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La Grèce et \e Vatican
Deux journaux grecs, l'Acropole et

VAnalolie , ont signalé récemment une
très intéressante démarche faite auprès
du Saint-Siège par M. Zénopoulos , mem-
bre du Parlement hellénique. M. Zéno-
poulos a rendu visite au cardinal Jacobini ,
qui l'a reçu avec une extrême bienveil-
lance , et l'entretien a porté sur les affai-
res de la -Grèce. Le cardinal montra un

i tel désir de connaître la situation de ce
pays, que lorsque, à trois ou quatre re-
prises, M. Zénopoulos se leva pour pren-
dre congé du ministre d'Etat de Sa Sain-
teté, celui-ci l'invita à prolonger la
conversation.
., « M. Zénopoulos , écrit-on de Rome à
I Acropole, en profita pour exposer au
cardinal Jacobini l'intérêt qu'aurait le
Saint-Siège à exercer en faveur de la
Grèce son influence en Autriche d'abord ,
mais surtout auprès du prince de Bismark,
qui montre d'ailleurs des sentiments si
bienveillants, et d'engager ces puissances
à sauvegarder les intérêts helléniques,

| lesquels sont unis aux intérêts d'un si
. grand nombre de grecs latins (lisez : ca~

tholiques-unis), répandus dans la partie
de la Grèce qui n'est pas encore affranchie.
Le cardinal Jacobini répondit qu'il par-
lerait de tout cela au Saint-Père ; il
ajouta que le Souverain-Pontife deman-
derait sans doute à voir personnellement
M. Zénopoulos. •*•> •

Nous ne sachions pas que cette au-
dience ait encore été accordée. Il n'en
est pas moins vrai , comme le remarque
l'Acropole , que « la mission remplie par
M. Zénopoulos a une grande signification.
Uuand nous considérons, ajoute ce jour-
nal, les rapports sympathiques que la
Grèce a toujours entretenus avec le Saint-
Siège, nous ne pouvons nier que, sans
av°ir jamais établi, depuis la constitution
du royaume, des relations avec la Cour
de Rome, le gouvernement ne s'est ce-
Pendant jamais montré malveillant envers
elle, et qu'il a reconnu à son.tour avoir
trouvé dans le Saint-Siège une protection
aussi efficace qu'auprès des plus grandes
Puissances.

« L'histoire nous apprend que, malgré
|?s dissidences religieuses avec le Saint-
Siège, la nation hellénique a toujours re-
^Ifu à lui dans les cas de grave néces-
Slté, le reconnaissant ainsi, non seule-
ment comme la plus grande puissance
Morale de l'univers, mais encore comme
ia puissance la mieux placée, par l'in-
u|Jence qu'elle exerce sur les gouverne-
ments, pour faire au peuple grec autant
^e bien que les plus grandes puissances
Matérielles qui se proclament ses amies. »

Un journal catholique-uni, VAnalolie,
Çui se publie dans l'île de Syra , a repro-
duit les informations de l'Acropole , et les
* accompagnées de réflexions que nous
^produisons en partie , parce qu'elles

dépêches télégraphiques
ATHèNES, 22 avril.

Quel ques coups de fusil ont été échan-
êés entre les avant-postes près de Tyr-
nav°. mais ce fait est sans importance ;
PerS0hne n'a été atteint.

Les puissances n'ont fait jusqu'à présent
aucune nouvelle démarche.

PARIS, 22 avril.
Le ministre de la marine a signé un

«écret nommant M. de Brazza commis-
saire général du gouvernement pour le
Congo français , comprenant le Gabon.

Le docteur Ballay sera probablement
5ommé lieutenant-gouverneur.

Les établissements français de la Côte
d'Or seront rattachés au Sénégal.
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achèveront d'indiquer les dispositions du
monde officiel et de l'opinion helléniques
vis-à-vis du centre de la catholicité.

L'Anatolie se réjouit des sentiments de
sympathie que le député grec a trouvés
chez le ministre d'Etat de Léon XIII. —
« Ges sentiments, le Saint-Siège ne cessa
jamais de les manifester. Il les a prouvés
en plusieurs circonstances. Mais gardons-
nous de prêter l'oreille aux calomnies et
aux injures que certaines gens dirigent
à dessein contre le Saint-Siège, afin d'en-
gager un peuple simple et facile à trom-
per à les maintenir sur leurs propres siè-
ges. Imitons ceux qui out gouverné notre
nation depuis notre affranchissement, et
qui, sans se laisser émouvoir par les in-
jures et les calomnies de certains déma-
gogues, ont fait appel à Ja Cour de Rome.
S'ils n'ont pas obtenu complètement le
but qu'ils poursuivaient , il faut l'attribuer
à ces soi-disant démocrates et aux ambi-
tieux de tous les temps , lesquels ont em-
pêché, à dessein et par mille agissements,
la réalisation des intentions généreuses
des hommes qui recouraient au Saint-
Siège. »

Et un peu plus loin , VAnalolie ajoute :
« Confiant en ces témoignages de sym-

pathie, M. Zénopoulos ne laissa point
échapper cette heureuse occasion d'in-
voquer la protection du Saint-Siôge sur
la nation hellénique. Toutefois, ce n'est
point par intérêt , comme le dit le corres-
pondant de l'Acropole, mais par devoir
que le cardinal Jacobini demanda à M. Zé-
nopoulos des renseignements sur la
Grèce, car — ceci est réalisé tous les
jours — l'Eglise romaine a le devoir d'é-
tendre sa protection et ses bienfaits , non
seulement sur les gréco-latins, mais sur
tous les chétiens, étant la mère de tous
les chrétiens et possédant un droit sur
tous les hommes qui ont reçu le baptême.

« Ce serait un grand bienfait pour
notre pays, si notre gouvernement, pre-
nant en considération , d'une part , la situa-
tion critique de la Grèce, et, de l'autre,
les sentiments manifestés par le Saint-
Siège en faveur de la nation hellénique ,
si notre gouvernement, disons-nous, qui
devine si bien les services que le Saint-
Siège peut rendre à notre pays, établissait
avec lui des rapports di p lomatiques , et
envoyait un représentant auprès du Pape,
qui voit déjà auprès de lui non seulement
les ambassadeurs des puissances catho-
liques , mais ceux des nations hétéro-
doxes, comme l'Allemagne, le Portugal,
la Prusse, la Russie, le Brésil , la Bolivie,
le Pérou, la République de Saint-Domin-
gue, et aujourd'hui la Chine elle-même.

« Le gouvernement hellénique ne doit
point laisser passer une occasion si favo-
rable d'établir , avec le Vatican , des rela-
tions diplomatiques qui élèveront l'impor-
tance de notre nation. »

Nous ne savons si les espérances qu'ex-
prime ici le journal grec catholique se
réaliseront. Mais nous avons cru utile de

PARIS, 22 avril .
Les délégués des journaux intransi-

geants et des comités révolutionnaires se
sont réunis hier pour tirer au sort le
nom du candidat à l'élection du 2 mai. Le
sort a désigné M. Roche.

Les républicains radicaux se sont réunis
chez M. Clemenceau et ont arrêté de po-
ser la candidature de M. Gaulier.

PARIS, 22 avril.
Une dépêche de Decazeville, dit que la

grève a éclaté dans la mine de la Baume,
près de Villefranche.

PARIS, 22 avril.
Le conseil des ministres réuni ce ma-

tin a décidé d'inviter M. Say à venir
conférer avec MM. de Freycinet et Baï-
haut pour arriver à une reprise du tra-
vail à Decazeville.

pour la Suisse, 20 cent, pour l 'étranger

signaler la démarche de M. Zénopoulos ,
et les commentaires auxquels elle a
donné lieu. C'est une preuve ajoutée à
tant d'autres du prestige de la Papauté
et de la renommée de Léon XIII. •

Nouvelles fédérales
Fonctionnaires fédéraux. — La di-

rection centrale des péages fait dresser la
statistique de ceux de ses fonctionnaires et
employés qui exercent des industries à côlé
de leur emploi officiel. G'est un exemple
que pourraient imiter d'aulres administra-
tions fédérales, surtout en ce qui concerne
le cumul de hautes fonctions avec des occu-
pations qui absorbent beaucoup de temps.

I_a presse et le code des obliga-
tions. — Le Sch. Voiles freund , de Bâle ,
organe do M. le conseiller national Klein ,
s'associe au concert de critiques qui se font
entendre de tous côtés contre les disposi-
tions du code des obligations appliquées
aux procès de presse.

]Le Tir fédéral et les nuages gene-
vois. — La plaidoirie du Genevois en faveur
du Tir fédéral à Genève n'a pas convaincu
tout le monde.

Pour nous , écrivait l'autre jour l'organeradical , cette décision revêt une importanceexcepti onnelle , attendu qu'elle passe au-dessusde la fête pour aller droit à nos intérêts supé-rieurs. Il faut, pour la Confédération comme
pour nous, crue les malentendus actuels sa
dissipent et que les petites blessures de tous
genres, reçues dans les conflits de ces derniè-
res années, se cicatrisent. Le tir fédéral à Ge-
nève peut nous rendre ce service ; ce n'est pas
la première fois que les nuages entre confé-
dérés se dissipent au soleil de cette fête natio-
nale. Il est inutile de montrer que l'intérêt
de Berne comme le nôtre exige qu'on ftu fi-
nisse avec une situation qui, pour n'avoir pas
de gravité, n'en est pas moins parfaitement
désagréable.

Ges malentendus el nuages que îe Gene-
vois fait si noirs ne sont là que pour la
montre. G'est du moins ce que fait observer
la Wochenzeitung de Thurgovie : « Pas un
homme sur cent , dans le monde populaire
et dans celui des tireurs , dit- elle , ne songe
à ces malentendus... Ah! il s'agit bien de
cela I Ge qui préoccupe avant tout ces mes-
sieurs de Genève , c'est d'avoir un brillant
feu d'artifice pour la gloire et la consolida-
tion du parti radical vacillant de leur na-
tion... Qu 'on ne serve donc pas aux gens
des absurdités auxquelles on ne croit pas
soi-même. »

Le Courrier de Genève, lui aussi , se
montre sceptique à l'endroit des arguments
du Genevois:

u Ge n 'est pas, dit-il , le souci de dissiper
« les nuages entre confédérés », qui préoc-
cupe le Genevois, mais bien le souci beau-
coup plus égoïste de l'avenir du parti radical
à Genève , qui aurait tout intérêt à préparer
l'élection du conseil d'Etat de 1887 dans les
fumées de poudre et de Champagne d'un
Tir fédéral. On sait que le Genevois, après
les élections du Grand Gonseil de 1884, ré-
clamait des fêtes , toujours des fêtes , pour
rendre un peu d'animation au radicalisme
défaillant. »

D E R NI È R E S  D É P Ê C H E S  I tion commune pour la conquête de la li
berté irlandaise.

.Londres, 23 avril.
Le Standard dit que les puissances ont

résolu à l'unanimité une nouvelle démar-
che auprès du gouvernement grec, l'invi-
tant à désarmer.

Mais elles ne sont pas d'accord sur les
mesures coercitives à employer.

Le Standard et le Daily-News croient
que la Grèce ne cédera pas devant les
menaces de coercition.

Dublin , 23 avril.
On signale dans le nord de l'Amérique

un grand mouvement en faveur des ré-
formes irlandaises de M. Gladstone.

Le clergé catholique d'Irlande se bor-
nera à recommander la légalité dans l'ac-

Nouvelles des cantons
te conllit  Brunner. — Mercredi est

venu devant le préfet du district de Berne,
la tentative de conciliation dans l'affaire
du registre civi que communal (dil conflit
Brunner).

Après une discussion de 2 heures , les re-
courants (soit la minorité conservatrice du
conseil) ont déclaré , par l'intermédiaire de
M. le colonel R. de Sinner , qu 'ils voulaient
avoir le temps d' examiner les propositions
du conseil communal et qu 'ils demandaient
trois semaines pour donner leur réponse.
Cette demande a été accordée.

Chronique électorale bernoise. —
Les radicaux jurassiens font des efforts

suprêues pour entamer le district de Por-
rentruy en vue des prochaines élections.
Ils viennent d'y fonder un journal , soi disant
agricole et libéral , ayant pour titre \ Ajoie.

Les conservateurs ne se laissent pas
ébranler par cette avalanche de feuilles
rouges. Ils ont fondé à leur tour un organe
destiné aux campagnes, intitulé VAjoulot.
Il sera distribué gratis d'ici au 15 mai.

Voici les listes conservatrices des candi-
dats au Grand Gonseil pour les cercles de
Porrentruy et de Courtemaiche.

CERCLE DE PORRENTRUY.
MM. Choquard J., négociant , dépulé actuel

Daucourt E., rédacteur , »
Débœuf J. -B., propriétaire , »
Fallet Jules , f abricant, »
Grenouillet H., négociant , »
Hornstein C, maire , »
Koller J., avocat , »

CERCLE DE COURTEMAICHE.
MM. G. Fattet , député actuel.

"JLKoUeï , «
P. Prêtre _
Dr Boinay, avocat ,
C. Grandjean , ancien maire à Fahv

Manœuvres d'un régime aux abois.
— Depuis que les listes des 3100 signataires
demandant la revision sont déposées entre
les mains du gouvernement de Soleure ,
elles dorment de leur profond sommeil.
Cette léthargie a fini par préoccuper les
partisans du pétitionnement. Dans la der-
nière séance du Grand Conseil , M. le doc-
teur Kull y a interpellé le conseil d'Etat et
demandé des nouvelles de la pétition révi-
sionniste. M . Sieber , conseiller d'Elat , a ré-
pondu que les listes se trouvaient encore à
la Chancellerie pour vérification.

Depuis cette déclaration , la question n'a
pas fait un pas en avant ; les feuilles du pé-
titionnement se reposent encore, et pendant
ce temps le gouvernement fait en dessous
la chasse aux signataires. U Anzeiger rap-
porte en effet que des gendarmes _ont en-
voyés aux électeurs pour les engager à reti-
rer leur signature. Dans la ville de Soleure ,
en particulier , on menace tous les artisans
et employés de les priver de leur ouvrage
ou de leur emploi s'ils ne consentent à lais-
ser enlever leur signature des listes revisio-
nistes.

Par là on espère en haut lieu réduire les
signatures à un nombre insuffisant et faire

Berlin, 23 avril.
Le sacre de S. E. Mgr Dinder, le nouvel

archevêque de Posen, aura lieu le 16 mai
prochain.

Le prélat entrera en fonctions au com-
mencement de juin.

En réponse aux plaintes d'un journal
polonais qui représente la nation polonaise
comme sacrifiée par la politique de Sa
Sainteté Léon XIII, le Kuryer Poznanski
dit que la Pologne ne doit pas perdre cou-
rage et que les catholiques doivent avoir
pleine confiance dans la sagesse du grand
Pape régnant.

Sa Sainteté ne laissera point passer
l'occasion de venir en aide aux catholi-
ques polonais, et cet espoir les fortifiera
dans leur constance.



tomber ainsi la demande de revision. Mais
Y Anzeiger annonce que le Comité conser-
vateur a déjà prévu cette éventualité et qu 'il
a gardé en réserve un stock de listes signées,
pour les présenter au moment psycholo-
gique.

_La piqûre d'une guêpe. — Le tribu-
nal civil de Genève a eu à s'occuper mer-
credi du procès intenté par le gouvernement
tessinois contre la Vespa (la guêpe), journal
satyrique paraissant à Genève et rédigé par
des radicaux tessinois , pour qui la calomnie
est un mélier.

M. l' avocat Richard , au nom de MM. Pe-
drazzini et consorts, conseillers d'Elat du
Tessin , a demandé 3,500 fr. de dommages-
intérêts , pour préjudice porté au prestige
de l'aiitorité cantonale par un article diffa-
matoire de la Vespa.

M. Laehenal , avocat de Mmo Schira-Blan-
chaud , éditrice du journal , a invoqué la non-
respon.aliilitô de cette dame, par le motif
que l'auteur de l'article s'est fait connaître.

M. Moriaud a plaidé au nom de l'auteur.
Il a dit , entr 'autres , qu 'on ne doit pas pren-
dre au sérieux les articles humoristiques.
Or , nous ne voyons pas ce qu 'il y a d'humo-
ristique dans un article où. l'on accuse ni
plus ni moins les membres du gouverne-
ment tessinois d' avoir reçu une gratification
de 60,000 fr. de la Compagnie du Golhard ,
en échange de certains avantages promis.

Le jugement interviendra mardi prochain.

Une illustratiou valaisane. — Sous
ce t i tre : Les Jésuites allemands et la science
depuis 1848, M. l'abbô N. Cornet a publié
dans la revue littéraire de l'Univers une
étude dans laquel le  nous relevons avec plai-
sir le nom d'un de uos concitoyens. L'au-
teur y signale en effet , entr 'autres ouvrages
remarquables sur le droit , une dissertation
par le R. P. Cathrein , de Brigue. Ge travail
est in t i tu lé  : Les devoirs du pouvoir politi-
que et leurs limites.

Paroisses jurassiennes. — La paroisse
de Saucy dans le Jura bernois a, Usons-nous
dans le Pays, la grande consolation de pos-
séder un nouveau curé dans la personne de
M. l'abbé Rossé, ancien professeur à Fri-
bourg. Il a également rempli dans ce canton
les fonctions du ministère ecclésiastique à
Vuissens. Arrivé mercredi dernier , M. le curé
Rossé a été reçu à l'église, puis au presby-
tère, par le conseil communal t. les membres
du conseil paroissial de Saucy. Toute la pa-
roisse, en quelque sorte , entourait ies au-
torités locales, heureuses de souhaiter la
bienvenue au nouveau pasteur. Un discours
chaleureux a été prononcé : M. Rossé a ré-
pondu dans des termes éloquents. Toute
trace de mésintelligence a disparu et tous
sauront se grouper autour du pasteur qui
est venu relever les courages et réunir le
troupeau.

Petite chronique des cantons
A Lausanne, les travaux de démolition au

sous-sol d'une maison de la rue de Bourg
ont mis à jour , du côté du midi , huit colonnes
de slyle gothique , supportant des voûles
ogivales d'un bon dessin. Quatre de ces
colonnes sont entièrement dégagées , les
autres sont encastrées dans Jes murs des
maisons voisines. Elles sont construites en
bonne molasse du pays et hautes de trois à
qualre mètres , y compris la base. Le fût est
massif.

On pense que ces colonnes remontent au
XIVe et peut-être au XII* siècle, mais on
ignore complètement ieur destination.
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L'HOMME DE PIERRE
Nouvelle traduite du danois

Par CHARLES SIMOND
A midi, lorsque le soleil inonda le gouffre de

sa clarté resplendissante, quelques chrétiens,
dont la bravoure ne connaissait point d'obsta-
cles, y pénétrèrent pour voir ce qu'étaient de-
venus les Mores. Ils suivirent longtemps les
sinuosités du chemin et arrivèrent enfin devant
un pan de rocher qui les obligea à faire halte.
Une source d'eau bouillante sortait de la mon-
tagne. Des Mores il n'y avait plus aucune trace.
Mais on entendait toujours le cliquetis des
armes — et on l'entend encore.

Lorsque les chrétiens qui s'étaient chargés
de cette périlleuse reconnaissance revinrent de
leur expédition, les sentinelles restées sur la
montagne leur apprirent que des colonnes de
fumée s'échappaient du Vésuve, et que le cra-
tère du volcan disparaissait dans une nuée
noire. Quand vint le soir, les torrents de lave
étaient plus lumineux que le soleil couchant.

Cette nuit-là, plusieurs milliers de personnes
périrent de l'autre côté du golfe. Les Sorren-
tins, avertis de ce nouveau désastre, se Datè-
rent de regagner leurs propres foyers en péril.
Sans cette circonstance ils eussent peut-ôtre
pris possession de l'île, et au lieu de tyrans sar-

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 21 avril.
L'emprunt devant le Sénat. — L'élection de

Tarn-et - Garonne et l'exposition à la
Chambre. — Le Métropolitain. — Les
grèves.
M Sadi-Carnot répond à M. Rouvier, dont

le discours avait été interrompu hier, que la
situation financière est bonne , un peu plus il
dirait excellente. Il en conclut qu 'il faut de
suite, sans hésitation, sans discussion, voter
l'emprunt.

M. Chesnelong réplique et revient sur les
chiffres probants qu'il a déjà donnés.

La situation devient difficile. M. de Freyci-
net monte à la tribune pour la sauver. Oui , il
a déclaré qu 'il ne ferait pas d'emprunt nou-
veau ; mais a-t-il promis de ne pas faire t un
emprunt dans un but spécial » .

Pour ce qui est d'être une distinction subtile ,
voilà une distinction subtile , et qui menace de
nous mener loin , ll peut y avoir tant de « buts
spéciaux » ! Qu'allons-nous devenir si le mi-
nistre, en vertu de sa déclaration où il promet-
tait de ne plus avoir recours aux emprunts, en
provoque un spécial pour chacun de ces buts
Particuliers I Rien que d'y penser, cela donne
la chair de poule.

Mais c'est en vain que M. de Freycinet dé-
ploie toutes les ressources de son éloquence,
pour faire adopter le projet d'emprunt tel que
la Chambre l'a voté. Le principe de l'emprunt
est admis par le Sénat , mais il persiste a re-
SOusser la faculté offerte aux déposants de

aisses d'épargne de s'attribuer 350 millions.
Il rejette également la disposition par laquelle
la Chambre avait décidé un amortissement
obligatoire de la dette publique, par l'inscrip-
tion d'un crédit fixé annuellement au budget
ordinaire.

En somme , le projet est renvoyé à la
Chambre.

* *L'interminable question sur Sélection de
Tarn-et-Garonne est enfin terminée ! Certes , il
en a fallu du temps ! Les malheureux électeurs
ont été ballottés à plaisir pendant six mois.
Leurs quatre députés ont d'abord été invalidés.
C'étaient des conservateurs, la chose s'expli-
que. De nouvelles élections ont lieu. Les qua-
tre invalidés sont réélus. On cherche chicane.
Il y a des bulletins gommés. Sans ces bulletins
gommés, un républicain serait élu. On sup-
prime les bulletins gommés, par suite de ce
principe indiscutable que les bulletins gom-
més sont valables quand ils portent le nom
«an rfeputa\_(_&vn, et complètement nu.8 lors-
qu'ils portent un conservateur. Puis, la Com-
mission se réunit. Bile vote d'abord pour la
validation des trois autres députés conserva-
teurs; ensuite, pour l'invalidation ; après, pour
la validation ; puis, pour l'invalidation. Fina-
lement c'est l'invalidation qui triomphe. Mais
la Chambre revient sur cette décision et, pre-
nant , sans doute, en pitié les infortunés élec-
teurs de Tarn-et-Garonne, elle valide le tout
par 366 voix contre 150. Enfin ! C'est fait !

Le reste de la séance — car on ne donne que
les restes aux affaires , la politique absorbant
la majeure partie du temps — le reste de la
séance est consacré à l'Exposition de 1889. La
discussion a donné à un jeune député de la
droite, M. Roulleaux-Dugage, l'occasion de se
révéler. G'est le second de la semaine.

M. Roulleaux-Dugage, avec une facilité d'è-
locution et une modération de langage remar-
quables, a mis en lumière les défauts criants
du projet de loi. On a beau dire que l'Exposi-
tion de 1889 sera une superbe fête nationale,
une fête politique, l'anniversaire de la régéné-
ration du monde, etc., etc., cela ne donne ni
un plan, ni une méthode. Or, on se jette à
corps perdu dans l'aléa, sans avoir même
tracé un devis. Avec de tels procédés la magni-
fique fête de 1889 pourrait bien se métatuor-
Êhoser en un four complet, ce qui serait un

ien mauvais moyen de célébrer « la régénéra-
tion du monde.

En conséquence, M. Roulleaux-Dugage de-
mande le renvoi du projot à la Commission .

rasvo.3, nous aurions eu des maîtres chrétiens.
Depuis ce jour , chaque fois qu'il y a eu dans

l'île un tremblement de terre, chaque fois qu'il
s'est produit une éruption violente du Vésuve,
le magicien de pierre nous en a averti en répé-
tant son effroyable sonnerie de trompette. C'est
pour cela que nous l'avons appelé la p ietret
cantante. Vous comprenez maintenant pour-
quoi je souhaite que nos enfants ne l'entendent
point.

ni
Là s'arrêtait le récit de Francesco. Il sella

l'âne et se mit en devoir de partir.
— Et tu dis, interrogeai-je, que l'on entend

encore le cliquetis des armes ?
— Si on l'entend ? s'écria-t-il. Aussi distinc-

tement qua je vous entends parler.
— Ce gouffre est-il loin d'ici î
— Il est tout proche. En passant par le mont

des Oliviers, nous pouvons y arriver en une
petite demi-heure.

— Pourauoi ne pas me l'avoir dit plus tôt i
— Ah I répondit Francesco, les étrangers

veulent tout savoir, et au fond ils ne connais-
sent rien- ce qui ne les empêche pas de se
croire le droit de railler ceux qui sont mieux
instruits qu'eux.

Cette remarque s'adressait-elle plus particu-
lièrement à moi, ou bien s'appliquait-elle aux
étrangers en général, je ne saurais le dire. En
tout cas, elle me servit d'avertissement pour
2'avenir. Aussi me promis-je de garder désor-
mais mon sérieux, car je voyais que, sans cette
condition, mon guide était décidé à couper
court à ses histoires.

Mais M. Jules Roche monte à la tribune et i de la foi s'étaient élevées pendant l'an
démontre par A plus B que tout ira pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Satisfaite de cet argument péremptoire , la
Chambre repousse la proposition de M. Roul-
leaux-Dugage, par 331 voix contre 214. On
votera demain les articles . N'importe, ce n'est
pas un succès bien brillant pour le gouverne-
ment.

* *La Commission des chemins de fer a tenu,
hier, une longue séance.

La discussion générale s'est ouverte sur le
projet du Métropolitain; plusieurs membres
ont combattu le principe même de l'établisse-
ment de ce réseau ; divers ordres du jour ont
été présentés par MM. Dreyfus, Raynal, Papon ,
Guyot, Dessaigne, etc.

Une motion d'ajournement a été produite
par M. Madier et Montjau, elle a été repoussée
à la presque unanimité.

En dernier lieu la Commission s'est ralliée à
un ordre du jour de M. Raynal dont voici le
texte :

• La Commission reconnaît qu'il y a intérêt
à établir un Métropolitain à Paris ; elle charge
son président d'instruire le ministre des tra-
vaux publics qu'elle désire connaître l'impor-
tance du concours nécessaire de la ville de Paris
et du département de la Seine; elle désire éga-
lement que le ministre l'instruise des observa-
tions que le conseil général de la Seine et le
conseil municipal de Paris pourraient présen-
ter au suiet du tracé.

De tous eûtes, le vent est aux grèves. Plu-
sieurs viennent d'éclater dans la région du
Nord et d'autres menacent d'en grossir encore
la liste.

Sont en grève les ouvriers tisseurs du comp-
toir de l'industrie linière.

Une grande agitation règne parmi les ouvriers
verriers d'Aniche. A Roubaix, la situation pré-
sente les symptômes les plus inquiétants. Des
placards anarchistes faisant uu appel violent à
la population ouvrière ont été affichés dans
cette dernière ville et à Tourcoing. Un grand
nombre d'ouvriers tuiliers du Pas-de-Calais
sont également en grève.

En grève enfin , cent cinquante ouvriers de
la Société houillère d'Epinac.

Pendant ce temps, les socialistes ne négligent
rien pour mener à bonne fin leur campagne de
Decazev-Ue.

On a arrêté, l'avant dernière nuit, dans les
bâtiments de la forge, cinq individus qui s'y
étaient introduits clandestinement. Néanmoins,
un grand nomble de mineurs sont las de la
situation actuelle. Déjà quelques uns mani-
festent l'intention de reprendre du travail.
Sans les meneurs qui dirigent tout , il y a long-
temps que la grève aurait cessé.

On ait qu,e \e voyage du maire de Decazevilleà. Paris a un doublo but : s'occuper de la péti-tion des commerçants et des propriétaires de
Decazeville, activer autant que possible l'ap-
probation des dossiers relatifs à la construction
de la maison d'école et du palais de justice.

Le conseil municipal a voté 1,000 francs pour
cette seconde mission, et a adjoint à M. Cay-
rade, sur sa demande, un conseiller qui est
parti hier pour Paris.

Un groupe ouvrier de Paris vient d'offrir la
candidature à la députation à Soubrié. Autre-
fois, on demandait aux candidats de vraies
capacités administratives, une science et des
connaissances spéciales; aujourd'hui on ne
leur pose plus qu'une question : Etes-vous mi-
neurs en grève? Oui ! alors, allez-y. Il paraît
que c'est le progrès qai veut çà.

PIERUE MARCEL.

La propagation de la foi

Le Bulletin des Annales de la Propaga-
tion de la fo i, pour le mois de mai , contient
des lettres très attachantes des missionnai-
res sur les persécutions religieuses dans
l'Extrême-Orient et le progrès du catholi-
cisme en Asie et en Afri que.

Ce Bulletin publie le compte-rendu de
l'OEuvre de la Propagation de la foi en 1885.

Les receltes de l'OEuvre delà Propagation

Nous nous mîmes en marche. Une route en-
chanteresse, tantôt bordée de poétiques châ-
taigneraies, tantôt égayée de buissons de myrtes
et de genêts, nous ramena à Gasamicciola.
Francesco me conduisit derrière les nouveaux
thermes, où nous nous arrêtâmes. Puis il obli-
gea, non sans peine, l'àne rétif à prendre à
gauche, et le poussa vers une fondrière où se
voient encore les ruines pittoresques des an-
ciens bains tapissées d'un réseau de lierre, de
ronces et de fougères.

En cet endroit je dus descendre de ma mon-
ture , que nous confiâmes à un enfant, emmené
de Gasamicciola.

Alors nous commençâmes à pied notre ex-
ploration dans le gouffre enchanté.

D'abord nous n'aperçûmes rien d'extraordi-
naire. La fondrière s'était creusée naturellement
dans la masse rocheuse, avec des parois escar-
pées de chaque côté, entre lesquelles coulait
un petit cours d'eau pouvant fort bien se chan-
ger l'hiver en un torrent tumultueux, à en
juger par les pierres, petites et grandes, qui
jonchaient son lit. Mais peu à peu, à mesure
que la fondrière devenait plus étroite , elle pre-
nait un aspect fantastique. D'étranges blocs de
rochers dentelés, couverts de doradilfes noires
et d'acanthes, se suspendaient au-dessus de
nos têtes ; de grandes fougères surgissaient ça
et là ; de gigantesques figuiers cactoïdes se ba-
lançaient au bord du gouffre ; des agaves cen-
tenaires, pareils à d'immense candélabres, se
dressaient de distance en distance, tandis que
leurs feuilles, semblables à des glaives céladons,
sortaient inopinément des crevasses du rocher.
Des salamandres verr uqueuses, brunes et grises,
grimpaient à droite et à gauche sur les pentes

née 1884 à 6,832,518 fr. 27. Mais pour  avoir
une base de comparaison avec les autres
exercices , il est rationnel de déduire de ce
chiffre le don exceptionnel de 500,000 fr _
qui fi gurait au diocèse de Paris el qui ne
pouvait se renouveler . Il restait donc en 1884
comme provenant des dizaines d'associés et
des offrandes volontaires 6,332,518 fr. 27.
Or , nous avons recueilli
en 1885 . . . . . . 6,629.258 fr. 91.

Il y a donc avantage de
ce dernier exercice. . . 296,740 fr. 64.

L'affaire de Châteauvillain
L'adresse suivante se couvre fle signa

tures dans les centres ouvriers catholiques
ADRESSE DES OUVRIERS A M. FISCHER
Anx ouvriers et aux ouvrières de la Combe-

les-Espai-res, près Châteauvillain (Isère).
Nous vous envoyons l'expression de notre

admiration et de nos ardentes sympathies.
Honneur à vous qui . avez versé votre sang

pour les grandes causes qui existent ici-bas,
pour les droits de Jésus-Christ et la liberté
religieuse, pour l'affirmation de votre union
entre patron et ouvriers, enfin pour l'inviola-
bilité du domicile consacrée par tant de char-
tes et si souvent foulée aux pieds.

Les hommes qui nous gouvernent ont déjà
cherché à perdre l'àme de nos enfants paf
leurs lois scélérates, ils ont arraché la reli-
gieuse du chevet des malades. Us ont, d'autra
part , ruiné l'industrie ; en fomentant les gra-
ves, ils ont amené des baisses de salaire (Jf 1
réduisent des populations entières à mourtr
de faim.

Maintenant ils s'attaquent à notre vie. Qu'i's
sachent que les veines des ouvriers contienne01
un sang généreux et que, tant qu'il exister*
un ouvrier chrétien, sa vie se fera ûhèreiv-eo*
payer.

Salut , vaillants martyrs; votre sang devien;
dra une semence féconde pour l'affirmatios
des droits de Dieu. Honneur à vous de nous
avoir donné l'exemple.

Recevez notre minime offrande comme 1 e*'
pression de notre admiration et de notre re-
connaissance.

Ajoutons qu 'une petite brochure de pi°J
pagande inti tulée : La vérité sur l'attenta
de Châteauvillain, vient d'ôtre publié e pa
les soins de l'œuvre des Cercles eaiholn. "
ouvriers. Elle contient , avec les <'is c0ll-

r;!cés
MM. de Mun , Keller et Jolibois , Pr*?D

^ le
à la Chambre , une lettre adressée à 

n(x-e
comte A. de Mun par M. de Gu> ' lonu". vqui , s'étant rendu à Châteauvillain P0" * '
faire une enquôle sur place , a pU, aau=
cette lettre , consigner toule la vérité su r
l'at tentat , dont le gouvernement garde la
responsabilité.

Cetle brochure se vend 10 centimes-

Armements de la Russie
Il paraît que Sébastopol sort de son aba^'

don. Le gouvernement russe, qui , en 1°71'
dès qu 'il avait pu à. nouveau entretenir ?n
flotte dans la mer Noire , avait successif
ment désigné pour la recevoir Olxhakoff ?
Nicolaiewsk, en est revenu à Sébasiop 01'
qui a commencé à sortir réellement de &
cendre_ anrès la dernière cuerre ileTurqui? ;
Un bataillon d'artillerie de forteresse y a °l
envoyé, et une direction des fortifications ï
a été établie. On travaille avec activité a"
rétablissement des forts, qui seront p°
chainement en état; bientôt , une puissaD".
flotte pourra ôtre réunie dans le port. ™
officiers de marine en nombre sont envor
en résidence dans la ville.

m ¦ » i m —
. Les socialistes hollandais.
Une réunion socialisle a eu lieu,

^
humides ; une chauve-souris isolée, èpet* À
voletait de temps à autre lourdement de ;8',.
noua ; dans le petit cours d'eau à. nos pie<*2
grouillaient d'énormes crapauds tachés "-,
vert. Leur cri lugubre cessa tout à coup qu»*1*
nous nous penchâmes sur le gouffre. Un d'eu$
monta à la surface le ventre en l'air. aflaot

— Il est cuit, dit Francesco en le repl,uS
avec son bâton. -6jJe me penchai de manière à pouvoir pw s.
mon doigt dans l'eau : mais je le retirai aussi
tôt: l'eau était bouillante. .

Je n'avait plus envie de rire : il était nug.

agréable, moins rassurant. La verdure,f.;*it
disparu. A la lueur du crépuscule, qui &*%
par une fente étroite au-dessus de nous. J
n'apercevais plus que des champignons r?£tgeô-tres, visqueux d'où l'eau chaude à'ècoul»1
goutte à goutte. L'air devenait plus brû»B"2
le lit de la source plus étroit et ses bords plu
glissants, les échappées de lumière plus rar«g
Bientôt nous fûmes plongés dans une obscur*
presque complète, n'ayant au-dessus de uo"
qu'un fouillis de lierre, de fougères, d'ôgia»^
nés, de racines et d'une multitude d'autr
plantes grimpantes totalement inconnues, du
les cirrhes ressemblaient à des lianes luxun»
tes qui buvaient en quelque sorte l'air "e
avec volupté. , lSLa fondrière se rétrécit de manière à ne p.1
laisser de place que pour la source. Il *rrl ,g
un moment où nous fûmes forcés de sau ™* ,apierre en pierre au risque de prendre un n
chaud dont la température s'élevait au ro°iU
à cinquante degrés. 

(A sui_ re.) s



jours-ci , au Volks-Park , à Amsterdam , où
s'étaient rendus un grand nombre de cu-
rieux sur l'annonce que M. Croil , le fonction-
naire du département de l'intérieur récem-
ment révoqué , y prendrait la parole.

Le premier orateur qui a parlé , M. Pen-
ning, a dit que les socialistes hollandais ne
commettraient pas , comme les Belges , l'im-
prudence d'ôtre bien organisés. M. Croil
s'est ensuite levé et, dans un discours d'une
violence inouïe , il a déclaré qu 'il se glorifie
de partager avec les socialistes les qualifica-
tions de voleurs et d'assassins dont le mi-
nistre de l'intérieur les a gratifiés.

L'orateur a donné ensuite de longues
explications sur les démêlés qu 'il a eus avec
le gouvernement , en ajoutant qu 'il avait
quitté ledépar tementministériel pour mieux
servir le parti socialiste. Ce parti a acquis de
la force dans ces derniers temps , par le
grand nombre de ses adhérents , et il est
certain qu 'il grandira encore.

Petites nouvelles politiques

Belgique. — M. Van der Smissen ne
donnera décidément pas sa démission de dè-
futé avant sa comparution en cour d'assises.

1 n'y aura donc, le 11 mai, qu'une seule élec-
tion à Bruxelles. L'Association libérale pro-
gressiste patronne la candidature de M. Jan-
son ; la Ligue libérale soutiendra celle deM. Buis, .bourgmestre de Bruxelles. On nesait pas encore s'il y aura un candidat du partiindépendant.

Egimgne. — Lundi soir a eu lieu à Barce-
lone un grand banquet républicain en l'hon-
neur de M. Salmeron, l'ancien président de
la Républi que, et de M. Figuerola , l'ancien mi-
nistre des finances. Une foule d'amis et de par-
tisans des deux hommes d 'Etat les attendaient
à la station et leur ont fait une ovation en-
thousiaste aux cris de : « Vive la coalition
républicaine ! Vive Ruiz Zorrilla I »

Le cortège, formé par un grand nombre de
voitures et plusieurs milliers de personnes, a
suivi toute la promenade Saint-Jean , la rue
Princesa , la rue Fernando et la Rambla, aux
cris de *. « Vive la République t Vive Ruiz Zor-
rilla I • L'ordre a été complet. Les troupes
étaient consignées dans les casernes.

Angleterre. — L Association libérale de
la cité de Londres a adopté mardi dernier, en
meeting, une résolution aux fermes de laquelle
tout en ne s'engageant pas à soutenir dans
leurs détails les bills irlandais, l'Association
exnrinia l'esçoù* qu'une seconde lecture leureera accordée, et que les efforts de M. Gladstonepour régler la question irlandaise seront•couronnes de succès.air John Lubbock avait présenté et soutenuun amendement hostile aux bills du gouverne-ment.

. f-Bypte. — L'Angleterre accepte la propo-
1 j11 ^•u gouvernement égyptien d'envoyer«n délégué anglais à Wady-Halfa pour traiter

r-7ec les insurgés au nom du khédive.
—Le délégué n'est pas encore nommé.

Afrique. — On écrit de Massaouah, le 31
*nars , à la Tribuna, qu'on a capture , dans les¦Baux de cette ville , une embarcation avec
^8 esclaves qui devaient être vendus en Asie.

La même lettre dit que Ras Alula, suivi de
nombreux soldats, fait de fréquentes apparitions«ntre Ailet et Saatie, où se trouve une garni-son de 80 bachi-bouzouck à la solde du gou-
vernement italien.
.Aucune caravane n'arrive plus de l'Abyssi-

nie à Massaouah, parce que Ras Alula les
•arrête toutes à l'Asmara.

Birmanie. — On télégraphie de Mandalay
*u Times, à la date du 15, que dans la matinée
na parti de rebelles a essayé d'incendier la
Ville.

Plusieurs bâtiments publics compris dans
1 enceinte du palais ont été brûlés. Le palais
lui-même n'a été préservé que grâce aux efforts
de la garnison. On n'a pu toutefois empêcher
que sur un autre point une centaine de maisonsIle fussent la proie dea dammes.

Les incendiaires étaient à cheval. Ils cou-
raient dans les rues en lançant des torches
enflammées. Quatre seulement ont pu être pris.

Canton de Fribourg
Nicolas Bulliard

, L
^ 

paroisse d'Arconciel 
et toute la 

contréeuu Mouret viennent d'éprouver une grande
•Pf rte.Par la mort de M. Nicolas Bulliard ,aeputé au Grand Conseil et juge de paix.
*ti 

a entiêre de cet homme dévoué a
¦n * 

consa.Crée au service de ses concitoyens,il lot vraiment l'homme de bien et l'homme¦ae foi. M. Bmiiard avait fait quelques an-nées d'études sous les Pères Jésuites : sasanté ne lui permit pas de les continuer.
„ bon intelligence , son activité et sa probitél appelèrent de bonne heure aux affairespubliques, il occupa le poste de syndic<_. Arconciel pendant quelques années avantles événements de 1847. Confirmé dans sesfonctions par le régime radical , il refusa ûeprêter serment à la Constitution qui répu-

gnait à sa conscience. II fut naturellement
dégommé. Le régime conservateur de 1856
le rétablit dans ses fonctions de syndic,
poste qu 'il occupa jusque dans les dernières
années de sa vie. Administrateur zélé et
intègre , il fit régner toujours dans l'admi-
nistration communale l'ordre et l'économie.
Généreux , soit personnellement , soit comme
administrateur , envers les vrais pauvres , il
n 'était sévère qu 'envers les paresseux. C'est
surtout grâce à son administration que la
paroisse d'Arconciel doit l'honneur de figu-
rer , sous le rapport de la fortune , au pre-
mier rang des communes fribourgeoises.

En 1856, il fut nommé assesseur de la
Justice de Paix du Mouret . Après la retraite
du regretté M. Kolly de Treyvaux,, M. Bul-
liard fe remplaça comme juge de paix , poste
qu 'il occupa pendant une vingtaine d'an-
nées. Il avait été formé à bonne école ; aussi
toujours s'efforça-t-il de marcher sur les
traces de son prédécesseur.

Il mérita vraiment son nom de juge de
paix : il était éminemment l'homme de la
conci.ialion , la plupart des affaires soumises
à la Justice de Paix s'y terminaient à la
satisfaction des parties ; M. Bulliard leur
représentait les frais , les chances aléatoires
d'un procès ; il savait si bien laire compren-
dre à l'un ses torts , à l'autre que ses exi-
gences allaient trop loin ; après avoir expli-
qué , prié, sollicité , il proposait un arrange-
ment qui était accepté. Eaaeœi de ia flatte-
rie , il ne craignait pas de dire son mot aux
chicaneurs ; lorsque les deux parties avaient
de la peine à s'entendre , il les prenait à
part et souvent pour terminer la chicane il
ouvrait sa bourse et payait lui-môme la dif-
férence.

Nombreux sonl les traits d' une semblable
générosité. Aussi, à la fin d'une année, son
traitement, ses émoluments , tout y avait
passé.

Lorsqu 'il avait échoué dans la concilia-
tion , c'était avec un vrai chagrin qu 'il voyait
les plaideurs porter plus loin leurs chicanes
et courir le risque de payer des frais con-
sidérables.

On comprendra par là l'influence et l'es-
time que M. Bulliard s'était acquises dans
toute la contrée.

Il était l'homme àes bons conseils ; il n'y
avait presque pas de jour où son domicile
ne fût assiégé, non seulement par des per-
sonnes du cercle de la Justice de Paix ,
mais même par celles du dehors, venant
lui demander un conseil , lui exposer leurs
difficultés ; il recevait tout visiteur avec
bonté et le renvoyait consolé. On peut dire
que , grâce à son action comme juge de
paix et comme conseiller , un très grand
nombre de procès ont été évités , la paix
rétablie entre voisins , familles et conci-
toyens.

M. Bulliard a été pendant 25 ans député
au Grand Conseil ; son assiduité aux séances ,
sa perspicacité dans les affaires , son indé-
pendance de caractère , la fermeté de ses
principes foncièrement conservateurs , le
firent toujours apprécier et estimer.

S'il fut l'homme de bien par son action
politique et sociale , il fut encore plus le
catholique modèle par sa foi profonde , sa
piélé, sa soumission à la sainte Eglise. 11
aimait à approfondir les vérités de ia reli-
gion , et les questions de théologie, môme
élevées , ne lui étaient pas étrangères.

Catholique convaincu et prat iquant , c'est
dans la réception fréquente du sacrement
de l'Eucharistie qu'il puisait cette force di-
vine qui fait les hommes forts et courageux ,
supportant avec une parfaite égalité d'âme,
les souffrances et les peines de la vie , l'in-
gratitude et la haine des pervers *, c'est à
cetle source divine qu 'il puisait cette recti-
tude dans les jugements, cette fermeté
dans ses convictions religieuses.

Il plaçait toute sa confiance dans la vo-
lonté de la divine Providence. Avant les
éleclions de 1881 il disait : « Si c'est la vo-
lonté de Dieu les conservateurs catholiques
gagneront ; mais s'ils devaient succomber
en présence de l'alliance publicardo-radi-
cale, ce sera encore la volonté de Dieu pour
nous punir d'avoir oublié si tôt les terribles
et sanglantes leçons du régime radical
de 1848. »

Toujours il fut et resta conservateur ca-
tholique. Il estimait que le devoir d'un
homme public est de se préoccuper avant
tout et principalement des iQtôrêts religieux
de ses concitoyens , sans négliger leurs in-
térôts temporels. S'il voua la plus grande
partie de sa vie a. ia magistrature et à ia
politique, ce fut dans le but de servir la
cause de la religion , qui lui était chère par
dessus tout.

Ses derniers jours furent assombris par
la pensée de voir d'anciens conservateurs
avec lesquels il avait été jadis dans les meil-
leurs rapports d'amitié, incliner vers les
doctrines libérales, se séparer de la majorité
du peuple fribourgeois et s'en aller tout
doucement vers le radicalisme.

Tel fut le juge de paix Bulliard dont tous
les citoyens de la contrée du Mouret garde-
ront un si beau souvenir.

A ses funérailles, qui ont eu lieu le Jeudi-
Saint, assistaient le préfet du district , le
président du tribunal de la Sarine, M. le

commandant Meyer, tous les membres de la
Justice de Paix et un grand nombre de ci-
toyens du cercle du Mouret.

_R. I. P».
*<-• 

M. Nicolas Bulliard , juge de paix à Arcon-
ciel , a légué 100 fr. pour la fondation d'une
Université catholique à Fribourg.

—c— 
Le Bien public annonce en bons termes ,

à ses lecteurs , la fin du Jubilé , la clôture
des instructions , qui aurait eu lieu mardi
passé. Nous ne savons vraiment où notre
confrère a puisé ce renseignement. Le pré-
dicateur continue ses sermons , et les exer-
cices ne se terminent que le jour de Pâ-
ques , à 8 h. du soir. Nous nous empressons
de relever cette inexactitude , qui pourrait
priver quelques personnes du bonheur d'en-
tendre encore la parole éloquente du prêtre
distingué , qui a bien voulu venir à Fri-
bourg, sur l'invitation de Monseigneur notre
Evoque.

Il y a des chaînes dans l'alliance publi-
carde-radicale.

Pour ne pas blesser les susceptibilités de
ses alliés, le Bien public n'ose pas même
donner son appréciation sur le drame san-
glant de Châteauvillain. C'est peut-être le
seul journal de l'Europe qui se sera tenu
dans une semblable réserve.

Le Confédéré est beaucoup moins gêné.
Il ne craint pas , lui , de partir en guerre
contre les lois de police cantonale qui ont
pour but d'empêcher la profanation publi-
que des jours de dimanches et de fêles.
Ceci, sans doute, dans le but de prouve!
que nous avions raison quand nous disions
que la sécularisation de la sociélé était le
premier article de tout programme radical.
tandis que le Pape, dans son Encyclique
Immortale Dei, a ordonné à tous les catho-
liques de travailler à maintenir ou à res-
taurer la constitution chrétienne des Etats.

Ainsi l'alliance pèse de tout son poids
sur le Bien public, gui ne peut bouger,
tandis que le Confédéré garde toute la
liberté de ses mouvements.

Le Bien public a de singulières libertés
vis-à-vis de ses lecteurs.

Après tout , c'est qu 'il les connaît.
Nous l'avons mis au défi de citer ou une

ligne de nos journaux ou un mot de nos
orateurs , justifiant l'accusation portée con-
tre \e parti conservateur d'avoir menacé de
dégommage les employés de la commune
de Fribourg.

Le Bien public répond par trois colonnes
de citations de la Liberté et de l'Ami du
Peuple. 11 accentue certains passages avec
de l'italique , d'autres avec de la normande ,
et il espère sans doute que le lecteur ne
mettra pas le nez dans ces textes, et se con-
tentera de (.nnclure de confiance :

— Tiens, le Bien nublic avait raison.
Si les lecteurs de la feuille radicale-libé-

rale sont assez béotiens pour en agir ainsi ,
nous ne leur en faisons pas notre compli-
ment.

Mais s'ils ne sont pas disposés a jurare in
verba diarii, s'ils ont la précaution de lire
les textes allégués par le Bien public , ils
n'auront pas de peine à s'apercevoir qu 'il
n'y a pas un seul mot qui contienne une
menace directe ou indirecte à l'adresse des
employés de li» couunnne de Fribourg.

Tous les textes, sans aucune exception ,
visent ou les membres bienpublicards du
Grand Conseil , ou les employés bienpubli-
cards de l'Etat , ou les membres mômes du
conseil communal.

Ainsi , l'inutilité de la tentative qui vient
d'ôtre faite par [e Bienpublic prouve com-
bien nous avions raison d'affirmer qu 'on
mentait en nous imputant des dispositions
hostiles vis-à-vis des employés de la com-
mune.

Il est démontré que le Bien pu blic n'a
pu trouver ni dans la Liberté , ni dans
y Ami du peuple , un seul mot menaçant les
employés communaux de dégommage.

Ce qui est également démontré , c'est le
manque absolu de bonne foi de la part de
notre contradicteur , car il n'a pu se tromper
sur le vrai sens des textes qu 'il groupait
artificieusement pour égarer ses lecteurs.

SOUSCRIPTION
POUR V2_E CELLULE SUISSE

dans la grande hôtellerie de Jérusalem

SEPTIÈME LISTE
PR. G

Total des listes précédentes 369 -
M. Horner, recteur du Collège à Fri-

bourg 6
M. le chanoine Deruaz, curé de Lau-

sanne S
M. Martin, curé de Polliez-Pittet . . 5
M. Martin , curé d'Assens 2
M. Favre, curé de Villars-le-Terroir . 5
M. Ferney, curô de Brètigny-St-B. . 5
M. Bavaud, vicaire d'Assens. . . .  5
M. Dupraz, curô d'Echallens . . . .  5

Total. 407

Bœufs de Pâques
VENDEURS ACHETEURS. KU_.

Gremaud, à la Châte-
laine, Semsales, Jean, Hess, bœuf 998
Hueffliger, Froideville, V<* Fischer, génisse 670
Zurich Despond, bœuf 755

• Pollet, » 855

» Ulmer, » 680
» » » 695
» V.Zurkinden, » 810

Blaser, à Ependes, » vache 675
Bovet,Joseph,Autigny, Jost, bœuf 720
Jacques Bielmann , à
Treyvaux, Fasel, bœuf 881
Pierre Johner, à Wal-
lenried, » bœuf 610
Genoud, Irères, Petit-
Rome, » vache 745
Elter, à Lurtigen, Ma_ der, bœuf 750
Mai der, » vache 570
Zurich , Dreyer,père,bœuf 745

• » » 710
Saly, Chamblon, » vache 770
Riedoz, à Morvin , Dénervaud et

Dreyer, fils, génisse 73ft
Ka. ser, à Felwyl, Dénervaud et

Dreyer, fils, vache 670

Chronique religieuse
S. E. le Cardinal-Préfet de la Propa-

gande désigne aux prières des membres
de l'Apostolat de la Prière pour le mois
de mai , l'intention générale suivante :
VEPISGOPAT CATHOLIQUE.

Voici en quels termes le Bulletin de 1 A.-
postolat recommande cette intention :

« La mission de l'évoque dans l'Eglise da
Dieu , est une mission de charité et de vérité,

1° La charilé ! Voilà son premier devoir.
Aussi saint Thomas ne craint-il pas de dire
que l'évêque est tenu de sacrifier tout ce
qui est à lui , s'il le faut , pour l'honneur de
Dieu et le salut de ses ouailles. Et Notre-
Seigneur affirme que « le bon Pasleur
donne sa vie pour ses brebis. »

Mais où puiser cet amour jusqu 'au sang,
sinon dans le Cœur môme de ce Christ JHSUS
que f'évôque est appelé à faire revivre
parmi les hommes?

Or, c'est la prière qui puise la grâce au
Cœur de Dieu : et voilà pourquoi , sans par-
ler de vingt autres motifs, non seulement
nous avons à prier beaucoup pour l'évoque,
mais lui-môme doit ôtre excellemment ua
homme d'oraison , un homme de prière.
C'est la tradition des apôtres : « Pour nous*
déclaraient-ils dès l'origine, nous nous ap-
pliquerons à la prière et au minislère de la.
parole. » (Act. vi, 4.)

Z' Eomme de la charité , l'évêque ae le
sera pas moins de la vérité. N' est il point ,
par la mission môme que les apôtres ont
reçu de Jésus-Chrisl , « la lumière du
monde ? »

Mais il doit , pour ne pas courir le risque
de s'égarer lui-môme et d'égarer avee lui
ceux qui le suivent , se tenir en communion
avec Pierre , prince des Pasteurs , toujours
vivant dans le Pontife romain , Pater pa-
trum. Jésus-Christ a prié , de sa prière
toute-puissante , pour que jamais la foi de
Pierre ne défaille. C'est toujours à Pierre
de confirmer ses frères.

Toutefois, si par rapport à Pierre il est
disciple et disciple soumis, l'évoque par
rapport à son peuple , est vraiment maître
et docteur. Non seulement il a le devoir et
le droit d'enseigner à tous , partout et ton-
jours , ia science des voies du salut ; mais
aussi le devoir et le droit de combattre, da
flétrir , de frapper toute doctrine de men-
songe et de perdition. Lui aussi est armé*
dans cette lutte, non point de décrets ma-
rnes et de lois sans valeur aux yeux de
la conscience, mais de l'autorité môme de
Dieu et de la puissance souveraine de Jé-
sus-Christ. Juge autorisé de toutes les
questions qui ressortissent au tribunal de
la foi , il a pour mission de réprouver et de
condamner chacune des erreurs qui , direc-
tement ou indirectement , s'attaquent an
dépôt sacré dont lui fut confiée ia garde.

C'est pourquoi le Vicaire de Jésus-Christ
compte naturellement sur l'épiscopat, sur
les chefs vénérés de ia nation sainte « pour
faire disparaître la contagion impure du
poison qui circule dans les veines de I&
société et l'infecte tout entière ». G'est sur
eux qu 'il compte pour « arracher à la Franc-
Maçonnerie le masque dont elle se couvre*
et la faire voir telle qu 'elle est ».

En face donc des responsabilités qui po-
sent aujourd'hui plus que jamais sur la
tôte de nos évoques ; à la pensée du compte
redoutable que ces Pères vénérés de nos
âmes auront à rendre un jour de chacun
de nous: est-il besoin d'insister sur les
pressants devoirs qui s'imposent à nous,
leurs fils respectueux , leurs fils dévoués.
leurs 8.1s aimants ? Ne sommes-nous pas
tenus , à notre tour , de multiplier à leur
égard les témoignages pratiques de ce res-
pect , de ce dévouement , de cette filiale
affection ? A nous de soutenir de toutes nos
ressources et de promouvoir de toutes nos
forces les œuvres épiscopales ; à nous da
marcher courageusement à la suite de nos
chefs, dans cette lutte pour la vie, en n'é-
pargnant pas plus notre temps que nos pet>
sonnes.



A nous surtout , Associés "de l'Apostolat ,
de prier beaucoup et sans relâche pour ces
premiers Pasteurs. Prier pour eux , ce sera
prier pour nous-mêmes et pour tous nos
véritables intérêts , qui sont les intérêts de
l'Eglise et de son triomphe, les intérêts de
la gloire du Cœur de Jésus I »

JF'-AJ-TS JOIVJEHE-tfeàS

_UNE VïLLE BRULêE. — Des dépêches de
Vienne annoncent que samedi, 17 avril, la ville
de Stryi, en Galicie, est devenue la proie des
flammes. Des quartiers entiers ont été dédruits
et des centaines de familles sont sans abri.

Le feu a pris naissance, à la suite de la
chute d'une lampe de pétrole, dans un petit
magasin situé dans une rue étroite.

Les flammes, alimentées par un vent violent,
ont immédiatement pris un développement
immense. En moins d'une heure , toutes les
maisons de la rue brûlaient, ainsi que la sta-
tion voisine du chemin de fer, les magasina
militaires et le palais municipal.

L'eau manquait dans les premiers moments,
lorsque les brigades des pompiers des villes
voisines arrivèrent par train spécial ; 2 heures
après le début de l'incendie, toute la ville était

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU &C
Fribourg, 69, rue des Epouses? -Fribourg-, Suisse
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PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74

F R I B O U R G

Papiers Peints
depuis les qualités les plus ordinaires

jusqu'aux plus riches. (0.301)
Magasin au premier étage.

Veute juridique
La masse en discussion de Claude Duc-

earroz, fera vendre eu mises publiques, à
l'auberge de la Glane, près Fribonrg, mardi
prochain 27 avril, à 9 heures du matin :

1° La prédite auberge et ses dépendances,
d'un excellent rapport, sur la route Fribourg-
Posieux-Bulle, art. 573, 576 b, 574, 575,
576 a, 677, 578, 579, 580, 581, 582, 583
et 584 du cadastre de Villars-sur-Glâne.

2° Quantité de vins blancs et rouges en
tonneaux et en bouteilles, liqueurs diverses,
ustensiles et vases de cave, verrerie, vais-
selle, batterie de cuisine, lits, literie, linge,
meubles, tables, bancs, chaises, etc.

On commencera par la vente des immeu-
bles.

Fribourg, le 19 avril 1886.
(O. 330/279) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

«ÀLADfES DIT BAS-VEftTRE
Ardeur d'urine. Hématurie (vomissement

de sang). Affections de la vessie et des reins.
Traitement par correspondance suivant

une méthode scientifique moderne, Remèdes
Wffensifs. Tolnt âe dérangement dans sa
"profession ; discrétion à toute épreuve.

Brémicker, méd. prat. à Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (O. 336/82)

En vente à l'Imprimerie catholique

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

déjà enveloppée dans un nuage de feu qu'aucun
effort humain n'aurait pu dompter.

Stryi était une ville populeuse , il n'en reste
qu'un monceau de ruines.

Le nombre des maisons brûlées est de 600, y
compris les églises et tous les édifices publics ,
l'hôtel des postes excepté.

Ge matin le feu couvrait encore tout l'espace
où se trouvait la ville.

La population , qui était de 10 à 11 mille ha-
bitants, s'est réfugiée au-delà des fortifications ;
les familles cherchent à se réunir , mais un grand
nombre de personnes manquent ; on craint qu'il
n'y ait des centaines de victimes.

Plusieurs convois chargés de vivres et de
couvertures sont partis de Lemberg.

La vieille ville a brûlé d'abord et avec une
rapidité extraordinaire, parce que la plupart
des maisons y étaient construites en bois. La
tour de l'église, en s'abattant, a écrasé au
moins nne centaine de personnes.

Les hôpitaux de Lemberg sont encombrés;
un service extraordinaire de trains a été orga-
nisé pour emmener à Lemberg les blessés ; les
trains retournent avec des approvisionnements
et des centaines de personnes qui se rendent
sur les lieux du sinistre.

La ville de Stryi avait acquis une grande
importance depuis quelques années comme
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station d'été, pour les familles aisées de la
Galicie. La station de Stry i devait être un des
points du chemin de fer stratégique en cons-
truction de la Hongrie à la frontière russe.

G'est toujours gai une coquille à l'Officiel.
Voyez plutôt le numéro du 14 avril.
Ge sont les débats de l'interpellation de

M. de Mun. Mille interruptions se croisent.
M. Floquet en arrive — selon la feuille

gouvernementale elle même — à s'exprimer
en ces termes. Nous transcrivons in eœtenso ¦*

« M. le président de la Chambre. — Mes-
sieurs, je renonce à maintenir la liberté de la
tribune dans cette enceinte : c'est une tâche
au dessus de mes farces. »

Vous avez bien lu : « De mes farces. «
Nous ne le lui faisons pas dire.

M. SOQSSENS, Rédacteur
Etoffes d'été, garanties au lavage , dessins haute

nouveauté et bien assortis depuis 40 oent. la
demi-aune ou 65 cent, le mètre jusqu 'à i f r . 25
le mètre , est exp édié en mètres seuls, courons de
robes ou en pièces entières franco de port à domi-
cile par Oettinger et Cie , Centralhof , Zurioh. ("")

P.-S. Envoi de collections d'échantillons el de
gravures haute nouveauté sur demande qralis.

Avis aux Propriétaires de caves
distillateurs et tonneliers

La Fabrique d'acide tarlrique de Cilantl (canton de Vaud) est toujours acheteur de lies
jjireasét'H et de lies cultes. Elle fournit franco les sacs et fûts pour l'expédition.

S'adresser an directeur de la Fabrique pour tous autres renseignements. (O. 329)

GRANDE ÉOOIVOIVIIE

§

Aïi§ aux Agriculteurs
Lactina de la plaine suisse

pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail. (0.300)
Produit perfectionné supérieur et n'ayant

rien d'analogue avec les précédents produits. (H. 981 L.) (O. 71)
Se vend en sacs plombés aux dépôts suivants : Société Sédunoise de Consommation ,

Sion ; Lugon-Lugon, Martigny-Ville ; Maurice Cottet , Monthey : Pierre Luisier, St-Maurice-

SBtERVATOIRE ¦ETÊOROtOGl OOE DE FRIBOUFIB
r BAROMÈTRE
Lies obsei vations sont recueillies chaque .joui

& "7 ii. du malin et i et 7 h. du soir.
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