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Bulletin politique
La partie diplomatique qui se joue en ce

moment à Athènes est une des plus ser-
rées des plus enchevêtrées , dont on ait
gardé le souvenir. On y reconnaît la main
du maître ès-jeux âe "Warzin.

Il se vérifie que la démarche de la France
n'a pas été spontanée. M. Delyannis , voyant
arriver l'ultimatum souligné par l'appari-
tion des navires au Pyrée , 3 pris les devants ,
et a demandé à M. de MouY de lui adresser
une invitation amicale , à laquelle il s'em-
presserait de faire droit. M. de Freycinet ,
aussitôt avisé par le télégraphe , a adhéré
à la proposition , y voyant un succès diplo-
matique pour la France. Pour ne pas avoir
à partager avec d'autres le fruit de ce
succès, on a fait la démarche , sans en aviser
les puissances.

Mais voilà qu'aussitôt celles-ci , prétextant
qu 'elles avaient été laissées à l'écart et que
d'ailleurs la réponse de M. Delyannis à
l'intervention amicale de M. le comte de
Motiy, était conçue en termes( trop vagues
pour rassurer complètement l'Europe , ont
maintenu l'ultimatum et la démonstration
navale. Par ce maître-coup, Bismark isole
la France du concert européen et la com-
promet dans une tentative sans issue.

Le Vatican prend en Europe une posi-
tion éminente , grâce à la force du principe
catholique et à la sagesse de Léon XIII.

Mercredi dernier, en la salle du Consis-
toire, le Pape, au nom de la reine d Espa-
gne, a remis solennellement au cardinal
Jacobini les insignes de la Toison d Or , qui
lui avaient été conférés peu de temps avant sa
mort , par Alphonse XII en reconnaissance
de l'heureuse issue de l'arbitrage dans le
conflit avec l'Allemagne au sujet des îles
Carolines.

Le Pape était entouré de toute sa cour,
des cardinaux palatins , des cardinaux
grand-croix des ordres espagnols , du per-
sonnel de l'ambassade d'Espagne , etc. Le
cardinal Simeoni a servi de parrain au réci-
piendaire.

Le Moniteur de Rome nous apprend que
M - de Schlœzer , représentant de la Prusse
auprès du Saint Siège, aremisauPape , outre
ia lettre particulière de l'empereur d'Alle-
magne , déjà annoncée par le télégraphe ,
une croix pectorale en or massif, enrichie
de rubis et de diamants, et une chaîne en
or, en souvenir de la médiation de Léon XIII
dans l'affaire des Carolines.

La lettre de l'empereur est conçue en
termes de haute déférence pour le Papo. Il
est inexact , dit la feuille romaine , qu 'elle
8e rapporte à VAnzeigepflicht , soit au con-
trôle gouvernemental sur les nominations
des pasteurs d'âmes. L'empereur exprime
à Sa Sainteté sa pleine satisfaction pour
l'issue de sa médiation.

Pendant ce temps l'Italie officielle est
ballottée sur la mer des agitations électora-
les. Le décret de dissoluîion de la Chambre
des députés a paru mardi dernier. Il est
précédé d'un rapport des ministres au roi ,
qui a tous les caractères d'un manifeste
électoral.

Naturellement , les promesses n'y man-
quent pas: les libéraux en furent toujours

Dépêches télégraphiques
DECAZEVILLE, 29 avril.

Un nouvel attentat a eu lieu la nuit
dernière, au moyen d'un engin explosi-
ble, contre la maison d'un ouvrier ayant
repris le travail. Les dégâts sont pure-
ment matériels et pas importants.

PARIS, 29 avril.
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conseillé à la Grèce, dans sa réponse à
l'ultimatum, de persévérer dans sa dé-
claration sur le désarmement et de s'en-
fiager à commencer immédiatement.

PARIS, 20 avril.
L'émission de l'emprunt est définitive-

ment fixée au 10 mai.
LONDRES, 29 avril ,

j^es fabriques 
de 

Beeston, près Nottin-
tjphi , orxX été incendiées ; les marchan-
des consistaient en dentelles, bonneterie
l^oieries. Les pertes sont évaluées à
•*W(,0° livres sterling. Mille personnes

teùt sans travail.
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prodigues. Mais on avoue que la discussion
des projets financiers , présentés par le mi-
nistère, a eu pour résultat de dissoudre la
majorité sur laquelle le gouvernement pou-
vait s'appuyer. C'est ce qui rend les élections
nécessaires.

Le ministère espère y puiser la force qui
résulte d'une majorité solide et unie. Pour
capter la bienveillance des électeurs , on
complimente la population de son bon sens,
de son dévouement au roi et » aux glorieuses
institutions qui sont le fondement des pro-
grès et de la grandeur de la nation. »

Hélas! ce ne sont là que de grands mots.
Les souffrances si générales dans toute la
péninsule et la misère qui étreint les popu-
lations agricoles nous montrent la situation
sous un tout autre jour que les dithyrambes
du cabinet Depretis. Celui-ci vient de lancer
les filets ; nous verrons si la pèche sera fruc-
tueuse, si les goujons mordront à l'hameçon
de la phraséologie maçonnique.

SOCIALISME AGRAIRE
en Angleterre

I
La question agraire ne se pose pas

seulement en Irlande, dans l'ouest de
l'Ecosse et dans une parlie du comté de
Galles, où la crise tient à l'accaparement
du sol par les landlords anglais au pré-
judice de la population locale ; le peuple
anglais souffre aussi de l'organisation
actuelle de la propriété foncière et de la
concentration excessive du sol en un trop
petit nombre de mains, Sans être ennemi
en principe de la grande propriété, il est
permis de trouver abusif l'état présent
des choses en Angleterre, et de souhaiter
que l'accès à la propriété du sol soit fa-
cilité aux agriculteurs.

Gar aujourd'hui le campagnard est
hors d'état de parvenir a acquérir un peu
de cette terre qu'il travaille toute sa vie .
Preuve en soit l'exemple de Joseph Arch,
l'ouvrier laboureur, qui vient d'arriver
au Parlement le premier de sa classe,
grâce à la munificence d'un lord catholi-
que, qui sent le besoin de s'occuper du
sort des agriculteurs et d'améliorer leur
situation.

Joseph Arch, fils d'un ouvrier agricole,
est né en 1822. Dès l'âge de huit ans, il
a commencé à travailler dans les champs,
gagnant pour commencer 8 sous par
jour. A 20 ans, il arrivait à 11 fr. 25 par
semaine, le maximum, ou à peu près, de
ce qu'un ouvrier de campagne peut espé-
rer. Mais Joseph Arch savait lire et un
peu écrire, grâce à sa môre qui avait pu
le lui apprendre. Il employait ses soirées
à l'étude ; ainsi il apprit l'arithmétique,
l'arpentage, la taille des arbres et des
haies. Quand il fut marié et père de deux
enfants, il dut pour soutenir sa famille
commencer une carrière errante, en quête
des travaux mieux rétribués donc les con-
naissances ainsi acquises lui permettaient
de se charger. Et cependant , cet ouvrier

BERNE, 29 avril.
Dans le collège inférieur (Nydeck), les

conservateurs-indépendants de la ville de
Berne portent les candidatures suivantes :

MM. de BUren , colonel ; Schmid, major ;
Glauser, entrepreneur ; Wirz, négociant ;
Stettler , menuisier ; Guggisberg, menui-
sier.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 30 avril.

L'état de M. Drumont , auteur de la
France juive, est alarmant ensuite de la
hlessure reçue dans le duel avec M.
Meyer.

Paris, 30 avril.
M. de Freycinet a chargé M. Mouy,

ambassadeur de France, de faire une
nouvelle démarche à Athènes. Cette mis-
sion a été accomplie mercredi soir.

Constantinople, 30 avril.
Dans une circulaire aux puissances, la

Porte les remercie pour l'envoi de l'ulti-

. 10 cenlimes. | pour la Suisse . 20 cent, pour I étranger: 

agricole , placé dans des conditions aussi i triotisme et à celui des hautes classes de
exceptionnellement favorables, n'a pas la société britannique. Apporter à la tri-
pu arriver à la possession d'une seule
acre de terre, ni même, de son propre
aveu, à mettre de côté 2 livres sterling
(50 fr.). Ge fait démontre à quel point la
situation de l'ouvrier agricole en Angle-
terre diffère de son congénère sur le
'continent.¦ Ses connaissances avaient fait remar-
quer Joseph Arch par les pauvres ou-
vriers agricoles du pays qu'il habitait ; il
devint naturellement leur chef. Prédica-
teur au sein d'une secte méthodiste, il
avait aussi acquis une grande facilité
d'élocution, en même temps qu'il s'était
fait des relations. Il arriva à la conviction
qu'il n'y avait qu'un moyen de remédier
aux misères dont il était entouré et qui
l'étreignaient lui-même — la reconstitu-
tion complète du régime foncier en An-
gleterre.

Alors , se mettant à prêcher la croisade
nouvelle , il parcourut les comtés en
expliquant aux ouvriers agricoles leurs
besoins et leurs droits. En 1872, il fonda
la Ligue nationale des laboureurs. Des
réunions innombrables de paysans l'ac-
clamaient comme leur leader, le char-
geaient de leurs intérêts, l'envoyaient
au Canada étudier les questions d'émi-
gration. Enfin , après quatorze ans d'ef-
forts et de propagande incessante, le
voici député au Parlement.

C'est à tort peut-être que nous parlons
de Joseph Arch dans un travail intitulé
socialisme agraire ; car cet homme qui
parti d'une si humble condition est arrivé
à l'honneur le plus envié du citoyen an-
glais, à représenter ses concitoyens au
Parlement, cet homme ne ressemble en
rien aux socialistes du continent. Il n'a
ni leurs doctrines ni leurs haines. Il ne
rêve ni la spoliation , ni le partage.

Dans sa vie errante à la recherche d'un
travail mieux rétribué, il a vu, dit-il, « la
différence qu'il y a entre le simple salarié
et l'homme qui possède une ou deux
acres de terre, fût-ce à titre précaire et
comme fermier. L'un est à son aise,
presque riche à sa façon (in a way),
l'autre toujours misérable , quoi qu'il
fasse. » C'est ainsi que J. Arch en est
venu à se dire que la condition première
de l'existence, de l'indépendance, de la
dignité pour l'homme des champs, est de
pouvoir bêcher pour son compte un peu
de cette terre qu'il arrose de sa sueur.

« Je ne demande pas, a-t-il ajouté,
qu'il en ait la propriété absolue. J'admets
que son temps se partage entre le travail
salarié et le travail personnel, car les
grands domaines ont leur bon côté et sont
indispensables au progrès des sciences
agricoles ; mais il faut qu'il ait part aux
fruits : cela est juste et nécessaire. »

Quant à la tactique que compte em-
ployer cet énergique représentant de la
classe rurale ouvrière, elle est bien sim-
ple et fait honneur à la fois à son pa-

matum à la Grèce. Elle repousse absolu-
ment les prétentions helléniques et elle
déclare que le désarmement de la Grèce,
immédiat et sans conditions, est le seul
moyen d'empêcher la Turquie de deman-
der les dédommagements auxquels elle
aurait droit.

Berne, 30 avril.
Les ouvriers n'ont pas été satisfaits

des réunions radicales où ont été votées
les candidatures.

N'ayant pu s'entendre non plus avec
M. le Dr Vogt, ils out décidé hier soir de
ae plus favoriser cette candidature.

lls voteront, au collège d'en-haut pour
MM. Brunner, Miiller , Marti , Stempfli,
Eggli. Au collège du milieu, pour MM.
Rohr, Scherz, Leinhard. Au collège du
bas, pour : MM. Baumann et Stettler.

Le parti radical considère l'attitude
des ouvriers comme une rupture. Il n'ac-
cepte des candidatures ouvrières que cel-

iune, déposer devant le pays les souffran-
ces et les justes revendications de ses
concitoyens, tel est son projet, et Joseph
Arch ne doute pas du loyal concours de
l'aristocratie elle-même pour y donner
satisfaction.

Et l'onn'osedire qu'il se fasse illusion.
Car l'aristocratie anglaise à l'œil ouvert
sur le mouvement que nous venons d'in-
diquer, et le suit avec une attention qui
n'est pas de l'hostilité. Nous avons déjà
noté le fait d'un des plus grands proprié-
taires fonciers du Royaume-Uni, le mar-
quis de Ripon , ancien vice-roi des Indes,
prenant à sa charge les frais — très
considérables — de l'élection de Joseph
Arch. Nous aurons aussi à signaler, dans
un prochain article destiné à terminer
cette étude, un mouvement se produisant
dans les hautes classes de la société
anglaise et suivant parallèlement, pour
le seconder, celui dont Joseph Arch a eu
l'initiative et la direction au sein de la
classe des ouvriers agricoles.

Nouvelles fédérales
Examens des recrues. — Nous rece-

vons à l'instant du bureau fédéral de statis-
tique le tableau comparatif des notes obte-nues par les divers cantons à la suite desexamens pédagogiques des recrues en au-tomne 1885.

Voici le rang des 25 Etats suisses dans
celte échelle fédérale :
Baog Cantons Me moyenne Rang et note
1. Bàle-Ville 7,14 1.— 7 262. Genève 7,82 2.— 7'883. Thurgovie 8,33 3.— 8394. Schaffhouse 8,72 5 _ s'925. Neuchâtel 9,02 e.— 8 996- Glaris 9,05 8.— 9377. Zurich 9,18 4.— 8 848- Vaud 9,52 7.- 9359. Soleure 9,62 lo — g'fia10. Appenzell R.-E. 9,76 9._ 9'

^11. Grisons 9,88 16 —101712. Argovie 10,01 l4._i0'o513. Bâte-Campagne 10,03 12 — o'ofi14. St-Gall 10,04 13.-10 1215- Zoug 10,46 15.—10*0916. Obwald 10,50 11 _ 9 72
î» - l6Te L0'55 19—10',8418. Fribourg 10,76 21.-11,6119. Nidwald îo.so 17.—10 3320. Sehwyz 11,19 18.-10,8321. Lucerne .11,53 20.-11,4522. Appenzell R. I. 11,81 23.-11,7223- Valais n,92 24.-12,4824. Tessin 12,01 22.-11,64251 Url 12,20 25.-12,75Snisse io,07 10,14s

Fondation Winkeiried. — Bien que1 appel au public ne soit pas encore lancé,le Comité directeur a déjà reçu plusieursdonations , à savoir : FR.1. De la Société de Tir du Fischenthal 502. M. D. Sch., à Zurich 1653. M* P.-W., à Zurich 50
les de MM. Reichel et Guggisberg.

On prévoit dès lors des ballottages.

Berne, 30 avril.
Le Conseil fédéral , dans sa séance de

ce jour , a chargé la légation suisse à
Berlin de renouer les négociations inter-
rompues depuis 1880, touchant les faci-
lités du mariage.

La légation suisse à Vienne commu-
nique l'accord de l'Autriche-Hongrie en
ce qui concerne la protection des marques
de fabrique.

Les négociations avec la France rela-
tivement à la question de l'alcool abou-
tissent.

Les incidents de la Chaux-de-Fonds et
de Baîlaigues se neutralisent. Dans le
premier cas, les Suisses ont tort ; dans le
second, ce sont les Français.

Hier, longue entrevue" entre l'ambas-
sade de France et le président de la Con-fédération.



4. M. J. H. K. sen., à Zurich . . .  10
5. La Société des officiers d'adminis-

tration de la VI0 division. . . .  100
6. Du Comité cantonal de Zurich,

1er versement 200
7. De M. C. D., peintre , à Munich . 500

Total 1075

Intervention étrangère. — La Zûri-
cher Post contient dans son numéro du
23 avril un extrait des délibérations de Ja
Chambre des députés d'Autriche , duquel il
résulte que le député Dr Pernestorfer a fait
un discours se rapportant à la Suisse. Il a
lu l'original d'un office adressé par le con-
sul autrichien à St-Gall , M. Schlatter, à
M. Adolphe Buhler , fabricant de machines à
Uzwyl, (Toggenbourg) , et dans lequel ce
dernier est prié de surveiller un de ses
ouvriers, autrichien d'origine, nommé Léo
Valecka , désigné comme socialiste et qui a
subi 3 ou 4 ans de prison pour délit de
presse à Vienne. Le consul prie le patron
qui est un fabricant suisse domicilié en
Suisse, de lui faire savoir si Valecka fait de
l'agitation socialiste et de l'avertir  en cas
du départ de cet ouvrier. — Cel office , qui
est confidentiel , a été remis par M. Buhler
à l'ouvrier par inadvertance. Il s'agissait de
l'envoi d' un passeport.

La Zûricher Post est très sévère à l'égard
du consul autrichien, qu 'elle qualifie d'un
mot qu 'il est inutile de répéter. Il est de
fait qu 'en Suisse la police appartient au
Conseil fédéral et aux gouvernements can-
tonaux , et non point aux agents consulaires
des Etats étrangers. Les autorités suisses
sont là pour réprimer toute atteinte portée
aux lois et à l'ordre public.

Invalides. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé une pension annuelle de 280 francs
au fusilier J.-A. Schneider, de Dresbach ,
horloger à Porrentruy, qui a perdu l'œil
droit dans les dernières manœuvres de
brigade.

.La liberté de la presse en Chine. —
Si les rédacteurs et les journalistes suisses
ont les art. 50 et 55 du Code fédéral des
obligations, suspendus sur leur tôte comme
une épée de Damoclès, dans l'empire du
Milieu les publicistes sont encore plus
exposés.

Il résulte d'un décret publié par la Ga-
zette de Pékin qu 'un nommé Wong-Tzi,
publiciste chinois accusé d'avoir commis
uncrimedelèse-majesté, en citantparimpru-
dence dans ses publications lilttoaues tes
noms d'empereurs décédés , a été mis au
bénéfice d'une commutation de peine ; il
ne sera pas écartelé mais simplement déca-
pité. Et comme sa race doit disparaître ses
enfants ne seront exécutés qu 'en automne.

Il faut convenir que la presse suisse a
plus de chance que celle du Céleste-Empire ;
et elle ose se plaindre 1 1 '.

Nouvelles des cantons
Nouvelles religieuses. — L'installa-

tion solennelle des trois chanoines résidents
de l'Argovie par Mgr Fiala aura lieu le 4
mai dans la cathédrale de Soleure. M. le pré-
vôt Tanner , de Lucerne, sera installé le
môme jour.

Mgr Fiala consacrera , le 23 mai, la nou-
velle église catholique de Bàle.

Une canse célèbre. — Il y a trois se-
maines, un voyageur de commerce de Bâle
rendait visite à un aubergiste thurgovien
qui est en môme temps conseiller commu-
nal. Ce personnage possédait un perroquet
très bien dressé et doué d'une langue ex-
ceptionnellement habile. Il l' avai t apporté
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L'HOMME DE PIERRE
Nouvelle traduite du danois

Par CHARLES SIMOND
Saisi d'une secrète appréhension, je hâtai le

pas, et j'atteignis bientôt les jardins qui avoi-
sinent Casamicciola. Tout y respirait une paix
si franche, une insouciance si naturelle que je
rougis de mes sottes frayeurs. Sur la piazza
jeunes et vieux causaient tranquillement. Près
des bains on s'occupait activement des prépa-
ratifs pour la saison prochaine.

L'attitude confiante de ces braves gens si
rassurés, leur calme si évidemment inaltérable
suffirent nour chasser l'impression désagréa-
ble que j'avais éprouvée dans la cnenaie.
Comme ma route passait devant le gouûre des
Mores, je me dis que je ferais bien d'y  entrer
pour voir s'il ne s'y était produit rien d ex-
traordinaire.

Ge qui m'encourageait dans cette résolu-
tion, c'est que, depuis ma dernière visite, cet
endroit avait subi d'une manière notable l'in-
fluence de la civilisation. Peut-être un Anglais,
qui ne s'était pas perdu comme l'autre, avait-il,
après moi, découvert -ce site. Toujours est-il
que par reconnaissance ou par ostentation il
avait fait consigner la Grotta di Ta-mbv.ro
dans les Guides du voyageur en Italie, et lui

d'Amérique et ne s'en serait pas dessaisi
pour 1000 francs. Le voyageur, tout en s'a-
musant , fit avaler au loquace oiseau un
grain de poivre , sans se douter que cela pût
lui être nuisible. Le perroquet n'en prit
que la moitié et rejeta le reste. Mais bientôt ,
on vit son plumage se hérisser et le pauvre
corps donner tous les signes d' une grave
maladie. Peu d heures après , 1 animal ren-
dait son âme de perroquet si éprouvée.

Le propriétaire inconsolable exigea une
indemnité , qui lui fut refusée. Maintenant
il la réclame par la voie des tribunaux. Les
professeurs de l'école vétérinaire de Zurich ,
auxquels on a envoyé les restes du volatile
infortuné, en ont fait l'autopsie et ils con-
cluent à la responsabilité du voyageur de
commerce

Abeilles. — Une maladie épidemique
dont la nature n'a pu êlre déterminée jus-
qu'ici fait périr des milliers d'abeilles dans la
contrée de Andweil et de Mattweil (Thur-
govie).

Krach. — On annonce la faillite de-1?
maison Buhler , à Lucerne ; cet événement
produit un grand émoi dans tout ce qui se
rattache au commerce des fromages ; k
passif est de 382,000 fr., l'actif de 50,000 fr.
Quelques créanciers demandent qu'une action
pénale soit dirigée contre les chefs de la
maison.

Chronique électorale bernoise. —
Voici la liste conservatrice du district des
Franches-Montagnes, acclamée à l'unani-
mité par l' assemblée préparatoire réunie à
Saignelégier :
MM. Jobin , Zéphyrin , notaire et député.

Folletéte, Casimir , avocat et député ,
Viatte , Louis , avocat et député.
Boivin , Edouard , directeur à Delémont.
Gigon, Albert , avocat à Moûtier.

M. Arthur Gouvernon , juge , désigné
préalablement avec les quatre premiers
candidats, a refusé toute candidature. Il
fait place à M. Boivin." '

Xes morts. — Un des premiers gymnas-
tes suisses vient de mourir à Zurich. Heen-
gœrtner était bernois ; élève de Niggeler , il
enseigna la gymnastique à Fribourg, puis
à la Chaux-de-Fonds, de là il se rendit à
Zurich où il enseignait à l'école cantonale
et au séminaire de Kussnacht. Sa méthode
était simple et logique, il n'aimait pas les
exercices de parade. Il est décédé , des suites
de lésions produites par une chute, à l'âge
de 56 ans.

Petite chronique des cantons
Dans la nuit du 26 au 27 courant , des pas-

sants trouvèrent , sur la route de Bofflens à
Croy (Vaud), le corps d'une femme du village
d'Envy, laquelle, ivre d'eau-de-vie , a péri
misérablement sur la route. Les antécédents
de cette femme sont , paraît-il , des plus
déplorables ; dans ces dernières années ,
elle a subi dix-sept condamnations pour
inconduite, vagabondage et le reste. Une
preuve de plus à ajouter à celles déjà si
nombreuses, de la dégradation morale où
conduit l'abus des liqueurs fortes.

— La fête de Pâques a été marquée dans
la localité de Damphreux (Jura bernois) par
un accident qui , hâtons-nous de le dire , est
moins grave que singulier. Pendant qu 'on
sonnait midi, la grosse cloche s'est subite-
ment détachée de la poutraison et est tombée
dans le clocher , brisant sur son passage
planchers et escaliers, ce qui, fort heureu-
sement, a amorti le choc ; la cloche n[est
pas cassée. Par contre les dégâts matériels
sont évalués à près de 300 fr. Quant aux
sonneurs , ils n'ont eu que le désagrément

avait fait ouvrir une place à part , comme celle crevasse éclairée en plein du côté par la
qui esl réservée à la Grotte bleue et a la
Grotte du chien. Les guides, Francesco sans
doute le premier, ne trouvant plus de raisons
pour cacher ce site aux étrangers, y avaient
apporté quelque modification. Les grosses pier-
res avaient été retirées du courant. On &v*it
régularisé ie lit de la source. La route avait été
aplanie, nivelée, et pour la rendre plus com-
mode et plus agréable aux touristes, on y
avait, de distance en distance, placé des bancs.
Le progrès et probablement aussi l'intérêt
avaient si bien peigné et enjolivé la nature
sauvage qu'il n'y manquait plus que deux ou
trois poteaux de réverbère pour donner à cet
endroit , naguère si pittoresque , l'aspect uni-
forme des ruelles tortueuses de Casamicciola.

La route longeait toujours le cours d'eau.
Je poursuivis ma promenade jusqu'à la statue
de la Sainte Vierge. La seule remarque que j e
fis , c'est que l'eau de la source était plus abon-
dante que de coutume.

J'en attribuai la cause aux fortes pluies des
jours précédents.

Je m'aïrétai devant la statue, ne sachant si
j'irais plus loin.

je vis alors quelque chose de blanc, de nua-
geux, pareil aux echarpes que les femmes ri-
ches d'Ischia portent les jours de fête.

Pas à pas je m'approchai. Je ne tardai pas à
découvrir distinctement qu'à l'endroit où ces-
sait le sentier et où le défilé se resserrait , se
mouvait une forme humaine qui cherchait à
se dérober. Ma curiosité se trouvait vivement
excitée. Sans prendre garde aux suites que
pourrait avoir ma témérité, je m'avançai aussi
prés que possible pour regarder dans la longue

de descendre par les cordes des autres clo-
ches, l'escalier ayant été entièrement démoli.

— Il est mort à Manried .dans l'Oberland ,
un richard célibataire , J. Muller , âgé de
75 ans. Dans le pays on ne le désignait que
sous le nom de « riche Muller ». Le testa-
ment ouvert , on apprit avec surprise qu 'il
laissait toute sa fortune , évaluée à 250 ou
300,000 fr., à une vieille domestique qui le
servait depuis 40 ans. L'héritière a immé-
diatement fait en l'honneur du défunt di-
vers dons de bienfaisance au montant de
16,000 fr.

— Vendredi , on a retiré du Doubs, près
de Biaufond , le cadavre d'un nommé Phili-
bert Eggenschwyler, de Réchésy, qui était
domestique à la Charbonnière , près les
Bois (Jura bernois). Eggenschwyler s'est
noyé par accident en allant chercher de la
contrebande pendant la nuit .

— Choisir le Vendredi Saint pour voler,
et voler dans une cure , c'est un peu fort ,
n 'est-ce pas? C'est pourtant  ce qui est
arrivé à Movelier (Jura bernois) vendredi
pendant l'office divin du malin : on est
entré avec effraction dans le presbytère et
on a enlevé une montre d'argent el une
somme du montant d'environ soixante fr.
appartenant à la domestique. La police a
été aussitôl informée de ce méfait.

— Jeudi matin , entre 3 et 4 heures, un
individu venait appeler le docteur Sonder, à
Turbenthal (Zurich), et le priait de se rendre
en toute hâte chez une femme du village
voisin de Hutzikon , qui était , soi-disant ,
tombée dangereusement malade. A peine le
médecin était-il parti que celui qui venait de
l'appeler pénétrait dans sa demeure, enfon-
çait le bureau au moyen d'une hache et enle-
vait de ce meuble une somme d'environ
500 fr. En revenant de sa course inutile ,
M. Sonder comprit pourquoi on l'avait dé-
rangé. Les recherches de la police n'ont pas
fait découvrir le coupable.

— Le principal apiculteur thurgovien ,
M. Gremminger, à Ober-Bûssnang, a récolté
l'an dernier 1550 kilos de miel cueilli dans
180 ruches. Le produit a été de fr. 3000.

— Des tentatives incendiaires viennent
d'être découvertes à Yverdon. Dans la nuit de
mardi à mercredi , le feu a été mis dans les
ruelles entre la rue du Collège et la rue du
Pré, sous une galerie en bois; une vieille
poutre en chêne s'est quelque peu carbonisée,
et le mal s'est arrêté là. Le second essai a
été pratiqué dans le bûcher du bâtiment où
se trouve la recette cantonale , avenue Haldi-
mand. Un fagot a été consumé à demi, et ,fort heureusement, le !eu s'est éteint de lui-
même. Ce n'est que le matin que la chose
s'est découverte. On a retrouvé aux deux
endroits du déchet (espèce défilasse laineuse)
semblable à celui qui est employé dans les
ateliers du chemin de fer pour le nettoyage
des machines. Enfin , dans la même nuit ,
trois individus ont été vus s'enfuyant d'un
des jardins situés entre le café du Tilleul et
celui du Jura.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 avril.
La France et la Grèce. — Un nouveau duel

à l'horizon. — A Decazeville. — Mise en
liberté de M. Roche.
En dépit des appréciations optimistes de la

presse entière nous disions hier que tout n'é-
tait pas termine en Orient. Les événements
viennent malheureusement justifier nos prévi-
sions. Les puissances coalisées n'avaient pu
obtenir le désarmement de la Grèce. La France,
par ses simples conseils, avait tout pacifié.

lune.
Je voyais parfaitement l'apparition qui me

faisait signe. Je fis encore quel ques pas en
avant. Un instant après elle avait disparu.

Je voulais en avoir le cœur net. Je demeurai
immobile La forme humaine se montra bien-
tôt pour la seconde fois. Elle m'appelait de la
main.

Le gouffre ne m'épouvantait plus. Je ne res-
sentais aucune des appréhensions que j'avais
eues avec Francesco. Etait-ce parce que la
clarté vive de la lune me faisait apercevoir
nettement ce site redouté t Etait-ce parce que,
ce jour là , j'avais dépouillé toutes mes sottes
terreurs ? Je l'ignore. Toujours est-il que j'é-
prouvais un désir tout particulier, un désir
irrésistible de m'engager clans la solitude des
rochers, de m'y perdre , d'écouter le ruisselle-
ment de la source et d'entendre de nouveau le
cliquetis des armes. D'ailleurs, le gouffre avait
en ce moment une beauté extraordinaire , on
quelque sorte éthérée, qui me captivait et
m'enchantait.

Les nombreuses plantes grimpantes au-des-
sus de ma tête prenaient, sous les rayons ar:
gentins de l'astre, des figures fantastiques qui
s'enlaçaient en arabesques capicieuses. La mince
couche d'eau , depuis les thermes jusqu'au ru-
cher, brillaient dans ses mouvements tremblo-
tants comme une nappe de mercure, et les lé-
gères vapeurs, qui flottaient comme des bandes
de nuages transparents sur le gouffre , ressem-
blaient à des esprits dansants, se dissolvant
lentement pour se transformer tantôt en im-
menses fleurs aux formes bizarres, tantôt en
montagnes métalliques.

C. était trop beau , et U y a trop longtemps qu'on
s ôtait fait à ne plus nous compter dans le
concert européen. Immédiatement naît un
sentiment de jalousie et les puissances adres-
sent à M. Delyannis un nouvel ultimatum.
Pourquoi ? Oa se le demande. Est -ce  pour
obtenir la paix ? Non , puisqu'elle est à" peuprès assurée. Alors ? C'est pour enfoncer une
porte ouverte et faire preuve d'autorité . Labelle raison !

Le résultat d'une telle mesure ne s'eat pas
fait attendre. Le gouvernement grec qui avait
cédé aux justes exhortations de M. de Freyci-
net, se trouve légitimement blessé par le ton
arrogant des puissances et le trouble renaît
partout où la paix semblait être établie.

Je n'insiste pas sur les faits que vous con-
naîtrez avant l'arrivée de ma lettre . Je me
borne à noter l'immense -culpabilité de ces di-
plomates qui , poussés par on ne sait quel
puéril sentiment de vanité, ne craignent pas
de jeter l'Europe dans des aventures.

* *Je ne sais pas si le printemps qui fait ger-
mer les roses fait aussi pousser les duels, mais,après ceux que je vous signalais avant-hier, ilmo faut encore parler d'un autre.

Après un article dans lequel le rèdacfeur
en chef de la Nation reprochait à M. Roche-
fort de faire, en matière électorale, de la poli-
tique trop savante, Je rédacteur en chef de
l'Intransigeant crut devoir envoyer des té-
moins à M. Camille Dreyfus.

Au nom de M. Rochefort , MM. Ayraud-
Degeorges et Vaughan prièrent M. Dreyfus
de les mettre en rapport avec deux de ses
amis.

Les témoins de M. Dreyfus refusèrent à
M. Rochefort la qualité d'offensé.

Celui-ci offrit de s'en rapporter à uu arbi-
trage de cinq membres du Parlement.

SL Dreyfus consentit, mais M. Rochefort
ayant voulu que, pour bien établir l'impar-
tialité du jugement , il y eût parmi les arbitres
un membre de la droite, le rédacteur en chei
de la Nation préféra reconnaître à M. Roche
fort la qualité d'offensé.

M. Rochefort choisit alors le pistolet de
combat à des comditions qui furent jugées
inacceptables par les témoins de M. G. Dreyfus.

L'affaire eu est là. Mais évidemment M. Ro-
chefort ne la considère pas comme terminée,
et il est vraisemblable que les témoins des
deux parties s'aboucheront aujourd'hui de
nouveau.

Les théories socialistes, prêchées et repro-
chées aux ouvriers de Decazeville, produisent
enfin des résultats palpables. Il paraît qu'où
se dispose là-bas à faire jouer la dynamite-
C'est évidemment plus expéditif que le dis-
cours.

Hier donc, une forte explosion, attribuée a
la dynamite, a eu lieu près de la maison d'un
ouvrier mineur de Comboa. -Les murs ont été
ébranlés et les vitres cassées. Il n'y a eu heu-
reusement aucun accident de personnes à dé-
plorer. Une enquête est ouverte.

L'auteur de l'attentat serait un nommé
Gallaud, ancien ouvrier de la Compagnie.
Oallaud est gardé à vue , en attendant le résul-
tat de l'enquête.

M. Léon Say, président du conseil d'admi-
nistration de la Société des houillères de L'A-
veyron, a eu hier une entrevue avec M. de
Freycinet et M. Bavhaut.

M. Léon Say a déclaré aux ministres qu'en
ce qui concernait le chiffre des salaires, il était
absolument impossible à la Compagnie de
l'augmenter, étant donné les prix de revient
courants du commerce des bouilles.

Toutefois, il a ajouté que, si ou proposait
à U Compagnie un terrain de transaction plus
acceptable et moins absolu que celui sur le-
quel se sont placés les mineurs, elle ne refu-
serait pas de s'efforcer de son côté d' amener
une conciliation.

* *Le tribunal de Villefranche a accordé, hier
matin, la liberté provisoire , ou caution , a
M. Ernest Roche, lequel a quitté Villefranche
immédiatement.

U est arrivé ce matin à Paris. Un rédacteur
du Matin était à la gare d'Orléans, et a eu
avec lui te court entretien suivant :

De temps en temps j'entendais comme de
doux accords qui ne faisaient qu'accroître mon
impatience de savoir à quoi m'en tenir surleur origine.

Bientôt je vis le défilé entièrement couvert
par les plantes grimpantes; celles-ci formaient
une voûte où ne pénétraient plus que quelques
rares rayons de lumière, isolés et projetés sur
le fond noir des parois rocheuses, de maniôre'*
donner aux champignons bruns des con.to'J1"
étranges qui les faisaient prendre pour d6S
têtes de Mores coiffées de turbans et regardant
la montagne.

J'avançais toujours. Je me disais que le
gouffre pouvait soudainement se fermer sur
moi, qu'une pierre pouvait se détacher d'en
haut et m'atteindra. Pourtant je ne craignais
point la mort , tant j'étais sous le charme de
ces merveilles. Toute mon attention était ab-
sorbée par le murmure suave des accents que
je ne cessais d'entendre.

J'arrivai ainsi à l'endroit où s'ouvrait 1»
Grotta di Tamburo. On avait évidemment
creusé des marches dans la descente , car, en
tournant un coude, ie vis une jeune fiU 9
d'Ischia, en costume clair, mais la tête ceinte
d'un mouchoir, monter les degrés et disparaîtra
presque aussitôt dans l'intérieur de la grotte. .

Le peu de frayeur que j'eusse pu avoir
encore se trouva dissipée à cette vue. J'eus un
Bourire à la pensée que la bella allait être
surprise de ne pas se trouver seule dans le
gouffre , car il était hors de doute pour i»0î
que c'était bien une jeune fille d'Ischia 5UI
Venait puiser de l'eau a la source thermale.

fA sMi-ure.)



t — Lundi, M. Vacquier , procureur de la savez ce dont l'Eglise a besoin , et vous
^publique à Villefranche, est venu en per- jouissez du conseil de chefs sages et avi-
«outie me trouver et m'a dit : 5és. Acceptez cette loi avec satisfaction
j Vos ami8 politiques reclament votre mise en et ayec bienveillarice, bien qu'elle n'ac-

Pour l'obtenir , faites appel du jugement du corde pas tout ce qu'il faut à l'Eglise,
'«bunal qui vous a condamné. _ Le Vaterland de Lucerne ajoute que le
,u'était 'AR piège «ne me tendait M. Vacquier , a.,;nt .pA rA anr A, avoir écouté \PH discoursfea:.îsa.rfi"** IfS-rar^s^^M^ne,

« Non , monsier, car, si la cour de Mont- M. le doyen Strumann , a remercie la depu-
Pellier confirme plus tard le jugement de com- tation de l'offrande faite au denier de baint-
Wtence du tribunal de Villefranche, j'accepte- Pierre , et a de nouveau fait l'éloge des
*** et je subirai mes quinze mois de prison. > mérites de la fraction du Centre et de l'atta-

Alors seulement , M. Vacquier m'a dit. chement inébranlable du peuple catholique ,« Eh bien, dans ce cas, présentez une requête _ uj nf} cesse pas dans sa fidélité , de venir
ÎSl-»*îlbll?al- P?"r demaader votre mise en au secours du Souverain-Pontife.

¦- — » vi;. J H U I l O W k l D .  *C'est ce qae j'ai fait, j'ai présenté une requête
S°ur pouvoir venir à Paris soutenir ma can-
didature. , ± . .

Le tribunal a statué dans la matinée en
Chambre An Conseil, il a accueilli ma requête,
g et, à onze heures du matin j'étais en liberté.

« J'ai pris le train et me voilà. »
Le voilà ! Quelle joie dans Paris !

Pierre MARCEL .

Discours du Pape
a une Réputation prussienne

. Le Vatertoiiiî de Lucerne a publié , en même
î-an P p q u u u  certain nombre de journaux
catholiques allemands , le résumé presque

xtue/ d'un discours prononcé par le Sou-
^erain-Pontife, sur la situation potilico-ecclé-
Un

St!?ue Pl-ussienne, à l'occasion de la récep-
ven e déPutatioD du diocèse de Munster ,nue à Rome pour faire une offrande au"enter de Saint-Pierre.yôtte dèniitntinn SA p .nmnosait. de deux
C«nt es' 4e 9ualre députés de la fraction duentre, de magistrats et de jeunes avocats.Lie Saint-Père a prononcé en langue fran-
*"se. sinon textuellement, du moins en

u°stance , le discours suivant :
La loi religieuse en Prusse est un nou-

veau pas vers la paix. Le gouvernement
jj > Mous le croyons, exprimé sincèrement«on désir de la pacification , et Nous espé-ons qUe Nous arriverons avec le temps
a une paix solide et durable. Nous con-
sidérons surtout comme importante la
Couverture des séminaires diocésains,
c*r ce sont les pépinières du clergé et
ies sources de la renaissance catholique.
ÛQ a pu trouver une entente avec le gou-
vernement sur les professeurs des sémi-
naires; mais il est nécessaire que les
évêques aient le choix libre des titulaires.

Le rétablissement du ministère pasto-ral sera un boulevard contre les progrèsoei irréligion et du mouvement socialiste.
* ^ous croyons .qu'il Nous est permis de

regarder avec confiance dans l'avenir.
Comptez sur la sollicitude du Saint-Siège.
&a Majesté l'empereur nous a témoigné à
son tour de ses sentiments bienveillantset de sa résolution de se rendre aux désirs
«e ses sujets catholiques.
fi 

~ .ePuis le premier jour de Notre ponti-
l'Ali ^ous avons songé tous les jours à

AUemagne ; Nous avons prié Dieu sans
am M6- **e gratifler ce Pays de la Paix- Une
r?euoration semble se produire. Nous
jv, 0lls suivi constamment le développe-
*Teilt des affaires dans votre patrie et fait
*. Hr elle tout ce qui a été en Notre pou-
°lr - Il est difficile d'arriver au but en

J?® fois. L'amélioration lente, insensible
6s«le dans la nature des choses humai-

_Q?S> d'autant plus que, dans votre patrie,
u l'unité de la foi n'existe plus, l'anta-
|°nisme de l'Eglise protestante avec l'E-
|Sse catholique oblige de chercher un
*°du8 vivendi.

v. Il est dans l'intérêt de l'Etat de réoccu-
p les cures vacantes et de faire valoir
J^uence morale du 

catholicisme. Ce
<. r*1 justement ces principes religieux
RJ1 préservent le catholique du socia-
le. Satisfaire à ses désirs, à ses vœux
(jrWieux , c'est provoquer le bien même
,w l'Etat. Les catholiques savent qu'ils
M. des devoirs de conscience envers l'E-
Te> l'Etat et la Maison impériale.
4^°us aimons beaucoup l'Allemagne, el
Vs prions chaque jour pour son bien-
C6- Nous nous réjouissons de l'attitude
kfecte des catholiques, qui ont, au Par-
ant , une représentation si excellente ,
VMtoire au point de vue des intérêts
kf ig l i se , si persévérante et si superbe
9y£voûment. C'est aussi grâce à eux
\.?glise a reconquis un peu plus de

s>iï3~ Si de nouvelles luttes devaient
f
%e ' l's 10S soutiendraient avec cou-

P^s ^t ténacité, mais Nous ne craignons
Ues .̂ te nécessité. Il faut recevoir avec
^éi^lons de grâces à Dieu , toutes les
^Urg^tions 

qui nous sont faites. Vous
^UdjOMitôt à voter la nouvelle loi. Il
%Hx Cf ^he certaine réserve, conforme

-Pas ,v instances, mais Nous ne voulons
°Us faire juge de ces choses. Vous

L'Ultimatum à la Gréée

Voici le texte de 1 ultimatum remis à.
M. Delyannis par les représentants de l'Alle-
magne , de l'Autriche-Hongrie , de la Grande-
Bretagne , de l'Italie et de la Russie à
Athènes :

« Les soussignés sont chargés par leurs
gouvernements respectifs d'adresser au ca-
binet d'Athènes la déclaration suivante :

« Les préparatifs militaires que la Grèce
persiste à continuer , malgré les instances
solennelles et réitérées des puissances , pè-
sent gravement sur une nation voisine et
amie , et constituent aujourd'hui te seul
danger qui menace la paix de l'Orient.

c Tous les moyens de conciliation aux-
quels les puissances ont eu recours pour
amener la Grèce à se conformer aux vœux
pacifiques de l'Europe ayant échoué, les
gouvernements précités se trouvent dans la
nécessité d'imposer un terme à cet état de
choses. En conséquence les soussignés, par
ordre de leurs gouvernements respectifs ,
invitent le cabinet d'Athènes à mettre l'ar-
mée hellénique sur le pied de paix dans le
plus bref délai , et à leur donner l'assurance ,
dans le cours d'une semaine, à dater de la
présente déclaration, que des ordres confor-
mes ont été promulgués.

« Si, à l'expiration de ce terme, les
soussignés ne recevaient pas de réponse ,
ou en cas qu 'elle ne soit pas satisfaisante ,
la responsabilité des conséquences qu'en-
traînerait ce refus retomberait tout entière
sur le gouvernement hellénique. »

Les embarras de la Turquie

La Porle vient de décréter un emprunt
forcé qui sera levé dans toutes les provinces.
Gel emprunt n'a nulle chance de succès ,
lant la misère est grande dans l'empire.
Les fonctionnaires et les employés sont
tenus de souscrire ; mais comme ils n'ont
pas d'argent à verser , ils abandonnent uu
ou deux mois de leurs appointements , non
payés depuis ûe longs mois .

On a, en outre , ordonné des surélévations
d'impôts sous divers prétextes. Si ces nou-
veaux impôts produisent quelque argent ,
ce qui serait fort extraordinaire , les som-
mes encaissées ne seront point employées
selon l'affectation énoncée ; mais elles
seront dépensées par les ministères de la
guerre et de la marine.

Si après la paix de Paris , il y a trente
ans , si môme après la paix de Berlin , la
Porte avait voulu sérieusement régénérer
et réformer économiquement le pays, en
favorisant l'agriculture , le commerce et
l'industrie, et en accueillant de bonne foi et
de bonne amitié les Européens et leurs
capitaux , l'empire ottoman serait devenu ,
à raison de sa situation géographique excep-
tionnelle, de son sol fertile, de ses mines et
de ses forets , le plus florissant et le plus
riche emp ire de ce monde. Les bons con-
seils n 'ont pas manqué aux Turcs , mais on
prêchait à des têtes de bois.

Savez vous ce que l'on dit depuis quelques
mois à Péra et à Galata? « L'Europe par sa
politique de statu quo et d'attermoiement ,
veut faire périr la Turquie d'inanition. »
Il y a peut-être dans cette allégation quel-
que chose de vrai.

Si la guerre éclate, la Porte , sans argent
et sans crédit , sera incapable de la faire
utilement. Si la paix est maintenue, elle ne
peut-ôtre que boiteuse , et le pays ruiné est
dans l'impossibilité , pendant de longues
années , de réparer ses lamentables ruines.

La situation à Canton
On écrit de Canton , le 8 mars, au China

Mail, que la grande ville chinoise est tou-
jours tranquille et que le vice-roi a pris
toutes les mesures nécessaires pour proté-
ger les étrangers et empêcher les troubles ,
et a en outre déclaré qu 'il n 'avait pas parlé
de représailles dans la dépêche qu 'il a
adressée au ministre de Chine à Washington
au sujet des persécutions subies aux Etats-
Unis par les Chinois. On croit généralement
que le vice-roi dit la vérité.

Le correspondant du China Mail ajoute
que la population de Canton se montrerait
probablement moins calme quand les Can-
tonnais , qui sont obligés de quitter les
Etats-Unis , rentreront dans leur pays.

La Chine et les États-Unis
L'empire du Milieu entre décidément de

plus en plus dans le mouvement général de
la civilisation ; l'industrie et le commerce de
l'Europe n'auront pas à se féliciter de la
concurrence formidable qui Jes menace de
la part de la race jaune.

On sait à quelles atrocités les ouvriers
yanhees , exaspérés de voir les sujets du Fils
du ciel venir offrir à prix réduit leurs ser-
vices aux fabricants américains, se sont
livrés dans ces derniers temps, la veille du
centenaire de la révolution de 1789, qui est
censée avoir fait triompher partout le prin-
cipe de la fraternité des peuples. Les détails
de ces férocités ignomineuses sont aujour-
d'hui connus en Chine , et y ont provoqué
une fermentation dangereuse contre tous
les étrangers.

Cependant il y a chance que l'animosité
des Chinois puisse ôtre concentrée sur les
Américains seuls, Ces derniers paraissent
déjà résignés à offrir au gouvernement chi-
nois une satisfaction convenable pour les
outrages commis contre ses nationaux.

Si par impossible un conflit éclatait entre
les deux nations , il se trouverait que la
marine de guerre chinoise, depuis qu'elle
est renforcée des trois corvettes cuirassées
construites en Allemagne , serait probable-
ment supérieure à celle des Etats-Unis ,
pour laquelle cependant on dépense par an
des centaines de millions; mais comme le
constate un des derniers messages du pré-
sident Cleveland , ces sommes passent en
majeure parlie, grâce à Ja corruption , dans
les poches des législateurs et des fonction-
naires de l'Etat.

D'après les dernières nouvelles de Tien-
Tsin , l'amiral Ting est résolu à venir , avec
une escadre, montrer pour la première fois
le pavillon du Dragon ailé dans les ports
européens.

Canton de Fribourg
Lentigny, 29 avril.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Bien public de mardi dernier affirme

que mon action dans les quartiers de la
basse-ville a été politique et non religieuse.
Il admet bien que j' ai pu être trompé sur
le but des Cercles la Mutuelle et des Tan-
neurs fondés récemment. Il serait mème
désolé si, dit-il , le fait d'avoir attiré l'atten-
tion de l'autorité (Direction de l'Instruction
publique ou conseil d'Etat) sur mon activité
soi-disant politique pouvait me susciter des
désagréments. A tout cela voici ma réponse.

Que d'abord le Bien public se rassure
sur les conséquences que sa dénonciation
pourrait entraîner pour moi au point de
vue de la position que j' occupe k Fribourg.
Je juge ses alarmes parfaitement vaines et
sa désolation éventuelle tout à fait impro-
bable. Et môme supposons gratuitement la
pire des éventualités pour moi mon départ
du Collège, que je n'en voudrais aucune-
ment au Bien public pour autant. Je rem-
plis depuis bientôt quatre ans les fonctions
de préfet du Collège ; je ne les ai jamais
ambitionnées et je saurai y renoncer , le
cœur léger, dès qu 'on le voudra et malgré
la bienveillance que m'ont toujours témoi-
gnée les autorités supérieures et mes collè-
gues, malgré aussi tes bonnes dispositions
de mes chers élèves.

Le Bien public me commet ensuite bien
à tort dans la fondation du Cercle des Tan-
neurs. Ce Cercle, que je ne condamne point ,
n'est pas mon œuvre , je n'y joue aucun
rôle , n'y exerce aucune influence. La seule
fois où j'y ai paru a étô le jour de son inau-
guration , Je répondais alors à une invitation
pressante faite à moi-même par un prôtre
distingué qui avait pris avec d'autres l'ini-
tiative de la fondation du Cercle des Tan-
neurs. Ceci est dit pour donner à chacun sa
légitime part de responsabilité.

Reste donc la question de la Mutuelle.
De quelle nature a été là mon influence ,
quelles ont été mes intentions en consen-
tant, il y a quinze mois, à devenir membre
du Comité de la Mutuelle ? Les protocoles
de chaque assemblée du cercle et de chaque
séance du Comité répondront à cette double
question péremptoirement. Pèlerinage aux
Marches , fôte religieuse à célébrer annuel-
lement par les sociétaires , institution d' une
caisse d'épargne, esprit de foi , fidélité à
l'Eglise et respect à ses ministres , devoir
pascal , tels sont les points que j'ai fait suc-
cessivement acclamer. Mon action a donc
bien été religieuse et moralisante. Je la
continuerai , s'il plaît à Dieu, au prix des
sacrifices de plus d'un genre ; car , — et en-
core là le Bien public se méprend , — laMutuelle ne sera pas l'œuvre d'un jour ,
mais bien une institution stable , destinée à
apporter à tant de familles pauvres les con-
solations indispensables de la religion et
l'assistance matérielle nécessaire.

Je forme en finissant deux vœux bien ar-
dents et bien sincères: c'est que dorénavant
les ecclésiastiques qui s'occupent spéciale-
ment de la classe pauvre à Fribourg, ren-
contrent moins de prévent ions malencon-
treuses de la part de la presse ; s'il faut ne
point mêler la religion à tout , il ne faut pas

non plus voir de la politique partout. Enfin
que le Bien public, que la Liberté veuillent
l'un et l'autre clore cette polémique soule-
vée à mon sujet. Les deux voix ont été en-
tendues , que faut-il de plus?

Quant à certaines attaques de mauvais
aloi dont le Confédéré me poursuit , je ne
m'y arrête point. L'opinion publique les
attribue en partie à un Staviacois, mon an-
cien condisciple , qui n'a pas eu plus de res-
pect pour ses maîtres autrefois , qu'il n'a
d'égard aujourd'hui pour ses anciens com-
pagnons d'étude. Les MM. Fragnière en sa-
vent quelque chose.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur, agréer
mes remerciements les plus empressées
pour tout l'appui que vous m'avez prêté ea
cette occasion et recevoir l'expression , elc.

L'abbé MOREL,
préfet du Collège.

_ On nous donne des nouvelles de l'Exposi-
tion ornithologique , organisée à Lausanne ,
et ouverte jusqu 'à dimanche prochain.
Cette exposition est vraiment fort belle ;
on y remarque un magnifique choix de
sujets de luxe ; non seulement les meilleurs
éleveurs de la Suisse ont envoyé des spé-
cimens de leur basse-cour ; mais quatre des
éleveurs les plus renommés de France y
sont représentés par des sujets vraiment
distingués.

Nous avons le plaisir d'appendre que les
éleveurs fribourgeois ont maintenu à l'Ex-
position de Lausanne la réputation modeste ,
mais solide , qu 'ils s'étaient faite , l'année
dernière, à notre remarguable Exposition
au Slrambino.

Parmi les récompenses obtenues , men-
tionnons.

M. Corboud , directeur à Fribourg : une
médaille d'argent, pour dinde cuivrée d'A-
mérique; une médaille de bronze , pour
Dortkings blancs. Quatre mentions honora-
bles : a) pour Barbêzieux ; b) pour Langs-
hams ; c) pour Campines ; d) pour collection
d'œufs Barbèzieux et panier pour transport
aceuis , confectionné à lKcolefribourgeoise
de vannerie.

M"* Clerc, Anna , à Fribourg : une mé-daille d'argent pour Crève-cœur ; uue men-
tion honorable, pour Padoue doré.

M"0 Girod, à Fribourg : mention honora-
ble, pour Padoue doré.

M. Wuilleret , Charles, à Fribourg : men-
tion honorable pour Langsham.

M. Genoud , au Petit-Rome: mention ho-
norable pour Malais bruns (?),

M00 Vve Gillet , près Bulle : mention
honorable pour une poule Campine.

M. Cardinaux , instituteur à Fribourg :
médailles de bronze pour canaris hollandais.

M. Cotting, à Fribourg : médaille de
bronze , pour collection d'oiseaux exotiques.

Un cortège exceptionnellement nombreux
a accompagné, ce mati n, à sa dernière de-
meure, M. Félix Schneuwly, maître boucher,
décédé à l'âge de 28 ans. Le cercueil était
couvert de couronnes et de fleurs, et une
délégation de la corporation des bouchers
tenait les cordons du cercueil. Quatre dra-
peaux de sociétés marchaient en tète du
cortège.

Par son caractère aimable et serviable , parl'ensemble de ses vertus publiques et privées,
M. Félix Schneuwly s'était fait des amis de
tous ceux qui le connaissaient, et il laisse
des regrets dans toutes les classes de la
population de notre ville.

On nous annonce pour le dimanche 2 mai
1886, dès les 4 heures du soir, dans les
jardins de Tivoli , un concert donné par la
musique de Landwehr.

Entrée gratuite pour Messieurs les mem-
bres passifs, moyennant production de la
carte personnelle. (Communique'.)

Hier jeudi a eu lieu , à Neuchâtel , l'assem-
blée générale des actionnaires de la Société
de navigation à vapeur sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel. La réunion s'est tenue dans
la salle des séances du conseil communal , à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. l'avocat Chassot.

830 actions , dont 600 de l'Etat de Pri-
bourg, élaient représentées.

L'assemblée a voté l'approbation des
comptes et de la gestion pour l'année 1885.
Puis il a procédé aux nominations.

FontpartieduComitéd eDirection:M.\ï. Me-
noud , directeur des ûnances, à Fribourg;
Bullet , notaire , à Estavayer ; Stock, docteur,
à Morat; Tschachtly, président, à Morat ;
Rey, député, à Etavayer.

Du conseil de surveillance: MM. Chassot ,
avocat, à .Estavayer; Marmier, greff ier , à
Estavayer; Grangier , préfet, à Estavayer;
Cressier, receveur d'Etat , à Morat; Petit-
pierre , député , à Morat.

Sont nommés censeurs : MM. WeggmuUer,
pharmacien, à Morat; Dumont, conseiller
communal , à Estavayer. — Suppléants :
MM. Derron, notaire , à Morat ; Plancherel,
contrôleur, à Domdidier.

Un bien triste événement vient de jeter
le deuil dans une pauvre famille de la com-mune de St-Martin.

Dans l'après-midi de mardi une petitefille de deux ans s'amusait en l'absence 6x\



ses parents près d un bassin de fontaine.
Quelle ne fut pas la douleur de ces derniers
a leur retour à la maison en apercevant leur
petite fille au fond du bassin.

On la retira à l'état de cadavre.

FAITS DIVERS
DEUX HOMMES MOKTS DE FAIM ET DE FROID

DANS UNE CHALOUPE. — Le récit de ce terrible
dramo de la mer vient d'être raconté au port
•historique de Louisbourg, où vient d'arriver
nne chaloupe contenant quatre hommes, deux
"vivants et deux morts. Ils furent entraînés loin
de leur navire, le Cecil M. Loto, de Gloucester,
et tendant des filets sur les bancs de l'ouest.
Ne pouvant plus apercevoir leur navire, ils se
pid^uiuiH IUU-3 quunu  uniio uuo uiomg U L U X I C I-
cation.

Le quatrième jour après, l'un d'eux mourut
après être devenu fou. Le huitième jour , la
chaloupe aborda l'île Gugon , où le gardien du
phatft prit grand soin des naufragés et les en-
voya à Louisbourg avant hier. Le cadavre du
Îremier mort est beaucoup lacéré, l'un de ses

ras est coupé au coude, la gorge est horrible-
ment déchirée et un morceau d'une cuisse est
enlevé. Ces mutilations sont l'œuvre du second

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cie
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

GRANDE ÉOOIVOIVtlE

§ A
T1S aux Agriculteurs

Lactina de la plaine suisse
ponr l'élevage et l'engrais du jeune bétail. (0.300)

Produit perfectionné sup érieur et n'ayant
rien d'analogue avec les précédents produits. (H. 981 L.) (0. 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.

ASPERGES D'ARGENTEIIL
A VENDRE, Place du Collège, 155.

(261 F.) (O. 365)

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ;

Nez fleuri (nez rouge) ; tacbes de rousseur
ou lentilles ; chute de cheveux ; pellicules ;
bourgeons ; granulations ; gaie ; teigne ; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou
démangeaison ; goitres ; verrues -, abcès ;
fluxion acrimonieuse ; engelures ; tumeurs ;
plaies ; varices, etc., etc. Traitement par
correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, médecin prat. à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable.
Moitié des frais payable, sur désir , seule-
ment après guérison. (O. 337)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse primitive

connaissant tous les travaux de bureau
ainsi que la correspondance cherche un
emploi dans nn bureau quelconque où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Il désirerait un petit
salaire. Meilleures références à dispositions.
S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie,
Fribourg, sous les initiales 0. 333.

SALLE DES VENTES
(Ancien Hôtel Zœhringen )

FRIBOURG
.. . liquidation complète

Tous les meubles, literie, canapés ,
chaises, tables en tous genres , ainsi que
tous les objets d'art que contient ce vaste
magasin, sont vendus à partir d'aujour-
d'hui à des prix exceptionnels de bon
marché. (O.»1/*»)

NOUVELLES PUBLICATIONS

JVOrare des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

mort, après la mort du premier, afin de se pro-
curer de quoi manger et boire. L'un des deux
survivants est très malade.

A onze heures du soir, Alexandre Mac Donald,
avocat bien connu de Montréal, prit un jour-
nal du soir, lut la nouvelle de la mort de deux
Eêcheurs et de l'arrivée des deux survivants à

ouisbourg, et fut saisi d'horreur en consta-
tant que le premier mort , qui avait été en par-
tie mangé, était son propre frère, Auguste Mac
Donald.

LE DOCTORAT DE M. PASTEUR. — M. Pasteur
n'est ni docteur en médecine, ni officier de
santé. Aussi, à son laboratoire de la rue d'Ulm,
c'est toujours un médecin qui procède aux ino-
culations antirabiques.

Néanmoins comme l'éminent savant poursuit
chaque jour ses recherches, comme il s'efforce
de plus en plus de faire passer sa découverte
du domaine des expériences à celui de la réa-
lité complète, telle que la vaccination jenné-
rieime, ii a, danB certains cas, besoin d'opérer
lui-même, ce qui, en droit strict, est considéré
comme » exercice illégal de la médecine. »

Un certain nombre de membres de l'Acadé-
mie de médecine, préoccupés d'une telle situa-
tion, ont consulté le doyen et les principaux
professeurs de la Faculté de Médecine de Paris

= LE SOUSSIGNE =a l'honneur d'aviser l'honorable public de la
ville et de la campagne qu'il vient de s'éta-
blir pour son propre compte à la boucherie
de la Tête-Noire, à Fribourg. (O.361)

Jean CHALLAMEL, boucher.
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pour savoir si l'on ne pourrait pas, comme une
sorte de récompense nationale, décerner à M.
Pasteur le titre de docteur en médecine.

Tout en reconnaissant que, jamais dérogation
aux dispositions légales ne fut mieux justifiée ,
les personnages consultés ont cru devoir en ré-
férer à la Faculté tout entière.

Il a donc été décidé de convoquer en séance
générale IBB proiesseurs titulaires, aajoinis tn
agrégés en exercice afin de discuter et de ré-
soudre la question.

Nous ajouterons qu 'il existe deux précédents
remontant à l'Empire : l'un dans la médecine
pour un célèbre oculiste qui reçut « par colla-
tion • le diplôme d'officier de santé ; l'autre
dans l'ordre des Lettres pour un célèbre hellé-
niste qui reçut également « par collation » , le
diplôme de docteur.

M. SOOSSENS, Rédacteur
Etamine , Grenadine et Tissage à jour â j  fr. la

demi-aune ou 1 fr. 65 cent, le mètre, est expédié
en mètres seuls, coupons dérobes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettinger
et Cie, Centralhof , Zurioh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis. (0. 325)

HOTEL ET BAINS DES COLOMBETTES
VUADENS (canton de Fribourg)

à quinze minutes de la station de Vaulruz, à cinquante minutes de celle de Bulle,

OUVERTURE LE 16 MAI
Bains à vapeur. — Bains antirhumatismaux. — Douches. — Ventouses. — Cure de lait-

Situation pittoresque des plus agréables. --- Centre d'excursions. — Promenades. —Forêts. — Ombrages. — Climat vivifiant, — Route carrossable. — Voitures à volonté.
— But charmant de promenades.

PRIX DE LA PENSION : | £„•""?¦• ¦ % £; so j chambre et service compris-
Truites, crème et lait chaud à toute heure.

Otialet à- proximité d.© l'Hôtel.
Cet établissement vient d'être complètement restauré et sera tenu à l'entière sat#'

faction des personnes qui voudront bien honorer de leur confiance le nouveau gérant :
(O. 335) SUDAN, François.

aiIERVATOIRE ¦ÊTE0R010BIQDE DE FRIBOURB
_ BAROMÈTRE_Les observations sont recueillies chaque Jourk 7 b

^
du malin et 1 et 7 h. du soir.

Avril 24 | 25 ; ^6 27 28 | 29 j 30 Avril

725,0 =- _| ?25> Q
720,0 |- -= 720, a
715,0 =_ _= 715) 0

2J° ï- M _Ë 710,0'
él h ,  ; 2i!SoG 1 1  -; /Oo, O
700>° S- -= 700, 0

690,0 =_ 1 1 . 1 1 1  ]_ _]_ !_ _ =! 690,_O
THERMOMETRE (Centigrade)

Avril 24 j 25 126 127 j 28 | 29 J 30 J Avril
7 h. matin 13 6 7 9 11 iC"7 h. matin
1 h. soir 7 19 19 19 12 12 1 h. soir
7 h. soir 13 14 15 12 13 11 7 h. sobMinimum 7 6 7 9 n Minimum
Maximum 13 19 19 19 12 Maximum


