
Le Congrès catholique
DE LUCQUES

IV
Nous avons indiqué les directions don-

nées par le Congrès aux catholiques ita-
liens pour la participation aux élections
administratives. Nous aurions beaucoup
à ajouter si nous voulions résumer toutes
les résolutions votées à ce sujet. Le Con-
grès recommande aux catholiques d'éla-
borer un programme, dans chaque com-
mune, et d'y mentionner leurs revendica-
tions morales et religieuses. Il insiste
aussi pour que les électeurs se tiennent
en communication constante avec leurs
élus, et que ceux-ci se constituent en
groupe et , dans leurs relations avec les
autres groupes s'inspirent des règles in-
diquées dans notre précédent article pour
la formation des listes de candidats et
l'action commune sur le terrain électoral.
Nous nous contentons d'indiquer le sens
de ces résolutions.

Le Congrès de Lucques , ayant à déve-
lopper l'action des ealholiques dans les
affaires publiques , s'est préoccupé avant
tout de donner une organisation solide
aux Comités et aux Associations catholi-
ques dans toute l'étendue de la Péninsule.
Car, pour arriver au résultat que l'on a
en vue, il est indispensable que l'Œuv re
s'étende à toutes les régions et à tous les
diocèses d'Italie.

Le Congrès fait ressortir aussi, qu'en
propageant l'Œuvre des Comités catholi-
ques , on ne porte aucun préjudice aux
diverses associations de religion ou de
charité déjà existantes ; bien au contraire,
cette Œuvre peut leur servir de lien com-
mun et favoriser leur extension.

A Ja vérité, il ne sera pas possible d'é-
tablir partout et tout de suite des Comi-
tés dans chaque paroisse; mais ce qui est
possible, c'est de trouver dans chacune
de celles-ci des délégués ou des corres-
Îiondants qui se tiennent en relation avec
'Œuvre dans leur diocèse respectif. Le

Congrès loue tout particulièrement l'heu-
llv^ > que Pon a eue' en diverses lo-calités , de créer des sections de jeunes
f

ei?s . Q"1 serviront de pépinière 'pour
établir plus tard un Comité paroissial.

Les associations catholiques créées
Pour d'autres buts, peuvent s'aggréger à
1 Œuvre des Congrès , elles peuvent aussi
se faire représenter au sein de cette Œu-
vre au moyen d'un délégué, et entretenir
des relations soit avec le Comité général
permanent , soit avec le Comité régional.

Nous appelons sur tout l'ensemble cle
cette organisation l'attention de nos lec-
teurs. On n 'aura pas de peine à recon-
naître que si le plan ci-dessus pouvait
être entièrement réalisé, un réseau d'as-
sociations catholiques hiérarchiquement
constituées s'étendrait dans toute la Pénin-
sule, ne laissant aucune force active

Dépêches télégraphiques
BRUXELLES, 23 mai.

Le chômage est complet dans le Borinage ,
où l'on compte 12,000 grévistes.

PARIS, 23 mai .
M. Grevy a reçu dans la matinée MM. Flo-

quet et Rouvier , lesquels vont faire auprès
de M. de Freycinet de nouvelles instances
afin de l'engager à revenir sur sa détermina-
tion.

La Chambre s'est ajournée à jeudi , après
une courte séance.

Le Sénat s'est également ajourné, laissant
à son président le soin de le convoquer à
louveau.

Dernières dépêches
Saehseln, 23 mai . soir .

Traversée superbe, soleil splendide sur
le lac et les montagnes.

Le Cœcilien-Verein a exécuté sur le
bateau des chants accompagnés jpar les
voix des pèlerins.

A Alpnach , la musique de Sarnen , ve-
nue au devant du pèlerinage, a exécuté
le chant national fribourgeois.

Monseigneur et les autorités ont été
reçus par M. le landammann Wirz et les
autorités d'Obwald.

Le bourg de Sarnen est pavoisé ; Sach-

dans l'isolement. Les Souverains-Ponti- i tes et faillites : a) Société des voyageurs de
fes Pie IX et Léon XIII ont à diverses
reprises approuvé cette organisation , qui
a aussi obtenu les éloges et le concours
empressé des membres de l'épiscopat , de
la p lus grande partie du clergé et des
laïques qui s'occupent d'oeuvres.

Pour mobiliser en quelque sorte cette
organisation , le Congrès de Lucques in-
siste pour qu 'il y ait de f réquentes as-
semblées de Comités régionaux, diocé-
sains, paroissiaux et autres. Ainsi, les
membres des associations apprendront à
se connaître , ils entendront l'exposé des
questions importantes et d'actualité fait
par ceux qui sont à la tête de l'Œuvre.

Ainsi, les Comités régionaux devront
se réunir au moins quatre fois par an
en assemblée extraordinaire. Dans ces
réunions, on s'occupera des œuvres à
introduire ou à soutenir dans la région ,
des mesures opportunes à prendre ; on y
étudiera la situation des Comités subor-
donnés, tels que les Comités diocésains,
et on prendra les moyens pour les déve-
lopper suivant l'opportunité.

Des membres des Comités régionaux
pourront aussi être délégués par l'assem-
blée pour aller visiter le plus grand nom-
bre de Comités paroissiaux et pour se
mettre en correspondance avec eux. Le
visiteur s'assurera que les Comités pa-
roissiaux se réunissent régulièrement et
au moins une fois par mois ; qu'ils tien-
nent un protocole de leurs délibéra-
tions, etc., et que toutes les classes so-
ciales y sont représentées.

Il ne faut pas croire que les Comités
dont nous parlons ne s'occupent que d _
l'action catholique, dans le sens de l'in-
fluence à exercer par la participation aux
élections administratives. Non , ils res-
semblent sous bien des rapports à nos
sections du Pius-Verein. Rien ne leur est
étranger , ni l'organisation de l'épargne
dans la classe ouvrière, ni l'assistance
des pauvres infirmes ou malades, ni
l'instruction à donner à l'enfance. En un
mot , les Comités cherchent à faire du
bien dans tous les domaines, et c'est
pourquoi nous avons vu le Congrès de
Lucques engager les associations de
piété ou de charité qui poursuivent
des buts spéciaux, à s'affilier à l'Œuvre
des Comités catholiques , par la considéra-
tion que celle-ci n'enlève aux associations
dont nous parlons aucune partie de leur
indépendance, mais au contraire vient à
leur aide et les fortifie par un appui réci-
proque et le concours de la solidarité des
efforts.

Nouvelles fédérales
Projet pnr la poursuite. (Corresp. de

Berne.) — Voici la liste sommaire des criti-
ques, mémoires et pétitions qui sont parve-
nus à la Commission du Gonseil national ,chargée de revoir le projet sur les poursni-

seln et l'église sont ornés avec goût et
richesse. Iles arcs-de-triomphe s'élèvent
à l'entrée du bourg.

Dans les décors , il y a un souvenir
aussi pour Soleure.

Monseigneur a rendu visite à la famille
Wirz, aux RR. PP. Capucins et au Col-
lège de Sarnen.

Saehseln, 24 mai.
Hier soir à six heures , le pèlerinage

fribourgeois a fait son entrée en cortège
dans le bourg de Saehseln et s'est rendu
à l'église.
'De jeunes filles en blanc, la fanfare de

Sarnen et le clergé précédaient Mgr Mer-
millod . Ensuite venaient les conseillers
d'Etat , les magistrats et environ mille
hommes.

. A l'église, chants pleins d'art et de
piété du Cœcilien-Verein de Fribourg,
puis allocution éloquente de M. le cha-
noine Esseiva sur le B. Nicolas de Fliie,
considéré comnie modèle de l'esprit de
foi.

Dans la soirée, une sérénade a été
donnée à Mgr Mermillod devant la cure..
M. le landammann Hermann a salué l'é-
vêque , le clergé, les autorités et le peuple
de Fribourg, de ce canton ami, au nom

commerce suisses ; b) Société industrielle
et commerciale du canton de Vaud ; c) D'
Schreiber, à Goldau ; d) Société horlogère
de Bienne; e) Giù t l i ; / )  M. Gamenzind , à
Gersau ; g) Société des artisans de Saint-
Gaii ; h) Dr Kaiser , conseiller national à So-
leure ; i) Société d'agriculture de Thurgo-
vie et Saint-Gall ; j )  M. R. Scherrer-Fulle-
maun , avocat; k) M. Th. Streiff , à Schwan-
den ; l) M. G. Wolf, avocat à Zurich.

D'ultérieurs desiderata sont encore par-
venus à la Commission réunie à Lucerne.

Organisation dn Iandsturm.— Lundi
s'est réunie au Département mililaire fédê-
ral , à Berne , la Commission chargée d'orga-
niser le landsturm . Cette Commission est
composée de M. le chef du Département
militaire , président ; MM. A. Thélin , con-
seiller national , et Kellersberger , député
aux Etats , membres ; de MM. les division-
naires Pfyffer et Feiss ; Stadler et Wieland ,
Instructeurs.

Nouvelles des cantons
Wohlhnsen et Gressy. — Il y a quel-

ques semaines que mourait à Wohlhusen
(Lucerne) un membre de la communauté
vieille-catholique de cette localité. L'on
craignait , paraît-il , que l'autorité commu-
nale refusât l'usage des cloches de l'église
paroissiale , et vite un membre influent de
la communauté vieille-catholique de Lu-
cerne écrivait au Conseil fédéral pour le
mettre au courant de ce qui se passait.
Immédiatement un télégramme au conseil
d'Etat de Lucerne mettait cette autorité en
demeure de veiller à l'exécution de l'article
53 § 2 de la Constitution : « L'autorité civile
doit pourvoir à-ce que toute personne dé-
codée puisse ôtre enterrée décemment. »
Comme toutes les mesures avaient déjà été
prises par l'autorité compétente , le télé-
gramme fédéral n'eut plus aucun effet à
produire.

Jeudi dernier , jour de l'Ascension , des
citoyens suisses se réunissaient dans une
grange entre Yverdon et Ependes pour une
fête religieuse. A la gare d'Yverdon , ils sont
accueillis par des injures ; une foule de
mauvais sujets les accompagne en se mo-
quant d'eux , en répandant leurs provisions
de bouche et môme en les frappant. La
réunion elle-même est troublée par ces
tapageurs , et les gendarmes , chargés de
maintenir l'ordre et de faire respecter le
droit de réunion , assistent impassibles à
ces scènes de désordre.

Voici plusieurs jours que ces événements
ont eu lieu.

Nous nous attendions à lire dans les
journaux que l'autorité fédérale , justement
émue, aurait , même télégraphiquement ,
demandé raison de ces faits au canlon
intéressé.

Mais nous n'avons rien vu et nous nous
sommes dit :

Pour procurer à un vieux-catholique mort
le son d'une cloche on met tout en mouve-
ment et on irait jusqu 'à une occupation
fédérale.

Pour protéger le droit de libre circula-
tion, de libre réunion et de libre croyance
des vivants , que fait-on ?

Rien.

de l'Obwald et du peuple de Saehseln ,
dont l'orateur est syndic depuis quarante

Monseigneur a remercié, dans un lan-
gage gracieux, les magistrats et la popu-
lation d'Obwald.

Ce matin , les pèlerins ont assisté à la
messe de communion générale, puis à
l'office pontifical , chanté par le Cœcilien-
Verein . Un artiste fribourgeois , M. Cur
rat, a ravi l'assistance par le chant du
Salutaris hostia, exécuté eu solo.

S. G. Mgr Mermillod a prononcé en-
suite une allocution émouvante sur le
B. Nicolas de Fliie, considéré comme
modèle de l'esprit de justice, et sur les
motifs de la restauration de son culte
en nos jours.

Tous les participants sont heureux de
ce pèlerinage, qu'ils accomplissent avec
piété, joie et sérénité.

Paris, 24 inai.
M. Floquet n'est pas allé hier soir chez

M- de Freycinet, comme cela avait été
convenu dans la matinée avec M. Grevy.

Les cercles parlementaires croient que
M. Floquet serait disposé à accepter la
mission de former le cabinet.

Décidément les vieux-catholiques de Lu-
cerne ont par trop de chance.

On pourrait croire que c'est nous qui
faisons ces réflexions. Qu'on se détrompe;
elles sont empruntées à la Suisse libérale,
qui n'a pourtant point l'habitude de trouver
mauvais les agissements de la Confédéra-
tion.

Il y a longtemps que nous dénonçons à
l'opinion ces manières diverses d'appliquer
la Constitution selon qu 'il s'agit d'un canton
radical ou d'un canton catholique. Nous.ne
sommes pas fâchés que d'autres , à leur
tour , en fassent l'amère expérience.

Conllit scolaire. — Comme nous l'a-
vons rapporté il y a quelque temps , le Tri-
bunal fédéral , par 4 voix contre 3, s'est dé-
claré incompétent dans la solution du conflit
qui a éclaté au canton de Saint-Gall à propos
de la brutale suppression des écoles catho-
liques de Lichtensteig.

Aujourd'hui , nous apprenons que le re-
cours des catholiques sera porté devant les
Chambres fédérales. Attendons-nous à des
débats intéressants.

-Deuil. — A Sion vient de mourir le der-
nier rejeton de la célèbre famille historique
Tafflner du Haut-Valais , Mmo la comtesse
Adélaïde de Kalbermatten , née Tafflner.
Née à Mœrel , en 1817, elle était fllle unique
de M. l'ancien conseiller d'Etat et comman-
dant Franz Tafflner de Reckineen et deMm0 Josépha de Sepibus de Mœrel. Elle
épousa en 1847 M. le comte Louis de Kal-
bermatten , colonel au service de la Sar-
daigne.

Animée de l'esprit de ses aïeux , que l'his-
toire du Valais nommera longtemps encore ,
la défunte était un modèle de piété et d'a-
mour du prochain.

Un converti. — On nous écrit de Sion,
le 23 mal :

La mort ne cesse de ïrapper à coups
redoublés, cette année , sur notre cité. Sa-
medi , 21 courant , est décédé subitement,
par suite de rupture d'un anévrisme, M. le
notaire Brindlen , colonel fédéral. M. Brind-
len , sous le régime de 1848, était lancé
dans le parti libéral.

Pendant la mission de l'automne dernier,
il revint à des idées plus saines. Il suivit
pieusement tous les exercices du Jubilé ;
et , sans respect humain , comme sans osten-
tation , il en a rempli les conditions. Depuis
cette époque , il a vécu en bon catholique ,
malgré les dérisions de quelques-uns de ses
anciens amis, qui pourraient être frappés
comme lui , sans avoir le courage de se pré-
parer comme lui au jugement.

Mouvement scolaire bernois. — La
conférence cantonale des maîtres secon-
daires, réunie samedi , s'est prononcée en
grande majorité en faveur du projet de loi
scolaire élaboré par M. Gobât , conseiller
d'Etat.

Election de la Constituante soleu-
roise. — Le conseil d'Etat de Soleure a
fixé au 12 juin les élections pour l'assemblée
constituante.

Horaire d'été. — Nous avons sous les
y ou:: , dit la Revue, le tableau indicateur du
service d'été tel qu 'il sera mis en marche

IS- .r l i i i .  __.4 mai.
Le gouvernement fait démentir les dé-

pêches annonçant la grave maladie du
prince héritier. Ces bruits seraieut abso-
lument sans fondement.

Paris, 24 mai.
La crise ministérielle reste la même.
La plupart des journaux croient que la

combinaison Freycinet est seulement dif-
férée.

M. Floquet a envoyé hjer à M. Grévy
une lettre disant qu'après mûres ré-
flexions , il regarde décidément comme
impossible de faire des démarches auprès
de M. de Freycinet , malgré son vif désir
de voir réussir le cabinet de conciliation
sous la direction de M. de Freycinet, basé
sur le maintien de plusieurs anciens mi-
nistres.

M. Floquet ajoute qu'il n'a pas cru .j9'
voir intervenir dans les négociations déjà
entamées. ¦„.. 0 . „,„,Xttndres, 24 mal.

La Chambre des Communes a adopté
l'art. 2 du bill de coercition.

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral a siégé ce matin

malgré l'absence de plusieurs de ses
membres.



par la Compagnie des chemins de fer S.-O.-
S., dès le l"]uin. Signalons les principaux
changements.

Sur l'artère principale , les trains de nuit
sont maintenus avec l'horaire actuel. On a
prolongé jusqu 'à Berne le train qui arrive à
Fribourg à 7 h. 40. Le train qui arrive de
Berne à Fribourg à 2 h. 34 est maintenu.

Sur la ligne du Simplon, il faut signaler
l'introduction d'un cinquième courrier en-
tre Lausanne et Pontarlier. On pourra par tir
de Paris à 8 h. 50 du matin et arriver à
Lausanne à 11 h. 12 du soir.

D'un autre côté , nous recevons de notre
correspondant particulier les renseigne-
ments plus précis qui suivent :

Alors même que le projet d'horaire porte
la mention projet définitif du 14 mai 1887,
Je suis en mesure de vous déclarer qu 'il
n'est absolument pas définitif; les repré-
sentants des diverses Compagnies ont en-
core siégé aujourd'hui lundi.

Dans le tableau ci-dessous , N. signifie
train de nuit , D. direct et E. express,
O. omnibus et ___/. marchandises.

Départs des trains de Fribourqpour Berne :
4.42 (N) il s'arrête à Flamatt , Thœrishaus et
Bumplitz les mardis et samedis ; 7.44 (O) ;
9.42 (D) avec arrêt à Flamatt ; 12.12 (O) ; 3.45
(E) ; arrêta GuinetFiamatt5.10(M);7.52(M);
10.08 (O) arrêt à Guin et Flamatt.

Arrivées à Fribourg de Berne: 1.43 (N)
sans arrêt; 7.02(0) ; 10.07(M); 11.20(E)pas
d'arrêt à Schmitten et Guin ; 2.33 (D) ; 4.27
(O); 7.32 (0) ; 10.08 (M).

Départs de Fribourg pour Lausanne:
1.50 (N) ne s'arrête qu 'à Palézieux ; 4.35 (M);
7.20 (0); 11.25 (E) s'arrête à Cottens , Ro-
moni , Vauderens , Palézieux et Chexbres;
12.05 (M) ; 2.40 (D) s'arrête à Romont et Pa-
lézieux ; 4.40 (O) ; 7.40 (O).

Arrivées à Fribourg de Lausanne : 4.35
(N) un seul arrêt à Palézieux ; 7.34 (O) ; 9.35
(D) arrêt à Palézieux , Vauderens , Romont ,
Chénens et Rosé ; 12.05 (D) sans arrêt à
Neyruz et Rosé ; 3.02 (M) ; 3.39 (E) s'arrête
seulement à Chexbres , Palézieux , Vaude-
rens, Romont ; 7.40 (M) ; 10.02 (O).

Départs de Fribourg sur Yverdon : 6.23 ;
10.12; 3.10; 6.30. Arrivées : 7.05 ; 12.02 ;
5.35 ; 8.45.

Départs de Morat sur Lausanne: 5.20 ;
10.07 ; 2.27 ; 6.33 ; 8.23 ne va qu'à Payerne.
Arrivées: 6.46 (de Payerne) ; 8.20 ; 12.23 ;
5.15 ; 10.50.

Départs de Morat sur Lyss : 6.55 ; 11.30 ;
12.37 ; 5.32. Arrivées: 9.23 ; 2.10 ; 3.13 ;
8.17.

Ligne Bulle Romont. — Départ de Ro-
mont : 6.50 ; 12.15; 3.27; 9.23. Départ de
Bulle : 5; 10.20 ; 2.05 ; 7.40.

A la « Gazette de .Lausanne ». — La
Gazette de Lausanne se donne le malin plai-
sir de relever une dépêche que nous avons
reçue le 16 mai et qui annonçait la réunion
de la landsgemeinde de Glaris le jour de
l'Ascension , alors qu 'elle avait été renvoyée
à dimanche dernier.

Nos télégrammes de. Glaris, hier, ont pu
montrer à l'octogénaire journal vaudois que
nous n 'avons rien à lui envier en fait d'exac-
titude et de fraîcheur de nos informations.

Si notre dépêche du jour de l'Ascension a
été mal interprétée par notre traducteur ,
c'est à cause de sa trop grande concision et
d'an mot allemand estropié. Notre ami,
M. R. H., à Zurich , avait tenu à nous aviser
du nouvel ajournement de la landsgemeinde
et à nous faire paît en quelques mots de
ses prévisions , que notre traducteur a pris
pour des réalités, ne pouvant croire à un
second renvoi. Ces prévisions, du reste, se
sont assez bien vérifiées , comme nos dé-
pêches de hier l'ont prouvé.

Constatons que , par une jalousie de mé-

14 FEUILLETON DB LA. LIBERTE

LES VOLEURS
DE LOCOMOTIVES

.Par Fernand. Hue

Maintenant, le train marchait à toute vapeur,
les bommes oubliaient les ennuis et les émo-
tions de Kingston, et, en y réfléchissant bien ,
étaient loin de trouver leur position désespérée;
ils devaient rencontrer un train de marchan-
dises et un train de voyageurs, ils espéraient
les croiser a Adairsville; comme ils avaient
confiance dans la supercherie qui avait déjà si
bien réussi, ils n'éprouvaient aucune crainte
au sujet de cette rencontre; du reste, c'était la
dernière : après cela, la route serait libre jus-
qu'à Chattanooga.

Un peu avant d'arriver à Adairsville, le train
stoppa; Andrews fit descendre ses hommes.
John Scott grimpa au poteau télégraphique etcoupa le fil ; les autres arrachèrent plusieursrails qui furent placés dans le tender et se
munirent de traverses qui se trouvaient en
grand nombre non loin de là. Ces précautions
prises, on se remit en marche.

Le Général arriva à Adairsville peu de

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
Îas de traité avec la Société des Gens de

ettres.

tier peu noble , la Gazette de Lausanne,
croyant devoir examiner à la loupe nos dé-
pêches , n'a pu trouver que cette peccadille
Nous lui laissons cette triste satisfaction.
Au moins la dépêche en question ne faisait
de tort à personne ; elle n'avait que l'incon-
vénient d'avoir annoncé à l'avance des cho-
ses que l'événement a confirmées. Nous
préférons cela aux dépêches de mauvaise
foi qui falsifient ies événements politiques
d un canton voisin.

Le Démocrate de Deiémont , en particu-
lier , peut prendre pour lui une partie de
cette leçon. Ge journal publie aujourd'hui
une dépôche de Fribourg donnant au candi-
dat conservateur du Lac le chiffre de
900 voix au lieu de 1145 qu 'il a obtenues.
C'est ainsi que certains journaux font l'his-
toire , et ils prétendent encore nous donner
des leçons d'exactitude. Messieurs , balayez
devant votre porte 1

Après le sclinaps, le tabac. — A la
suite du vote du 15 mai , nous avions prédit
que le monopole de l'alcool ouvrirait la
porte à d'autres monopoles. Nous ne nous
sommes pas trompés. Déjà la Morgenzei-
lung, reproduisant nos prévisions , avait
ajouté ces mots significatifs : pourquoi pas? I

Maiatenant voici le Natio?ial de la Chaux-
de-Fonds qui arbore nettement le drapeau
du monopole des tabacs. On écrit , en effet ,
de Berne à ce journal ce qui suit :

Quelques-uns des journaux qui ont apprécié
le résultat du vote, out fait allusion à l'éventua-
lité du monopole da tabac. C'est bien, en effet ,
ce qui arrivera un jour ou l'autre, et peut-ôtre
plus tôt qu'on ne le pense. Du reste, les cir-
constances indiquent cette solution et la com-
manderont bientôt comme étant le seul moyen
de mettre un terme aux troubles financiers des
cantons et aux charges excessives de l'impôt
direct. J'ai entendu un membre du Conseil
fédéral , qui ne passe point pour très optimiste ,
prétendre que le produit de ces deux monopo-
les, alcool et tabac, ferait la moitié des budgets
cantonaux , ce qui reviendrait à un dégrève-
ment de 50 % de l'impôt. Si l'on considère que
les deux articles atteints par le monopole sont
des articles de luxe, nuisibles môme à la santé.
on conviendra que ce n'est que par une étrange
aberration du sens commun ou une ignorance
complète des vrais principes d'économie politi-
que qu'on pourrait refuser de substituer cet
impôt indirect à d'autres infiniment plus oné-
reux.

D'ailleurs, le moment est favorable. L'occa-
sion est devant nous et il faut se rappeler
qu'elle est chauve par derrière. Les comptes
de la Confédération présentent actuellement
des excédents de recettes qui ne sont pas min-
ces. La caisse fédérale n'a donc pas besoin ,
aujourd'bui du moins, de nouvelles ressources.
En sera-t il de même dans quelques années ?La Confédération fait paître maintenant ses
sept vaches grasses; mais les sept vaches
maigres peuvent revenir et alors, berni que!...
le monopole du tabac s'imposera non plus au
bénéfice des cantons, mais bien à celui de
maman Helvétie.

Ainsi, pour les cantons, la possibilité d'obte-
nir une bonne part du gâteau est là. N'en pas
profiter serait une faule irrémédiable.

Nous devons toutefois tenir compte de
l'observation suivante faite par la rédaction
du National suisse sur cette proposition de
créer un nouveau monopole fédéral :

« Nous ne retranchons ni n 'ajoutons rien
à cette correspondance , bien que les passages
concernant le monopole du tabac ne soient
pas à notre gré. 11 est bon d'être renseigné
sur ce qui se dit en haut lieu. Mais il nous
paraît que si l'on songe déjà dans les sphères
fédérales à introduire ce nouveau monopole,
on oublie qu 'en réalité ce ne sera pas chose
facile. A notre avis , ce serait une imprudence
extrême que de se lancer dans cette nou-
velle voie fiscale , où la question de moralité
ne compterait pour rien. »

temps avant le train attendu. Andrews jouait
toujours son rôle d'officier confédéré , répétant
l'histoire de la poudre et donnant des ordres
pour le garage des trains, puis il se gara lui-
môme pour laisser passer le convoi de voya-
geurs; mais celui-ci était en retard et comme
Andrews n'avait pas de temps à perdre , après
s'être consulté avec son mécanicien, il com-
manda le départ.

— Un train chargé de poudre, fit observer
Andrews au chef de gare, ne peut rester en
chemin pour le bon plaisir d'un train de voya-
geurs. Donc, en route.

Le train s'ébranla doucement, mais dés cru'il
fut hors de vue de la station, il prit une allure
rapide : les wagons semblaient sauter sur les
rails ; on ralentissait à peine pour passer les
courbes, et le sifflet se faisait entendre sans
discontinuer. Cette marche vertigineuse n'était
Eas sans inquiéter les hommes enfermés dans
is wagons; ils se demandaient la cause :

étaient-ils donc poursuivis I ou bien Andrews
se hâtait-il de gagner le premier pont qu'ils
devaient incendier ? autant de questions aux-
quelles ils ne pouvaient répondre.

Le but d'Andrews était tout simplement
d'atteindre la station de Calhoun avant le pas-
sage du train de voyageurs ; dans le cas où il
le rencontrerait en rase campagne, il ralenti-
rait sa marche pour éviter une collision, mais
il obligerait le convoi à rebrousser chemin
jusqu 'à la prochaine station, afin que lui,
Andrews, put passer et continuer; ce projet
était hardi.

En arrivant à Calhoun, Andrews trouva le
train de voyageurs prôt à partir , il donna des
ordres qui furent immédiatement exécutés, et

Subsides. — Le conseil d Etat de Vaud
a voté un prix de 1000 fr. pour le Tir fédéral
de Genève. Il a de même accordé un sub-
side de 50 fr. au Comité de la fôte fédérale
des sous-officiers de Lucerne, ainsi qu 'une
somme de 2000 fr. en faveur de l'Exposition
nationale d'agriculture.

Petite chronique des cantons
Il y a eu deux accidents la semaine der-

nière à la gare de Neuchàlel :
Mardi matin , un nommé Christian Hilde-

brand , aiguilleur , père de sept enfants , étant
monté sur le marche-pied d'une locomotive
en manœuvre, a été serré entre la machine
et une guérite. L'espace libre était de 20 cm.
au plus. Hildebrand a dû être transporté à
l'hôpital de la Providence. Il n'a aucune
fracture grave, mais on craint des lésions
internes.

Vendredi soir , à 7 h., le nommé E. Niklaus ,
employé, a été tamponné par nn -wagon.
Renversé sur le sol , il y est resté sans
connaissance pendant un certain temps. Il
fut reconduit à son domicile , où l'on constata
de légères fractures. On craint cependant
d'autres complications.

— Un incendie a détruit , dans la nuit de
dimanche , deux bâtiments à Fontanezier
(Vaud). Le feu a été mis par un individu
qui , recueilli le soir en état d'ivresse parl'un des propriétaires incendiés , a passé la
nuit dans la grange. Le malheureux a avoué
avoir mis le feu en voulant allumer sa pipe.

— Une vache de Saignelégier a mis bas
un véritable monstre ; le sujet a la tète du
dogue, les oreilles du porc ainsi que la partie
de derrière y compris la queue ; le milieu du
corps n'offre rien de particulier , mais au
poitrail se trouvent deux énormes loupes en
sautoir ; enfin ce monstre a de grosses mous-
taches sur les naseaux. Il sera mis dans de
l'alcool pour être conservé à titre de curio-
sité

—- Lundi soir , à Lausanne, un nommé
Progler , ferblantier , âgé de 35 ans, père de
cinq enfants , est tombé du toi t de la maison
Goll , square de Georgette , et s'est tué sur le
coup.

Nouvelles de l'étranger
Une élection à Paris

Dimanche, les électeurs de l'arrondisse-
ment de la Seine se sont donné un repré-
sentant à la Chambre des députés dans la
personne de M. Mesureur , laïcisateur en-
ragé, qui s'est rendu tristement fameux
par son projet de débaptisation des rues de
Paris. M. Mesureur a obtenu 220,000 voix.

En môme temps , le corps électoral a fait
une démonslrarion en l'honneur du général
Boulanger , en lui donnant 38,500 suffrages ,
bien qu 'il ne fût pas candidat .

Mort d'un patriote alsacien

Il y a un mois à peine l'Alsace ensevelis
sait avec honneur Jacques Kablé , un de ses
plus dignes citoyens ; aujourd'hui la mort
vient d'enlever fe doyen de cetle vaill ante
phalange si dévouée aux intérêts de la patrie
alsacienne, Jean Dollfus, ancien représentant
de Mulhouse au Reichstag allemand , ancien
maire de cette ville.

Né le 26 septembre 1800, il était à la fois
le doyen de la représentation d'Alsace-Lor-
raine et du Reichstag allemand tout entier ;
lors de l'ouverture de la période législative
de 1881, il aurait présidé le Reichstag en

» t „ A il T We3
f ' .T 9̂ de. ̂ "che11 i 1 l'*D-aemi les serrait de près ! Le train était en

i.«î^nifn „T y geuïs £ut -dépa2sé' ?l le Géné- VU9 > e t s i  Près déjà qu 'on pouvait distinguerrai continua sa route , qui ne devait plus ôtre des hommes armés èur la locomotive. C'estobstruée par aucun train jusqu'au but.
Quelques milles après la station de Calhoun ,on lit halte pour couper le fil et graisser lamachine ; on enleva et l'on arracha des rails.

Gomme on devait s'arrêter pendant un quart-
d'heure environ, un peu plus loin , pour brûler
le grand pont qui traverse la rivière Ooste-
naula, Andrews pensa qu'il était prudent , au
cas où un train de Kingston serait envoyé à sa
poursuite, de couper la voie. Malheureusement,
cette idée qui, au premier abord, parut excel-
lente, eut les plus terribles conséquences pour
les volontaires, conséquences qu'ils auraient
évitées en brûlant tout d'abord le pont.

Le mécanicien passa l'inspection de la ma-
chine, il la trouva en bon état, quoique l'eau
et le bois commençassent à manquer. Le fil
fut coupé et huit hommes, s'emparant de l'ex-
trémité d'un rail, réunirent tous leurs efforts
pour l'arracher; mais il était trop solidement
fixé. Les volontaires allaient l'abandonner
pour enlever encore un ou deux écrous, quand
au loin, dans la direction de Kingston, ils en-
tendirent le sifflet d'une locomotive I

L'effet de ce coup de sifflet fut magique : en
un clin d'œil, sous l'effort combiné des huit
hommes, dont la puissance était décuplée par
l'imminence du danger, le rail céda tout à coup
et tous tombèrent à la renverse, roulant ju s-
qu'au bas du remblai. En un instant , tout le
monde se releva, gravit l'escarpement et sauta
dans les wagons.

Maintenant, il n'y avait plus à en douter :
Andrews et ses hommes étaient poursuivis ;

cette qualité , s'il était arrivé à Berlin avant
l'élection du président défiaitif.

Mulhouse , qui avai t élu , en 1874, M.
Hœffely, grand industriel de Pfastatt , élut
aux quatre élections suivantes son ancien
maire, Jean Dollfus , et ce n'est qu 'aux élec-
tions de février dernier qu 'il se retirait défi-
nitivement de la vie publique.

Nos lecteurs savent que M. Djllfus était
protestataire de la couleur du regretté Jac-
ques Kablé ; en raison de son grand âge, il
était moins homme d'action , mais ne man-
quait jamais au Reichstag dans les grandes
circonstances. Chez Jean Dollfus , l 'indus-
triel intelligent et travailleur était doublé
d' un économiste distingué.

La Nubie , la Palestine et tout le Levant ,
l'Espagne, etc., ont étô parcourus par lui.
Il était commandeur de la Légion d'hon-
neur et portait a jus te  titre les y Urnes aca-
démiques. Le roi de Portugal l'av dt nommé
chevalier de l'ordre du Christ.

Jean Dollfus avait un cœur excellent ;
constamment U marquait sa soUici .uile à la
classe ouvrière , à la classe des pauvres et
des déshérités, il avait créé des maisons ou-
vrières , des économats , des asiles et même
une maison de refuge pour les étrangers
pauvres de passage à Mulhouse. Qaoique
pro testant , il donnait largement quand il
était sollicité pour une œuvre catholique.

Depuis ces dernières années il sentait le
poids de l'âge ; mais il supportait avec rési-
gnation les infirmités , et il s'est éteint dou-
cement , entouré des siens.

Mulhouse fera de dignes funérailles à
son illustre enfant , et l'Alsace n'oubliera
point que , jusqu 'à l'âge de 86 ans , Jean Doll-
fus est resté sur la brèche pour défendre la
chose publique et les droits de ses conci-
toyens.

Russie et France
Le général Le Flô , ancien ambassadeur

de France en Russie, vient de communi-
quer au Figaro, qui les a publiés samedi,
de curieux renseignements sur l'interven-
tion de l'empereur Alexandre II dans les
relations de la France et de l'Allemagne,
en 1875.

Au printemps de cette année-là , les crain-
tes d'une guerre avec 1'Allemagae s'étaient
produites avec une extrême vivacité. Le
général Le Flô avait eu à s'entretenir avec
le prince Gortschakoff , chancelier de Russie,
et , daus une lettre qu'il adressait le 20 avril
au duc de Decazes, ministre des affaires
étrangères de France , le général Le Flô ren-
dait compte comme suit d'une conversation
qu 'il avait eue avec le czar sur le môme
sujet :

Je comprends votre anxiété, m'a répondu SaMajesté , et j'en déplore les causes; j'ai la con-viction cependant que l'Allemagne est très loinde vouloir la guerre et que tous ces agisse-
ments trôs regrettables de M. de Bismark ne
sont que des ruses emp loyées par lui pour
mieux assurer son pouvoir en se faisant croire
plus nécessaire par l'étalage de dangers imagi-
naires. Je sais pertinemment que l'empereur
Guillaume est trôs résolument opposé à toute
nouvelle guerre, et si Sa Majesté venait à
manquer , je crois que le prince imoôrial ne la
voudrait pas plus que son père. Bi tout cas,
so/ez assuré que je veux la paix co urne vous,
et que je ne négligerai rien pour qu 'elle ne soit
pas troublée.

— La France l'espère ainsi, Sire, ai-je ré-
pondu , et elle compte, pour détourner d'elle
les dangers qui la menacent, sur la puissante
intervention de Votre Majesté dont la parole
respectée exerce aujourd'hui une si grande
inlluence en Europe.

Et la conversation contiauant , le czar
Alexandre II ajouta :

— Quoi qu'il en soit, je le répète , on ne peut
pas vous faire la guerre tant que vous ne don-

daas la fuite , maintenant qu'il fallait chercher
le salut I

Mais, d'où venait cette locomotive ? Qui la
conduisait?

Avant de faire le récit de cette chasse émou-
vante de deux locomotives, il nous faut retour-ner en arrière, à Big-Shanty, au moment oùles confédérés s'aperçurent de l'enlèvement dutrain.

CHAPITRE VI

LA POURSUITE

c_ uA'u?sit'?t lie le train eut fait halte à Big-_ _>_ .anty, les voyageurs et les employés se pré-cipitèrent hors des wagons. William A. Fufler,le conducteur , Anthony Murphy, directeur des
f r «  u ca8mLa de fer de l'Etat, à Atlanta,et JeUerson Gain, mécanicien, quittèrent lalomotive , et la laissant à la garde des fonction-naires, s'en allèrent, pleins de confiance, dé-jeuner au buffet de Bîg-Shanty. Ils avaient à

peine commencé à goûter aux mets placés
devant eux, que Murphy, qui était assis tour-
nant le dos à la fenêtre, entendit le bruit de
la vapeur s'engageant dans la soupape.

— Fuller, s'écria-t-il, qui donc manœuvra
votre train?

En môme temps, Gain se leva.
— Quelqu'un emmène le train 1 exclama-t-il.

(A suivre.)



flfl z aucune raison sérieuse, et vous n'en don-
nez pas. S'il en était autrement, c'est-à-dire si
1 Allemagne entendait entrer en campagne
sans motifs ou sous des prétextes futiles, elle
s? placerait vis-à-vis de l'Europe dans la môme
situation que Bonaparte en 1870.

Et Sa Majesté a ajoulé d'un ton plus bas
6t entre ses dents quelque chose comme
*teci , que l'expression du visage indiquait
toieux que la parole :

— Et ce serait à ses risques et périls.
Quelques jours plus tard , le général -Le

Flô rencontrait l'empereur à la |promenade,
et ce dernier lui disait :

— Eh bien 1 on se calme un peu là-bas T
« Là-bas ! » visait-il Paris ou Berlin ? Le géné-
ral prit Paris et répondit :

— On y est naturellement porté par la pensée
du prochain voyage de Votre Majesté à Berlin
où l'on sait qu'elle n'apportera que des conseils
de modération et des paroles de paix.

— Ah ! certainement, ïeprit l'empereur ; j'y
serai un élément calmant.

On comprend l'effet produit par la lettre
du général Le Flô à Paris, où le gouverne-
ment était en proie aux inquiétudes d'une
guerre prochaine.

Invité à faire ses efforts pour obtenir des
assurances plus précises encore, le général
communigua à l'empereur, par I'inlermé«
diaire du chancelier de l'empire , les dépê-
ches qu 'il recevait de son gouvernement.
L'empereur , en les lui retournant, lui fit
dire « qu 'il confirmait tout ce qu'il avait dit
de vive voix. »

La publication des documents communi-
qués par le général Le Fiô paraît avoir pro-
duit une certaine sensation en Allemagne.
A Paris il a causé un vif mécontentement
dans les sphères officielles. Une note du
minislère des affaires étrangères inflige le
blâme le plus sévère à « l ' ancien agent»
qui , sans aucune autorisation préalable , se
permet de pareilles révélations.

L Italie et l'Abyssinie
Il est à peu près sûr aujourd'hui que l'I-

talie n'entreprendra pas de campagne en
Abyssinie avant l'automne prochain. Ce qui
semble beaucoup moins décidé, c'est le
plan auquel s'est arrêté ou s'arrêtera le
gouvernement. La plus grande obscurité
plane encore sur la forme et les proportions
que doit prendre cette expédition militaire
qu'on prépare depuis plusieurs mois.

Et d'abord , y aura-t-il une expédition mi-
litaire? Il est vrai, le général Saletta a pro-
clamé le blocus sur la côte de l'Abyssinie ,chaque semaine des contingents nouveaux
partent pour la Mer Rouge. Mais l'altitudede 1 Italie , dès le début de l'occupation de
Massaouah, a été si pleine d'incohérences
et de contradictions que rien, à cet égard,ne saurait plus nous surprendre. Après la
malheureuse affaire de Dogali , on ne son-geait que vengeance, conquête et annexion.
Srnirt? «ft 
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1 expédition dura une centaine de jours , et
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Anglais est infiniment plus courte et plus
commode que celfe que devraient sufvre
ies italiens en partant de Massaouah. Or ,aujourd hui , avec les progrès réalisés par
les Abyssins , une campagne en règle de
i Italie ne saurait se faire à moins d'une ar-
mée de 30,000 hommes, ce qui suppose une
dépense de quatre à cinq cents millions.
Le trésor public n'est pas en mesure d'yfaire face : ce serait à bref délai ie déficit ,les augmentations d'impôts ou la banque-
route. Sans compter que le profit matériel
et moral d une telle expédition serait des
plus douteux.

Comme on le voit , si le gouvernement
italien hésite à donner le signal des hosti-
lités, ce n'est pas seulement à cause de la
saison, c'est aussi par ce que les chances
d'une telle expédition sont terriblement in-
certaines , et le résultat singulièrement dou-
teux.

Le " Palais du peuple „ à Londres
Une grande fête populaire a eu lieu à

Londres, le 14 mai. Il s'agissait d'inaugurer
une institution ingénieuse et bienfaisante,
destinée à pourvoir à l'instruction et à la
récréation des habitants des quartiers pau-
vres, qui est aujourd'hui en grande partie
achevée grâce à des^fonds réunis exclusive-
ment par souscriptions et dont l'idée même
est due à l'initiative privée.

Le palais du peuple, le Peopl's palace, est
un grand et bel édifice situé dans l'est de la
ville ; il ne comprend encore qu'une biblio-
thèque, des salles de conférence, une grande
salle de concert et de représentations théâ-
trales ; on compte y joindre, toujours grâce à
des subsides fournis par le  public, des jardias
d hiver et d'été, des gymnases , des pisci nes
de natation, des écoles professionnelles de

toute sorte et môme des écoles d 'économie
domestique. Tout cet établissement complexe
a pour but de constituer, à l'usage des clas-
ses populaires de Londres un lieu d'amuse-
ment, d'exercice, de récréation intellectuelle
ou d'instruction, et de combler ainsi une
lacune qui existe dans la plupart des capita-
les modernes.

Le Queena hall, une salle à l'intérieur du
palais, peut contenir environ 2,000 personnes ;
elle a 130 pieds de longueur sur 75 de
largeur. Des deux côtés de la salle sont
établies deux galeries supportées par des ca-
riatides. Dans ces deux galeries sont 22 sta-
tues représentant 22 reines d'Angleterre. La
statue de la reine Victoria occupe naturelle-
ment la place d'honneur. A l'autre extrémité
du hall se trou ve an grand orgue dont M. Dyer
Edwardes est le donateur.

Le Queens hall a été inauguré le 14 mai ;
en même temps la posé de la première pierre
des écoles professionnelles qui doivent y
être .adjointes a été solennisée. Gomme dans
toules les cérémonies officielles en Angle-
terre , la reli gion a eu sa place dans la solen-
nité; ce n 'est qu 'après une prière de l'arche-
vêque de Gauiorbéry que la reine a pris la
truelle pour poser la première pierre de
l'édifice. Ceja fait, l'archevêque a donné sa
bénédiction et Jes musiques ont joué le Rule
Britannia.

En quit tant  le Palais du peuple, la reine
Victoria , suivie d'un nombreux cortège, s'est
rendue à Mansion house, où un lunch a été
offert à Sa Majesté par le lord-maire. On sait
que cette souveraine garde une retraite
presque absolue depuis la mort du prince
eonsort; aussi le désir de l'apercevoir en
public a donné lieu à un immense concours
de foule; tout le trajet du cortège officiel
était pavoisé de Ja manière la plus brillante,
et nombre des cartouches suspendus en tra-
vers des rues exprimaient le souhait que
cette sortie de la reine fût bientôt suivie
d'autres. Les fêtes que l'on prépare pour le
jubilé du règne de la souveraine l'amèneront
sans doute à se conformer à ce vœu.

Gomme nous l'avons dit plus haut , les
installations du Peopl's palace ne sont pas
achevées. G'est à M. Beaumont que revient
l'initiative du projet qu 'on est en train de
réaliser. Il fit construire, il y a quarante-sept
ans, à ses frais , une grande salle de confé-
rence et une bibliothèque pour les ouvriers ;
M. Beaumont laissa 13,000 livres pour l'en-
tretien de cette institution et en remit la
direction , à sa mort , à un comité de fidéi-
commissaires présidé par son fils John
A. Beaumont. Gomme le fonds d'entretien
ne suffisait pas, on s'adressa , pour le com-
pléter , au public ; les souscri ptions affluèrent
en grand nombre , on rassembla 75,000 livres
(1,875,000 fr.) et il fut possible de développer
singulièrement le plan de l'établissement
populaire que M. Beaumont avait fondé.

La corporation des drapiers de Londres a
souscrit 500,000 francs.

Le czar à Novo-Tclierkask

Le czar a conféré un grand nombre de
dignités de cour et de décorations aux nota-
bilités cosaques des deux sexes.

Il a reçu, outre la députation des Cosa-
ques du Don, dix-sept délégations appor-
tant le sel et le pain, envoyées par la no-
blesse du Don, par plusieurs villes, par les
ouvriers des usines et par les ouvriers du
chemin de fer.

Les propriétaires des mines de charbon
du Don ont présenté le sel et le pain dans
un vase d'anthracite pesant deux pouds,
garni d'argent ; le clergé kalmouck a ap-
porté un plat représentant un vase de sa-
crifice boudhique.

Jeudi soir, l'illumination de Novo-Tcher-
kask était splendide. Jusqu'à minuit, la po-
pulation s'est promenée dans les jardins et
les rues. Chaque fois que le peuple aperce-
vait la famille impériale, il l'acclamait avec
enthousiasme.

Le czar a visité vendredi encore le temple
des Kalmoucks et a assisté à un dîner offert
par la noblesse ; le soir, à 7 heures, il a
quitté Novo-Tckerkask, salué par les accla-
mations de toute la population.

L'idée corporative aux Etats-Unis
Les Etats-Unis comptent un nombre im-

mense d'associations professionnelles, prati-
quant toutes l'assistance mutuelle sous des
formes en rapport avec leurs besoins spé-
ciaux.

Mais en général jusqu'ici elles n'avaient
pas montré de dispositions bien déterminées
pour la réglementation du travail.

Depuis quelque temps au contraire un
mouvement assez considérable se manifeste
dans ce sens. Les menuisiers, les charpentiers,
les serruriers de plusieurs villes importantes
ont réclamé surtout l'organisation de l'ap-
prentissage.

Les charpentiers particulièrement insistent
sur ce point, fis demandent qae l'apprentis-
sage dure quatre ans et qu'on ne soit admis
dans l'atelier qu'à 21 ans. Il importe, déclare

le journal officiel de 1 association, qu'on dé-
barrasse le corps de métier de cette nuée de
bras inutiles qui abaissent le niveau du
travail.

Rien de plus juste et de plus conforme au
principe du régime corporatif.

La famille professionnelle doit être exclu-
si vement composée de bons travailleurs
pour inspirer la confiance , s'acquérir une
solide clientèle et faire ses affaires.

Les gâcheurs du métier compromettent ses
intérêts. Naguère , grâce au régime corporatif ,
ils étaient l'exception. Aujourd'hui, par suite
de la destruction de cette organisation, ils
pullulent comme les parasites.

Production du Brésil en diamants
Dapuis l'année 1729, date de la découverte

du premier diamant , le Brésil a exporté en-
viron 2,500 kil. de eette pierre précieuse ,
d'une valeur approximative de 500 millions
de francs.

La production a élé surtout abondante
pendant les trois derniers quarts du siècle
dernier, époque de la fièvre des mines.

Ce ne fut malheureusement qu 'au détri-
ment de l'agriculture et de l'industrie, les
seules véritables richesses d'un pays.

Canton de Fribourg
La votation du Lac

Nous donnons ici le détail du scrutin
de dimanche dans les communes du dis-
trict du Lac. Pour faciliter la constatation
du terrain gagné par la candidature con-
servatrice, nous mettons en regard de ce
vote celui du 13 f é vrier dernier :

22 mai 13 février

Î Ï ! !Comrannes a "fj © -g
M e-«s . sa .a a

Agritnoine . . . .  34 5 39 3
Barberêche . . . .  26 59 25 37
Buchillon 34 — 41 9
Chandossel . . . .  — 18 1 33
C h a m p a g n y . . . .  43 3 51 6
Charmey 59 33 83 18
Chatel 27 7 33 6
Chiètres 99 97 133 94
Cordast 2 63 12 31
Cormérod 22 38 37 20
Cormondes . . . .  17 99 10 76
Corsa2et.es . . . .  — 40 — 16
C o u r g e v a u d . . . .  28 42 53 15
Courte von . . . .  33 17 26 28
Cournillens . . . .  7 57 7 49
Courtaman . . . .  5 18 1 16
Courtepin 7 39 9 34
Courtion 8 34 9 34
Cressier — 85 1 79
Fr-oschel 25 25 31 30
Guschelmuth . . .  1 21 12 15
Hauteville . . . .  22 8 20 10
Jentes 24 13 39 9
Liebistorf 4 Si 14 87
Lourtens 53 — 53 —
Meyriez et Greng . . 32 7 42 6
Misery 16 31 8 81
Montilier 92 9 95 16
Morat 339 45 344 35
Orraey 42 54 53 45
Ried 136 3 135 10
Salvagny 44 25 42 33
Villarepos . . . .  17 29 17 30
Vuilly-le-Haut . . .  63 15 87 23
Vuïlty-fe-Bas . . .  ±13 12 16i 17
Wallenbuch . . . .  4 7 6 3
Wallenried . . . .  14 23 24 15

Total 1488 1145 1751 1015
Si nous additionnons séparément , les

résultats des communes protestantes et
ceux des communes catholiques, nous
obtenons les chiffres suivants :

Les communes protestantes ont donné
à M. Tschachtli 420 voix ; les communes
catholiques 725.

Cette constatation est encourageante.
Elle nous prouve que loin d'être en baisse
dans la partie protestan te du Lac, le par ti
conservateur démocratique s'y affirme
de plus de plus. Le Lac catholique, de
son côté, tient en réserve un contingent
plus nombreux encore pour les grands
jours.

On lit dans le Bien public du 7 mal, Jour-
nal rédigé par deux avocats :

L'immatérialité (sic) de certains bonis est
due uniquement au système défectueux de
comptabilité qu'on persiste à conserver pour
la publication des comptes de l'Etat.

Tiré du même journal , numéro du 12 mal :
Pour les comptes de l'Etat... le public n'en

connaît crue ce qu'on lui laisse entrevoir à tra-
vers les brouillards d'une comptabilité irra-
tionnelle. . .

En regard de ces appréciations fantaisis-
tes, citons ce que dit a. cet égard le Bulletin
financier de Lausanne, journa l publié par
un homme compétent dans la question de
finance et de comptabilité. M. le banquier
Henri Sieber qni le rédige est censeur de la
Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et membre du Comité de sur-

veillance de la Caisse hypothécaire vau-
doise.

Le Bulletin financier fait donc précéder
la publication des chiffres du bilan de l'Etat
de Fribourg de la remarque suivante, sobre
et concluante : ¦<

Les comptes généraux présentés par l'admi-
nistration des finances du canton de Fribourg
pour l'exercice de 1886... sont établis avea
elnrté » ils sont le tableau de la situation
excellente et de la bonne administration, ie
ce canton.

Le Pays n'avait-il pas raison de dire, ces
jours derniers, que le Bien public semble
s'être donné pour mission de dénigrer le
canton de Fribourg ?

RÉUNION GÉNÉRALE
DES SOCIÉTÉS DE SAINTE-CÉCILE*

A Fribonrg, le 30 mal 1887

PROGRAMME
Matin 7 V» b. Répétition générale à l'église de

Saint-Maurice.
» 8 . Réception des Sociétés, à l'Hôtel

des Bouchers.
¦ 8 '/« > Cortège à l'église des révérends

Pérès Cordeliers (le cortège s'or-
ganisera devant la Chancellerie).

» 9 » Oflice. (La messe sera exécutée
par la Société de Sainte-Cécile
de Saint-Maurice, à Fribourg-
Missa in honorent Sanctce Lu-
ciœ de Witt , arrangée ponr
chœur d'hommes, par Edenho-
fer.) Avant l'allocution faite par
M. Stammler, révérend curé de
Berne, Veni creator de Witt. —
Le propre de la Masse sera
chanté en plain-chant, d'après
l'édition de Ratisbonne.

PRODUCTION DES SOCIÉTÉS :
1. Chceur d'ensemble : Vere lan-

guores LOTTI.
2. Section de Schmitten : Ore-

mus pro Pontif ice noslro
Leone, pour voix d'hommes. WILTBBROSIJU,

3. Section de Fribourg (St-Mau-
rice): JubilateDso, pourvois
d'hommes AIBLINOER.

4. Section de St-Antoine : Aima
redemptoris Mater , pour
choeur mixte MITTERER.

5.Section de Tavel : Veni
Sancte Spiritus , pour voix
d'hommes WITT.

6. Chœur d'ensemble : Locus
iste . . . .. . . . .  AlBLINGER-

7. Section d'Alterswyl : Allé-
luia, pour voix d'hommes . KOSNEN.

8. Section de Chevrilles : O sa-
lutaris Hostia, pour voix
d'hommes OBERHOFPEH

9. Section de Plasselb : Regina
cœli, pour voix d'hommes . WITT.

10. Section de St-Sylvestre : Re-
sonet in laudibus, pour voix
d'hommes JASPER.

11. Section de Dirlaret : Regina
cœli, pour chœur mixte . . SGHOLZ.

12. Section de Fribourg (S' Jean):
Salve regina, pour chœur
d'hommes Ras DER.

13. Section de Vuisternens-dev.-
Romont: O salutaris Hos-
tia, pour chœur d'hommes . .*.

14. Chœur d'ensemble : Regina
cœli LOTTI.

15. Chœur d'ensemble : Tantum
ergo WITT.

BENEDICTION DU SAINT-SA.CREMENT
16. Laudate Lominum . . . SCHA.LI_.ER.

A midi, banquet à la Grenette, Prix2fr .  50
avec vin. Production de chants populaires.

Observations. — La quête qui se fera pen-
dant l'Office est en faveur de la Caisse centrale
de la Société.

Les personnes qui désirent prendre part an
banquet sont priées de s'inscrire, dici au
27 mai, auprès de M. Bruihart , à l'Imprimerie
de Saint-Paul, à Fribourg. Les cartes seront
expédiées immédiatement contre rembourse-
ment.

Pour la ville de Fribourg, on peut se procu-
rer des cartes de banquet à l'Imprimerie ca-
tholique suisse.

VARIETES
'̂ Jean Boccart

Ils étaient sept en tout : le père, la môre et
cinq enfants; l'alné n'avait pas sept ans, et le
dernier sept mois à peine.

A Marseille, dans le grand brouhaha de l'em-
barquement, noyés dans la foule grouillante,
affairés, désorientés par toute cette activité:
fébrile, le passé ne leur apparaissait déjà plus;
qu'entouré d'une brume épaisse, l'avenir n'exis-
tait pas encore, le présent seul les absorbait.

Mais lorsque la Provence doubla le bout du.
musoir, le cap à l'ouest, que l'hélice se mit à
tourner plus vite, en pleine marche, au milieu
du grand silence qui tout à coup tomba surjle
navire, ils éprouvèrent comme un déchirement
dans la poitrine. Une angoisse les prit à la
gorge.

Une grosse larme jaillit brusquement dos
yeux gonflés de Jean Boccart. Instinctivement
il étendit les bras pour réunir, pressés autour
de lui, ses quatre enfants, pendant que «m«^
gard se fixait ému sur sa femme .«" ^"rîjî.
le cinquième, perdue, elle aussi, dans una
rêverie douloureuse. - _ . « »„,_ _ VAFR t«*-^JfgSATWi^^Siî
ges

7 deux cotés de la route poudreuse, les
champs caillouteux, les arbres à la verdure*



Î
âle, les horizons ternes, les paysages tristes
e cette terre de Savoie, pauvre, ingrate au

travailleur, mais où tous deux avaient sué
d'ahan , s'étaient aimés.

,Les enfants , les paupières écarqùillées, re-
gardaient sans voir, troublés par cet inconnu
¦qui les enveloppait de toute part. Instinctive-
ment ils se serrèrent les uns contre les autres
«t;s.e blottirent entre les genoux du jpère.
. , Ce mouvement réveilla Jean Boccart. Il
secoua . sa tête qu'une lourdeur envahissait.
C'était pour cette petite famille qu'il s'exilait.
La vie était trop duie. Après le mariage, les
gosses étaient venus tout de suite, trop vite,
un par an. Mais le champ n'était pas devenu
fécond à proportion.

C'est pour cela qu'il partait , les emmenant
"Vers le pays du soleil, vers les terres grasses
dont on parlait souvent au village , sur la foi
de prospectus répandus à profusion, séduit
aussi par, l'histoire qu'on racpntait d'un ami
qui avait fait fortune dans les Amériques.
. Quelle fortune I On n'en savait rien au juste.
Le mot suffisait.

H renferme fant d'attractions aue l'évocation
seule de ce vocable obscur suffit pour rendre
l'espérance et la foi au père. Tout de suite
Jl se leva. Autour de lui le mouvement renais-

f m t  ïm\ m qui concerne les kmmm-% s'adresser exclusivement à l'Agença suisse de Publicité G-REIL-FUSSLI & G
Fsrffoourig;, ëfl, rae des f8p©s_t®es, Fribourg, Suisse

Hôtel et Restaurant HABIS
A. ZXJÏVIGÏÏ,

situé sur la place de la Gare , avec une cuisine excellente, des vins réels et de la bonne
Mère, à des prix très modérés. Se recommande à l'honorable public,

(O. 425) (Gustave HABISBEUTIXGEK.

HENNIEZ -LES-BAINS <VAUDI
MMX KEOTJXT EN JVTS

Envoi gratis du prospectus avec vignette, analyse des eaux , leur application et
itinéraire des bains , ainsi que la notice détaillée , aux personnes qui en feront la de-
mande. (O. 444)

CACAO VA» HOUTEN
pur et soluble en poudre

PÏ.1X DE DETAIL pour toute la Suisse :
à Fr. 4 SO la boîte de \_ Kg. net.

™ »» »» 99 14 99 9»
1 Pf .  1lX f ï t K J  „ „ . , 99 • |8 99 # 99

Se trouve dans tontes les meilleures phaimacies, drogueries, épiceries, confiseries,
magasins de comestibles. (O 603)
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sait. La mélancolie est un plaisir de riches;
il faut des loisirs pour en savourer les en-
dormantes amertumes. Les pauvres aiment
mieux s'étourdir.

Dès le second jour, les émigrants avaient
jeté à la mer souvenirs et regrets.

(A suivre.)

_F\A.JT- 3 a>I-V_H!_Ri@

DéCOUVERTE DE LA yHOTOGBAEPHiE Et. COU-
LEURS . — On ignore généralement que l'art
de la photographie a commencé en 1839 et que
par conséquent Von pourra célébrer le cin-
quantenaire en 1889. Cette découverte fut
considérée comme tellement importante que
le gouvernement français accorda à Daguerre
une somme de 625,C00 francs pour le décider à
publier le secret de ses procédés, qui étaient
absolument primitifs.

Quand une personne •voulait poser , elle
devait garder l'immobilité pendant 5 à 6 mi-
nutes, et comme on ne pouvait songer à
saisir le regard , elle était obligée de tenir lea
yeux fermés. Les progrès depuis lors ont
été constants et innombrables.

&»&&_•

M. Mayall, photographe à Londres, vient
d'en ajouter un depuis longtemps désiré et
poursuivi. Il a découvert le moyen de pho-
tographier en couleur, et les photographies
coloriées ne coûteront que la vingtième par-
tie de leur prix actuel. Cette nouvelle nous
est donnée par le journal le Globe qui ajoute
qu'une photographie en couleur , représentant
la .princesse Christian, vient d'être admirable-
ment réussie par le procédé nouveau. Souhai-
tons que cette nouvelle se confirme.

M. bousSKNs, Rédacteur
Vieux cognacs

à 2 fir. 50 et à 4 fir. la bouteille,
ches JEAN KAFSER, à Fribourg. (224)

Bouxkin, Draps d'JEtalm, garanti pure
laine, et Drap mitaine pour Messieurs et
Garçons , décati et prôt à l'usage, 130 ,cm. à
140 cm . de largeur , «te * fr. 95 eent. la_l_nii-aune ou 3 îr. 25 cent, le mètre jus-
qu 'aux qualités les plus fines à 4 1'r. 95 1a
demi-aune, est expédié en mètres seuls ou
en pièces entières franco de port à domicile par
Oettiiger «fc Co.» Ceutralbof, '£.uvleU.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons,
sur demande franco et gratis. (O. 378)

M. E. GERSTER
medecin-chirurgien-dentiste

N° 1, rue de la Préfecture , Berne
(ancien élève du Dr Munsch),

reçoit régulièrement tous les jours , de
8 heures à 6 heures du soir , excepté le
dimanche. (0. 445)

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Cie, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comêdus, etc., rafraîchit le teint
et est en même temps un agréable savon
de toilette. (O. 427)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-6œtz, à Fribourg.

Laiterie a vapeur de La-Boche
BEURRE DE PETIT-LAIT

Ne pas confondre ce beurre avec celui
dit de bret*.

Le beurre de petit-lait se conserve plus
de quinze jours sans prendre de mau-
vais goût, à la fonte son déchet est beau-
coup moins considérable que celui du
beurre de crème. Prix 2 ir. 40 le kilo.

Seul dépOt à Pribourg, par livres et
demi-livres, chez M. H. Brunisholz,confiseur , rue de Lausanne. (0.443)

DOMAINE A VENDRE
La maison Gyr et Gi0 , marchands de

vins , à Lausanne, fera vendre par voie
de mise publi que , le domaine qu 'elle pos-
sède à Avry-sur-Matran, comprenant
habitation , grange, écurie, jardin atte-
nant , avec 137 ares, 70 centiares en prés
et champs, et 60 ares, 30 centiares en fo-
rêt. La mise aura lieu au buffet de la gare
à Rosé, les juin prochain , à deux heures
de l'après-midi, sous dé favorables con-
ditions pour les payements. Pour voir les
immeubles, s'adresser à M. Schran-
neek, maréchal, à Avry-sur-Matran.
. _ (o. 4"/359)

Lithographie J. Menétrey
GJ-randL'DEtu.©, DF'j ritoonr'gç
Etiquettes gommées en tous gen-

res pour vins et liqueurs , depuis 50 cent,
à 3 fr. le cent. (O. 448)

Hl Ivrognerie ea
tWÊÊÊÊÊsWm Attestation ¦¦¦¦_ __¦_¦¦

Monsieur Karrer* Gallati, spécialiste j
Crlarlg. Vos remèdes ont eu un excellent
résultat ; le malade est complètement guéri
de ce vice. Le penchant antérieur pour
boire,est tout .à fait disparu ; ù, présent il
reste toujours à la maison. Courchapoi ^ .
15 sept. 1885. ï\ l»om Waltl-er. .

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer , soit avec
je consentement du malade , soit à son insu .
Garantie I Moitié des frais payable aprè^
guérison. Attestation , questionnaire , pros
pe-lus gratis. H '\ n ' mr  '1 M—

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 a. da soir-

Mai j 18) 19] 20) 21) 22| 23| _4] MaT

720,0 =- -= 720,0
715,0 = _ _== 715,0
710,0 |_ j _= 710,0

690,0 i=_ \ \ \ \  l l l  J= 690,0
THERMOMETRE (Qtnt<flrg<U) 

Mai | 18} 19j 20| 2l| 22,' 83j 2-i| Mai
7 h. matin I 7 7 5 4 2 3 5 7 h-matin 1
th. soli 10 10 16 10 5 6 9 lb.soir
7 h.soir 7 7 8 6 4 8 7 h soirMinimum j 7 7 5 4 2 3 Minimum
Mammum | 10 10 16 10 5 8 Maximum

On demande ____ _ t__^commoder, coudre et repasser. (O 450)
. Inutile de se présenter sans d'excellentes

recommandations. S'adresser à MM. Week
et Aeby, banquiers, à Fribourg.

TTlIP fillp d'âge mûr, connaissant bienU11C U1IC ja couture et ayant déjà tra-
vaillé cbez un maitre-tailleur ou cbez une
couturière, trouverait immédiatement dt
l'occupation en ville. Préférence pour une
une fille de la campagne. S'adresser à MM.
ORELL FUSSLI & O. (O 449)

DICTI0HM1BE COMPLET
de la. langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT ;

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots Jes plus importants concer-
nant les sciences, les lettres ef les arts:

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emp loi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en an seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

SANCTI

Thomae Aquinatis
Sunima theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 ir.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-cre, avantage précieux pour les
étudiants.

BETABIISSEMENT
DU

CULTE CATHOLIQUE
1DA __ S' IA: SUISSE PHOTESMTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par M. Hubert 'THORIN , ancien député
Prix : S francs 50.


