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LA VOTATION DU 15 MAI
_Ft^sultats conrixis

L*"»fir

Cantons OUI NON

Appenzcll-Ext. 7,511 2,796
Appenzeli-Int. 801 1,176
Argovie . . . 20,936 13,130
Bâle-Ville . . 4.881 684
Bâle-Campagne 4,799 2,654
Berne . . . 34,350 32,498
Fribourg . . . 3,708 13,290
Genève . . .  2,328 7,811
Glaris . . . 3,887 1,867
Grisons . . . 8,228 5,814
Lucerne . . . 10,748 6,075
Neuchâtel . . 6,855 5,058
Nidwald. . . 1,379 400
Obwald . . . 1,733 732
St-Gall . . . 26,025 11,939
Schaffhouse. . 5,938 684
Sehwyz . . . 4 ,591 737
soleure . . . 3,900 7,407
Tessin . . . 11,855 .1,655
Thurgovie . . 12,583 4,264
U/i . . . .  2,117 1,376
Valais . . . 11,828 1,458
Vaud . . . . 19,695 4,687
Zoug . . . . 1,787 .614
Zurich . . . 50,918 8,413
Militaires . . 3,551 1,210

I I 266,539 l 137,739

Vote ûu canton de Fribour

districts OUI NON

¦Sarine . . . 1,002 3,263
Singine . . .  193 2,125
G r u y è r e . . .  874 1 717
?!\°ye • • • 423 1,'832
£Iâne * • • 242 1,982Veveyse . . . 88 1>023
f*0 ' • '• ¦ - • 886 i ,348

Total 3,708 13,290

Bulletin politique
Voilà donc qu 'elle éclate de nouveau la

question ministérielle, cette maladie
cbromqve du régime républicain français.•U est mardi soir , que le cabinet Goblet a«çu le congé de la Chambre des dépulés .
".'.'Bissait d'un dissentiment entre le mi"stère et la Commission du budget , la-quelle refusait et d'accepter le projet deûudget élaboré par M. Dauphin , ministredes finances , et de présenter pour son compleun budget remanié. Elle se contentait derenvoyer purement et simplement le nroletau ministère en le chargeant d'y introEedes réformes et des économies suffisantes

Dépêches télégraphiques
PARIS, 17 mai.

A la Chambre , M. Dauphin , ministre ,des
flna-nces , défend conlre la commission Je
pro

i.î\de bud get qu 'il a présenté. M. Gobletse aeelare prêt à collaborer avec la commis-sion du budget pour chercher des remèdesefficaces.
M. Roulleaux-Dugage (conservateur) atta-que la politique financière de la République.
M. La Son (radical) critique l'attitude de

la; ,commisslon du budget , M . Rouvier pré-
sident de la commission,.défend celle-ciM. Goblet répond à M. Rouvier et pose
la question de cabinet.

'M. Anatole de La Forge présente un ordre
du Jour disant : La Chambre , comptant SUr
le 'patriotisme du gouvernement et de la
commission , affirmant de nouveau la néces-
sité, d'une politique d'économie , et .att en-
dant de l'accord du gouvernement et de Ja
commission l'équilibre réel du budget , passe
à l'ordre du Jour.

Cet ordre du jour est rejeté par 275 voix
contre .257.

A la suite de ce vote , M. Gobjçt déclare
que le cabinet se désintéresse de la suite
du débat.

Le cabinet se retire.

19 »» ¦ -}6 »» I l'nx au mime

J p0U£.calmer l'opinion publique , effrayée de
l'augmentation incessante des dépenses et
de la .perspective de nouveaux impôts.

Dans la séance d'hier de la Chambre, M.
Dauphin a pris le premier la parole , pour
défendre son budget qui , suivant lui, réalise
toutes les économies possibles , et rétablit
l'équilibre , moyennant un impôt sur le
revenu et une surtaxe snr les alcools.

M. Goblet , président du ministère, lui a
succédé à la tribune et s'est montré moins
optimiste. Il reconnaît que la situation ac-
tuelle résulte de fautes accumulées. Aussi,
la Commission ne peut-elle pas jeter la
pierre au ministère. C'est le régime qui est
au pouvoir qui a péché ; chacun doit se
mettre à l'œuvre pour sauver la situation.
Que la Commission donne son concours au
cabinet et indique les économies qu'elle
croit réalisables. En agissant autrement ,
elle montre que ce n'est pas la question
d'économie qui fait le fond du débat. S'il
en est ainsi , M. Goblet quittera le pouvoir
sans regret.

MM. Rouleaux-Dugage , conservateur , Laf-
fon , radical , et Rouvier , opportuniste , ont
aussi pris la parole.

Le vote a été posé sur un ordre du jour
présenté par M. Anatole de La Forge , dé-
puté ministéeiel. Cet ordre du jour a été
repoussé par 275 voix contre 257. Les mi-
nistres sont sortis aussitôt , et le soir môme,
M. Goblet remettait à M. Grevy la démission
de tout le ministère.

On croit que M. Ferry sera chargé de la
formation du nouveau cabinet.

En .  Belgique un incident judiciaire a
pris toutes les proportions d'un événement
politique. Un notaire , M. de Malander ,
bourgmestre de Renaix , a été traduit en
justice pour la part qu 'il avait prise à un de
ces conflits politico-religieux qui agitent si
fréquemment les passions dans le royaume
belge. L'acte qui lui était reproché étant
qualifié d' extorsion , M. de Malander avait
le droit d'être ,déféré au jury, ,qui l'aurait
très certainement acquitté. La Chambre
des mises en accusation , composée de libé-
raux , a évité cetle solution en correction-
nalisant l'affaire ; le tribunal de première
instance s'étant contenté de condamner
le bourgmestre de Renaix à mille francs
d'amende, il y a eu appel d'office , et voici
que la cour d'appel de Gand , dont on con-
naît le rôle militant , vient de porter la peine
à quatre mois d'emprisonnement , avec ré-
vocation des fonctions de notaire. En outre ,
elle a fait précéder cetle sentence draco-
nienne de considérants dont le caractère
teudenciel trop visible soulève en Belgique
les énergiques protestations de toute la
presse conservatrice.

Dans 1 intervalle des deux jugements , un
député d'Audenarde avait donné sa démis-
sion pour fournir aux électeurs de l'arron-
dissement l'occasion de protester par leur
vote contre la persécution judiciairement
organisée au préjudice de M. de Malander
et celui-ci avai t été nommé membre de la
Chambre des représentants , ce qui avait
obligé le ministre de là  justice , député lui
aussi d'Audenarde , à déposer son mandat
de représentant. La sentence si dure et les
considérants acharnés de la cour de Gand
sont considérés par l'opinion publique
comme la réponse du libéralisme en robe

La Chambre adopte ensuite par 312 voix
contre 143 le projet de résolution de la com-
mission du budget , dont les termes sont
connus, puis la séance est levée.

La prochaine séance aura lieu lundi.
BRUXELLES , 17 mai.

Le Dr Yunker a reçu une lettre d'Emin-
bey disant que les dispositions du roi d'U-
ganda sont changées. R laisse maintenant
le passage libre ; en conséquence le passage
de l'expédition Stanley est assuré.

MADRID, 16 mai.
La réception au palais a été ajournée ; un

catarrhe de. la gorge a emp oché la, régente
de venir à Madrid.

BRUXELLES, 17 mai.
La grève prend en Belgique une extension

menaçante. Les derniers avis constatent que
la grève générale du bassin de Charleroi est
décidée pour, le, 19 mai.

LONDRES, 17 mai.
Le correspondant de Berlin du Times

semble prévoir , que l'Allemagne adressera à
Ja France des représentations au sujet de
l'essai de mobilisation annoncé pour , l'au-
tomne prochain.

rouge au corps électoral qui venait de té
moigner à M. de Malander sa pleine con-
fiance.

Le Journal de Bruxelles, cependant fort
circonspect et que sa position officieuse
oblige à une grande réserve , ne se gêne pas
pour joindre sa protestation à celle de toute
la presse conservatrice. Des incidents comme
celui que nous vecous d'indiquer briève-
ment , font le plus grand tort au prestige de
la justice et grandissent celui que l'opinion
publique s'obstine à considérer non comme
un coupable , mais comme un martyr.

Nouvelles fédérales
Voix de la presse. — Nous continuons

à citer les appréciations de la presse sur la
votation du 15 mai.

L'organe des catholiques genevois, le
Courrier de Genève, s'exprime ainsi :

Donc, nous voilà dotés d'un nouveau mono-
pole ; la Confédération va se faire fabricante
et marchande de schnaps.

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

Foin de la lutte contre l'alcoolisme ! La ques-
tion est devenue une affaire de pièces de cent
sous. La Confédération achètera à l'étranger
ou fera fabriquer en Suisse tout l'alcool con-
sommé annuellement, et le revendra fort cher :
le produit de ce petit commerce sera partagé
entre bonne maman Helvetia et les cantons,
pour faire disparaître l'ohmged.

Très bien. Mais pour faire aller le petit
commerce de schnaps fédéral, il est indispen-
sable que les Suisses continuent à boire de
l'eau-de-vie. Sans cela adieu les répartitions.

Le Courrier se félicite ensuite du résultat
de la votation genevoise :

C'était la première foia que fonctionnait le
système du vote à la commune, et nos conci-
toyens de la campagne ont pu se rendre compte
de l'avantage conquis par ' la loi sur le vote à
ia commune. Ceux que ces chiffres doivent in-
quiéter, ce sont les meneurs du parti radical
aui s'étaient prononcés avec tant d'éloquence,
dans leurs réunions, pour l'acceptation de la
loi.

En revanche , le Genevois, organe ,du
parti radical , se montre fort indigné de l'at-
titude de ses concitoyens, tout en attribuant
une .partie de la responsabilité aux agisse-
ments de Ja Confédération , qui n 'a pas tou-
jours eu la main assez douce dans l'exécu-
tion de ses lois :

Nous étions fondés à dire qu'au point de vue
étroit de l'intérôt de Genève et de son com-
merce, une campagne référendaire était une
faute et qu'il valait mieux s'entendre avec la
Confédération pour des facilités dans l'applica-
tion de la loi.

Quant aux causes qui ont acculé le peuple
genevois à l'impasse d'une opposition sans
issue et l'ont jeté au-devant d'un échec sans
gloire, elles sont multiples. Nous les examine-
rons demain; il faut qu'une situation qui fini-
rait par devenir intenable se modifie sans tar-
der, et que les malentendus se dissipent ; au-
trement, il n'y aurait plus de politique fédérale
digne de ce nom à Genève. Nous verrons aue
la Confédération est en partie l'artisan des
préventions que les Genevois nourrissent con-
tre elle. Si l'explosion de mécontentement qui
vient d'avoir lieu dans notre petit canton

Dernières dépêches
Paris, 18 mai.

M. Goblet a remis à M. Grevy la dé-
mission du cabinet.

Paris, 18 mai.
La majorité qui: a renversé le cabinet

Goblet comprend 164 députés de la droite,
86 opportunistes, 25 de l'extrême-gauche.

Il est probable que M. Grevy conférera
avec de nombreux personnages politi-
ques, notamment avec MM. Clemenceau,
Ferry, Devès, de Freycinet , Rouvier,
Raynal, sur les difficultés .de la crise.

L'opinion générale désigne M. de
Freycinet comme futur président du Con-
seil. Toutefois, le Journal des Débats dit
que M. Clemenceau serait formellement
opposé au retour de M. de Freycinet.

Les journaux intransigeants mettent
M. Clemenceau en demeure de prendre
le pouvoir.

Les cercles opportunistes sont formel-
lement opposés au maintien de M. le gé-
néral Boulanger dans: le nouveau cabinet.

La diversité des opinions des journaux
montre combien de difficultés rencontrera

éclaire à Berne comme à Genève les gens bien
intentionnés, si elle prévient le retour de légè-
retés regrettables, si elle provoque des explica-
tions franches et montre la nécessité de conci-
lier le tact avec l'exercice de l'autorité, nous
ne regretterons pas la journée de dimanche
pour Genève, quelle que soit l'impression pé-
nible que nous avons éprouvée en additionnant
les résultats de nos 47 communes.

Il résulterait de cet article du Genevois
qu 'il faudrait voter les lois fédérales d'em-
blée, sauf ensuite à demander des adoucis-
sements à l'usage exclusif de Genève. Nous
pensons, nous , que les lois sont faites pour
tout le monde , sans exception.

Le Nouvelliste vaudois a retrouvé la pa-
role. U déplore sans ambages le résultat du
vote :

La Suisse compte environ 700,000 électeurs,
il n'en a pas paru 400,000 au scrutin , et sur
ce chiffre , un tiers, soit prés de 130,000 ci-
toyens, ont repoussé le cadeau proposé. Il faut
croire que dans ce nombre fort respectable
d'électeurs refusant l'offre, il n'y a pas que des
schnapseurs ou des fabricants d'eau-de-vie ;
non ! Cette minorité salue, en le regrettant, le
régime de liberté qui s'en va ; elle voit à re-
gret, dans un pays qui ne le connaissait pas,
l'introduction d'un nouveau régime fiscal et
tracassier qui ne tardera pas à déployer ses
effets. Ceux de nos concitoyens qui ont vécu
à l'étranger, qui ont appris à connaître le ré-
gime que le peuple suisse vient de se donner,
nous comprendront ; quant aux citoyens qui
l'ignorent, ils en feront bien . vite la connais-
sance et nous pensons qu'ils regretteront plus
d'une fois leur vote affirmatif.

Nous laisserons donc au temps le soin de
prononcer, et pour le moment , la loi étant
votée, nous l'acceptons sans mauvaise grâce,
nous promettant môme de nous convertir radi-
calement à la théorie des monopoles, si celui-,
ci donne au pays que nous aimons par dessus
tout , le bien-être, la prospérité et les vertus
qu'on en attend. Nous avons touiours insisté
pour que le peuple suisse soit appelé à se
prononcer, le projet apporte avec lui des évo-
lutions économiques et des pratiques adminis-
tratives trop importantes pour qu'on puisse les
laisser passer comme une loi sur les déchets
d'or et d'argent, ou une revision de loi sur les
epizooties. Malgré les quelques inconvénients
résultant du retard de l'application de la loi
sur les spiritueux, il était bon que les citoyens
fussent appelés à se prononcer ; plus tard , nous
ne doutons pas que chacun, en son for inté-
rieur, trouvera que la loi est venue encore
trop vite.

La Gazette de Lausanne répond verte-
ment au Journal de Fribourg :

Après la Revue, voici le Journal de Fribourg
qui nous reproche notre attitude à l'ég. rd de
la loi fédérale sur l'alcool.

Pourquoi ? Parce que nous avons pris la
liberté grande d'émettre quelques critiques et
que nous n'avons pas voulu duper nos lecteurs
en leur présentant une loi d'impôt comme une
œuvre pie.

Nous en sommes là, dans ce bon pays de
Suisse, qu'il n'est plus permis de faire la moin-
dre observation sur les faits et gestes de l'au-
torité sans ôtre accusé de trahir le pays. On
comprend encore, à la rigueur, un pareil des-
potisme de la part d'un journal autoritaire.
Mais du Journal de Fribourg, qui se pique
d'ôtre un journal indépendant , d'opposition,
c'est incroyable.

Si nous n'avions pas vivement désiré l'adop-
tion par le peuple de la , loi -sur. l'alcool , ,nous
l'aurions critiquée bien plus vertement. Et il y
avait de quoi.

U est honteux que l'Assemblée fédérale ait
osé soumettre au peuple une loi aussi mal
rédigée.

le nouveau président du Conseil pour
constituer un cabinet homogène et de
durée.

La crise sera vraisemblablement lon-
gue.

M. Vulpian , doyen de la Faculté de
médecine de Paris, est mort.

• St-PétersUonrg, 18 mai.
Ayant le.départ du czar pour le pays

des cosaques du. Don, les cinq principaux
accusés du dernier attentat ont été exé-
cutés.

Berne, 18 mai.
Le Conseil fédéral a fixé au 10 juillet

la vota,tioji ,s.ur. les. brevets, d'invention.
'Berne, 19 mai.

Les recettes du Gothard se sont élevées,
en avril, 1 à • 960,000 . fr. ; les dépenses à
375,000 fr. Recettes nettes, 585,000 fr.

Les sections sanitaires suisses se réuni-
ront le 22 courant au Gutsch,, près de Lu-
cerne.



Un des plus fougueux partisans du mo-
nopole , le National de la Chaux-de-Fonds ,
salue avec ivresse l'adoption de la nouvelle
loi , non sans toutefois élever quelque doute
sur son effet moralisateur. Ce qui le remplit
d'allégresse c'est surtout la suppression dé-
finitive de l'ohmgeld.

A cette pensée , son cœur de vigneron
s'émeut et ses doigts pincent la corde lyrique.
Ecnutez :

L'ohmgeld, cet impôt inique, cette institu-
tion antipatriotique, cette barrière qui séparait
des cantons voisins les uns des autres, ce reste
du moyen âge, ce danger pour la paix de la
Suisse, l'ohmgeld va disparaître : le peuple,
à une écrasante majorité , le veut ainsi... A
cette seule idée , un soupir de soulagement
sort de notre poitrine et nous nous sentons
portés à remercier tous ceux qui, avec nous,
ont déposé dans l'urne un oui convaincu , à re-
mercier nos confédérés des cantons à ohm-
geld qui ont voté avec nous, à pardonner
aux Fribourgeois, aux Soleurois, aux Ap-
penzellois des Rhodes-Intérieures , aux Ge-
nevois, leur opposition; nous éprouvons le
sentiment intime que la Suisse, en franchis-
sant heureusement un pas dangereux , a réalisé
une avance considérable dans la voie du
progrès.

Nous n'oublions pas que la loi adoptée
dimanche a été faite surtout en vue du ré-
frénement de l'alcoolisme. L'avenir nous dira
jusqu 'à ' quel point on aura réussi. En at-
tendant , nous n'avons aucune raison de douter
de son efficacité et nous en espérons, au
contraire; les meilleurs résultats. Nous avons
la conviction qu'elle parviendra à faire dis-
paraître ce poison qui envahissait quelques-
unes de nos contrées , qu'elle rendra par consé-
quent des individus moraux à la société, des
travailleurs à l'agriculture et à l'industrie,
des hommes solides et vaillants à la patrie.

La vaillante Volkszeitung de Herzogen-
buchsée n'est pas découragée par le résultat
du vote. Elle passe en revue avec sang-froid
les facteurs qui ont contribué à former la
majorité :

Ont accepté la loi, dit-elle :
1. Un grand nombre de citoyens bien inten-

tionnés qui ont vu très sérieusement dans le
monopole un moyen de combattre la peste de
l'eau-de-vie.

2. Beaucoup de gens en bonne situation ,
qui s'aident volontiers à décharger les impôts
sur les petits et qui craignaient en cas de
rejet une augmentation des impôts directs,
voire même l'introduction de l'impôt progressif.
De tels excellents patriotes se trouvent dans
tous les camps, chez les conservateurs comme
chez les radicaux. Môme parmi les grandeurs
sociales-démocratiques on rencontre peut-ôtre
des meneurs opulents , qui en cela sont plus
prudents que les phalanges ouvrières com-
mandées par eux, lesquelles se laissent béné-
volement imposer de nouvelles charges en
échange de beaux mots.

3. Presque tous les partis gouvernementaux
des cantons, à l'exception honorable des Fri-
bourgeois, qui se sont écriés avec une fierté
toute républicaine : nous ne désirons point les
cadeaux de grec de la Confédération I

Il est très naturel que le parti gouvernemen-
tal du canton de Berne, l'un des cantons finan-
cièrement les plus mal administrés de la Suisse,
se soit jeté avec l'énergie du désespoir sur les
millions espérés. Il est moins naturel , par
contre, que des conservateurs bernois soient
venus au secours du parti au pouvoir pour
maintenir sa prépondérance.

4. Chose merveilleuse, pour le nom seul de
monopole qui sonne agréablement aux oreilles
sociales-démocrati ques, les sociétés ouvrières
ont travaillé fiévreusement en faveur de l'ac-
ceptation , sans penser qu'elles ont ainsi assumé
un de ces impôts indirects qu'elles détestent,
Dans leur proclamation en faveur de la loi,
les associations ouvrières de la ville de Berne
ont motivé leurs déclarations par des pro-
messes socialistes qui pourraient causer peu
de plaisir aux Confédérés qui ont coopéré à
l'acceptation du monopole.

-Les mesures d'exécution. (Corresp,
de Berne.) — Alors même qu 'aucun bulle-
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LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

.Par* Fernand Hue

— Et pourquoi cela, je vous prie, sergent
ROBS I

— Parce que répondit Ross, la défiance des
confédérés est mise en éveil par la marche du
général Mitchell sur Hunteville; des gardes
veillent autour des trains à chaque station; de
nombreux convois sillonnent sans cesse la
ligne.

— Pour, cela vous n'avez rien à craindre :
mes renseignements sont pris, un seul train
sera devant nous et pourrait entraver notre
marche ; mais le temps que nous mettrons à
détruire la voie lui permettra d'atteindre
Kingston bien avant nous et de s'y garer; c'est
un convoi de marchandises qui ne va pas plus
loin. Des trains descendants, je m'en inquiète
peu, dans les stations que nous traversons, je
saurai dépister la curiosité des employés et
expliquer notre passage. Quant à la vigilance
des Sudistes, elle n est pas à craindre : jamais

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

tin n'a été distribué sur la séance ordinaire
d'aujourd'hui mardi , on a appris que le
Conseil fédéral et plus particulièrement les
départements que cela concerne, ont déjà
pris toutes les mesures pour la mise en
vigueur de la loi votée dimanche.

Il ne manque plus pour la promulgation
que l'Assemblée fédérale ait pris officielle-
ment connaissance des résultats de la vota-
tion. En attendant , toutes les mesures pro-
visoires d'exécution sont déjà ordonnées
(aux bureaux de frontière) et les règlements
prévus vont être élaborés (s'ils n'ont pas été
d'avance préparés au Palais fédéral).

D'ici à peu de temps le peuple suisse
saura sl le monopole , cette panacée du so-
cialisme d'Etat , est l'idéal propre à résou-
dre le problème complexe de l'alcoolisme.

Nouvelles des cantons
Grand Conseil lucernois. — Nous

complétons aujourd'hui notre dépêche de
Lucerne, publiée hier , en donnant ici le
nombre de voix obtenues par les divers
élus.

M. Hochstrasser a été confirmé président
3u Grand Conseil par 70 voix contre 32.

M. Herzog, député aux Etats , a été élu
vice-président par 88 voix contre 27.

Election du conseil d'Etat :
M. Segesser a été nommé premier mem-

bre par 108 voix.
Sont ensuite élus : M. Schnyder , par 106

voix ; M. Vincent Fischer , par 71 voix ;
M. Scholinger , par 102 voix ; M. Jost , par
85 voix ; M. Zingg, par 94 voix : M. Felimann ,
par 78 voix. Ce dernier , conservateur , en
remplacement de M. Bell.

M. Schumacher est confirmé chancelier
par 105 voix.

Hans de vendange. — Le Grand Gon-
seil vaudois a longuement discuté vendredi
la question des bans de vendange. Ensuite
des rapports présentés par M. Gaulis , au
nom de la majorité de la commission , et par
M. Marguerat au nom de la minorité , il a
voté le statu quo et maintenu les dispositions
du code rural actuellement en vigueur.

Les bans de vendange sont donc mainte-
nus, les municipalités restant seules compé-
tentes pour les lever.

Nouvelles de l'étranger
La crise ministérielle en France

La commission du budget a adopté , le
16 mai, le rapporl de M. Pelletan , déclarant
que la commission n'a pas à se substituer
au gouvernement pour lui indiquer les éco-
nomies qui pourraient être faites. Ge docu-
ment rappelle la promesse faite par le cabinet ,
de chercher à réaliser des économies et de-
mande une réduction de 2 à 3 % sur toutes
les parties du budget des dépenses qui ne
sout pas consacrées au service de la dette.

Les journaux continuent les polémiques
au sujet du différend entre le gouvernement
et la commission du budget.

Le Figaro constate une certaine hésitation
dans le groupe^ qui s'est formé contre le
ministère ; plusieurs de ses membres hésite-
raient à sacrifier le général Boulanger.

La République française réclame un vote
approuvant ou blâmant formellement la
commission.

Une violente polémique s'est engagée entre
M. Rochefort et M. Joffrin. Les journaux pu-
blient aujourd'hui une lettre de M. Joffrin
déclarant fausses toutes les allégations 'de
M. Rochefort; M. Rochefort , sans publier
cette lettre , répond en disant que les injures

entreprise semblable à la notre n'a été tentée,
l'ennemi ne prendra donc aucune précaution
contre elle; la présence de nombreuses troupes
à Big Shanty nous garantit un relâchement
dans la surveillance de la part des employés ;
le grand nombre de trains, qui semblent vous
effrayer , doit ôtre , bien au contraire, tout à
notre avantage; notre passage, à une heure
inusitée, ne sera pas remarqué au milieu de
tous les autres.

— Mais, Monsieur, vous n'avez donc pas vu
l'état de la voie . vous n'avez donc pas regardé
les nombreuses courbes qu'elle décrit, les pen-
tes qu'il nous faudra gravir, les rampes que
nous devrons descendre, conduit par un méca-
nicien fort habile, je le veux bien, mais qui
n'a jamais voyagé sur cette route î

Non, Monsieur, croyez-moi, moi qui ose
vous dire ce que mes compagnons craindraient
de vous faire entendre, croyez-moi, renoncez à
votre projet; il est irréalisable, et vous ne
réussirez pas 1 Ne tentez pas Dieu, M. Andrews,
et réservez vos forces pour une œuvre possible,
mais n'allez pas jouer, dans une folle entre;
prise, la vie 4e ces hommes qui peut ôtre si
précieuse pour la défense de notre cause.

Assez, sergent Ross, reprit Andrews d'une
voix basse et lente, comme c'était son habitude
quand il était en colère ; assez, sergent Ross :
ce que j'ai projeté de faire, je le ferai, et je
réussirai ou je laisserai mes os aux mains de
ces damnés Sudistes I Mais puisque vous ôtes
convaincu de l'insuccès de notre cause, retirez-
vous, sergent Ross, il en est temps encore, et
que tous ceux qui partagent votre opinion
vous suivent. Il me faut des compagnons dé-
terminés, ayant confiance dans leur force,

de M. Joffrin n'auraient d'importance que
si M. Joffrin était prêt à les soutenir autre-
ment qu'avec sa plume.

Fin de l'affaire de Pagny
M. Schnaebele est nommé commissaire spé-

cial à Laon.
L'ancien commissaire de Pagny, qui as-

sistait , samedi, dans la cathédrale de Nancy,
à l'anniversaire du combat de Beni-Mered ,
célébré en grande pompe par le 26° régiment
d'infanterie, conserve sa position hiérarchi-
que ; il reste commissaire hors cadres à Laon
et touchera le même traitement qu'à Pagny.
Devant être mis à la retraite au mois d'octo-
bre prochain , époque où il atteindra soixante
ans, la limite d'âge, M. Schnaebele a tenu à
résider dans une localité peu éloignée de
Pont-à-Mousson , où il compte se retirer , et a
préféré Laon à d'autres postes.

Une débâcle en Sicile
La grande île n'a pas recueilli jusqu ici les

grands avantages qu'elle s'était promis de la
révolution et de l'unité italienne. Voici, en
effet , qu 'une épouvantable crise a éclaté en
Sicile ; les villes les plus éprouvées sont
Catane et Païenne, mais le commerce de la
Sicile entière est frappé. La défiance est telle
qu'aucune lettre de charge n'est plus acceptée
en payement ; les découverts atteignent des
millious ; les banques et les maisons de
commerce suspendent leurs payements ou
liquident leurs affaires.

A côté de cela il y a les coquineries , les
faux et les surprises. Un journal de Catane,
l'Unione, ne craint pas de publier une véri-
table liste de gens compromis , et le scandale
est d'autant plus éclatant qu 'il s'agi t de per-
sonnes qui jouissaient de la considération
générale et occupaient des positions qui de-
vaient les mettre à l'abri de la tentation.

Les frères Mangauaro ont brusquement
disparu , laissant un passif énorme; mais
une dépêche apprend qu'ils ont été arrêtés à
Trieste , où ils se tenaient cachés. Les négo-
ciants Balleali et Ferrante ont été arrêtés ;
ils ont mis en circulation pour plus d'un
million de faux billets à ordre.

La crise s est rapidement étendue à toutes
les villes de Sicile et les renseignements
qu 'on reçoit sont lamentables ; c'est le plus
terrible coup porté au commerce sicilien , qui
est ruiné pour longtemps. Dans l'espace de
quelques jours , vingt-deux grandes et petites
banques de Gatane sout tombées en faillite.
Des commissaires royaux sont arrivés pour
aviser aux mesures à prendre.

Nouvelles de Prusse
Le Landtag prussien a clôturé samedi sa

session. Le Reichstag prendra des vacances
à partir de mercredi jusqu 'à la seconde se-
maine après la Pentecôte.

On vend dans les rues de Berlin un jour-
nal annonçant qu'un grand nombre d'Alle-
mands ont été expulsés de France.

L'inauguration du canal maritine de la
Baltique à la mer du Nord est avancée de
quelques jours. Elle aura lieu le 3 juin , parce
que, le 5 juin , l'empereur veut assister, à
Liegnitz, au 60""' anniversaire de sa nomi-
nation du chef du régiment des grenadiers
lie la garde.

Le Reichao/nzeiger publie un avis officiel
annonçant que le rayon militaire des forte-
resses de Strasbourg, de Metz et de Posen
aura plus d'extension.

La Chambre des Seigneurs du Landtag
prussien a autorisé des poursuites j udiciai-
res, pour provocation en duel , contre deux
de ses membres, MM. de Solemacher et de
Schorlemer. De même l'autorisation deman-

croyant au succès, car il est vaincu d'avance
le soldat qui commence la lutte en doutant de
la victoire 1

— Non , M. Andrews, non , nous ne vous
quitterons pas; moi et mes compagnons nous
vous suivrons jusqu 'au bout , jusqu'à la mort,
s'il vous plaît de nous y conduire. Quand on a
choisi les hommes pour l'expédition , chaque
commandant de compagnie a demandé un vo-
lontaire pour une mission périlleuse ; il s'en est
présenté dix. Parmi ces dix, on en a choisi un,
et à celui-là on a dit qu'il partait pour une ex-
pédition dont peut-ôtre il ne reviendrait pas.
Nous avons eu l'honneur d'ôtre choisis parmi
les braves, M. Andrews, et depuis la première
heure nous avons fait le sacrifice de notre vie,
pour la patrie, pour l'Union. Encore une fois,
nous ne voas quitterons pas, et nous irons
jusqu'au bout I

— Merci, mon brave, merci mes amis, s'écria
Andrews, en pressant les mains que, dans un
mouvement d'enthousiasme, ces hommes ten-
daient vers lui. L'Union doit ôtre fière de comp-
ter des soldats tels que vous I

Allons , garçons , en route — et sur'°ut
n'oubliez pas mes recommandations à Big-
Shanty.

Une demi-heure après, môles aux Sudistes,
les volontaires attendaient sur le quai de la
gare ; le train était signalé. A peine avait-il
stoppé complètement qu'un wagon était litté-
ralement pris d'assaut par nos hommes qui
s'y installaient , entrant par toutes les portières.

Un coup de sifflet , et le train s'ébranla, em-
portant tous ces braves vers le succès ou vers
la mort.

dée par le parquet de poursuivre plusieurs
journaux qui avaient publié des articles
offensants pour la Chambre des Seigneurs a
été accordée après la lecture à huis-clos des
conclusions du rapporteur.

La clôture de la foire du printemps, à
Nordhausen , en Prusse, a été troublée le
11 de ce mois par une collision sanglante
entre la police et des marchands forains. La
rixe s'est bientôt transformée en une vérita-
ble bataille; toute la police , ainsi que le
corps des pompiers sont accourus sur les
lieux. Il y a eu un grand nombre de blessés,
et plusieurs arrestations ont été opérées.

* *Ladernière loi politico-ecclésiastique votée
par les Chambres prussiennes commence à
produire ses effets. Les journaux annoncent
la réouverture de plusieurs monastères qui
avaient été fermés en exécution des lois de
mai. Le grand monastère des Bénédictins de
Beuren sera rouvert au mois de juin. Il yaura , à celte occasion , une grande fôte reli-
gieuse à laquelle assisteront les quatre abbés
de la congrégation de Beuren.

Le ministre de l'instruction publique de
Prusse vient de donner des instructions pour
qu 'une plus grande place soit accordée à
l'histoire de la Prusse dans l'enseignement
public de tous les degrés. Jusqu 'ici , l'ensei-
gnement de l'histoire s'arrêtait à la date de
1815. Dorénavant , il devra comprendre le
dix-neuvième siècle tout entier jusqu 'au 18
janvier 1871, date de la proclamation de l'em-
pire.

Une nouvelle colonie anglaise
L'Angleterre vient d'augmenter par une

nouvelle annexion l'étendue de ses posses-
sions dans l'Afrique australe. M. Havelock ,
gouverneur du Natal , a été autorisé à décla-
rer territoire britannique tout le Zoulou-
land , sauf la partie centrale et occidentale ,
le Swaziland , qui a été occupé , il y a quel-
ques années déjà , par des émigrants boers
venus du Transvaal , qui se sont constitués
en républi que indépendante. La nouvelle
colonie sera distincte du Natal , et adminis-
trée par le sous-gouverneur de ce pays
et par des résidents adjoints aux chefs
zoulous.

Renseignements et Nouvelles
France. — La police de Dijon vient

d'arrêter le nommé Camille Hassler, âgé de
28 ans, soupçonné d'espionnage.

Sous prétexte d'achetm- un fonds de com-merce, il visitait la ville et les environs encompagnie d'un autre AllemaHd nomma
Schiter, qui a disparu.

Hassler a été trouvé porteur d'un porte-
monnaie bien garni et de papiers établissant
qu'il a servi dans le 130° de ligne prussien.
Enfin , son carnet contenait les adresses des
Alsaciens habitant Dijon.

ib(ats-Unls. — M"t> Rosa Cleveland, sœur
du président des Etats-Unis , qui faisait les
honneurs de la Maison-Blanche avant le
mariage de son frère , vient de se placer comme
sous-directrice dans une institution de jeunes
filles, à New-York. Néanmoins, elle ne renonce
pas à sa carrière d'écrivain et de romancier.

Autriche-Hongrie. — Dans une des
dernières séances de la Chambre des députés
autrichienne, un membre de cette assemblée a
déposé une interpellation formulée comme
suit : « Le gouvernement serait-il disposé à
prendre des Sœurs de charité pour gardes-
malades à l'hôpital général de Vienne ? »  A ce
propos, la Vorstadt-Zeitung, organe libéral trèsavance, commente les inconvénients du servicelaïque à l'hôpital général de Vienne, et plaidepour le remplacement des gardes - malades
laïques par des Sœurs de charité.

CHAPITRE V
BIG-SHANTY I VINGT MINDTKS D'ARRÊT !

De Marietta à Big-Shanty, la voie ferrée
décrit une longue courbe de douze kilomètres
environ , contournant la base du mont Kene-
saw, situé entre les deux stations; un an plus
tard , cette région fut le théâtre d'une lutt»
acharnée, qui ne dura pas moins de trois mois,
entre les fédéraux et les confédérés.

Lorsque le train se mît en marche, » con-
ducteur passa dans les compartiments pour
contrôler les billets; c'était un tout j eune
homme de vingt-deux à vingt-trois ans, à la
physionomie brave et énergique; il semblait
regarder chaque voyageur avec un soin tout
particulier ; les volontaires attiraient tout
spécialement son attention : il avait été pré-venu que des conscrits sudistes, méditant unedésertion, pourraient bien avoir pris ce train;il paraît que les volontaires ne lui inspirèrentaucune défiance , car, son examen terminé, ilpassa dans un autre wagon.Le train marchait doucement, croisant denombreux convois de troupes, s'arrôtant auxstations intermédiaires ; ces lenteurs donnaientaux volontaires tout le temps de réfléchir aux
dernières paroles de leur chef et de méditer les
instructions d'Andrews. Celui-ci avait choisi
la station de Big-Shanty de préférence à toute
autre pour s'emparer de la locomotive, à cause
de l'arrêt prolongé du train pour le déjeuner :
il était en effet probable que la plupart des em-
ployés quitteraient leurs wagons pour se pré-
cipiter dans le buffet; une autre raison avait
décidé Andrews, c'était l'absence du télégraphe.:
à cette station. (A suivre.)



Canton de Fribourg
Votation du 15 mai

I>istrict de la G-ru-yère
Albeuv e , 115 non , 0 oui ; Avry-dev. -Pont , 191 ,^.' Bellegarde, 99, 8; Botterens-Villarbeney, 21,

V Broc, 24 , 13 : Bulle , 64, 333 ; Cerniat , 72, 5 ;
«narmcy, 60, 64 ; Châtel-sur-Montsalvens , 16, 0 ;
Corbières, 23, 12; Crésuz , 19, 1 ; Echarlens , 30 ,
f 3 ; Enney, 21 , 3; Estavannens , 32, 9 ; Grandvil-
#rd, 56, 17; Gruyères, 96, 6 ; Gumefens, 32, 43 ;
«auteville , 52. 0 ; La-lloclie , 76, 26 ; La-Tour , 51,
*J ; Le-Pasquier , 30, 12 ; Lessoe, 58, 1 ; Marsens ,
j>Û , 19 ; Maules , 16, 19 ; Montbovon , 66, 12 ; Mor-
lon , 40, 2 ; Neirivue , 43, 0 ; Pont-en-Ogoz , 14, 7 ;
rOnt-la-Ville , 86, 0 ; Riaz , 19, 46 ; Romanens , 27,
»; Rueyres-Treyfayes , 34, 5; Sales, 41, 4; Sorens ,
Jl , 37 ; Vaulruz , 54, 13 ; Viilars-cTAvry, 9, 1 ;
Villars-sous-Mont , 15, 0 ; Villardvollard , 29, 7 ;
Vuadens , 15, 34 ; Vuippens , 32, 7. Total , 1,717 non ,
874 oui.

JOistrict cLix Lac
Agriinoinc , 16 nou , 21 oui ; Barbcrèche , 50, 3 ;Buchillon , 33, 9 ; Chandossel , 24 , 3 ; Champagny,

10, 36 ; Charmey, 46 , 14 ; Châtel, 5, 16 ; Chiètres ,
100, 86 ; Cordast , 43, 1 ; Cormondes-Monterschu ,
68, 2 ; Corsaleltes, 13, 0 ; Cormérod , 41 , 2 ; Cour-
gevaux, 17, 27 ; Courtaman , 22, 0 ; Courlevon-
Çoussibcrlé , 46, 7 ; Cournillens , 51, 0; Courtep in ,
al , 6 ; Courtion , 26, 2 ; Cressier , 67, 0 ; Freschels
49, 4 ; Guschelmuth , 34, 2 ; Hauteville , 19, 10
•lentes, 42, 6 ; Licbislorf-Petit-Bœsingen , 90, 1
Lourtens, 36, 6 ;  Meyriez-Greng, 7, 35; Misery,
|7, 6; Montilier , 27 , 54; Morat , 64, 250 ; Ormey
«0, 10; Ried , 12, 77; Salvagny, 39, 10; Villare-
Jepos, 47, 8 ; Bas-Vuilly, 10, 86 ; Haut-Vuilly.
°. 78 ; Walleubuch , 12, 0 ; Wallcnricd , 34, 8. To-
'al , 4 ,348 non, 886 oui.

District cle la G-lâne
Auborangcs , 27 non , 5 oui ;  Berlens , 21, i ;

Blessens, 21 , 8; Billens , 48, 2;  Bionnens , 14, 0;
no *ie A, 2b > J ; Cl>àtelard , 53, 2 ; Chattonayc ,78, O ; Chavannes-les-Forts , 63, 2 ; Chavannes-sous-ursonnens , 46 , 1 ; Ecasseys; 14, 0 ; Ecublens-
i^ciiiens-Yi llangcaux , 40, 10; Esmonts , 20, 7;Eslevenen s , 22, 2 ; Fuyons , 25, 0 ; Gillarens , 24,tï (
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es, 15, 10 ; Hennens, 29 , 2 ;  La-Joux,
»A 9 ;  La-Magne , 11, 2;  Le-Saulgy, 14, 0 ;  LesGlanes , 13, 4 ; Lieffens , 14, 0 ; Lussy, 38, 0 ; Mas-sonnens , 79, 0 ; Mézières , 79, 3; Montet , 21, 1
Morlens , 14, 0 ; Mossel , 19, il ; Neiri gue , 17, 0
Orsonncns, 48, 0 ; Prez , 82, 8 ; Promasens , 23
13; Roinont-Arrufens, 136, 7-i; Rue, 53, i_ ; Si-
viriez , 89, 3 ; Sommentier , 48, 0 ; Torny-le-Grand ,
55, 2 ; Toruy-Pittet-Middes , 50, 1 ; Ursy, 40, 0 ;
Vauderens , 37, 1 ; Villaraboud , 32, 1 ; Villaranon ,
26, 1 ; Villargiroud , 34, 0 ; Villarimboud-Maccon-
nens, 50, 20 ; Villarsiviriaux , 38, 3 ; Villaz-Saint-
Pierre , 78, 2 ; Villariaz , 28, 3 ; Vuarmarens , 36, 3 ;
Vuisternens-dev. -Romont, 43, 4. Total , 1,982
non, 242 oui.

District de la Veveyse
Attalens , 176 non , 3 oui ; Bossonnens , 60, 1 ;Bouloz , o5, 0 ; Besencens, 17, 2 ; Chitlel-St-Denis ,ios, 33 ; l'iaugères, 58, 3 ; Granges , 55, 1 ; Grat-tavache, 8, 15; Le-Crôt, 83, 3 ; La-Rougève , 18.û ; Pont , 25, 2; Porsel , 54, 2; Progens , 44 12 • Re-maufens 40 d ;  Semsales, 108, 9: Saint-Martin,84, 1. Total, 1,023 non. 88 oui.

Lettre de Morat
iJ?nïî\%du .Lao a rejeté la loi sur l'al-cool par 1348 voix contre 886. G'est une trèsneiie majorité. Le Murtenbieter avait , pouria circonstance , sorti de l'arsenal tout l'atti-
rail ûes préjugés que la coterie radicale crée
et entretient contre le canton de Fribourg.
Tout a vu le jour : depuis le spectre de
I ultramontanisme jusqu 'au gouvernement
noir gaspillant les deniers publics et senourrissant de la sueur du pauvre peuple Iil îaut bien de temps en temps sortir cesVieilleries de la boutioue nmir Ipnr rftnrlrn
«n semblant de fraîcheur I

L'épouvantail commence cependant àperdr e de son effet : les malins en riaientdepuis fort longtemps; les moins malins
•commencent, eux aussi, à s'apercevoir dela farce et à distinguer les ficelles gui agi-tent le fantôme I Gela « ne prend » plus

Aussi, malgré les déclamations d'usage,non nombre de communes « dévouées »
ont fait faux bond à la votation du 15 mai ,
et c'est avec plaisir que l'on peut enregistrer
le vote de Lourtens. de Charmey, de Jentes,
de Buchillon , la patrie de M. Hug, le pro-
tecteur des planteurs de tabac, le soutien
de la Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat, l'avocat de la Caisse d'a-
mortissement I

Il va bien sans dire que ces communes
ne sont point pour cela dans leur majorité
acquises à la cause que nous voudrions voir
triompher dans le district du Lac ; mais ce
vote ne témoigne pas moins d'un esprit de
saine indépendance qui a au glacer nos ra-
dicaux jusqu 'à la moelle des os

Aussi, malgré la nouvelle de l'adoption
de la loi dans le reste de la Confédération ,
Morat était d'un calme auquel nous ne som-
mes pas accoutumés, môme lorsqu 'il s'agit
de résultats insignifiants à l'actif de la cote-
rie radicale.

***
A ce sujet, rien n'est plus amusant qu 'un

«oir de votation , à Morat , lorsque Friolet
et C10 ont à enregistrer un petit succès l
Tout le monde est en branle ! Grands et pe-
tits, tout est sur la rue : on s'aborde ; on
gesticule ; chacun veut ôtre le sauveur de

la patrie ; que va-t-on dire de nous dans la
Confédération? 11 Qu 'aura pensé l'Europe ? I
On se contemple réciproquement ; on se
serre la main , on se félicite de l'avoir
échappé belle I C'est le lendemain de la
conspiration des poudres 1 Morat est si amu-
sant dans ces moments-là.

Friolet et C10 ont-ils , par contre , comme
de juste, subi un échec ? Personne ne se
montre I Chacun rentre dans son fromage
et le lendemain tout le monde vient vous
assurer qu 'il n'était au moins pas de ceux
qui ont voté « contre ». A part cela on fait
à Morat de la politique de principe I

* *La participation au scrutin a été moyenne :
dans le Bas-Vuilly elle a été faible. Nous ne
pouvons comprendre à quel point de vue
les Vuillerins se sont placés pour voter oui.
Ce ne peut ôtre à celui de leur intérêt, car
mieux que tous autres ils devraient savoir
que leur vin a pour débouché principal le
canton de Fribourg et que , 1 ohmgeld venant
à disparaître , les vins vaudois et les vins
étrangers feront aux produits de notre vi-
gnoble fribourgeois une concurrence d'au-
tant plus redoutable que le prix du vin du
Vuilly est généralement très élevé et que
ce prix a pu être maintenu à cette hauteur
grâce précisément à l'ohmgeld.

* *Il y a environ un an et demi nous disions,
lors de l'arrivée de M. le Dr Zoller à la
rédaction du Murtenbieter, que , pour peu
qu'il ail encore un peu d'indépendance et
d'amour pour sa profession , il ne resterait
pas longtemps dans cette galère.

Nous nous faisons un devoir de constater ,
à l'avantage de M. Zoller , qu 'il plie déjà
bagages et qu 'il va sous peu transporter ses
tentes à Saint-Gall où on lui a offert un
poste , disent les uns ; où il a postulé pour
une place , heureusement obtenue , disent
les autres , les mauvaises langues I Bon
voyage et bonne chance !

* *Pour finir , relevons une question adres-
sée par le Démocrate au Murtenbieter. Le
journal conservateur prie son confrère ra-
dical de reproduire le discours prononcé à
la brasserie de Morat , mardi soir 10 courant ,
par le notaire Friolet. Il paraît que ce mon-
sieur-là, avec l'esprit de tolérance qui le
distingue, s'est moqué d'une manière indi-
gne des catholiques. Et dire que bon nom-
bre de catholiques s'en vont encore porter
leur argent chez ce monsieur-là !

Fête de clôtnre de l'Exposition de Balle
Dimanche après-midi, à Bulle , une foule

composée des exposants et de tous ceux qui
tenaient à s'associer à leurs succès atten-
daient avec impatience l'ouverture de la
grande cour du Château où devait avoir
lieu la distribution des prix. Sur une es-
trade bien décorée et élevée avec beaucoup
de goût , siégeaient avec le Comité d'organi-
sation les deux tresseuses , gardiennes de
l'Exposition , chargées de distribuer les ré-
compenses. Elles représentaient par leur
costume l'origine historique de l'industrie
des pailles dans notre canton. C'était le
passé qui félicitait et encourageait le pré-
sent.

La musique de Bulle joue une magnifi-
que ouverture pour bien montrer que c'est
un jour d'allégresse que l'on va célébrer.

Puis , M. le préfet Duvillard prend la pa-
role ; il signale les diverses mesures prises
récemment par le conseil d'Etat en faveur
de l'industrie des pailles ; c'est à l'initiative
du conseil d'Etat que nous devons cette utile
Exposition. Il prie M. le conseiller d'Etat
Bossy, directeur de l'Intérieur , de bien vou-
loir en rappeler le but et la signification et
les résultats qu 'il faut chercher à en obtenir
pour 1 avenir.

M. Bossy commence par remercier les
Sociétés agricoles , les autorités et la popu-
lation de la ville de Bulle qui ont bien voulu
contribuer financièrement à la réussite de
l'Exposition , et l'on serait très incomplet sl
l'on ne mentionnait pas aussi les dames de
Bulle qui ont bien voulu s'aider à la déco-
ration de cette Exposition.

« Espérons , dit M. Bossy, que l'Exposition
de Bulle ouvrira une ère nouvelle et féconde
pour notre industrie nationale et qu'elle
provoquera une salutaire émulation. Par
l'ensemble et la variété des genres exposés,
le pays a pu voir ce qu'il était capable de
produire. Par cette Exposition , ce n'est pas
précisément un musée que nous avons
voulu établir pour un e industrie qui aurait
fait son temps et qui aurait droit à son his-
toire. Non , nous avons plus de confiance
dans l'avenir.

« Tout en cherchant à créer des industries
nouvelles, maintenons et améliorons celles
qui ont le mérite d'ôtre séculaires et qui
sont ancrées dans nos mœurs ; nos condi-
tions climatérlques nous font une matière
première dont on nous envie la blancheur
et a flexibilité

« Un nouvel essor de I industrie des

E 
ailles ne peut se réaliser que par l'ensem-
le des efforts de tous ceux qui s'occupent

de cette industrie. U faut une action com-

mune et persévérante. II ne faul pas que,
dans telle contrée , dans tel village, on se
relâche pendant qu'ailleurs on apporte tous
les soins à la confection de ces produits.
Chaque tresseuse peut se dire : j'ai une res-
ponsabilité vis-à-vis de mon pays ; malgré
mes faibles forces , je contribue aussi pour
ma part à la réputation d'une industrie qui
fait vivre tant de pauvres familles ; mais je
manquerais au grand devoir de la solidarité
si je négligeais le travail que l'on attend de
moi. Si nos pailles n'ont pas toujours eu la
môme faveur, n'en sommes-nous pas quel-
quefois une des causes ? Lorsque les com-
mandes étaient fortes , l'appât du gain ne
nous a-t-il pas entraînées peut-ôtre à fabri-
quer trop vite sans nous inquiéter assez de
la mesure et de la qualité que nos pièces
de paille doivent avoir d'un bout à l'autre ?

« Nous avons été heureux d'obtenir par cette
Exposition la reconnaissance officielle d'une
industrie nouvelle qui est venue s'installer
à côté de sa sœur aînée , le tressage de la
paille qui a appelé le tressage de l'osier.

« Si nous appelons de tous nos vœux la
prospérité de ces industries , c'est parce
qu elles comptent parmi ces petites indus-
tries qui peuvent ôtre pratiquées à domicile
et qui n'ont point , comme les grandes in-
dustries manufacturières , l'inconvénient
d'amoindrir l'indépendance et la stabilité
de la famille et de soustraire ses membres
au séjour tutélaire du foyer domestique,
pour favoriser l'émigration dans les villes.

« Ges industries permettent à la partie la
plus faible ou la moins valide de la famille,
à la femme , aux enfants , aux vieillards , de
contribuer au bien être commun. Est-il be-
soin de révéler le rôle important que ces
industries jouent dans 1 économie sociale?
Dans les classes pauvres , elles constituent
pour l'ouvrier ou l'ouvrière ce qu 'on pour-
rait appeler l'apprentissage de la propriété :
elles peuvent conduire à l'épargne et la
famille entière peut s'initier aux vertus qui
dérivent de la prévoyance.

« L'alliance du travail agricole et du travail
industriel est un principe économique dont
on a souvent désiré l'application dans les
pays où la propriété est fortement morcelée
et ne fournit pas toujours les ressources
suffisantes.

« Ce grand concours des populations qui
se sont pressées tous les jours dans les salles
du château de Bulle a prouvé qu'elles sa-
vent honorer le travail qui a souvent fait la
prospérité des anciens jours. Les portes de
l'Exposition ont été largement ouvertes à
tous , aux tresseuses comme à ceux qui , au
moyen de l'éducation ou par l'autorité qu'ils
revotent , peuvent concourir au progrès
général , aux enfants des écoles comme à
leurs parents ; nous avons voulu en faire
une grande école populaire.

« J'ai dit que l'éducation était un moyen
et je crois qu 'il devrait ôtre employé dans
une plus large mesure en faveur du but qui
nous occupe , autant pour prémunir contre
les abus et les inconvénients qui peuvent
résulter de l'exercice de l'industrie des pail-
les que pour en tirer tous les avantages
possibles.

« L'éducation , c'est l'école de la volonté.
Un grand but de l'éducation est d'apprendre
à l'homme à se suffire à lui-môme. G'est de
l'éducation que dépend l'habitude. Or, dans
le mouvement économique que nous étu-
dions , les habitudes de travail sont-elles
bien conformes aux exigences commercia-
les ? La routine n y exerce-t-elle pas quel-
que influence? Apporte-t-on bien tous les
soins au choix et à la manutention de la ma-
tière première et môme la culture et la pré-
paration de celle-ci ne laisse-t-elle rien à
désirer ? Ne met-on pas trop de lenteur à se
former aux nouveaux genres exigés par la
mode dont les caprices se succèdent rapide-
ment? La demande quelquefois n'attend
pas : elle prend une autre direction.

« Les mauvaises tresses sont confection-
nées en général par les enfants que leurs
parents ne surveillent pas suffisamment, et
une fois pris le mauvais pli , ils le conser-
vent.

« L'intervention des autorités locales est
aussi absolument nécessaire dans ces ma-
tières. Il ne faut pas tout attendre de l'Etat.
Il ne suffit pas , à mon avis, de dresser le
bilan d'un compte du fonds des pauvres et
d'en répartir les revenus sans contrôle et
sans sanction suffisante. Quelques commu-
nes croient que tout l'idéal est de demander
des corrections ou des- constructions de
route : il faudrait aussi se demander sl la
prospérité circule sur ces voix de commu-
nication dont on semble tout attendre.

« Nous ne saurions rester stationnaires,
alors que partout autour de nous on scruta
les redoutables problèmes que posent les
questions économiques et sociales. Sans
parler de la charité privée, les communes
dépensent environ 540,000 fr. en frais d'as-
sistance. Quelques-unes d'entr'elles ne
pourraient-elles pas s'entendre, comme plu-
sieurs l'ont fait déjà, pour prélever sur ces
sommes quelque chose en faveur des appren-
tissages et de l'instruction professionnelle
qui prépare à l'industrie domestique ? Tout
an moins pourraient-elles s'intéresser aux
sociétés qui créent des ateliers dans ce but,
comme cela a été le cas récent à Fribourg.

Les sociétés locales du Pius-Verein et «J«
Saint-Vincent de Paul se préoccupent aussi
sans doute des œuvres économiques.

« On a souvent recommandé l'institution
des syndicats agricoles. Pourquoi , dans les
communes où l'on s'occupe beaucoup du
tressage, l'autorité locale n'organiseraifc-elle
pas un dépôt où les marchandises seraient
contrôlées quant à l'aunage et à la qualité?
Ces dépôts offriraient une plus grande con-
fiance au commerce et donneraient une
plus-value aux produits.

« Quelquefois les temps seront durs, le
travail ne sera pas toujours assez rémunéré ;
mais avec la persévérance, les perfectionne-
ments, la situation s'améliore. Le travail
renverse l'obstacle : l'homme qui travaille
fait son devoir , marche a sa destinée. Heu-
reux le peuple laborieux, il saura rester
libre.

« D'ailleurs le patriotisme ou le vrai cou-
rage, il ne faut pas l'aller chercher sur les
champs de bataille seulement. On le trouve
dans ia chaumière de la tresseuse qui lutte
pour l'existence de sa famille : on le trouve
sur les pas de l'agriculteur qui , dans votre
beau pays de Gruyère, malgré la crise dont
noussouffrons , contribue résolument à faire
fleurir le sol natal et ses industries agricoles,
sous une action intelligente et généreuse.

« Gruyériens , conservez l'industrie des
pailles , comme on garde religieusement les
traditions de la famille : elle fait en quelque
sorte partie de votre patrimoine. »

Après ce discours , la clôture de l'Exposi-
tion ayant été prononcée , il est procédé à
la proclamation des lauréats.

La joie brillait sur tous les visages. Tous
les âges étaient représentés parmi les expo-
sants. Ce fut un spectacle touchant de voir
de bonnes vieilles , venues de bien loin, s'a-
vancer péniblement sur le bras d'une pa-
rente, pour recevoir leur récompense. C'é-
tait , disaient-elles avec émotion, un beau
jour dans leur vie.

Bonne fôte populaire que cette clôture
d'Exposition! Elle laissera les meilleures
impressions et on en parlera au village.
Nous reviendrons sur le rapport du Jury
qui a été communiqué à toute l'assistance.

Polémique pnbllcarde. — Ainsi que
nous l'avions prévu , le Bien public est
tout juste au niveau du Journal de Fribourg.
Lui aussi diffamme le peuple fribourgeois ,
qui se laisse asservir et écraser. Tout l'arti-
cle du journal modéré est sur ce ton.

Pèlerinage de Suc Us ein. — Le Comité
prend la liberté de rappeler que le pèleri-
nage à Sachseln n'est pas une course de
plaisir , mais un voyage de prière et de pé-
nitence.

Pour les logements , il sera établi des
billets-quittances avec indication de la loca-
lité (Sachseln ou Sarnen), de l'hôtel ou de
la maison particulière , du Ht et , si possible,
du numéro de celui-ci. Un ou deux bureaux
de logements seront installés sur chaque
bateau à vapeur.

Conformément aux propositions du Co-
mité d Obwalden , il sera imprimé une carte.Indiquant les hôtels , avec les prix par repas,
pour aliments et boisson. On pourra obtenir
un coucher à 1 franc et à 50 centimes ; les
cafés au lait pouvant servir de déjeuner et
de souper , sont taxés à 50 et 60 centimes ;
le dîner à 1 fr. 20 et au-dessus.

Ceux qui désirent des billets pour repas,
avec hôtel, aliments et prix désignés, les
trouveront sur le bateau. Avec quinze francs
on peut suffire à toutes les dépenses d'en-
tretien complet , môme en partant des dis-
tricts les plus éloignés.

Les pèlerins voulant s'assurer des voitu-
res doivent s'adresser, par lettre ou carte-
correspondance , à M. Bûcher , chancelier
d'Etat â Sarnen. Prix de la simple coursa
d'Alpnach à Sachseln, 1 fr. 50 en voiture,
1 fr. en char. Ces places seront représentées
par des billets payables, comme ceux de
logement, sur le bateau à vapeur. Indiquer
le district , la paroisse, le .nombre de places
et le nom du demandeur.

Le Comité suppose que le trajet d'Alp-
nach à Sachseln sera fait à pied par la plu-
part des pèlerins, qui s'achemineront eu ré-
citant le rosaire traditionnel. Des morceaux
de musique de la fanfare si réputée de Sar-
nen , alternant avec la prière, soutiendront
la marche, qui, au pas des pèlerins , dureraenviron 2 heures, coupée par une halte àSarnen.

Il a été résolu d'admettre dans le cortège
les drapeaux de paroisse et de Sociétés.

On est prié d'envoyer sans retard , parmandat postal , le prix des billets réclamés.
S'adresser pour cela à l'Imprimerie catho-
lique. Celle-ci ne fait pas d'envois coutre
remboursement , les délais étant trop courts
pour la livraison en temps utile.

Dans le train spécial de Fribourg à Lu-
cerne, ainsi qu'au retour , les pèlerins se
placeront par district , et les wagons con-
tiendront les indications nécessaires à cet
effet.

En rappelant les intentions de la neu-
vaine préparatoire , on réitère 1 Invitation
de prendre ses avances pour les confessions.

* (Communiquée.)



Pèlerinage HiivoiHieii. — Nous avon s
déjà annoncé qu 'un pèlerinage de la vallée
¦d'Abondance (Savoie) passerait à Fribourg,
le 23 courant ,, et qu 'au retour , le 25, il au-
rait un arrêt de une heure et demie pour
visiter notre ville. Le Comité du pèlerinage
n 'a MS trouvé cet arrêt suffisant et a obtenu
•:!e le faire prolonger. En conséquence , le
irain des pèlerins savolsiens arrivera i uo-
> re .gare , mercredi 25, à 2 h. 10 de l' après-
J.ûWT, et le départ aura lieu à 4 h. 20.

Une victime. — Dimanche dernier , deux
fils de Laurent Tinguely, à Dirlaret , étaient
allés rendre visite à leur cousine à St-Sylves-
ire. Pendant qu'ils y étaient , le torrent de
la Gérine grossit subitement et , au retour,
l'un des jeunes gens fut emporté par les eaux.
Son frère fit tous ses efforts pour le sauver,
mais en vain. On ne retira qu'un cadavre.

Combien de victimes attendra-t-on encore
avant de mettre la main à la construction du
pont.projeté sur cet impétueux torrent?

Dernièrement , dans la chapelle des Inva-
lides, Mgr Mermillod , évêque de Laueanne
«t de Genève, a présidé la réunion générale
annuelle de l'Œuvre de l'Hôpital libre. Le
comte Pierre de Kergorlay a présenté le rap-
port sur la situation actuelle, que Mgr d'Hulst
a éloquemment développée.

La duchesse d'Estissac, présidente de

un n PIII an dp une fiile a'©»™00«un ueuidiiue 18 ans> qui ne parle
¦que le français,pour une. famille allemande
de la Suisse centrale, pour les ouvrages
du ménage. Gages annuels. Occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser sous chiffre J. S. 439 à
Or«ll, Fussli & Cie, à Fribourg.

ON DEMANDE
bourgeoise bien recommandée, sachant
tout ,faire,.dansiun petit ménage. Offres ,
Case poste, 303. (O. 440)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et de ventes
«•PBOPBIÈTÉS^-.Ku'

ainsi que de
n é gociation-, d'emprinits liypotbé-
<-uires. Je préviens Jes personnes qui au-
i aiept des fonds à placer , que je puis toujours
I u r  proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun fraisrpour elles. (a"/»i»)

Xeon Girod, 89, rue des Epouses.

LIQUIDATION COMPLÈTE ET IRRÉVOCABLE
aix magasin cl© fer

Rauch & (7, Fribourg
Place dix Tilleul & Avenue de la Gcare

Les locaux devant, être disponibles prochainement, toutes les marchandises seront
tendues au prix  fie facture. (O. *s0

84s)

MMUALE RITUUM ;|
Liturgiaô Eoman^e

B. fi. F.-X. PILLER, theologise professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-80 de plus de 500 pages. — Prix : 4 fr. 50. "'

EXPLICATION GENERALE

mm €ATÉ€mmmm
D E  LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAECIA-MAZO

ÏRÉniCATEUR DS LA. COUR D'ëSPAGJ.E
M B-F- GALTIER

SON BIOGRAPHE KT TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PB SES ŒUVRES
I volume in-12 très compacte, contenant la matière d'an fort volume in-8

l?ri,x. :t f ranco-poste : 9 fr. 50.
L'ouvrage qae nous annonçons * été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
arec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que noua
offrons au public, nous croy ons. pouvoir assurer qu 'elle est, à. la hauteur de l'original.
QllOp reçu .de Mgr ,l'évêque,de .Rodez, ope approbation des plus flatteuses.

ED vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg

l'Œuvre, était entourée des dames du bureau
et du conseil ; la charitable assistance était
fort nombreuse.

Cette institulion fonctionne depuis huit
ans , fondée par l'Institut catholique , rue
Chanudet, dans le quatorzième arrondisse-
ment , et est desservie par les Sœurs de
Sainl-Vincent-de-Paul.

Avec laduchesse d'Estissac, l'Œuvre compte
parmi ses plus actives patror.nesses la com-
tesse â'Hul&t, la marquise de "Virieu.

S. G. Mgr Mermillod a fait une conférence
en faveur de l'entretien de l'hôpital Saint-
Joseph.

Dans l'assistance, on a remarqué Mgr Ri-
chard , archevêque de Paris ; Mgr d'Hulst,
recteur de l'Institut catholique ; MM. Chesne-
long, le duc de Broglie , de Ravignan, le
prince de Léon, le comte de Mun et tout le
corp-* professoral de l'Institut calholique.

(Gaulois.)
Musique de _Laud*webr. — Les mem-

bres passifs qui veulent accompagner la So-
ciélé dans la course qu'elle fera demain à

.-Lausanne, et participer au billet collectif , sont
priés de s'inscrire auprès de M. Phil. Meyli ,

, caissier , jusqu 'à jeudi à 10 heures du matin.
La production de la carte personnelle sera

i rigoureusement exigée. (Communiqué.)
• o»

Diana. — Les membres de la Section
fribourgeoise de chasseurs sont convoqués

Maladies d estomac
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo-
missement ; flatuositês ; crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée. Consti pation. Affec-

: tions vermineuses. Ver solitaire. Hé-
, morrhoïdes. Affections des poumons , du iarynx
et du cceur. Epilcpsie. Maladies d'oreilles.
Traitement aussi par correspondance. Remè-
des inofiensifs. '" '

JBremieker, méd. prat. ,Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après
guérison. (O. 403/321/91) m_W____________ m

PFTITÎ. FYFRrm i¥ UfuniR
poixr l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publia

LA MISSION
oa

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par lcP. ïÉLIX GIOKDAN0
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco * fr. 50)

en assemblée générale extraordinaire le sa-
medi 21 courant , à 3 heures de l'après-midi ,
à l'hôtel du Chasseur, à Fribourg. Tous les
chasseurs sont invités à assister à cette im-
portante réunion.

TRACTANDA
Projet de revision de la loi fédérale sur la

chasse.
Règlement pour les sous-seclions.
Repression du braconnage.
Communications et propositions diverses.

(Communiqué.)

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 17 mai

La commune de Pont (Veveyse) est auto-
risée à vendre ses deux parts de co propriété
des art. 134 et 322 de son cadastre.

— L'arrêté du 18 mars 1887 ordonnant le
ban sur loules les étables de la commune
d'Estavannens est révoqué.

M. SOUSSENS, Rédacteur

_Rh.mii de la Jamaïque vieux
(0225) à 4 francs la bouteille

chez JEAN KAESEE, à FRIBOURG.

Malaga ©ro
véritable de I de los Cobos et Ci0, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

DESSERT TOUJOURS PRET

RWMLES BISCUITS ~_m
de TAnglo-Swiss Biscuit C°, à Winterthnr

sont en vente chez

Jean Kaeser, Fribourg
Nic.POFI?ET,nég.,Fribourg; SCH(ENENBERGEIi,houIauger,Fril>o.urg; ,V e GABRIEL, Fribourg

Ces biscuits, qui sont de qualité su périeure , se consomment avec le thé , le café et ' le
vin (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés aux malades et a.ux con-
valescents, par Messieurs les médecins. (O 303)

En détail : 30, 35, et 40 cent, le quart de livre.

Gypse à semer îe qualité
Tuiles .d'Alfkircli, ciment, chaux, gypse, etc., chez

JEAN CHRISTIXA -Z, CARET, à FRIBOURG. (0. 3
%3)

r_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn
20 MÉDAILLES

BITTER
DÉPÔT chez 91. Louisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CHOIX DE LA PREDICATION C0NTEMP0RAI1VË
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS, DB CONFÉRENCES

J_T D'iNëTBVCTIOm SUR LE DOGME , LA MORAtK, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES VÊTES ,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR PP. Jésuites, Dominicains, Orator iens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres.Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 rastractioM
F* ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instruct ions sur tous les points du dogme, de la morale, du
culte, sur - . l'Evang ile de chaque dimanche et sur tous.les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — . "W6

instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur 'e? f"jets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et.les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateur» « de tous les
auditeurs. ...»

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons oui ont été prêches: di livres oui ont étépw. es . ae nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité- - . e

Ces reproduction;- et ces extraits ont été faits par «n nomme compétent , c et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère aans des postfions différentes,
et a pris part, pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un-choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
nulsant les meilleurs ouvraees de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux

^
et savants évoques. Voilà la tâche utile

qn'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient mais à tous les pasteurs, qu i y trouveront un précieux secours à leur
*èle pour la parole de Dieu et* le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a. reçu les félicitations, les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour , le, clergé, sur le , plan d'après lequel il l'a co-oçu, sqrja manière dont ce
plan a été exécuté. ' '

En vente à 1 Imprimerie calholique ,à Fribourg

Etoffes diverses, sole noire et colo-
rée, velours, laines et autres, depuis
1 lr. 55 a 45 fr. le mètre expédiées franco
par robes ou par pièces séparées, par M. «S.Ilennelierg;, dépôt de la lubri que de soie à
Zurich. Echantillons sur demande. (O. 594)

Ob8arvatolra asétéorologlqua de Fribourg
BAROMÈTRE

.Les .observations .sont recueillies ohaque joui
à. 7 h. du matin et le t 7 h. du soir-

Mai | 12| 13 14 15 16j 17| 18 Mai

725,01=- -l 725,0
720,0 =_ -i: 720,0

fpfi |- _| 715,0

2?° S , -|710'070̂ °i" Il ll ll iT-lw
™*0=- -=700,0
695>°=-  -= 695,0
690.0 !¦=- Jll . j  1111 i ..M -S ««.O

THERiVJOMËTKI - (Qcatigraâi) 
Mai j 12| 13 14 15; 16 17 18| Mai

7 h. matin 8 7 4 3 6 ~~6 7 ,7 h..matin
1 h. soir 11 10 4 12 16 15 10 1 h. soir
7 h.soir 9 7 5. 8 10 8 7 h. soir
Minimum 9 7 4 3 6 6 Minim um
Muaimum 11 10 5 12 16 15 Maximum

D'OB, ET D'ARGENT

AMSTUTZ-DENNER
Thoune - Bâte

(O. 363J
ISEKNET, à ESTAVAYER


