a causé dans toute la
ville de Mulhouse une vive émotion.

Par ordonnance du gouverneur de l'Alsace-
Lorraine , M. Leroy, maire de Plesno y, a
été révoqué.

Le Reichstag a été saisi de la demande de
poursuites contre M. Grad , député de Col-
mar. Cette demande est basée sur un rap-
port du premier procureur au tribunal civil
de Colmar , reprochant à M. Grad d'avoir
offensé les sergents majors, les feldweibel,
de l'armée allemande , dans une réunion
électorale tenue à Winzenheim, le 20 février

une étroite amitié, de se retrouver servant i tants de cette région, terrifiés par la rapidité da
dans deux camps opposés.

Quelques instants plus tard, le train empor-
tait vers Marietta Andrews et ses compagnons,
mêlés aux soldats sudistes qui se dirigeaient
sur Atlanta.

Les wagons étaient au grand complet, plu-
sieurs hommes dans chaque compartiment
étaient obligés de se tenir debout. L'atmos-
phère était saturée de fumée de tabac; les
voyageurs parlaient haut et la discussion rou-
lait sur la bataille de Shiloh, une victoire des
Sudistes. Les volontaires se mêlèrent à la con-
versation, c'était le meilleur moyen de passer
inaperçus et de ne pas "provoquer les soupçons ;
du reste, dans cette région, on ne demandait
aux voyageurs aucune espèce de passe-port; on
pouvait .circuler sur les chemins de fer en
toute sécurité.

Assis dans l'angle d'un compartiment, An-
drews s'isolait dans ses réflexions : il regardait
le soleil descendre et se cacher derrière les
montagneside.la Géorgie;' à mesure'que 1 om-
bre se faisait autour de lui, que la nuit enve-
loppait la campagne, il sentait approcher
l'heure décisive, l'heure de l'action, .fius con-
fiant que jamais dans le succès de son entreprise,
il se félicitait de l'habileté que ses hommes
avaient déployée pendant cette marche de
quatre jours à travers le pays ennemi ; c'était
une des difficultés qui l'avaient le plus effrayé;
le reste, maintenant, irait tout seul. Quel coup
porté à l'ennemi, quel succès pour le Nord I :

— Si je réussis — et je réussirai — se disait
Andrews, dans trois jours Mitchell est maître
de Chattanooga ; de là, il peut étendre son
occupation sur le Tennessee oriental : les habi-

dernier, en soutenant que les feldweibel
prenaient leur part aux douceurs , — aa
« Brodsack » — envoyées aux militaires par
leurs familles. Comme le code militaire dé-
fend aux sous-officiers rie recevoir des pré-
sents, l'assertion de M. Grad esl considérée
comme Injurieuse pour l'armée.

sa marche, viendront s'enrôler sous sa ban-
nière et c'est par dizaines de mille qu'il comp-
tera les volontaires.

Les communications entre les deux armées
confédérées de l'Est et de l'Ouest seront cou-
pées; il sera facile ensuite de détruire ces
doux armées en détail. Mais tout cela n est
rien à côté de la position stratégique de 1 Union:
son armée s'établit du coup au cœur du terri-
toire confédéré, ayant pour centre d'opération
Chattanooga; elle tient dans sa main tout le
grand réseau des lignes ferrées, et paralyse les
plans les mieux conçus du gouvernement
du Sud.

Cependant , tout en ce livrant à ces réflexions
encourageantes, Andrews ne put se dissimuler
aue les chances d'insuccès étaient sérieuses: il
était surtout frappé du nombre considérabla
de trains chargés, qui stationnaient dans toutes
les gares. 11 n était pas seul à faire ces remar-
ques : le sergent Marion Ross, qui en savait
plus long que les autres hommes sur le but da
1 expédition , examinait attentivement la route;
comme Andrews, il s'étonnait de la quantité
de convois se croisant sur la voie ; un désordre
extrême régnait s.ur toute la ligne, et l'encom-
brement était énorme.

De plus, {il constata le mauvais état de la
voie, dû à l'impossibilité où était le gouverne-
ment confédéré de se procurer des rails; sou-
vent le train était obligé de ralentir sa marche;
à ohaqueistation, on rencontrait de forts déta-
chements de soldats, et toute la ligne semblait
l'objet d'une surveillance particulière.

(A suivre.}

Une manifestation à Chieti
L'archevêque de Chieti (Italie), Mgr Luigi

Ruffo-Scilla , vient d'être le héros d'une ma-
nifestation comme on n'en voit que fort peu
et qui témoigne de la popularité de ce prélat.
Mgr Ruffo-Scilla a élé nommé dernièrement
nonce à Munich et devait quitter sa résidence
le 6 mai.

Des les premières heures de la matinée du
jour fixé pour son départ , les rues de la
vi l l e  et la grande cour de l'évêché fourmil-
laient de gens. Plus lard tous les notables
de la ville et un grand nombre de dames
accoururent dans les salles du palais archi-
épiscopal.

Le grand spectacle a commencé à la porte
de la ville. Une phalange compacte de popo-
lami barrait la rue. Elle arrêta la voiture
dans laquelle se trouvait  Mgr Ruffo-Scilla
et après avoir dételé les chevaux , elle la
traîna à bras en portant comme en triomphe
l'archevêque jusqu 'au palais où on voulait
qu 'il restât. Ce fut une exaltation frénétique
qui s'emparait irrésistiblement de l'esprit de
tous.

L archevêque a été forcé de se montrer
p lusieurs fois au balcon pour bénir la foule
qui se pressait dans la cour. En un instant,
les deux corps de musique de la ville accou-
rurent et mirent , en jouant , le comble à la
joie commune. On a adressé de chaleureux
télégrammes au Saint-Père pour le prier de
ne pas priver le diocèse de son pasteur aimé.

La junte municipale se réunit aussi et
télégraphia au syndic qui se trouvait à Rome
eu le chargeant de taire des démarches pour
que le dé-.ir de la ville entière fût satisfait.

L'archevêque reçut tout le monde , même
les gens de la condition la plus humble,
jusqu 'à une heure avancée de la nuit.

Le soir , la ville fut illuminée, par délibéra-
tion du conseil communal, comme dans les
grandes fêtes de la ville.

Quelques ouvriers prirent l'initiative d'a-
dresser au Saint-Père un télégramme ainsi
conçu : « La classe ouvrière de Chieti s'as-
socie au peuple applaudissant 1 archevêque
Ruffo-Scilla et supplie le Chef des fidèles de
laisser au milieu de nous ce bienfaiteur ma-
gnanime de notre cité, afin que nous puis-
sions lui témoigner toujours davantage
reconnaissance, attachement, affection. »

En quelques instants, ce télégramme fut
accompagné de centaines de signatures. L'on
se mit en même temps à signer une pétition
dans le même sens. Tout le monde signait
avec empressement.

Le lendemain, l'archevêque essaya de
partir , cette fois-ci secrètement. Mais des
gens du peuple, qui se tenaient aux aguets,
donnèrent l'éveil; bientôt , la rue fut remplie
de citoyens de toutes les conditions , et les
scènes de la veille allaient recommencer.

En ce moment arriva une compagnie du
44* régiment d'infanterie, commtndée par
duux délégués de la police de sûreté; elle
écarta la foule, et ainsi Mgr Ruffo-Scilla put
enfin parvenir à la gare et prendre le train
pour Naples.

A Chieti, l'on est toujours plein d'espoir;
on est convaincu que le Souverain-Pontife
rendra à ce bon peuple l'archevêque tant
aimé et si vivement regrette. De pareilles
démonstrations prouvent l'excellence du
choix fait par le Saint-Père ; elles font égale-
ment honneur et à la population et à l'archer
vêque qui laisse de tels regrets à son départ.



Le naufrage de la u Tasmania ,
Le marquis de Salisbury a communiqué

*i* journaux une dépêche du consul d'An-
weterre à Ajaccio contenant le récit du
Moirage de la Tasmania.

Le consul exprime l'espoir qu 'il sera au-
torisé par le ministre du commerce à re-
mettre des récompenses aux personnes qui
^ût venues en aide aux naufragés ; il de-
^sude, en outre , à remercier, au nom du
gouvernement , les personnes qui se sont
Mus spécialement distinguées.
. H est convaincu qu 'un pareil acte contri-
buerait à modifier , sinon à détruire entiè-
rement, le sentiment d'irritation qui s'esl
Manifesté contre l'Angleterre , sentiment
Provoqué par des articles de Journaux , raais
lui est moins vif en Corse que sur le con-
tinent.

Le consul ajoute qu 'il a écrit à l'ambassa-
deur à Paris pour le prier de fairs part au
gouvernement français des sentiments de
^connaissance 

de tous les naufragés pour
1& bienveillante assistance qu'ils ont reçue
"es fonctionnaires de tous rangs et de la
Population civile de toutes classes.

L'alcool au Reichstag allemand
La question de 1 afcooi est aussi posée en

Allemagne. Mais Bismark va moins loin que
le Conseil fédéral suisse. Il se contente pour
Je moment de frapper l'eau-de vie d' unSpot.

La première lecture du projet a commencé
mardi au Reichst&g allemand. Le ministre
des finances , M. Scholz , a exposé les bases
de l'impôt en insistant sur la nécessité
d'augmenter les recettes de l'emp ire , ainsi
que sur les précautions que nécessite la
sécurité de la patrie.

Le projet tient tout spécialement compte
des intérêts économiques. Les Elats de l'Al-
lemagne du Sud adhéreront à la commu-
nauté de l'impôt avec l'Allemagne du Nord ,
sans compromettre les intérêts de leurs
distilleries. Le rginistre laisse entrevoir la
possibilité de concessions de la part du
gouvernement. _

Malgré certaines objections , la plupart
des orateurs se sont prononcés pourl'impôt
et pour la discussion du projet en commis-
sion.

M. Riedel , ministre des finances de Ba-
vière , s'est prononcé pour le projet à cause
des intérêts généraux de l'empire. La Ba-
vière n'est toutefois pas disposée à abandon-
ner les droits qui lui sont réservés. Il ditque la question de savoir si le projet ne
compromet pas l'existence des distilleries
bavaroises, exige un examen approfondi.

Le représentant du Wurtemberg, M. Sch-midt , a dit qu 'il est particulièrement satis-faisant de voir que le projet réponde amiintentions du gouvernement wurtember-
œit^Sands UQ D0UV eaU lie°
^endtmain.

15 diSCUSSi°Q a élé aJ0Urnée
Les nationaux-libéraux sont disposés , dit-

,J}' a vo,ter sans modification , le projet demi sur les spiritueux. On ne connaît pasencore 1 attitude que prendra le Centre.
L augmentation des droits sur les céréa-

les ne sera pas discutée dans la présentesession.

Agitation antisémite en Antriche-Hongrie
mi?»11 i°ande de Brtinn 9Ue > dans la Pet^ e
«n?* 8 Koietain. en Moravie , une jeun enne ae vingt-quatre ans , nommée Cribus ,ayant disparu , les antisémites accusèrent
les juifs de l'avoir égorgée pour employerson sang à la confection du pain sacré.Une enquête fut ouverte et on déclara
f hf tS* fll îe ,s'éla3t n°y ée daDS UD ac-cès de folie , mais la population n'admit pascette version et brisa les fenêtres des juifs
dont bon nombre furent maltraités.

La garnison , qu 'on a dû renforcer d'un
escadron de cavalerie , a opéré plus de qua-
rante arrestations ; raais on craint que l'a-
gitation ne soit pas finie.

A Buda-Evers , des paysans armés ont at-taqué l'établissement d'un industriel juif
n.omn?.é Pollack, sous prétexte qu 'il em-ployait des ouvriers étrangers. Pollak fit
armer ses ouvriers , qui tirèrent sur les as-sistants. Un nomme fut tué , quatre autres
furent blessés. *

L'incident dn soufflet à la Chambreportugaise
Voici , d'après une correspondance de Lis-

bonne, la version de l'incident qui s> es pro.
duit à la Chambre portugaise : Un moment
avant de lever la séance, il ne restait piU3
que quelques personnes dans les tribunes ,
entre autres plusieurs ministres étrangers
dans la tribune du corps dip lomatique Le
ministre de la marine s'approcha de M. Fer-
rera-Alida, assis sur un des bancs des con-
servateurs et lui dit: « Je ne vous crains
ici ni ailleurs. » M. Ferrera-Alida répondit :
* Si vous le désirez, vous pouvez envoyer
des témoins. » Le ministre répliqua d'un

ton aigre. M. Ferrera-Alida s'avança alors
vers le ministre et le souffleta. Des députés
intervinrent , ce qui empêcha une rixe. Les
ministres , réunis en conseil , ont accordé
l'arrestation de M. Ferrera-Alida.

Suivant la Epoca, le provocateur a été le
ministre de la marine, qui s'est servi d'ex-
pressions fort blâmables.

Lundi , un incident analogue a eu lieu. Un
député , chef de l'ambulant militaire et lieute-
nant-colonel de cavalerie, a souffleté un de
ses collègues. Les témoins constitués ont
fixé la rencontre au lendemain. Les faits sont
sans précédent ; ils passionnent vivement
l'opinion publi que à Lisbonne.

Mardi , les conservateurs ont demandé à la
Chambre des députés une enquête parle-
mentaire sur l'incident de samedi. Un tumulte
violent s'est produit , à la suite duquel le
président a suspendu la séance pendant une
demi-heure. La demande d'enquête a été
rejetée par 82 voix contre 37.

A la suite de ces incidents , le ministre de
la marine a donné sa démission.

La Chambre des députés a adopté à une
grande majorité une motion de confiance
dans la cabinet.

Le gênerai Roea en Europe

Ainsi que nous l'avons annoncé , le général
Julio Roca , ex-président de la République-
Argentine , est arrivé à Bordeaux , le 30 avril
dernier sur le pa'quôbot Congo. L'èx-prési-
dent de la République-Argentine était ac-
compagné de son ancien officier d'ordonnance,
M. Iè colonel Gramajo , et de son secrétaire
particulier , le docteur Enrique Garcia Mérou,
ancien attacbé au ministère de l'Intérieur.

De race essentiellement latine , le général
Roca est né en 1844, à Tucuman , la ville où
fut proclamée en 1816 l'indépendance ar-
gentine.

Après d'excellentes études au collège de
l'Uruguay, il fit ses premières armes sous le
général Urquiza , et prit , eu qualité d'officier
d'artillerie , une part active à la bataille de
Paran. La longue et terrible lutte contre
l'indomptable dictateur Lopez le retrouvait
sur les bords du Paraguay, qu'il quittait
après la paix pour ;s'élancer à la poursuite
des insurgés. L'illustre soldat , tour à tour ,
gagna la bataille de Naembé contre Lopez
Jordan , et écrasa le général Arredondo à
Santa-Rosa. Ce dernier succès lui valu sur
le champ de bataille les étoiles du généralat.

Les partis révolutionnaires réduits à l'im-
puissance, Roca , ministre de la guerre en
1878, faisait , l'année suivante, la campagne
de Rio-Negro et anéantissait les pillards de
la Pampa.

En 1880, la reconnaissance de ses conci-
toyens relevait à la présidence de la Répu-
blique. C'est alors qu'il put reprendre ses
projets , le rêve de toute sa vie. Ce rêve , celui
de tout bon patriote, se rapportait entière-
ment à son pays.

Il le voulait grand , il le voulait riche, il le
voulait respecté ; et , fidèle à la promesse
qu'il s'était faite à lui-même, il ne s'arrêta
dans sa tâche que lorsqu 'il l'a crut achevée.
Un seul des actes du grand patriote suffi-
rait à illustrer une existence tout entière, et,
si nous relatons ici les principaux faits de la
vie du général argentin, c'est afin que l'on
puisse mieux connaîlre le nouvel hôte qui
nous honore de sa première visite en Europe.

La conquête de la Pampa sur les féroces
Indiens assura la sécurité à l'Intérieur. Ne
redoutant plus le pillage des maraudeurs de
la plaine, ne tremblant plus pour la vie des
siens, le colon européen s'est plus spéciale-
ment attaché à la terre et y a amené à sa
suite l'élément étranger et ses généreuses
innovations. La délimitation des frontières
avec le Chili a fait cesser l'antagonisme
armé qui régnait entre les deux nations,
ainsi que les actes arbi traires et vexatoires
qui s'accomplissaient si souvent sur les côtes
de la Patagonie.

Nous passerons sous silence l'apparition
de villes nouvelles , la-création—de -voies-
ferrées, les embellissements I '.O la capitale,
les constructions splendides qui se sont éle-
vées partout ; la protection accordée aux
arts ; en un mot , la poussée en avant qui
caractérisait tous les actes du premier ma-
gistrat. Mais ce qu'il importe de savoir , ce
que personne ne peut, ne doit ignorer, c'est
que c'est grâce à Roca que la guerre civile
n'est pas venue naguère désoler son pays.
Par son attitude énergique, par la discipline
de fer qu'il a inculquée à ses soldats et à ses
officiers , Roca a su détourner de son pays
des jours néfastes et ce n'est pas son moindre
mérite.

Autrefois, dans l'Amérique du Sud, la Ré-
publique-Argentine était considérée comme
une quantité négligeable ; aujourd'hui, grâce
à Roca, il faut compter avec elle. Il a pris
un pays en proie à l'anarchie la plus grande
et au despotisme du plus fort : au bout de
six ans, il en a fait une nation grande, riche,
respectée, qui ne demande qu'à vivre en paix
avec ses voisins, mais qui saurait énergi-
quement relever toute insulte faite à son
drapeau.

Le général A. Roca est reparti le lendemain
matin pour Paris, où il séjournera quelque
temps. Le général se rendra ensuite à Lon-

dres où son fils complète ses études, et i Caboul et de Candahar sur le théâtre de Hn-
visitera successivement toutes les capitales
de l'Europe, sur le sol de laquelle il compte
passer une année ; puis il retournera dans
la République-Argentine.

On sait que le successeur du général
Roca, est son beau-frère, le Dr Miguel Juarez
Gelman qui a pris possession du pouvoir
présidentiel le 12 octobre 1886.

Nouvelles de Russie
L'empereur a commué la peine de mort

prononcée contre quelques-uns des nihi-
listes, impliqués dans le procès intenté à la
suite de l'attentat du 13 mars. Pachkowski,
pharmacien , a vu sa peine réduite à 15 an-
nées de travaux forcés ; Kantcheff , Gorkun
et Wolchoff ,' les trois soldats de garde qui
avaient fait les aveux les plus complets, &
20 années de travaux forcés; la sage-femme
AEanina , chez laquelle logeait Noworusski ,
à 5 années de prison et à l'exil en Sibérie,
et sa fille Serdjukowa , la fiancée de Nowo-
russki, à 2 années de prison et à l'interne-
ment à Jscnmidowa.

Le Daily News reçoit de St-Pétersbourg
la dépêche suivante :

« Il a été décidé que tous les sous-officiers
désignés pour ôtre promus au grade d'offi-
ciers, en cas de mobilisation du corps auquel
ils appartiennent , seraient dès maintenant
placés dans le cadre des officiers de réserve.

« Cette mesure est importante , ajoute le
correspondant du Daily  News, en ce qu 'elle
facilitera beaucoup l'application du plan de
mobilisation , mais elle ne saurait être con-
sidérée comme le symptôme d'une attitude
belliqueuse de la Russie. »

La question des Nouvelles Hébrides

La question des Nouvelles Hébrides n'a
pas encore reçu de solution comme le bruit
en avait couru.

De nouvelles propositions viennent d'être
soumises par la France au gouvernement
anglais , et lord Salisbury a déclaré qu'elles
allaient faire l'objet d'un examen attentif.

Quoi qu 'il en soit , les négociations sont
en très bonne voie et on ne doute pas
qu 'elles n'aboutissent à un second accord.

D'autre part , il est exact que la question
relative aux droits respectifs de la France
et de l'Angleterre sur la côte des Somalis et
dans tout le golfe d'Aden a été réglée dans
les fermes que l'on sait.

L'accord verbal a été définitivement arrêté
entre les deux gouvernements et on rédige
en ce moment le protocole qui doit le
sanctionner.

M. O'Brien au Canada
Le Times dit que, sous le couvert de

discussions agraires , M. O'Brien va en
réalité prêcher la guerre civile au Canada.
L'organe de la Cité ne doute pas que les
Canadiens ne traitent « avec le mépris
qu 'elles méritent » les accusations que
pourra porter contre la personne privée da
marquis de Lansdowne un « individu que
sa carrière publique rend absolument Indi-
gne de toute créance. »

Quant aux attaques qui mettraient en
cause l'ordre public et le personnage of&ciel
qui est le chef du pouvoir exécutif , le Times
déclare qu'elles devront être considérées
comme crime de haute trahison et que le
gouvernement d'Ottawa devra prendre des
mesures en conséquence. ..:.. ¦ • -

Le Times estime que cette campagne ou-
verte contre les représentants de la cou-
ronne ne saurait ôtre tolérée.

Il n'est pas dans tout le monde civilisé,
dit-il , un second pays de quelque impor-
tance où un tel spectacle serait possible. Le
peuple anglais se trouvera bientôt dans l'o-
bligation d'examiner sérieusement si seul,
l'empire britannique peut se donner le laxe
de négliger les précautions les plus élémen-
taires de légitime défense, précautions dont
l'expérience a démontré la nécessité pour
sauvegarder l'existence des nations. »

M. O'Brien a prononcé lundi soir, à
Albert-Hall , son premier discours ; 800 Ir-
landais environ étaient présents. On ne
remarquait aucune notabilité parmi l'assis-
tance.

Le discours a été assez modéré ; l'orateur
a condamné les évictions ordonnées par
lord Lansdowne.

Le clergé catholique n'approuve pas l'agi-
tation que cherche à créer M. O'Brien.

Le meeting projeté à Toronto sera in-
tp.rdit.

Dans l'Asie centrale
II y a déjà quelque temps que I on n a

reçu aucune nouvelle de source certaine
touchant la révolte des Ghilzais.

On croit que les rebelles, comme les
troupes de l'émir, se tiennent sur la défen-
sive.

L'émir continue d'envoyer des renforts de

surrection vers Ghuzni.
Le chemin de fer de l'Asie centrale de

Merw à .Bokhara , Sàmarcand et Taschkend,
vient de coûter ia vie aux ministres de-i'ô
mir de Bokhara. Le grand vizir et ses collè-
gues du ministère , profitant de l'absence de
l'émir Abdoul Achad , avaient refusé d'auto-
riser la construction de la ligne par Bokhara.
Le gouverneur russe accourut à Bokhara et
somma l'émir ou d'autoriser la construction
ou d'abdiquer. L'émir se soumit aux exi-
gences russes, mais ses ministres résolurent
d'appeler au pouvoir le frère aîné de l'émir,
le prince Katti, qui vit dans l'exil ; deux
membres du conseil furent chargés d'atlei
chercher le prince. Le complot ayant été
découvert , Abdoul Achad a fait décapiter le
grand vizir et ses collègues, les deux minis -
tres en voyage ont seuls éohappé.

Canton de Fribourg
Gymnastique fédérale. — Le Confé-

déré est forcé de reconnaître que le prési-
dent d'honneur et le président effectif de la
prochaine fête fédérale de gymnastique i
Lucerne, ont été pris l'un et l'autre dans le
parti radical. Mais la faute en est , dit-il,
aux conservateurs lucernois, qui ne s'occu-
pent pas de gymnastique.

Fort bien.
Mais voici que le même Confédéré tait le

reproche opposé aux conservateurs fribour-
geois. Ces derniers font de la gymnastique
et non sans succès. La feuille radicale en
est furieuse, et non contente d'attaquer à
tout instant les jeunes gens de la Freiburgiâ
elle a bruyamment approuvé ses amis quanti,
ils ont refusé d'admettre nos gymnastes
dans la Société cantonale et surtout quand
ils ont mis en branle les grands moyens
pour faire repousser une demande éven-
tuelle , si la Freiburqia l'avait formulée à la
fête fédérale de Baie.

Ainsi donc, si nos amis font de la gym-
nastique, le Confédéré le leur reproche ;
s'ils n'en font pas, 11 le leur reproche égale-
ment. C'est , paraît-il , un genre d'associa-
tion réservé aux seuls radicaux.

Quant aux influences maçonniques, il est
possible qu'elles ne s'exercent pas a Lu-
cerne ; mais il en est autrement à Fribourg,
où depuis longtemps les membres Influents
du Comité sont pris dans la loge.

.L'entente cordiale. — Publicards et
radicaux unis ont convoqué pour ce soir
samedi une assemblée commune à l'Ecole
des fllles.'pour pousser leurs électeurs aa
vote demain.

Pèlerinage savoisien. anx Ermites.
— Nous avons le plaisir d'apprendre qu'un
pèlerinage de la vallée d'Abondance (Savoie)
a Notre-Dame des Ermites aura lieu du 23
au 25 courant , soit aux mômes dates que le
pèlerinage fribourgeois auprès du B. Nicolas
de Fliie.

Les pèlerins savoisiens, après ôlre partis
d'Evian le 23 de bonne heure par bateau t
vapeur et avoir pris le train à Lausanne,
arriveront à Fribourg à 8 h. 25 et auront
un quart d'heure d'arrôt en gare.

Au retour, le 25, ils arriveront à Fribourg
à 2 h. 10 et repartiront à 4 h. Les organisa-
teurs du pèlerinage ont demandé cet arrôt
de deux heures pour que nos amis de la
Savoie aient le temps de visiter les princi-
pales curiosités de la ville.

Pèlerinage ù, Sachsein. — Les billets
du train spécial et du bateau à vapeur sont
déposés à l'Imprimerie catholique , à la dis-
position de MM. les curés qui ont été char-
gés de recueillir les adhésions dans leurs
paroisses respectives. Nous les expédierons
par pli chargé dôs que nous en aurons reçu
le prix , par mandat postal , à raison de
7fr. 20 pour les billets de 3* classe et de
10 fr. 20 pour les billets de 2* classe. Ajou-
ter 30 centimes pour les frais d'expédition
et de recommandation de chaque envoi (et
non de chaque billet).

Aucun billet ne sera expédié coutre rent-
hmirsemenl

Le nombre connu des adhésions dépasse
six cents. On peut encore s'inscrire jusqu 'à
mardi soir, directement à l'Imprimerie ca-
tholique, à Fribourg.

?*¦»

Aceident. — Dans la nuit de mardi à
mercredi dernier , un accident est arrivé au
charretier de M. Berger , brasseur, en notre
ville. C est en descendant vers 11 heures du,
soir de l'hôtel Bellevue avec un camion à.
deux chevaux chargé de tonnelets que le
charretier est tombé on ne sait comment
sous les roues du véhicule. Le malheureux
a eu les deux Jambes fracturées, une maia
écrasée.

On ne s'est aperçu de l'accident qu en
voyant l'attelage arriver seul par la rue ca
Saint- Nicolas. Après de courtes recherchas»
on ne tarda pas à découvrir le pauvre char-
retier étendu sur la route de 1 autre côté du



Pont-Suspendu dans le plus pitoyable état
11 a été aussitôt transporté à l'hôpital.

Presse. — \!Anzeiger de Bienne ap-
prend que M. Zoller , rédacteur du Murten-
hieter, a Morat , va quitter la rédaction de ce
journal pour prendre la rédaction de la
Nouvelle Gazette de Saint-Gall , à Saint-
<Gall. M. Zoller n'est à la rédaction du Mur-
Zenbieter que depuis un an et demi. Il quit-
tera an 1er juillet prochain .

Demain , dimanche , à 4 heures, der-
nière représentation de l'HETMAN et
des BRIGANDS INVISIBLES par la So-
ciété des Etudiants suisses.

Billets à la porte du Collège. Pre-
mières 2 fr., deuxièmes 1 fr., troisièmes
50 cent.

M. SOUSSBNS, Rédacteur

f m t ïimi ce qui concerne fes /taRORces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse tle Fubliclté Q f iELL-FtSSLl&C
Frfbonrn* $®* rue des ISiftooses, Fribourg Suisse

FLEURS z
On trouvera des fleurs en tous genres,

pour église, salon , baptême et fleurs
mortuaires, cbez Mme Zumwald, rue
des Forgerons, N° 188. (O. 388)

Prix modérés.

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel élablissement (70 chambres) dont les

S-J.U K  jouissent d'une si grande réputation est
*enn par son nouveau propriétaire M. Hogg,
sur on pied qui ne laisse rien à désirer. Conditions __
¦exceptionnelles. 5
Jusqu'au 1" Juillet PRIX Dis le 1" Juillet '
Table d'hôte ihn Fr. 4. — | Table d'hôte ll" Fr. 5. — ^„ *™ „ 3.- l  „ „ 2'«» .4.— 1

jRar jour chambre et pension 3im' Fr. 3. — _

Situation agréable et p ittoresque au bord de
5a Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
JjjDur le retour de la santé et un séjour tranquille.—
£_aax sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
iEromenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
atasx, piano etc. — Truites et autres poissons
¦à toute heure. — Voitures à la gare de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRF_

?•? ATTENTION ?•?
Le soussigné informe l'honorable pu

llïc de la ville et de la campagne qu'i
v ient d'entreprendre l'exploitation de
l'auberge du Paon, à la Neuveville

A FKIBOUItG.
Bonne consommation. Service promp

et soigné.
Par la même occasion , il se recom

mande de même pour tous les ouvrage
concernant son état. (O. 432)

Pierre BJERISWÏX,
couvreur, tenancier.

Mises publiques
An premier étage de la Brasserie

^Peyer, au Pont-Mnré, une grande
quantité de chaussures d'il om mes,
femmes et enfants.

Les mises se feront Mardi et Mer-
credi, 17 et 18 courant , dès les
9 henres dn matin an soir.
Le tont taxé à très bas prix. (437)

CROIX
et Monuments fimèbres
Grand choix et à des prix modérés. Gottfr.

««rnmser, magasin rue de Lausanne, 120,
à Friboarg. (O 234)

* I
Madame Denaive et ses enfants et

Madame Mansuy ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'elles
viennent de faire en la personne de
leur fille, sœur, et petite-fille,

Mademoiselle Eugénie DENAIVE,
de VIGNOT (Menue),

décédée à l'âge de 22 ans, munie des
secours de l'Egiise.

L'enterrement aura lieu lundi, 16
mai à 8 heures ; office à 8 '/» heures
dans l'église de Saint-Maurice.¦

R,. i. r>.

Tlté noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN E^JSER, a Fribourg. (326)

M. C. BROILLET
MEDECIN -CHIRURGIEN-DENTISTE

a repris ses consultation** ( ")
Grand'rue, 25, maison de la Caisse hypothécaire

TTïlP ÎP1ÏI1P fillp q"1 conDaîtla tenue
UI1C JCUIIC UUC des livres désire
se placer comme fille de magasin ou-dans
un bureau. S'adresser à MM. Orell Fussli
et Gie, à Fribourg. (O 394)

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, à j a Villette, FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires , en

tout genre. Liquidation d'un certain nombre
de monuments à des prix très réduits.

(o. 188/242)

(0149) (131) (66)

M. Ignace Cardinaux
licencié en droit , informe l'honorable
public qu'il a ouvert son étude d'agent
d'affaires au bureau de M. le notaire
Berset, à Fribonrg, Grand'Rue, 56.

(O- 26%22 -)

•?#? AVIS ?•?•
Le mardi , 17 mai courant, dès les 2

heures de l'après-midi , à l'auberge du
Cerf, près des Augustins, on 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 louer. (O. 3«/426)Fribourg, le 9 mai 1887.

François Reichlen, procureur.

On 
demande T^ Tf Z,

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

S'adresser è Orell, Fussli & Cie,
à Fribourg. (O. ™/ m)

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

Bonxklns, DropN d'Etaim et Che-
viots, garanti pure laine, pour messieurs et
garçons, décati et prôt à l'usage, 130 à 140 cm.
de largeur, de 1 fr. &S la demi-aune ou
3 fr. 25 le mètre jusqu'aux qualités les plus
fines à 4 fr. 75 la deuil-nu ne, est expédié
en mèlres seuls ou en pièces entières franco de
port à domicile par Oettinger et Cie, Cen-
traholf , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
franco et gratis. (O. 377)

RH0M de la MARTINIQUE
Importation réellement directe ("0

Ch. GENOUD, à JOLIMONT, FRIBOURG

I I ITMB—TI lemeilIeurdcsPurgatils
I |f «J !ffïïî|ïï| I ot DépnratHs, Maux de
^mrt^^li^u^^^U'K'l« et d'E-tomac

|H Embarras Gastri que
•t Bilieux. AcrelA du Sang, Constipation. X* 25 toutes Ph'1»".

Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à
Fribourg. (0 177)

K^_KK%XXXXA^^_XX_^AA^_̂ _ _̂̂ A^̂ ±i[

&ÇL1X1R STOMACHIQUE

Établissement bydrothérapique de Schœnbrunn
PRÈS ZOUG, SUISSE

Fondé en 1858 par* le soussigné
BAINS ELECTRI QUES

Saison du 15 mai an 15 octobre
S'adresser pour renseignements au Docteur HEGGI__I.1V, médecin-

propriétaire de l'établissement. (P. 367)

£V vVyVvvV vVvv^Vyyyyyyŷ Xy2të3j£3|C3|C

LIQUIDATION COMPLÈTE
au. magasin

Rauch & CIE, Fribourg
Place du Tille-ol & .S/srexrue de la Gare

Les locaux devant être disponibles prochainement , toutes les marchandises seron
vendues au prix de facture. (o. 43° )

D£ MARIA -ZEM

do boissons, vers, affections do la rato ct dufoie , hémorinoïdes (voino htimorrlioïdalc). ' .4 Prix da flacon avec mode d'emploî., » fr.Dépôt central : pharm. „/._ .m Selmtzcn ffel 1'C. BliADY à KRBMSTBR (Moravie) Autriche.
En vente : à Fribourg: Drog. Charles I

Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspan:;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis: 1
Pharm. "Wetzstein ; à Cormondes .• "Wira-J
ching, nég., et dans les principales phar-/
macies de toute la Suisse. (O. IU/M ») !'."

Dépôt général pour toute la Suisse.
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn. j

WS> ATTENT ONS»
En vente à l'Imprimerie catholique :

Pour 20 cen'.. au lieu de 50 centimes :
1° Vie populaire du B. Nicolas de Fliie,

comprises 2 gravures ;
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 irmt
d'une faveur des éditeurs.

Litanies du Bienheureux
2 exemplaires pour 5 centimes.

12 » » 20 »
150 » » 1 franc.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observation» sont recueillies chaque joua
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Mai | 8 9 10 11| 12, 13 14 Mai

725.01=- -|72b,Q
720,0 =- _5 720,0
715>°i- .. -j 715,0

aiiiiiiiiLE
THERMOMÈTRE (Cc*«grq«UJ 

Mai | 8 9 10 11 j 12| 13| 14| Mai
7 h. matin 8 7 6~T2 8 7 4 7 h. matin
1 h. soir 9 12 16 16 11 10 4 1 h. soir7 h.soir 8 8 14 12 9 7 7 h. soir
Minimum 8 7 6 12 9 7 Minimum
Mamimum 9 13 16 16 11 10 Maximum

ET IBRÉVOCÂBL
de fer

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES COKSIDÉBATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur. .
Peiit7°^me i-n"16 de S24 Pages, approuvé

p? j  nG- Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-res pour les enfants et les jeune s gens.

L exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges . — Aux saints
patrons de lajeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jacula toire *
— Chemin de la Croix. — Visites ait Saint-
Sacrement. —: Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessice dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

el des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeu nes gens .

En vente a l Imprimerie catholique, k Fri-
bourg¦ ; chez MM. Ackermann et Baudère,à Bulle; M™* Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;M. Mole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-lessi, à Romont,

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX ©IORDAN©
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. 501


