
Nouvelles suisses
Berne, i" max.

CONSEIL FéDéRAL. — M. Louis Mûrset ,
avocat , de Diesse (canton de Berne), gref-
fier de la Cour d'appel à Berne, est nommé
secrétaire de la section des chemins de fer
au Département fédéral des postes et che-
mins de fer.

Le Conseil fédéral a nommé lieutenants
des troupes d'administration , 24 aspirants
au sortir de l'école des officiers. Parmi eux ,
le remarque MM. Fritz Vetterli , à Lau-
sanne ; Charles Nicole, à Genève ; Henri De-
lacoste, à Monthey, et Jules Vuithier , à
Neuchâtel.

TIR FéDéRAL. — Le Comité vient de pu-
blier un avant-projet de plan de tir.

Suivant ce projet , il y aurait quatre bon-
nes cibles à 300 mètres (Patrie , Jung frau ,
Eiger , Mônch) et une bonne cible à 400 m.
(Berne).

Pour les bonnes cibles à 300 m. le visuel
est un cercle noir de 70 cm., contenant un
carton de 50 cm. divisé en 50,000 degrés.
On tirera deux coups sur chaque cible. Le
meilleur seul comptera.

Les mêmes conditions sont applicables
au tir à 400 m., avec cette différence que levisuel est de 80 cm., et que , en dehors ducarlon de 50 cm., il y a encore des cerclesconcentriques de 60, 70, 80, 90 et 100 cm.Poup le tir militaire , le visuel est uncercle noir de 70 cm. La cible est une cir-conférence de 150 cm. divisée en 50 points.
Le nombre des points prime le nombre des
touchés. Si plusieurs tireurs ont le môme
nombre de points , le rang est établi par le
nombre des touchés. Si les deux chiffres
sont égaux, le sort décide. Les armes d'or-
donnance sont seules admises à la cible
militaire.

Les « tou rnantes » seront établies à 300
et 400 m. A 300 m. : visuel 70 cm., carton
40 cm., mouche 5 cm. A 400 m. : visuel
80 cm., carton 50 cm., mouche 5 cm.

Le jeton coûtera 25 centimes. Dix cartons
donneront droit à. un écu de fête, 20 cartons
à deux écus, 100 cartons à une petite coupe ,
200 cartons à une grande coupe. En oulre ,
ïl est prévu pour ces cibles un très grand
Nombre de primes.

FRONTIèRE. — On écrit de Délie : « L'his-
toire du vol de 27,000 fr. dans la caisse du
Percepteur Feuillard , à Montbéliard , est ,
Paraît-il , une fable inventée par ce fonction-
naire qui serait lui-même le voleur. Il a été
arrêté et conduit à Dôle. Pour mieux cacher
son jeu il simule la folie. Il y a deux ans ,¦One aventure semblable lui était déjà arri-
vée. En outre , le même Feuillard a été im-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 1" mai.

ï>es avis privés de Londres prévoient
ÇUe la Russie refusera une enquête mais
Se déclarera prête à fournir toutes les ex-
plications que le général Komaroff pourra
donner. Elle donnera l'assurance for-
melle qu'elle n'a jamais eu l'intention
d'aller à Hérat.
rfl est probable que cela permettra de
J^rendre les négociations pour la 

déli-
^"ation des frontières.

ST-PETERSBOURG, 1" mai.
Un conseil _es ministres est convoquéPour aujourd'hui à St-Pétersbourg pour

conmme? la Proposition anglaise. Cette
dp yocat»on est considérée comme un fait
conX au&ure- 0n croit en effet que le
f ranco\ .n'eut Pas été convoqué si une
";l tl0tt n'avait Pas été considéréecomme possible.

T ûo . PARIS, l,r mai.-i-es avis de Londres constatent que les

pliqué dans une affaire d'incendie , d'où il r Chadelle , Després , Germen , Klein et Arnold ,
est sorti acquitté , mais non complètement
blanchi aux yeux de la population. »

HERD-BOOK. — Le VI* volume du Herd-
Book de la Suisse romande va être imprmé,
les éleveurs sont donc priés d'envoyer sans
retard les inscriptions de veaux qu 'ils pour-
raient avoir a faire , ainsi que les mutations
survenues dans leur bétail.

La lettre suivante a été adressée aux éle-
veurs ayant des animaux inscrits au Herd-
Book :

Monsieur,
La Commission du Herd-Book de la Suisse

romande , dans sa séance du 24 avril 1885, a
décidé de rayer du Herd-Book toutes les
vaches inscrites lors de l'origine de l'insti-
tution et dont aucun produit n'a été inscrit
depuis ces quatres années , à moins cepen-
dant que , possédant encore l'une de ces
vaches, vous exprimiez formellement et par
écrit , avant le 1" mai prochain , le désir de
la voir encore figurer au volume du Herd-
Book de cette année.

En conséquence , j 'ai l'honneur de vous
prévenir que , sauf la réserve ci-dessus, les
vaches N0'.... qui sont inscrites sous votre
nom seront définitivement rayées. Veuille?
m'en envoyer les certificats jaunes d'ins-
cription.

Agréez, Monsieur , l'assurance de ma par-
faite considération.

C. BOREL, secrétaire.

LéGION éTRANGèRE. — Voici les noms,
peut-ôtre un peu défigurés par le télégraphe,
des morts et blessés des derniers combats
au Tonkin , appartenant à la légion étrangère.
Nous serions étonnés s'il n'y avait pas quel-
que Suisse dans le nombre.

Tués : 1" régiment étranger. — Fesson,
caporal ; Eckhardt , Suster , Vos, Stiegler et
Saeuser, soldats.

2e régiment étranger. — Boyard , Schroé-
der , sergents ; Muesser , Schagene , caporaux ;
Lembzi, Descoubaz , Delcourt , Meyer, sol-
dats.

Disparus : 1er régiment étranger. — Unter-
ner , Hugili , Gerber , Hauer , Lebrun , Lun-
dreyst , Karen , Henry, soldats et Portquet ,
sergent.

2* régiment étranger. — Heussler , Gun-
ther , Laroche et Russmann , soldats.

Grièvement blessés: lor régiment étran-
ger. — Casanova , lieutenant; Trottet ,
adjudant ; Caubert , sergent ; Garsous , Vogt ,
Heysters, Hillars , Wegbecher , caporaux ;
Kugt , Kircher , Hildebrand , Lienhardt ,
Meyer , Schwar!z, Fallishamer , Hermann ,
Wurhraann, Frey, Wagner , Klein , Blenck,
Blampain , Knope , Schutte , Weber , Haag,
Grossmann , Stingel, Tuduss , Vinckin ,
Grasolin , Hubach , Guère , Bronner , Mirlin ,

bonnes impressions continuent. On croit
que si la Russie repousse l'arbitrage sur
l'incident du 30 mars, sa réponse sera
néanmoins conçue de manière à permet-
tre la reprise des négociations sur la déli-
mitation.

STOCKHOLM , 1" mai.
Les préparatifs de guerre à Gothland

marchent avec activité. Les officiers de la
milice impériale sont partis pour occuper
leur poste.

Le gouvernement demandera au Stor-
thing les crédits nécessaires pour la dé-
fense de la neutralité du pays.

PARIS, 1" mai.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit

que M. de Giers a déclaré aux ambassa-
deurs d'Autriche et de Turquie que la
Russie recommandera instamment le
calme aux habitants de la Macédoine et
qu'elle a blâmé la politique déloyale de la
Serbie. Il a insisté sur la nécessité de
prévenir la Grèce que les aspirations
panhelléniques ne répondent pas à la
position que cet Etat occupe dans le con-
cert européen.

M. de Giers affirme que la Russie dé-

soldats.
2* régiment étranger. — Renoult , sergent ;

Pierson , Bottscher , Ottenvalder , Wilke ,
Lunos , During, Kœni g, Cuso, Meyer , Hen-
nequin, Anima , Eggen , Beau , Baruklau et
Opitz , soldats.

ALCOOLISME. — La commission du conseil
des Etats pour l'alcoolisme , réunie à Liestal,
est présidée par M. Birmann. Aux délibéra-
tions prennent part MM. Deucher , conseiller
fédéral , ftummer , directeur du Bureau de
statistique , et Schatzmann , vice-chancelier
de la Confédération.

Après un long débat , le premier alinéa
de l'article constitutionnel 32 bis a été
rédigé comme suit :

« La Confédération est autorisée à édicter ,
par voie législative , des prescriptions sur
la fabrication et la vente des spiritueux ,
Cependant , les produits préparés pour l'ex-
portation ou qui ont subi une préparation
les rendant impropres à la consommation ,
sont exonérés de tout droit ou impôt.

« La distillation du vin , des fruits , des
racines de gentiane et des matières analo-
gues n 'est pas soumise aux prescriptions
fiscales de la législation fédérale. »

L'alinéa 5 a reçu la rédaction suivante :
« Les cantons sont tenus d'employer au

moins le 10 0(o de ces recettes à combattre
l'alcoolisme dans ses causes et ses effets. »

La dernière phrase , mentionnant l'obliga-
tion de dresser un rapport annuel pour le
Conseil fédéral a disparu.

Berne
M. Sahli , avocat à Berne , donne sa démis

sion de député au conseil des Etats.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
JLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Une représentation au cirque d'Hiver

l 'uris, 30 avril.
Oh I oui, c'était bien une représentation —

presque de gala — celle qu 'offrait hier soir au
public parisien l'apostat Loyson. Depuis quel-
ques jours les kiosques de publicité théâtrale
portaient entre deux affiches d'opérette , une
autre aux deux couleurs blanche et rose tendre
sur laquelle le nom du P. Hycinthe émergeait
en gros caractères : Elle annonçait pompeuse-
ment une conférence du renégat sur la Sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

Mue par un sentiment de curiosité légère
vis-à-vis de ce sinistre saltimbanque qui a
tout juré et tout violé, deux mille personnes
lui formaient un auditoire assez bariolé, com-

sire la paix et il croit que ce résultat
sera atteint par une entente personnelle
entre les souverains.

VIENNE , 1" mai.
La nuit dernière, vers 1 heure, une

forte secousse de tremblement de terre
s'est fait sentir dans la Haute-Autriche.
à Salzbourg et en Styrie.

A Kindberg (district de Bruck, Styrie)
un grand nombre de maisons sont en-
dommagées. Une personne a été tuée. La
maison d'école est ébranlée à tel point
qu'on a dû l'évacuer.

A Mitterndorf et à Wartberg (Styrie),
plusieurs habitations menacent ruine.

PARIS, 1" mai.
Une dépêche du général Brière de

l'Isle confirme l'évacuation de Lang-Son
et constate que l'exécution régulière des
conditions de paix continue.

Les Français ont occupé Lang-Son et
Tham-Moï.

BERLIN, 1er mai
D'après une dépêche privée de St-Pé-

tersbourg, le Journal officiel fait suivre

posé en grande partie de bourgeois et d'ou-
vriers au courant des habitudes théâtrales, car
le conférencier se faisant attendre au delà de
l'heure indiquée , un milier de baguettes de
tambour battaient en cadence l'appel sur l'air
des lampions.

A 9 heures, M. Loyson s'amène d'un pas
résolu quoique lourd. Je vous retrouve volon-
tiers, dôbuta-t-il, dans cette arène ennoblie
par nos luttes. Etait-ce une allusion aux exer-
cices acrobatiques des clowns pendant la sai-
son d'hiver?... Je n'entreprendrai pas de résu-
mer cette longue et somnolente harangue , fas-
tidieuse par les effets cherchés, par les pério-
des travaillées , parles airs de tribun emprunté.

Ce qu'il faut relever pour le soulagement de
la conscience publique, ce sont les aveux hu-
miliants tombés des lèvres de ce repris de la
justice divine.

Il cherche d'abord à établir une coïncidencft
signihcaùve sur les dates qui ont vu inaugurer
l'ère de la République aux Etats-Unis d'Amé-
rique et en France. Cette date de 1789 le dilate,
car, dit-il : Moi, le fils des Révolutions, je
trouve qu'elles sont quelquefois nécessaires...
et les prétendus conservateurs à courte vue
du temps ont créé cet échafaud qui fut un
autel d'expiation pour le passé et d'initiation
pour l'avenir.. .

Voilà donc les hécatombes sanguinaires de
1793 justifiées et mises au passif (&6 conserva-
teurs. Ce n'est rien encore, la pioche de l'or-
gueil ne s'est pas arrêtée à ces ravages-là dans
le caractère de Fex-moine. II sent le besoin de»*
confesser ses opinions politiques :

Je suis un royaliste libéral de la veille, c'est-
à-dire de la monarchie de 1830, et je suis un
républicain du lendemain, de cette république
votée par l'assemblée royaliste de 1871 qui a
elle-même signé l'arrêt de mort de la monar-
chie en France... (Acclamations.) Je suis en
cela d'accord avec le comte de .Paris que j'eus
l'honneur de voir en 1871 et qui me tenait ce
langage : « Je suis républicain par goût ; la
République est pour moi l'idéal des gouverne-
ments, mais si la volonté du peuple se mani-
festait en faveur d'une monarchie, je la ferais
aussi libérale que possible... >

Fiez-vous aux apostats pour la discrétion !
U parle ensuite de Gambetta qu 'il a eu l'hon-

neur de voir également. Gambetta avait un
tort : il croyait à la puissance de l'Eglise ro-
maine en France et interrogé sur la question
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, il
disait au moine : Ce sera alors la fin du monde;
à quoi répondit Loyson inspiré : Ne serait-ce
pas le commencement d'un nouveau monde !

Abordant cetle thèse de l'Eglise romaine, il
éperonne vivement sa monture et marche à
l'assaut de l'Infaillibilité , des Jésuites, des
eurnalistes catholiques, de la basilique de

ontmartre qui n'est pas l'église de l'Evangile
mais l'église de Marie Alacoque, etc., etc.
Cette course effrénée et vagabonde sur le sein
de sa mère a quelque ressemblance avec la
course de Faust aux enfers : le hop, hop est
frappant d'analogie.

Triste et navrant spectacle clos par quelques
applaudissements rehaussés d'un vigoureux
coup de sifflet. L. Ph.

la publication du rapport du général Ko-
maroff de la conclusion suivante : « Le
général a donc agi correctement et con-
formément aux instructions du gouver-
nement. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, 2 mai.

Le Daily News dit que l'Angleterre a
proposé de soumettre à un arbitrage, non
pas la conduite de Komaroff et les faits
signalés par sir Lumsden , mais seule-
ment la question de savoir si, dans l'in-
cident de Pendjeh , il n'y a pas eu inter-
prétation erronée des instructions résul-
tant de l'arrangement du 17 mars .

Le Daily-News croit savoir que le czar
est disposé à accepter l'arbitrage.

Dans ce cas, les négociations au sujet
de la délimitation de frontière, négocia-
tions qui avaient fait de grands progrès
avant l'intervention armée du général
Komaroff , seraient immédiatement re-
prises.



Les Français au Cambodge
Les Tablettes des Deux-Charentes ont

reçu de Cochinchine les informations sui-
vantes, portant la date du 28 mars :

Après l'affaire malheureuse de Kampot, il y
a eu au Cambodge la surprise de M. Sandret,
administrateur de Banam, qui, avec 68 mili-
ciens (matas) armés de fusils Gras, s'est
laissé surprendre à Prey-Veng. Les miliciens
n'ont pas même tiré un coup de fusil : assaillis
par 400 Cambodgiens armés de haches et de
sabres, ils ont pris la fuite , abandonnant leurs
armes et 2,000 cartouches.

Les trois agents de la régie et des postes de
Kampot (frontière siamoise) ont dû abandon-
ner le poste en laissant aux mains des rebelles
des fusils et des cartouches.

A Hatou et à Chaudoc , au départ du courrier ,
la situation était très grave.

Entre Tanan et Tay-Ninh, les rebelles par-
couraient le pays.

Les petites colonnes volantes sont impuis-
santes à poursuivre l'ennemi dans les forêts ;
il n'y a ni assez de monde, ni suffisamment de
cannonières.

Ces nouvelles ont un mois de date ; le cabinet
a expédié des renforts en toute hâte en Cochin-
chine, mais l'incendie est allumé partout , et,
si cela continue, il faudra reconquérir la Co-
chinchine et le Cambodge.

D'autre part , le Temps annonce que des
télégrammes de Cochinchine, postérieurs au
départ du courrier, ont appris que l'on avait
châtié les rebelles qui s'étaient emparés du
poste des douanes de Kampot, et qu'on a
retrouvé intactes les armes, munitions et
l'argeut qu'il y avait dans les caisses. Les
rebelles ont été repoussés.

Léopold II et le Congo
La Chambre belge présentait mardi un

aspect inaccoutumé. 126 membres étaient
présents sur 138. Tous les ministres étaient
à leur banc. Les tribunes publiques étaient
combles.

La cause fie cette affluence était le débat
annoncé sur le projet de résolution — nous
ne disons pas projet de loi — soumis, au
nom du Roi par le gouvernement , en ce
qui concerne l'autorisation constitutionnelle
nécessaire pour que le Roi des Belges ac-
cepte la souveraineté de l'Etat nouveau du
Congo.

Un premier appel nominal ayant constaté
la présence de plus des deux tiers des
membres de la Chambre , elle a procédé im-
médiatement à la discussion du projet en
question.

M. Neujean , de la gauche, a donné lecture,
avec une certaine précipitation déclama-
toire , d'un mémoire dans lequel il s'est
attaché à justifier son abstention. Pour lui ,
le gouvernement agit peu conslitutionnelle-
ment en s'effaçant devant le roi et il n'a pas
son apaisement pour l'avenir sur l'union
purement personnelle au Roi qu 'il s'agit
d'établir entre la Belgique et le Congo.

M. Beernaert , chef du cabinet , a répondu
avec beaucoup de calme. Son discours a été
marqué à deux ou trois reprises par des
marques d'adhésion de la grande majorité
de la Ghambre. Il s'est attaché à prouver
que la conduite du gouvernement a été par-
faitement constitutionnelle , loyale, correcte
et franche, que l'union personnelle n'en-
traînera aucune conséquence politique pour
la Belgique et n'impliquera de sa part au-
cune responsabilité. C'est d'ailleurs sous sa
responsabilité que le gouvernement s'est
fait devant les Chambres l'organe du vœu
royal. Le chef du cabinet a terminé en invo-
quant les protocoles de la Conférence de
Berlin , qui consacrent la neutralité de l'Etat
international du Congo.

Causerie scientifique
Les progrès de l'électricité. — Les accumu-

lateurs. — L'usine de M. Blanc à MarUy.
S'il est dans la nature un agent qui ait

exercé l'esprit de recherche des savants, c'est
bien l'électricité, cette force mystérieuse que
le hasard a fait découvrir et que le génie de
l'homme a saisi dans son foyer, pour l'assou-

F
lir sous sa main, l'asservir à ses besoins et
appliquer à mille usages. Que de progrès

réalisés dans cette curieuse étude depuis la
découverte fortuite de Galvani, jusqu'aux tra-
vaux d'AmDôre et à l'invention du télégraphe
et depuis cette grande application jusqu'aux
investigations des Edison, des Planté, etc., et
jusqu'à l'invention des accumulateurs et du
téléphone ! Cependant, malgré les progrés mer-
veilleux de cette science, malgré les recher-
ches persévérantes, enfiévrées d'un grand nom-
bre de spécialistes, il semble que cet agent
n'a pas encore livré tous ses secrets, ni aban-
donné à l'homme toute sa puissance. Il y a là
un foyer, un inépuisable foyer de chaleur, de
lumière, d'action chimique et de force motrice.
Mais comment parviendrons-nous à l'obtenir
en plus grande quantité et à moins de frais ?
Tel est le problème à résoudre.

Plusieurs physiciens pensent y arriver au
moyen des accumulateurs, ces sortes de ré-
servoirs d'électricité que l'on mettra en jeu à
volonté, à peu près comme l'air comprimé.

Pour expliquer ce qu'on entend par accu-
mulateur, il est indispensable de donner quel-

La neutralité de la Belgique ne sera ja-
mais compromise. Elle n'a à craindre aucune
aventure. Le Congo peut vivre de ses res-
sources et n'exigera de notre part aucun
sacrifice ni en hommes ni en argent.

Cette déclaration a été saluée d'applau-
dissements partis de plusieurs bancs à droite
et au centre.

La gauche est restée muette.
Mgr de Haerne a combattu à son lour I PS

arguments invoqués par M. Neujean, mais
il s'est placé spécialement au point de vue
de la civilisation chrétienne pour appuyer
le projet de résolution. Il a appelé fort à
propos l'histoire de la découverte des ré-
gions du Congo et de l'Afrique équatoriale
au XVI0 siècle et de leur évangélisation par
les missionnaires , de l'éclat des chrétientés
de ce temps , éclat éteint malheureusement
par la persécution qui , au XVIIIe siècle,
dispersa les missions fondées par les rois
chrétiens du Portugal.

Après une déclaration lue par M. Bara ,
au nom de la gauche presque tout entière ,
déclaration d ailleurs pleine de réserves , la
Chambre a adopté finalement par 124 voix
contre 1 et 1 abstenlion , la résolution auto-
risant S. M. le roi Léopold II personnelle-
ment, à accepter le titre de souverain de
l'Etat libre du Congo.

M. Neuj ean a voté contre et M. Houzeau
s'est abstenu.

La proclamation de ce vote important a
été saluée par des acclamations parties de
la droite et du centre. La gauche s'est tue.

Allemagne et Birmanie
L'Allemagne vient de conclure avec la

Birmanie un traité de commerce.
Les deux Etats s'accordent et se garantis-

sent réciproquement:
1° Le droit de domicilev l'établissement libre

et d'acquisition de propriétés foncières ;
2° Le droit d'exercer le commerce et l'in-

dustrie sous réserve des restrictions résultant
des monopoles existants ;

3o La garantie que l'importation et l'expor-
tation des marchandises et des produits indus-
triels ne seront pas frappés d'un droit de plus
de 5 % de leur valeur ;

4° Le droit d'envoyer des représentants di-
plomatiques et consulaires ;

5° Le droit de juridiction des représentants
accrédités dans les cas de litige pouvant sur-
venir entre les sujets de leur nationalité , et le
droit de faire partie des tribunaux mixtes
chargés de juger les litiges entre Allemands et
Birmans ;

6° Le droit de faire régler les héritages pax
le consul.

Préparatifs militaires en Danemark
Suivant les dernières nouvelles reçues de

Copenhague, une correspondance active a
été échangée entre le gouvernement danois
et d'Allemagne, au sujet de la neutralisation
de la Baltique en cas de guerre, et d'une ac-
tion commune des puissances Scandinaves et
de l'Allemagne dans ce but. On rapporte
que les propositions de l'Allemagne dans
cette affaire sont défavorables à l'Angle-
terre. Les garnisons du Jutland et de Tunen
vont être concentrées dans un camp retranché
près de Copenhague,

On arme une batterie cuirassée flottante,
un navire-torpilleur et deux schooners, pour
qu 'ils puissent prendre la mer dans un bref
délai.

La seconde brigade jutlandaise, c'est-à-
dire les garnisons des villes Vilborg, Alborg
et Rauders, sera transportée sur l'île de Zé-
lande.

ques notions préliminaires sur les courants au pôle négatif , retiendra l'hydrogène et nesecondaires. Chacun sait que le courant de subira en conséquence aucune réaction,
la pile a pour effet de décomposer les substan- Maintenant enlevons la pile primaire etces où plongent les deux électrodes. L'eau se abandonnons la pile secondaire à elle-même.décompose en oxygène et en hydrogène : lesbul-
lesd'oxygône s'accumulent au pôle positif et l'hy-
drogène se rend au pôle négatif. Voici mainte-
nant le point important. Si vous suspendez le
courant de la pile dite primaire, qui déter-
minait cette décomposition, et si vous mettez
en communication par un fil les deux lames
de platine qui servent d'électrodes, les deux
gaz se combineront de nouveau peu à peu en
engendrant un courant électrique, contraire à
celui de la pile. C'est ce courant qui a reçu le
nom de courant secondaire.

Le même phénomène se produira par la
reconstitution de l'acide et de l'oxyde, lorsque
le courant électrique a décomposé un sel.

Ces courants secondaires provenant de la
recomposition chimique des éléments séparés
par la pile, ont été observés et signalés il y a
quelque vingt ans par M. Planté ; mais il était
réservé au physicien Faure d'en trouver une
application pratique à l'industrie.

Le procédé est des plus simples. La pile se-
condaire se compose de deux lames de plomb
plongeant dans de l'eau acidMlée. Aucune réac-
tion n'a lieu d'abord. Mais si nous mettons ces
deux lames en communication avec une source
d'électricité, avec une pile en jeu, ou une ma-
chine Gramme, l'eau acidulée se décomposera,
l'oxygène se portera sur l'électrode positif, c'est-
à-dire sur l'une des lames de plomb : l'oxygène
se combinant avec le plomb il se formera un
peroxyde de plomb. L'autre lame qui se trouve

Le passage des Dardanelles
On lit dans le Mémorial diplomatique :
« L'ouverture des détroits à l'escadre an-

glaise ne peut se faire que par un traité
suspendant les effets des traités (de Paris,
de Londres et de Berlin ; c'est une rupture
à la fois avec la Russie et avec les autres
cabinets signataires des traités. Au con-
traire , en tenant les détroits fermés , la
Porte n 'a besoin de traiter avec personne,
elle ne lèse aucun droit conventionnel et
reste placée sous le bénéfice des traités qui
garantissent son intégrité. Elle rend à la
cause de la paix un signalé service , en
échange duquel elle est en droit de deman-
der que les puissances la protègent dans
l'exécution des mesures a adopter. La
presse anglaise , il est vrai , donne à enten-
dre que l'escadre britannique saura au be-
soin forcer l'entrée des Dardanelles et du
Bosphore ; menace plus facile à proférer
qu 'à mettre à exécution. Les puissances,
dit-on , insistent à Constantinople pour que
la Porle observe , en cas de guerre, une
stricte neutralité et fasse respecter les trai-
tés relatifs aux détroits. Il est à croire que ,
sur la demande du sultan , les mômes puis-
sances se feraient représenter dans les eaux
turques par quelques bâtiments de guerre ,
dont la seule présence suffirait pour décou-
rager des projets dirigés contre les droits
de la Porte aussi bien que contre les droits
et les intérêts des puissances neutres.

Sans doute , pour que la Porte défère aux
avis de ces puissances , il faut qu 'elle ob-
tienne la certitude d'être soutenue dans
son attitude de neutralité : et pour qu 'elle
tienne une attitude ferme , il faut qu 'elle en
soit formellement requise par les puissan-
ces neutres. Cette ligne de conduite est la
seule correcte , la seule aussi qui puisse
mener au but , soit en prévenant la collision ,
soit en l'éloi gnant des frontières de l'Eu-
rope ; et si nous exprimons la confiance
qu 'elle sera adoptée , c'est que nous avons
foi dans la loyauté et la sincérité des cabi-
nets qui manifestent en ce moment leurs
vœux en faveur de la paix. »

Traité entre la Russie et la Perse

Le journal persan Shems annonce, d'après
des renseignements qui lui sont adressés de
Hérat, que depuis 1878 il existe entre la
Russie et la Perse un traité en vertu duquel
cette dernière puissance autorise les Russes'
en cas de guerre avec l'Angleterre, à passer
sur son territoire et à se porter sur Hérat
par la vallée de l'Atreck. Ce traité a été
conclu par la mission que la Russie a envoyée
à cette époque près de Shere-Ali ; mais de-
puis la Russie a obtenu une nouvelle conces-
sion en vertu de laquelle ses troupes ont pu
débarquer près d'Asterabad et suivre la val-
lée de l'Atrek pour marcher sur Merv. La
Russie peu donc aujourd'hui faire passer les
troupes sur le territoire du schah absolument
comme sur celui du czar.

Le conflit de l'Afghanistan
La Russie tient certainement à rouvrir

la question d'Orient , et , pour y arriver , il
faut que la Turquie prenne part à la que-
relle dans un sens ou dans l'autre.

L'Angleterre désire ardemment l'entraî-
ner de son côté ; on connaît la dernière con-
versation d'Hassan Fehmi Pacha et de lord
Granville ; le cabinet en a été avisé. « Aidez-
« nous aurait dit lord Granville. — Soit au-

Nous avons une lame de plomb recouverte
d'une couche de peroxyde et l'autre parfaite-
ment pure, mais avide d'oxygène. Si ces deux
lames sont mises en communication au moyen
d'un fil conducteur, une réaction se produira
immédiatement; l'une des lames codera de
l'oxygène à l'autre lame en donnant naissance
à un courant électrique. C'est ce courant que
l'on utilise dans les accumulateurs.

Les piles secondaires ont reçu divers perfec-
tionnements de manière à augmenter considé-rablement leur puissance et à en faire de vrais
accumulateurs d'électricité. De là le nom
qu'elles ont reçu. L'un des procédés consiste
a recouvrir les lames du couple secondaire
d une couche de minium, retenu au moyend une feuille de feutre. Sous l'action du courantprimaire , le minium de l'électrode négatif seréduit, tandis que celui de l'autre lame s'oxydedavantage et emmagasine une quantité d'élec-
tricité plus considérable.

On est parvenu encore à obtenir un courantsecondaire plus intense en formant les deux
lames de plomb, c'est-à-dire, en les oxydantplus profondément. A cet effet on soumet àplusieurs reprises les lames de plomb au cou-rant primaire que l'on fait agir dans des sensopposés. 6

Qui ne comprend l'utilité que l'on peut reti-
rer de ces accumulateurs ? C'est l'électricité
emmagasinée et transportable à volonté. Sousun volume et avec un poids relativement res-treints, nous avons un foyer d'électricité que

« rait répondu Hassan , nous enverrons des
« troupes en Egypte , et les forces que vous
« y avez deviendront ainsi disponibles. —
« Mais non , reprit le noble lord , nous ne
« voulons pas vous rendre l'Egypte , et nous
« demandons tout autre chose. Combien
« de soldats pouvez-vous joindre aux nô-
« très ? — Il faut que je télégraphie au mi-
« nistre de la guerre. » Réponse de Ghazï
Osman Pacha : 650,000 hommes. Et c'est
vrai , en trois mois on les aurait ; mais Has-
san Fehmi aurait à son tour posé cette
question indiscrète. « Et vous , combien de
« soldats avez-vous?— Mais nous avons des
« forces un peu éparp illées partout ; nous
« avons nos volontaires ; nous avons nos In-
« diens. » Conclusion fort judicieuse d'Has-
san Fehmi : « Quand on n'a pas de soldats,
« on ne fait pas la guerre. Ne comptez pas
« sur nous ; nous resterons neutres. »

Qu'ils restent donc neutres. Ces pauvres
Turcs , tant qu 'ils le pourront ;  c'est le meil-
leur parti qu'ils aient à prendre et ceux qui
ne veulent pas les mener à mal doivent les
conseiller de la manière la plus persuasive
à s'en tenir là de tous leurs efforts.

Voici le texte même de la dépêche de
l'Indépendant belge dont le résumé nous a
été signalé avant-hier. Les faits qui y sont
signalés, d'abord démentis , tendraient au-
jourd'hui à se confirmer , en particulier ,
l'échec — du reste insignifiant — subi par
un détachement russe dans une rencontre
avec les Afghans.

St-Pétersbourg, mercredi 29 avril,
5 heures du soir.

Je vous ai télégraphié hier que, dans un
conseil privé tenu chez l'empereur, il avait été
décidé de ne faire aucune concession à l'Angle-
terre, contrairement au désir du ministre des
affaires étrangères.

M. de Giers, s'est rendu , après la séance,chez l'empereur pour lui offrir sa démission,parce qu'il ne voulait pas prendre sur lui deprécipiter la Russie dans une grande guerre.L'empereur a refusé d'accepter cette démis-
sion. Il a déclaré avoir la plus grande confiance
en M. de Giers et ne 'pas vouloir le décharger
de ses fonctions en ce moment critique où Yo»
en arrivera vraisemblablement à la guerre. Si
M. de Giers veut, lorsque tout sera fini , dépo-
ser son portefeuille, il ne lui sera opposé au-
cune objection , et lui, l'empereur , veillerait à
ce que sa retraite se fit dans les conditions les
plus honorables.

M. de Giers s'est montré très ému.
M. do Giers a dit à l'empereur qu'il -avai*

l'intention de le servir, lui et la Russie, jus-
qu'à sa mort et dans toute la mesure de ses
forces.

C'est à la suite de cette entrevue qu 'est ar-
rivée la nouvelle d'un échec subi par des trou-
pes russes en Afghanistan. Anrès en avoir
rapidement délibéré avec M. "de Giers, les
ministres de la guerre et de la marine et
quelques hauts dignitaires de son entourage,
l'empereur a dicté une dépêche à l'adresse du
gouvernement anglais, et qui équivaut à une
mise en demeure. Aux termes de cette sorte
d'ultimatum, l'empereur invite l'Angleterre à
déclarer immédiatement si elle accepte la
frontière russo-afghane qui a été dans le prin-
cipe proposée par la Russie; si non , il donne-
rait immédiatement à ses troupes l'ordre de
marcher sur Hérat et d'occuper cette place.

Muni de cette communication , un employé
du ministère des affaires étrangères est parti
dimanche matin à onze heures par train éclair
pour Londres.

Lundi matin, l'empereur a signé l'ordre de
mobilisation des forces de terre et de mer.

La Banque de l'empire a reçu l'ordre de
fournir vingt millions de roubles d'or pour les
premiers besoins éventuels de la guerre.

La flotte russe de la Baltique part immédia-
tement pour Helsingfors afin d'y compléter ses
effectifs.

=^-H-5-B!

l'on peut mettre en action au moment voulu
et avec une grande intensité. Une source d'é-
lectricité assez faible, pile ou machine dynamo-
électrique, peuvent charger ces appareils qui
nous rendront en quantité , dans un temps
donné, la durée très limitée de l'éclairage jour-nalier pai- exemple, toute la puissance emma-gasinée en vingt-quatre heures.

Les accumulateurs subiront des améliora-tions continuelles, nous n'en doutons pas. Les
recherches et les expériences incessantes aux-
quelles les électriciens se livrent fourniront
peu à peu le moyen d'accroître la charge sans
augmenter le poids, le volume et surtout le
prix des appareils.

L'importance croissante des accumulateurs a
suscité la création de fabriques spéciales de
ces utiles appareils. Aujourd'hui il en existe
déjà un certain nombre. Bien que notre canton
ne soit doté d aucune industrie où l'électricitétrouve son emploi (en dehors du télégraphe),cependant il possède une belle usine d'accumu-lateurs. Elle est établie à Marly, près du pont.
Elle appartient a MM. Blanc et C'o qui l'ont
fondée avec le concours et sur les conseils d'u»
habile et célèbre électricien , M. Reynier, de
Pans. Une force hydraulique de 25 chevaux,
fournie par 1 eau de la Gérine, permet de don-
ner aux électrodes une formation complète.
Les procèdes usités jusqu'ici ont reçu et rece-
vront encore divers perfectionnements.L usine de M. Blanc livre déjà des types
nouveaux, entre autres un accumulateur en
zinc destiné à remplacer les piles primaires
dans la télégraphie, la téléphonie, les signaux
de chemin de fer, les sonneries d'apparte-
ment, etc.



* *
Le Messager du gouvernement publie

la dépêche suivante, envoyée de Sarakhs le
6 (18) avril par le général Komaroff et réex-
pédiée d'Askhabad le 12 (24) avril :

J'ai reçu le 11 (23) mars la dépêche m'in-
terdisant d'occuper Penjdeh. Comme je ne
commande que les avant-postes, je ne l'ai pas
-communiquée a toute l'armée.

Le lieutenant-colonel Jacrszewski s'est en-
tretenu et a correspondu, de mon consente-
ment et d'une façon tout à fait privée, avec les
officiers anglais. Je ne leur ai pas reconnu le
droit d'entamer des pourparlers officiels. J'ai
adressé directement mes réclamations au com-
mandant du détachement afghan.

Le général Alikhanof est allé avec une sot-
nia de Turcomans dans la direction de Mor-
kalas, situé sur notre rive. Il n'avait pas du
tout l'intention de s'avancer jusqu 'à Penjdeh.
On ne pouvait pas songer à y aller en plein
jour , avec une sotnia armée seulement de sa-
hres, pour attaquer sur ses derrières un déta-
chement de quatre mille hommes.

Sur les hauteurs de la rive droite du Mour-
ghab marchait une compagnie ; elle n'atteignit
Pas môme le pont situé dans la direction deoos avant-postes de la rive gauche. Lorsquetes Afghans commencèrent à avancer, la com-
pagnie revint dans le camp, conformément à
un ordre qu'elle avait reçu.

-Des déplacements continuels ayant lieu sur
nn espace de plusieurs centaines de verstes, je
ne suis pas dans la possibilité d'envoyer des
rapports d'une périodicité précise , mais je ren-
drai autant que possible compte de tous les
faits importants.

Des inondations inaccoutumées des rivières
et des canaux ont interrompu les communica-
tions. Les cours d'eau ne peuvent être traver-
sés que par d'habiles nageurs.tl ne s est rien passé de nouveau depuis.

A propos de la dépêche de sir P. Lumsden,
«n date du 17 avril, le Moniteur officiel
*usse publie une récapitulation des négocia-
tions qui ont eu lieu à partir de janvier ;
u en résulte que l'on devait considérer
comme exclue par ces négociations la pos-
sibilité d'un mouvement en avant des Af-
ghans sur la rive gauche du Kushk. Lors-
que le général Komaroff constata, le 25 mars,
te fait que les Afghans se fortifiaient sur la
rive gauche du Kushk, c'est-à-dire en dehors
du ra,yon de Pendjeh , il réclama pour la
sûreté de ses propres positions, l'évacuation
Par les Afghans de la rive gauche du
-k-ushk ; c'est le refus des Afghans qui a
occasionné le conflit du 30 mars, dans lequel
e général Komaroff n'a pas outrepassé les

ordres qu'il avait reçus.

* *
La Gazette de Moscou dit que , si l'An-

gleterre ne veut pas la guerre , elle doit
évacuer Port Hamilton , sinon la Russie se¦verra obligée d'occuper Hérat.

Port Hamilton est une des positions maî-
tresses des mers de Chine. Situé sur la côle
de Corée , à petite distance du golfe du Pet-
chilli et des îles japonaises , c'est un point
bifilaire de premier ordre, supérieur en-
*Pre à Hong-Kong, offrant un splendide
feuillage , très facile à défendre et complè
|e«ient à l'abri d'un bombardement du

Avec Singapour au sud , Port Hamilton
^h nord et Hong-Kong comme arsenal in-
termédiaire, l'Angleterre possède les trois
Résilions stratégiques les plus précieuses
5es mers de Chine. Il suffirait qu 'il s'établît
»^Qs une des îles de 

l'entrée de l'Yang-Tse-
i7i1.an _ et aux Pescadores pour dominer le
uttoral entier du Céleste-Empire.

Nous faisons des vœux pour que cette infé-
rante usine trouve tout le succès que méri-
fft \ *'esPrR d'initiative et la science de !ses
•^dateurs. Qui sait si un jour cette modeste

«a e> 1ue son isolement sur la rive agreste et
J-Mivage de la Gérine dérobe aux regards du
l'hfSant

' n'aura point sa place marquée danshistoire et la science ?

^AITS OIVEÏR,®

sa_ " î^°dieau, èommissaire de police, recevait
f em s°lr, à Paris, la visite d'une brave
ïtttn 1ui venait apporter un billet de mille
*WM qu'elle avait trouvé place du Palais-
fauh Cette femme déclara demeurer 173,
peauV^-g Saint-Honoré , être ouvrière en cha-
3niSi3 et se nommer Marie Robbin. Le com-
la pa7j*« de police fut frappé de la tristesse de

__ v*re femme ; il lui en demanda la cause.
_ l'hA^0.11 mari, répondit-elle, est resté six mois
Vous d > demain on vend nos meubles; je
faire ap Manderai comme récompense de me
^ p^corder un sursis,

dit M v*rcpoi n'avez-vous pas gardé ce billet,
*as? u°dieau, il vous aurait tirée d'embar-

çoa <j6 ~tait m0ïi devoir de le rendre; un gar-
Les rJLcette 1>a peut-être perdu,

«xactg ??ei8nements pris ayant été reconnus
femme' «»' D(>dieau a avancé à l'honnête
ture, pai1 attendant un secours de la préfec-
«xpulsée gent nécessaire pour ne pas ôtre

Petites nouvelles politiqaes
Nous avons le regret d'apprendre la mort de

Mgr Wnorowski, évêque de Lublin. C'est une
grande perte pour l'Eglise catholique en Russie.
Mgr Wnorowski avait une grande situation et
il exerçait une heureuse influence sur les po-
pulations et les gouverneurs. Né en 1818, 1 évo-
que de Lublin a été successivement professeur
à l'académie ecclésiastique de Varsovie , recteur
du séminaire de Kielce et doyen du Chapitre
de cette dernière ville. En 1883, à la suite de
l'entente entre Rome et Saint-Pétersbourg,
Mgr Wnorowski fut nommé évêque de Lublin.
Malgré les attaques dont il était l'objet, le
prélat a fait beaucoup de bien.

La Suède aussi arme par précaution. Les
préparatifs de guerre à Gothland marchent
avec activité. Les officiers de la milice natio-
nale sont partis pour occuper leur poste.

Le gouvernement demandera au Storthing
les crédits nécessaires pour la défense de la
neutralité du pays.

Les journaux de Madrid annoncent qu 'à l'oc-
casion des élections prochaines, des précau-
tions militaires ont été prises à Saragosse,
Barcelone, _amara et Carthagène. Quelques
désordres ont eu lieu à Valence à l'occasion
des processions. Ils ont été aussitôt réprimés.

Le Pester Lloya de Pest croit pouvoir don-
ner les informations suivantes sur l'entrevue
des trois empereurs, qui aura lieu cette année
au mois d'août , si toutefois les événements ne
s'y opposent pas. Dès maintenant, la date et
le lieu de cette entrevue ont été fixés.

C'est le 9 août que les trois empereurs se
rencontreraient à Ischl. Le czar et l'empereur
Guillaume seraient donc les hôtes de l'empe-
reur d'Autriche.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a nommé M. Cardinaux

Tobie, fils de Joseph, à Châtel-St-Denis ,
contrôleur des boissons en dite ville.

Il a autorisé M. Antonin Torche, à Està-
vayer , porteur d'un diplôme fédéral , à exer-
cer la profession de médecin dans le can-
ton.

Il a décidé de proposer au Grand Conseil
un projet de loi exonérant de tout droit
les boissons fabriquées dans le canton et
destinées à l'exportation.

Des bords de la Tréme, le ï°r mai 1885.
Monsieur le Rédacteur ,

Les grands hommes de la Gruyère ne se
piquent ni de trop de logique, ni de gran-
deur de caractère exagérée , lorsque leurs
petits intérêts sont en jeu. Je n'en veux pour
preuve que l'attitude de notre ami, Olivier
Geinoz, à propos des concours de bétail.

Et tout d'abord , la Gruyère avait promis
à ses lecteurs des détails, ultérieurs sur les
dits concours; ils ne sont jamais venus. C'est
fort dommage, car le public attendait avec
impatience son opinion sur les décisions du
jury, en présence des experts fédéraux , en
comparaison avec les décisions de l'année
dernière du môme jury. On se rappelle , en
effet , que M. Olivier Geinoz avait fait feu et
flamme parce que son taureau , le célèbre
« Zoulou bon enfant », n'avait été primé qu 'en
deuxième rang, après celui de Yerly, Louis,
lauréat cette année-ci encore , et qu 'il avait
solennellement déclaré refuser la prime
cantonale pour n'accepter que la prime
fédérale, c'est-à-dire l'argent de la Confé-
dération. Et chacun d'admirer un pareil
désintéressement! Mais bernique!

Voici que l'illustre, l'incomparable Zou-
lou bon enfant s'en va piteusement finir
ses jours à l'abattoir , avant l'époque fixée
pour percevoir la prime fédérale, et que son
non moins illustre maître , au mépris de
toutes ses déclarations , n'a pas craint de
souiller ses mains pures jusqu 'ici de tout
argent ultramontain , en allant toucher la
prime du gouvernement I Mais ce n'est pas
tout. Le même Olivier Geinoz apprenant
que les experts fédéraux n'assisteront pas
au concours de famille , déclare qu 'il n'y
conduira pas son bétail.

Mais voilà qu 'au dernier moment les
experts arrivent ; seulement il est trop tard
pour s'inscrire et notre homme se trouve à
côté et de l'argent de Fribourg et de celui
de Berne. Les malins disent , il est vrai , que
le rusé Olivier redoutait la concurrence
avec le bétail de Jn Pipoz, et que ne voulant
pas être le second il a mis la chose sur le
compte des experts fédéraux f

Je vous laisse à juger si l'on rit de bon
cœur entre Bulle et Neirivue et Neirivue et
Bulle, quand on voit passer en petit char ,
deux fois par jour , la silhouette sombre et
lugubre du plus rageur des Gruyériens.

Agréez, etc. . IGNOTUS.

Nous avons visité l'exposition ornitholo-
gique et nous devons féliciter organisateurs
et exposants pour cette intéressante exhibi-
tion de la gent emplumée , le premier spec-
tacle de ce genre qui se soit vu à Fribonrg.

Il y a là de superbes exemplaires de vo-
latiles de toute forme et de toute couleur :
dindes et canards, paons et pigeons, coqs et
poules , oiseaux chanteurs et perroquets,
appartenant aux espèces les plus diverses
et originaires de toute sorte de climats. Ce

monde ailé est installé commodément en
ligne de bataille dans des cages et des cours
proprement arrangées.

Par exemple , les visiteurs qui ont les
nerfs irritables et l'ouïe sensible , feront
prudemment de se boucher les oreilles. Car
c'est un caquetage assourdissant ; on dirait
que tous ces gosiers s'exercent à qui se fera
le mieux entendre. Je vous jure qu 'il y a là
une collection de cris et de ramages aussi
curieuse que la variété du plumage I

Nous ne saurions trop engager les ména-
gères de la campagne à visiter l'exposition
ornithologique , qui restera ouverte jusque
et y compris le mardi 5 mai courant. Il y a
des pays où l'élève de la volaille constitue
une industrie agricole très importante,
pourquoi n 'en serait-il pas de même
chez nous , où il serait si facile de nourrir
poules et poussins avec des restes et des
déchets qu 'on n'utilise aujourd'hui d'aucune
façon. M. Zbinden , dans ses études si prati-
ques sur les moyens de rendre l 'agriculture
prospère , a signalé avec raison l'élève de la
volaille , comme une industrie qui convient
même aux plus pauvres ménages, et qui
donne, convenablement conduite, des reve-
nus considérables et assurés.

Les visiteurs étaient nombreux hier ven-
dredi , jour de l'ouverture de l'exposition
ornithologique , et tous sont revenus en-
chantés. Nous ne doutons pas de voir une
affluence encore plus forte aujourd'hui , et
surtout lundi , jour de foire importante qui
attire en si grand nombre les agriculteurs
de la moitié du canton.

On nous annonce le retrait du recours
dirigé contre les élections paroissiales du
22 février dans la ville de Fribourg. Les
recourants , satisfaits d'avoir appelé l'atten-
tion de l'autorité supérieure sur les graves
informalités commises dans cette votation ,
ont pensé qu 'il n'était pas à propos de re-
commencer une agitation électorale , surtout
sur le terrain paroissial , au sein d'une po-
pulation , lasse de votations et qui ne de-
mande que le calme et la tranquillité.

Pèlerinage anx Ermites
On nous prie d'annoncer que la date du

pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame des
Ermites est fixée comme suit :

Départ de Fribourg, le samedi 6 juin ;
retour le mardi 9.

Plus tard paraîtra le programme détaillé,
et la vente des billets sera, organisée dans
les bureaux de l'Imprimerie catholique.

Une réfutation
Dans un de ces articles perfides qui lui

viennent d'une source fort voisine de celle
des correspondances de l 'Union libérale, le
Journal de Fribourg avait pris prétexte de
la maladie de M. l'abbé Pythoud, révérend
curé d'Avry, pour reprocher au chef du dio-
cèse de n'avoir pas traité cet ecclésiastique
avec tous les égards nécessaires , et de n 'a-
voir pas mis assez de diligence à repour-
voir la cure d'Avry après la démission et le
départ du tilulaire malade.

M. l'abbé Pythoud , ayant eu connaissance
de cet article calomnieux , a envoyé au
Journal de Fribourg une lettre de rectifi-
cation et de protestation ; mais la feuille
vieille-catholique s'est bien gardée de don-
ner une place à la défense aprôs avoir ou-
vert toutes larges ses colonnes à l'attaque.
Ce sont procédés ordinaires au journal des
Hôpitaux-derrjère.

Voici la lettre de M. l'abbé Pythoud :
A la Rédaction du Journal de f ribourg.

Sion, le 30 avril 1885.
Monsieur le Rédacteur,

On me communique un article de votre
journal où vous vous étayez de mon état ma-
ladif pour jeter le blâme et le discrédit sur
l'administration du diocèse.

Vous n'auriez pas pu mieux dire pour dé-
naturer la vérité et calomnier un évêque.

Voici les faits.
Pendant douze ans j'ai desservi la paroisse

d'Avry-devant-Pont. Les fatigues ajoutées aux
fatigues ont fini par compromettre ma santé.
En apprenant ma maladie, Monseigneur Mer-
millod m'a forcé de consulter un médecin à
Fribourg. J'ai choisi le docteur Python qui,
de son chef, a écrit à Monseigneur que mon
état exigeait du repos et un changement de
climat. Je fus instamment prié de garder mon
poste d'honneur et d'accepter un remplaçant
provisoire. J'ai refusé parce que le poste d'A-
vry était devenu au-dessus de mes forces

^même avec un vicaire.
Voyant mon émotion, Monseigneur me dit

en m'embrassant : « Mon cher ami, ne vous
« faites aucune peine. Ne croyez pas que ja-
« mais j 'abandonne mes prêtres. Ils me sont
t aussi chers que ma propre existence. Vous
« irez respirer le bon air de Cannes, d'Hyères
« ou de Montreux, à votre choix. Je me charge
* des frais du voyage, de la pension et du mé-
c decin, et si vous avez besoin d'argent vous
t n'avez qu'à m'écrire: personne ne saura
€ rien. »

J'ai choisi librement et volontairement le
climat si doux du Valais. J'habite Sion. Je
suis logé chez les Révérends Pères Capucins,
entièrement aux frais de Monseigneur Mer-
millod.

Puisque, Monsieur le Rédacteur, vous pre-
nez tant d'intérêt aux prôtres invalides, je

vous invite à venir me trouver. Vous verrez
qu'au lieu d'une cellule — évidemment anti-
hygiénique — j'occupe la plus belle et la plus
vaste pièce du couvent. Le régime est à mon
choix. Les soins les plus empressés me sont
prodigués, et ce ne sont point des soins mer-
cenaires. Je remercie et Monseigneur Mermil-
lod et mes hôtes vénérés, de tant de bontés
et de sollicitudes. Et si votre regrettable arti-
cle n'avait été de nature à affliger le cœur
d'un si bon Père , je vous remercierais. Mon-
sieur, car vous m'avez forcé à dévoiler le cœur
même de Monseigneur Mermillod avec tout
ce qu 'il renferme de paternel et de délicat en-
vers ses prêtres.

Je n'ai pas à venger la conduite de Monsei-
gneur dans le retard apporté à mon remplace-
ment. Peut-être ignorez-vous que la collature
d'Avry ne lui appartient pas.

Veuillez, Monsieur , publier cette lettre et
agréer mes salutations.

L'abbô PYTHOUD,
ci-devant curé d'Avry.

Chdtel-St-Denis , le 1*' mai 1885.
Monsieur le Rédacteur,

Lundi, aux premières lueurs du jour, la mé-
lodie des cloches et les harmonies de la fan-
fare préludaient à une grande manifestation
de la foi et de la piété châteloise. Trois cent
cinquante hommes, en effet, répondaient à ce
joyeux appel et se répartissaient sur quarante-
sept chars artistement échelonnés dans la prin-
cipale rue de la ville.

Vers les 6 1/2 heures, le carillon des cloches
donne le signal du départ et l'imposant cor-
tège, uniquement composé d'hommes, se dirice
vers le sanctuaire de Notre-Dame des Marches.

Aussitôt la prière s'installe sur chacun des
véhicules, au sein de tous ces groupes formant
comme tout autant de petites tribus , pleines
de foi, d'entente et de cordialité ; chacun se fait
un devoir de confier à la protection maternelle
de la Sainte-Vierge les incertitudes de la tem-
pérature et les laborieuses fatigues de la jour-
née. La récitation du Rosaire, proposée par le
vénéré clergé de la paroisse, est la prière privi-
légiée des pèlerins ; aussi sur tout le parcours
on voit égrener le chapelet.

Dans les paroisses que nous traversons, les
populations, attentives aux accords de la fan-
fare, se groupent, et saluent avec une émotion
visible le rapide défilé des chars ; l'attitude
recueillie des pèlerins de Châtel aura laissé
chez tous une profonde trace d'édification.

A 9 1/2 heures, le pèlerinage arrive à Broc,au milieu des épreuves d'une pluie presque
torrentielle mais joyeusement acceptée ; les
chars déposent les pèlerins devant l'habitation
de Léonie Andrey, l'enfant privilég iée de la
Sainte-Vierge, et la colonne se dirige vers la
chapelle.

Le sanctuaire, bien que spacieux, ne peut
suffire , et bon nombre de pèlerins se voient
obligés de stationner sous le porche. M. le ré-
vérend curé Comte se fait le pieux interprète
de ses ouailles et dépose aux pieds de Marie-
Immaculée toutes les intentions de la paroisse,des pèlerins, des personnes absentes, des infir-
mes, des affligés et des malades.

Après la sainte Messe, M. le révérend curé,
résume dans un éloquent entretien les suaves
enseignements qui ressortent du Salve Regina,Mater misericordiœ. M. le révérend prieur de
Broc, visiblement ému au spectacle de cette
foule compacte et recueillie, traduit ensuite son
émotion dans une parole vibrante et enthou-
siastet

Après cette première cérémonie religieuse,
les pèlerins éprouvent le besoin de refaire leurs
forces quelques peu éprouvées par les fatigues
du trajet et du stationnement. Quel beau spec-
tacle que celui que présentaient ces joyeuses ,
agapes, dans lesquelles le riche s'alliait au
pauvre pour lui faire partager ses menues pro-
visions T La franche gaîté est l'assaisonnement
de ces repas dus à l'improvisation d'un chacun.

Un dernier rendez-vous est donné à la cha-
pelle avant le départ. Tous s'y rendent pour
écouter les dernières paroles du vénéré pasteur
de la paroisse et déposer leurs dernières prières
et leurs derniers accents aux pieds de la Reine
des Cieux. Par la voix de M. Comte, tous pren-
nent la résolution de conformer leur vie aux
enseignements que Marie nous a donnés dans
les apparitions de Lourdes : La pénitence, la
récitation du Rosaire et l'innocence de la vie.

Après cette allocution et les adieux, la co-
lonne des pèlerins se forme et reprend le che-
min du foyer.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Avril 126 27 128 29 30 1« 2 I Mal"

THERMOMÈTRE (OenHgraU) .

Avril 26 27 28 29 30 i« | 2 Mai

"•'" ~" ~- | •*_ -vu t_)  x— «****.
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720,0 =-
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7h. matn 10 13 8 7 9 7 v8 7 h. matin
1 h. soir 12 10 13 10 12 17 1 h. soir
7 h. soir 12 12 10 11 7 10 7 h. soir
Minimum 10 8 7 7 7 Minimum
Maximum 12 13 10 13 10 , 12 Maximum



Etoffes de soie écrue pour robes
{tout soie) à 17 fr. 80 par robe entière ,
ainsi que des qualités supérieures sont ex-
pédiées franco à domicile par le dépôt de
fabrique de O. Henneberg, à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (O 503)

COCHER
On demande, pour servir à la campagne,

un cocher catholique. Adresser les référen-
ces aux initiales I?. I_. IMontliey,
Valais. (O. 339) (H. 1096 L.)

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

» Morat (0 149)
reçoit les commandes lundi, le 4 mai 1885,
à la Pinte des Merciers, à Fribourg.

Tous les mois il y a un tirage des
obligations à primes italiennes des villes
de «uri . Harl e ita, Milan et Venise
avec les primes suivantes :

deux Millions,
un Million,

500.000 ,400.000 ,
300.000 ,

200.000, 150.000, 100.000, 70.000,
etc., etc.

' La maison de banque de HERM.
WEISS, à BERNE, à organisé la vente
de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels de

seulement dix francs.
Le versement du premier à compte

donne droit à la participation aux tirages
dont le prochain aura lieu [H 1001 Y]

le 20 Mai.
Les prospectus y relatifs seront adres-

sés franco et gratuitement à toutle monde
qui en fait la demande à la maison de
banque [O 338]

HEBM.WEISSàBerne.

Mercredi 6 MaiJ
à 2 heures du jour, il sera exposé en vente
à la gare de Gruin, un tut de
vermouth d'environ 700 litres, non retiré
par le destinataire. (H323F) (0 333)

On demande
_ our Marseille, famille distinguée , une bonne
femme de chambre de 25-35 ans, très recom-
mandée. — Pour Ajaccio, pour hôtel, places à
l'année, une femme de chambre et un bon som-
melier de 28-30 ans, parlant les deux langues.
— Pour l'A llemagne, des bonnes recomman-
dées et parlant bien français. — Pour la Suisse
allemande, dans bonne famille, une jeune
fille pour ménage, voyage payé. Adresser les
offres avec photographie, références, un timbre
pour la réponse, à l'Agence de Messieurs,
M» Sehmldt, Rhône, 31, Cienève. [0 3371

LÀ REVUE HISTORIQUE HEBDOMADAIRE
LA iJWIYIS1Ti

répondant aux falsificateurs de l'histoire par des preuves Irrécusables, réfute toujours
"victorieusement tous les articles de journaux et autres écrits antilégitimistes dont elle a
connaissance. Elle prouve irréfutablement l'évasion de Louis XVII et son identité avec
l'horloger connu sous le nom de Nauendorff, qu 'une insigne mauvaise foi voudrait discréditer
en le faisant considérer comme Prussien, faux-monnayeur, incendiaire, escroc, etc., tout en
sachant que les recherches diplomati ques et autres n'aboutirent jamais à lui trouver une
filiation autre que celle qu'il n'a cessé de revendiquer jusque sur son lit de mort; et quoique
les tribunaux aient toujours été amenés à reconnaître le non-fondé de toutes les accusations
portées contre le duc de Normandie par ordre des usurpateurs et de leurs complices , tous si
intéressés à étoufler la voix de la vérité. — Cette très instructive et extrêmement intéressante
publication reproduisant toujours l'attaque avant d'y répondre, ses nombreux lecteurs peuvent
comparer les arguments des deux parties en présence et juger en pleine connaissance de cause ;
tandis que ses adversaires, redoutant eette comparaison, s'abstiennent tous
die faire connaître ses répliques, lui prêtent des contradictions dont ils sont eux-
mêmes coutuinierc, des raisonnements insensés, des réponses absurdes, en un mot, ces honnêtes
gens mettent à leur service la calomnie sous toutes ses formes, afin de ridiculiser une thèse qui
les préoccupe désagréablement; mais ils n'osent pas adresser à leurs lecteurs un supplément
dont la Légitimité couvrirait tous les fr ais et ne se réserverait que le verso, abandonnant le
recto it l'attaque.

En vente , dans les bureaux de la Légitimité, rue de la Pomme, N° 5, à Toulouse (Haute-
Garonne) : La Survivance du Roi-Martyr , ouvrage qui, selon l'avis de savants professeurs
d'histoire et autres personnages très compétents, démontre jusqu'à l'évidence et l'évasion de
de Louis XVII et son identité avec Nauendorff. (Prix : 3 fr.) — La Plaidoirie de Ma J. Favre
(à laquelle ne répond pas l'arrêt de la Cour, préparé d'avance, rendu sans audition de témoins,
avec le dissentiment des juges , et lu par M. le Président, ému et pâlissant — évidemment
Îiarce que sa conscience réprouvait cette monstrueuse iniquité). — Prix de la Plaidoirie : 2 fr. au
ieu de 4 fr. — Au prix de 1 fr., une grande et très fidèle photographie de S. A. R. Monseigneur

Louis-Charles de Bourbon (Charles XI). fils aîné de Louis XVII, et par conséquent chef actuel
4e la branche aînée des Bourbons de France. (0. 329)

Une demoiselle
connaissant la comptabilité, désirerait trou-
ver une place comme fille de magasin, de-
moiselle de comptoir ou même comme gouver-
nante dans une famille catholique. S'adresser
à l'Agence de publicité Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg, sous initiales 0. Fr. 332.

Ouverture des Bains
[H313F] à toutes heures [O 317]

à l'Hôtel National.

CREME SIMON
=» recommandé par les plus

I célèbres médecins de Pa-
ri ris, employé par lesdamea
^ i les plus élégantes, ce pro-
* duit incomparable guérit
?N EN UNE NUIT

£ les boutons , feux , rou-
XÏ geurs, etc. ; il est sans
_- rival pour combattre les

gerçures des mains et
des lèvres, les engelures et
toutes les altérations de la
peau. La Crème Simon
fortifie et parfume l'épider-
me en lui donnant une blan-
cheur éclatante.

La Poudre Simon et le Savon a la
Crème Simon possèdent le même parfum
que la Crème Simon et complètent ses
effets remarquables. (O 234)

Inventeur: J. SIMON, 36, rue de Provence,
Paris. — Fribourg : Seul dépôt chez _ •• ZUB-
•KI JV JUEJV, coiffeur , place de l'Hôtel-de-Ville.

Exposition ornilhoiogiqHe
cL© Ifr*ilt>oixr*s

La première exposition de volailles et
d'oiseaux divers, organisée par la Société
ornithologique de Fribourg, aura lieu les
1, 2, 3, 4 et 5 mai, à la salle de la
Gymnastique (Strambino), vis-à-vis de l'Hô-
pital. Elle sera ouverte au public de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir.
Prix d'entrée : Vendredi, 1er mai, 1 franc ;
les autres jours 50 cent. (H321F) (0323/,47)

Parqueterie d'Interlaken
Ayant l'honneur de représenter cet éta-

blissement, le plus ancien delà Suisse, primé
dans plusieurs expositions avec médailles
d'or et qui s'est acquis une juste renommée
par le bon goût et la bonne qualité de ses
produits , je puis fournir des parquets à des
prix très modérés. — Chalets et Kiosques.

Marchandise de lre qualité et garantie,
franco posé. Echantillons à disposition.

JP. _>__C_ï___SfE__,
fO 293) au Chasseur, Fribourg.

Changement de domicile
L'atelier de Fx Mivelaz, ferblantier,

est transféré, Rue de Lausanne, 124, vis-à-
vis de l'Hôtel de la Tête-Noire. Se recom-
mande toujours à l'honorable public de la
ville et de la campagne pour les travaux de
son état ainsi que pour les ouvrages de bâ-
timents et de magasin, tels que : chenaux,
tuyaux de descente, couvertures en zing, etc.,
à des prix avantageux. Ouvrages garantis
et soignés. (H 328 F) (0 340)

Mivela/i-Rîetzo, ferblantier.

r̂ *̂ ^
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BLANCHISSERIE NATURELLE DE TOILES
sur* 1© pré cL© t

5 itIM. C. Studer et Cie, à _Languau i
A On reçoit dès aujourd'hui les toiles pour blanchir à façon, ainsi que le chanvre V
çi et le lin pour filer à façon. Dépôt, N° 93, rue des Bouchers, près du grand pont €
fll et sur les Places à la porte de Romont, à Fribourg. G
m (0 343"> Pierre OBERSON. C

DIPLOME DE L'EXPOSITION NATIONATF
Suisse, ZURICH 1885.

MOULES DE TUYÂtJX EN CIMEN1
Houles pour canaux, égoûts, etc.

Fournit comme spécialité et avec garantie la plus ancienne fabrique de la Suiss<
(0 341) (M. 804 Z.) H. KIESER, Zurich.

_r*rix-oou.r*a_t.t à disposition.

JPBMN T D^r Réouverture 1" mai. Eau thermale sulfureuse sodique 24°.
Vc _ Maladies de la peau. Rhumatismes. Maladies des organes respiratoires et des
y  viscères abdominaux. Scrofulose. Affections chirurgicales. Inhalations. Hydro-
Ç thérapie. Electrothérapie. Doucheurs. Masseurs d'Aix-les-Bains.
9 Médecin : Dr MERMOD. Propriétaire : G. EMERY. H933L
5c Hôtel de Londres. Au centre de la ville. Même propriétaire. (0 294)

6oooooooooooooooooocxx)oooooooo2
Un nouveau livre d' école pour le canton de Fribourg

vient de paraître à la librairie de Charles et Nicolas Benziger, frères» '
Einsiedeln et est en vente chez tous les libraires et papetiers : (Z 158 X)

LIVRE DE LECTURE
POUE LES

écoles primaires du canton île Fribourg
Degré infi6r*i© _.r* :

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
Orné de 56 nouvelles illustrations (ânes gravures sur bois), 128 pages 8".

Cartonné avec dos en toile anglaise, 50 cent.

GUIDE DU MAITRE
Pour le livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg.

Degré inférieur. 16 pages 8 .  Cartonné, 20 cent. (0 34'

{69II Rne des Epouses il 691
0 | ,

®__@ f

Pour insérer rapidement des annon- jj
ces dans tous les journaux de la ville, i u j
du canton, de la Suisse et de l'étran- j 2 f

1 __ _ I ^er' a^ressez"vous directement à l'A- | g j
lfr I gence de publicité i ft|
101 pr*ORELL FUSSLI &(T^f fg
12 1 à Fribourg, lS |
IH I 69, Rue des Epouses , 69 1̂ 1
i ft g Expédition prompte et soignée. Prix orig inaux. i _p i

U DEVIS SUR DEMANDE | j
pps¥£i*»jltS®®8@^^

1691| Eue des Epouses il 691
L'épidémie des cabarets.

PAR M. T H I E R R I N , RÉVÉREND C U R É  DE PROMASENS
En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : 60 cent


