
Bulletin politique
Les puissances ne veulent pas aller aux

mesures extrêmes vis-à-vis de la Grèce.
Les ambassadeurs,, au lieu de se retirer sur
leurs vaisseaux , comme on l'avait officielle-
ment annoncé , restent à Athènes et tiennent
des conférences pour élaborer des proposi-
tions auxquelles M . Delyannis puisse se
rallier. Il est donc démontré par l'événe-ment que le ministre grée a forl habilement
manœuvré. Il a joué , il est vrai , un assez
mauvais tour à l'ambassadeur français ,
mais qu 'importe ? L'essentiel , c'est que
1 ulti matum est relégué à l'arrière plan ; on
ne prétend plus imposer à la Grèce la date
a laquelle le désarmement devra ôlre fait,
mais seulement faire indiquer par elle-
même à quelle dale elle s'engage à procéder
au désarmement. M. Delyannis a fait une
Première réponse ; mais , au témoignage de
M- Gladstone , elle n'est « ni suffisante , ni
satisfaisante. »

La difficulté porte sur une question de
dignité nationale, ou , si l'on aime mieux ,
îf n ,ïnoîir propre. La f lot te  esl dans les eaux
helléniques pour obliger la Grèce à désar-mer, et la Grèce répond qu 'elle ne demande
Pas mieux que de renvoyer les réserves etae remettre les armes au fourreau , mais
que l'honneur du pays lui interdit de lelaire avant que les navires aient cessé detaire sur elle une pression humiliante. Aus-
sitôt que les navires auront viré de bord , le
désarmement commencera. Ge sont là des
nuances , si l'on veut. Puisque la dip lomatie
est à la recherche d'une solution , soyons
certaius qu 'elle la trouvera. Cependant les
menaces de guerre sont aujourd'hui aggra-
vées. (Voir aux dépêches.)

L'Europe suit avec attention les confé-
rences de Livadia, auxquelles le czar
Alexandre III a con voqué tous ies représen-
ù»n% ^^"^aviques que la ïlussie entretient
Tiir • réëion balkanique. En outre , la*urq uie a envoyé Ethem-pacha et la Rou-manie son ministre de la guerre. Au milieu
do tf 1 em Pressement , l'abstention du prince

JJo,8?rie est très remarquée.
*out indique un rapprochement sérieux®nl| e la Russie et la Turquie. Le czar , dési-rant avant tout lerminer et affermir les

?on quêtes dans l'Asie centrale, oui servent
j®8 Plans d'expansion politique et écohomi-
3,ue de la Russie, n'est nullement pressé
fa t à Constantinople. Tout ce qu 'il lui
îrut , pour le moment et pour de longues
*nn ées , c'est que d'aulres n 'y aillent point ,
p surtout que l'Angleterre ne puisse pas
Janchir les Dardanelles et venir prendre la
r*°ssie par Je Banc dans la mer Noire. Très
Jj,ertainement la base de l'accord entre la
*u rquie et la Russie consiste dans les ga-
*anties a fournir par la nremière pour la
jp uritê des Dardanelles et du Bosphore , et
"a«s un blanc-seing à donner à la Russie
£°Ur le développement de sa flotte dans lafcer Noire.
rt .Les rapports se sont évidemment refroi-
"_ls enlre Berlin et Saint-Pélersboorg. Le
|*ar comprend fort bien que l'insurrection
°e la Roumélie a étô provoquée par l'Alle-
magne et l'Angleterre , pour soustraire la
J^lgarie à l'influence moscovite. Avec sa
Maladresse habituelle , le gouvernement
"ançais a ju ste choisi ce moment pour

j tëpèches télégraphiques
ATHèNES, 6 mai.

CW général Sapamdzaki , commandant en
îoo{ en Thessalie , annonce que les Turcs
*u r V ne grande concentration de troupes
CoQj '°ute la ligne frontière; il considère
8tec e probable une invasion du territoire
a or^r 'es Turcs. Le général Sapamdzaki
et àV einé aux ,r °uPes canlonnèes à Voio
forcée^ slino de se Porler P»r des marches

L'0//"̂ r Larisse.
cret or^Q el publiera dans la soirée un dé-
parur pou Ul a Ja 6a ,n l *on u A-ineue» ue

Les régi* la Thessalie par voies rapides .
Sparte sonV161118 stationnés à Galamala et à

Un navi fp 0 marche pour Athènes ,
ment au p0„ i guerre lurc arrive actuelle-
tion d'emh Phalère ayant pour instruc
dont le dénnM quer ambassadeur Manan
navir e i,,?, i Paraît certain. L'arrivée du
i'amba«coH a°n ne créance au bruit que
tum de u m ur ^anan remettra un ultima-Ia Turquie à la Grèce.

Une déDôrh PARIS, 6 mai.
1P<; néeocialWue Rome au Monde dit que
ifM Se PrevS« p.0Ursuivle8 en,re le ?a-pe
]« rmrfseotSten1 ÎPl pour but de concilierJa représentation directe du Vatican en

blesser l'empereur de Russie. Alexandre III
a été, en effet , excessivement froissé de la
mise en liberté du prince Krapolkine. Puis
esl venu le rappel du général Appert , sus-
pect à Paris , parce qu 'il était trop bien vu
dans les sphères officielles russes. L'ambas-
sadeur du czar à Paris a immédiatement
pris un congé , et la cour de Russie menace
de ne pas recevoir le général Billot , donné
pour successeur au général Appert. On ne
pense pas non plus que l'immense Empire
consente à figurer à l'exposition universelle
de Paris en 1889. La France s'isole ainsi
toujours davantage et blesse toutes les
puissances en qui elle pourrait éventuelle-
ment trouver un appui contre la politi que
allemande.

La Ghambre des députés du royaume de
Prusse a commencé mardi la discussion
du projet de loi politico-ecclésiasti que déjà
adopté par la Ghambre des Seigneurs. M.
Windhorst , au nom du Centre , a déclaré
que ce groupe voterait le projet tel qu 'il esl
sorti des délibérations de la Ghambre haute;
naturellement , les nationaux-libéraux sont
hostiles à la pacification religieuse.

Le prince de Bismark a fait un très re-
marquable discours. Il s'est beaucoup loué
des bonnes dispositions du Souverain-Pon-
tife. « Il ne s agit pas , a-t-il dit , de régler
à un mètre près la frontière entre le pou-
voir civil et le pouvoir ecclésiastique : il
s'agit de trouver un modus vivendi. Les lois
soot seulement des vases, et c'est dans une
confiance mutuelle qu 'il faut puiser de quoi
les remplir. L'empereur a la confiance que
le Pape et les catholiques allemands prête-
ront volontiers leur concours pour ériger le
temple de la paix , pour planter et arroser
l'arbre de la paix sur le terrain qui nous
reste , terrain dégagé des lois de mai , qui
ne sont plus aujourd'hui que des ruines. »

Les conservateurs libéraux se trouvent
fort embarrassés. Par tempérament , ils
haïssent l'Eglise catholique ; mais ils n'o-
sent pas se séparer de Bismark ni surtout
de l'Empereur. M. Zedlilz , qui a parlé au
nom de ce groupe , a émis quelques timides
objections : Jusqu 'où poussera- t-on la revi-
sion des lois de mai ? Et d'un autre côté,
jusqu 'où vont au juste les concessions faites
par la curie ? N'a- t-on pas a craindre d'ôlre
dupes? Ge discours du député conservateur
libéral est juste le contre-poids de celui de
Bismark , avec une môme conclusion. Au-
tant l'un a été large , autant l'autre s'est
montré petit et étroit. L'un va droit au
but , la paix , certain que les causes des dis-
sentiments passés s'évanouiront toutes seu-
les ; l'autre voudrait bien l'entente, mais
en commençant par agiter de nouveau ,
sous prétexte d'oubli , tous les grelots des
vieilles querelles. Ah ! petites gens 1 petite
politique! petits-moyens 1

M. Richter , le leader du parti progressiste ,
a eu un langage d'un autre caractère. Ce
parli accepte la paix , et il a le courage de
son opinion ; il ne retire pas d'une main
ce qu 'il a donné de l'autre. Aussi M. Richter
n 'a-t-il eu ni soupçon injurieux pour le
Saint-Siège , ni défiance blessante pour les
catholiques allemands. Il en veut seulement
à Bismark et , il a profité de l'occasion pour
dauber sur lui ; mais il s'est attaqué à un
redoutable adversaire. Le Chancelier a relevé
le gant qui lui était jeté , et il en pst résulté

Chine avec le maintien du protectorat fran-
çais.

D'après une autre dépôche de Rome à
l'Univers, le Pape maintient  sa résolution
d'établir des relations officielles directes
avec la Chine.

Le Pape créerait des cardinaux el des ar-
chevêques à Rennes , Reims , Sens , Balti-
more et Québec.

ATHèNES, 6 mai .
Cinq ambassadeurs viennent de remettre

à M. Delyannis une noie demandant de nou-
velles exp lications , sans annoncer toutefois
qu 'ils quitteraient Athènes à bref délai.

M. Delyannis a convoqué immédiatement
le conseil pour délibérer sur la réponse ,
laquelle sera donnée dans le courant de la
journée.

ATHèNES, 6 mai .
Selon des rensei gnements exacts , M. De-

lyannis a répondu à la note des ambassa-
deurs en exprimant ses regrets que ses ex-
plications du 29 avril aient été considérées
comme insuffisantes. M. Delyannis se réfère
aux explications contenues dans la note
précitée.

NEW-YORK , 6 mai.
Un nouveau conflit a éclaté hier à Chicago

entre la police et les émeutiers.

un do ces duels oratoires dont la salle du
Landtag est quelquefois le théâtre.

La discussion s'est continuée mercredi ,
les mêmes arguments sont revenus avec
d'autres orateurs. Mais le sort de la loi est
fixé ; elle sera votée à une majorilé très
forte , puisque les ministériels purs , le cen
tre et les progressistes l' adoptent pleine-
ment , et que les conservateurs libéraux
n'osent pas faire moins que dé s'y résigner.
Les nationaux-libéraux sùnt à peu près seuls
à faire opposition , et l'on sait que ce groupe ,
autrefois si puissant , est réduit à l'état de
faible minorité.

Nouvelles j édérales
Taxe militaire. — Un citoyen N. N. a

recouru au Conseil fédéral conlre la déci-
sion d'un gouvernement cantonal l'obli-
geant à payer la laxe du service militaire
de 1885 pour la fortune de sa femme, avec
laquelle il s'est marié , en avril 1885. A l'ap-
pui de son recours , il allègue qu 'il n'a perçu
qu 'à la Ghandeleur de 1886 les intérêts ûe
cette fortune , de sorte qu 'on ne peut lui
réclamer que pour 1886 la laxe militaire
là-dessus.

Le Gonseil fédéral a écarté ce recours en
se basant sur les considérants suivants :

1. D'après une prati que constante , la for-
tune de la femme d'un contribuable est
mise en ligne de compte pour la laxe mili-
taire , en conformité des dispositions de
l'art. 3. lettre A , de la loi fédérale du 28
juin 1878 sur la (axe d'exemp tion du service
mililaire , en tant que le mari en a la jouis-
sance.

2. L'art. 2 du règlement d'exécution du
1" juillet 1879 pour cetle loi fixe aussi le
1er mai comme date uniforme de l'établis-
sement des rôles ; il statue en outre que le
calcul des éléments servant à déterminer la
taxe commence à partir de ce jour.
. -3. Le tecou,ca.ut, o&t SOU çaamse cètèbïé
au milieu d'avril 1885, a acquis la jouissance
et l'administration (avec faculté de disposer)
de la fortune de sa femme et se trouvait par
conséquent en possession de ces droits le
l" mai 1885.

4. Il importe peu de savoir à quel mo-
ment étaient échus les intérêts de cette for-
tune en capital.

Nouvelles des cantons
Partout les mûmes ! — Un correspon-

dant de la Nouvelle Gazette de Zurich af-
firme que l'auteur d'un indigne article de
la Vespa de Genève , accusant les membres
du conseil d'Eiat du Tessin d'avoir reçu un
pot de vin de 60,000 fr. de la Compagnie du
Golhard , ne serait pas un radical , mais un
conservateur de la nuance Soldati , et que
le journal radical aurait reçu la promesse
formelle d'être indemnisé des frais du pro-
cès et de la condamnation.

Au Grand Conseil du Tessin , la même
déclaration a été faite par M. le député ra-
dical Mordasini : t II est constant , a-t-il dit ,
que l'auteur de l'article de la Vespa est un
conservateur. »

— Son nom ! Son nom 1 s'est-on écrié sur
les bancs de la majorité.

M. Mordasini s'est rassis en souriant et
aucun député du groupe Soldati n'a protesté
contre les paroles de M. Mordasini.

Des dépôts d'armes et de dynamite ont
élé trouvés dans des locaux anarchistes.

Le gouvernement de Washington a en-
voyé des Iroupes à Chicago. L'opinion pu-
blique réclame un châtiment exemplaire.

DERNiEhES DEPECHES
Paris, 7 mai.

Les dépêches anglaises considèrent la
réponse de M. Delyannis comme équiva-
lant à un refus.

On s'attend au départ imminent des
représentants des puissances.

Tontes les troupes grecques dis-
ponibles sont envoyées à la fron-
tière.

Grande émotion à Athènes.
Lausanne, 7 mai.

Le Grand Gonseil a adopté en premier
débat l'inscri ption officielle des créances ,
et approuvé le compte de l'Etat de 1885.
La session est close.

Les nouvelles qui arrivent de la campa-
gne présentent la situation sous un jour
moins défavorable qu 'elle ne le paraissait à
la suite des froides nuits de lundi et mardi.

Bâle, 7 mai.
. Les funérailles de M m° Mérian ont eu

lieu hier , sans grande pompe. Toutes les

Horrible drame. — Un drame sanglant
s'est passé mardi matin à Birsfelden (Bâle-
Campagne). Un passementier nomméVôllmy,
d'Ormalingen , père de six enfants , adonné
à la boisson et sans ouvrage ces temps,
s'était pris de querelle lundi soir avec quel-
ques personnes qui avaient donné une sé-
rénade à la municipalité nouvellement élue.

I! s'était rendu ensuite dans deux auber-
ges, d'où il avait élé chassé , ayant étô jugé
suffisamment ivre.

Cet affront l' exaspéra à un tel degré qu 'en
rentrant chez lui , il commença a faire du
scandale , puis en vint à frapper sa femme
et ses enfants à coups de couteau. La femme
succomba à ses blessures et la jeune fille
était à l'agonie le lendemain. Aux cris
poussés par ces malheureuses , ies voisins
se hâtèrent d'accourir. Le premier qui
entra , Jacob Senn , âgé de cinquante-huit
ans, reçut de Yôllmy, qu'il ne voyait pas ,
un coup de hache qui le tua net sur l'esca-
lier. Vôllmy se mil à genoux sur sa victime.
lui taillada la tête à coups de hache et jeta
ensuite le cadavre au bas de l'escalier. La
police qni arrivait à ce moment ne parvint
qu 'avec peine à s'emparer de ce furieux.

La population , ayant appris qu 'il allait
être transféré l'après-midi dans les prisons
d'Arlesheim .'se rassembla en grand nombre
devant le poste de police , et les agents
eurent fort affaire à l'empêcher de lyncher
le coupable.

Examens pédagogiques. — Un cor-
respondant tessinois de la Nouvelle Gazette
de Zurich prétend qu 'au Tessin les jeunes
gens appelés aux examens pédagogiques
des recrues font à dessein les ignorants afinde n'être pas obligés au service supplémen-
taire comme caporaux ou sous-officiers ou
pour ne pas subir une durée d'instruction
plus longue dans les armes spéciales.

Pressions a bière. — Le conseil d'Etat
de Vaud a décidé d'interdire d'une manière
absolue les pressions à bière "dans tous les
établissements du canton. Le décret y rela-
tif paraîtra ces jours prochains ; son entrée
en vigueur est fixée , sauf erreur , au 1er juin
prochain.

Exposition de basse-cour a Lau-
sanne. — Nous avons visité l'exposition
avicole de Lausanne. Elle présentait ua
coup d'œil des plus intéressants par Ja ri-
chesse et la variété des sujets exposés. L'in-
stallation plaisait aussi dans son ensemble.
En entrant par contre dans les détails , il y
aurait plus d'un reproche à adresser aux
organisateurs de l'exposition. Les perchoirs
faisaient défaut; les mangeoires étaient
disposées de telle façon que les coqs de deux
compartiments voisins pouvaient se battre ,
ce qu 'ils ne manquaient jamais de faire en
général , en sorle que mainte cage avait ses
parois rougies de sang, ce qui faisait peine
à voir.

Les récompenses décernées aux éleveurs
suisses ont été relativement peu nom-
breuses. On ne s'explique pas que les éle-
veurs-marchands étrangers aient été admis
à concourir. Trois Français qui avaient en-
voyé à l'exposilion une soixantaine de lots
ont obtenu une grande partie des prix.
L'élevage suisse qui commence à se déve-
lopper s'est ainsi vu privé d'encouragements
mérités dans bien des cas.

On nous affirme que la Confédération a
fourni un important subside destiné à aug-

autorités étaient représentées. Le gouver-
nement avait délégué MM. Bischoff et
Brenner. Foule nombreuse.

Berne, 7 mai.
La conférence annoncée pour les trains

de nuit  Geuève-Berne-Zurich aura lieu le
24 mai , donc trop tard pour qu 'il soit pos-
sible de les organiser cet été , le nouvel
horaire commençant, le 1" juin.

Dans cette conférence seront représentées
les Compagnies de la S.-O.-S., du Central
et du Nord Est.

Berne, 7 mai.
Les cantons de Zuricb , Berne , Lucerne,

Soleure , Schaffhouse , Saint Gall , Argovie ,
Thurgovie (1,609,000 habitants), se pronon-
cent contre l'assurance fédérale sur la grêle.

Zoug, Appenzell Ext. et Genève n'onl pas
répondu. »

Les aulres cantons (1 million d'habitants)
se déclaren t opposés.

Le département de l'Agriculture a chargé
le bureau fédéral des assurances de procéder
à une enquête détaillée.

Le Conseil fédéral n 'a pas terminé aujour-d'hui la loi sur les épidémies.
« UM,\- Droz et Scnenk sont délégués à la
fête d inauguration des forces motrices tGenève.



menter le nombre des récompenses. Savait-
elle qu 'une grande partie de ce subside était
destiné à encourager des éleveurs étrangers ?
Nous avons tout lieu d'en douter.

\ Mgr Vautrey. — Le Démocrate de
Delémonl nous apporte ce matin les appré-
ciations el renseignements qui suivent , sur
Mgr Vautrey, dont nous avons annoncé hier
la mort.

c M. le doyen Vautrey est mort l Telle est
la triste nouvelle qui nous arrivait hier ,
alors que notre journal était déjà sous
presse.

« M. Vautrey souffrait depuis longtemps
d'une maladie d'estomac qui pardonne ra-
rement. Cet hiver , le mal ayant empiré et
le malade s'affaiblissant de jour  en jour ,
tout faisait prévoir un dénouement fatal ,
sans cependant laisser craindre une mort
aussi prochaine. Il y a une quinzaine de
Jour , M. Vautrey, se sentant plus faible , se
décida enfin à recourir au médecin qu 'il
n'avait pas voulu consulter jusque-là. Mais
le mal ôtait devenu sans remède , et les
soins les plus habiles et les plus empressés
n'ont réussi qu 'à retarder l'agonie de quel-
ques jours. Mercredi , à une heure après
midi, le malade s'éteignit doucement , après
une crise qui avait épuisé ses dernières
forces.

« Le défunt était certes la personnalité la
plus marquante du clergé calholique juras-
sien , marquante non seulement par le ta-
lent , mais encore par le rôle influent qu 'il
a joué dans les affaires politico-religieuses. »

Ici le Démocrate rappelle le rôle que Joua
Mgr Vautrey dans la crise du Kulturkampf.
Le journal radical , cela va sans dire, trouve
que le clergé a déployé trop d'ardeur dans
la lutte , comme -si tous les torts n 'étaient
pas du côté des persécuteurs. Toutefois le
Démocrate ne peut s'empêcher de recon-
naître que Mgr Vautrey a toujours agi sous
l'empire d'une conviction sincère et qu 'il se
distinguait par de hautes qualités de cœur
et d'esprit.

« Ges qualités , le défunt les possédait au
plus haut degré. Bien des familles pauvres
de notre ville et des environs ressentiront
cruellement sa mort , car sa main s'ouvrait
largement à tous les malheureux , leur par-
tageant , sans distinction de confession ni
de part i , une fortune assez considérable ,
dit-on , mais dont , personnellement, il ne fit
jamais que bien peu de cas. L'enfance était
lout particulièrement l'objet ûe sa bienfai-
sante sollicitude. U s'intéressait à ses étu-
des , et chaque année, à l'occasion de la
fôte de l'Arbre de Noiil , aimait à lui donner
une marque publique de son dévouement.

« L'esprit , chea M. Vautrey, égalait au
moins le cœur. Ses nombreux ouvrages
historiques en font foi , et , s'il était besoin
d'un autre témoignage, il n 'y aurait qu 'à
rappeler le tact et l 'éloquence qui distin-
guaient ses sermons. Sous ce dernier rapport
comme sous tant d'autres , ses auditeurs
assidus assurent qu 'il sera bien difficile de
le remplacer. — M. Vautrey avait un se-
cret qu 'il n'aura peut-être légué à aucun de
ses confrères , pour s'attacher son auditoire
et lui communiquer , sinon toujours ses
fortes convictions, du moins un profon d
respect des grands principes de la doctrine
catholique.

« Nous résumerons l'impression laissée
par cet événement a Délémont et dans la
Vallée en disant que la mort de M. le doyen
Vautrey cause d'unanimes regrets. G'est en
quelque sorte un deuil public auquel cha-
cun s'associe. On pourra s'en convaincre
samedi , à ses funérailles , auxquelles pren-
dront part toutes les autorités locales, les
enfants des écoles , ainsi que plusieurs de
nos Sociétés artistiques.

« On peul dire que M . Vautrey est mort
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La compagnie du Broncone (1), plus éblouis-
sante encore, vint ensuite sur six chars de
triomphe chargés de rameaux d'or.

Le premier représentait l'Age de Saturne,
avec des symboles de félicités pastorales, avec
des chevaux couverts de peaux de lions et
de tigres aux ongles d'or; des têtes de moutons
remplaçaient les étriers, et du feuillage servait
de frein. - . ...- • .

Puis s'avançait Numa Pompinus, pnnce et
Pontife, entouré de flammes, portant les en-
censoirs de vermeil et les instruments des
sacrifices.

Sur le troisième char trônait Auguste, en-
touré des poètes qui embellirent sa cour; sur
le suivant, Traian, au milieu des sénateurs en
toges lamées d'or; puis les jeunes Vestales,
dans leurs blancs péplums, groupe de fleurs

Reproduction interdite aux journaux n ayant
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fl) Branche.

jeune , puisqu 'il n'avait pas encore 57 ans. Mni|Vpl|pc rlp l'ptrannPfUne circonstance qui a beaucoup hâté sa I I U U V C I I C O  UC I CU dliyoi
fin , ce sont les deuils qui se sont produits 
coup sur coup, ces dernières années, dans
sa famille et l'avaient profondément affecté.

« On assure que le testament stipule plu-
sieurs legs en faveur de diverses œuvres
de bienfaisance. L'institution des soupes
économi ques pour les enfants pauvres des
écoles n'a pas été oubliée, non plus que
notre hôpital de district. Quant à sa riche
bibliothèque elle reviendrait , dit-on , à l'é-
cole cantonale de Porrentruy, pour servir
de base à une galerie historique juras-
sienne. »

Une tuile de vingt millions. — Une
dépêche a appris mardi à nos lecteurs la
bonne fortune qui vient d'échoir aux Bâlois.
Il y a 28 ans mourait à Bâle un millionnaire
généreux , M. Christophe Méiïan , qui légua
toute sa fortune à la ville de Bâle. Sa femme,
Mm" Mérian, née Burckardt , garda l'usufrui t
de ces bieus; elle survécut à son époux pen-
dant 28 ans, faisant le bien sans compter ,
vivant simplement, ev enrichissant tou3 ies
établissements charitables de ses abondan-
tes aumônes. Dernièrement encore, cette gé-
néreuse dame fit un don de 400,000 francs
à l'Asile des aliénés.

Son décès, survenu le 3 mai dernier, a été
un événement pour la ville de Bâle; d'un
côté, celte mort tarissait pour les pauvres la
source d'une inépuisable charité ; de l'autre,
elle ouvrait à la ville de Bâle la riche succes-
sion qui lui avait été dévolue par le testa-
ment de M. Christophe Mérian, en date du
5 août 1858.

Ce testament institue Ja ville de Bâle (au-
jourd'hui l'Etat et non point la commune
bourgeoise) comme héritière universelle de
la fortuue du défunt , estimée à 20 millions.

La veuve avait apporté en dot un tiers de
cette fortune, part qui dès lors lui revenait ;
en outre, elle avait la jouissance du tout.
Après la mort de son époux , un arrangement
intervint entre elle et la vil le ;  il fut  conclu
que les frais de construction de l'église de
Sainte-Elisabeth, évalués à 6 eu 7 millions ,
seraient couverts par les biens des deux
conjoints , et que les deux tiers du reste de
la fortune totale reviendraient à l'Etat après
la mort de madame veuve Mérian.

En ce moment, ce reste est évalué à
18 millions , dont 12 millions échoient à
l'Etat. M"' Mérian , qui percevait plus d'un
demi-million de rentes par an, a laissé de
magnifiques legs aux pauvres de la ville , à
l'orphelinat , aux Missions et à d'autres buts
religieux et charitables. Ces legs se montent
à plus d' un million.

Les finances do l'Etat do Bâle qui étaient
très ébranlées vont se trouver fort bien de
cet accroissement qui leur arrive si à propos.
Aussi le bruit court déjà que M. le conseiller
d'Etat Halter, directeur des Finances , va
retirer sa démission.

Petite chronique des cantons
A Hœrkingen (Soleure) est décédé un

vieillard nommé Frey, instituteur, qui fut
le créateur de toutes les sociétés de chant
de la contrée. Dix jours avant sa mort il
touchait encore de l'orgue dont il a joué
pendant 60 ans.

— Un drame genevois qui date de long-
temps va recevoir son dénouement. ,La
Chambre d'instruclion vient de rendre son
ordonnance dans l'affaire Lombardi et ren-
voie l'accusée devant la cour d'assises cri-
minelles, sous prévention d'assassinat de
trois de ses enfants et de tentative d'assas-
sinat du quatrième. Le ju ry  sera convoqué
vers la fin du mois.

animées; enfin , pour mettre à toutes ces allé- , un ricevimento improvisé, qui devait finir par i foule , médusée par ce hideux spectacle, reçu
gories le sceau de l'actualité, debout sur le
dernier char, plus élevé que les autres , deux
jeuues femmes d'une beauté merveilleuse, l'une
à l'autre appuyées, tenant la croix et le lis,
symbolisaient l'union filiale de Florence à la
Papauté.

Vraiment, la foule hurlait de plaisir et d'en-
thousiasme, battant des mains à ies briser-;-
mais elle n'était pas au bout de ses surprises.

La compagnie du Pajuolo (1) ne tarda pas à
paraître sur un char immense, orné de mons-
trueuses guirlandes de saucisses, de saucissons
de ricotte, de lasagnes, de fioles appétissantes,
dont les rubis et les topazes avaient d'hilares
chatoiements.

Et le bon peuple de rire à se tordre, tandis
que la facétieuse compagnie se livrait, sous ses
yeux, à des ripailles pantagruéliques autour
d'un homérique chaudron.

Le soir, dans la ville ruisselante de feux, les
folâtres refrains volaient comme un joyeux
tonnerre ; sur tous les clochers scintillaient des
égrénements de lumière ; devant tous les pa-
lais, sur les places, dans les carrefours, flam-
baient de gigantesques bûchers, alimentés sans
lin avec des chaises, des balais, des meubles
même, et autour desquels le peuple exécutait ,
avec des clameurs folles, d'interminables sara-
bandes.

Au milieu de l'allègre cohue, les chaises à
porteurs avaient mille peines à se frayer un
chemin du côté du palais grand-ducal, inondé
de fleurs, de pavois et de lumières, où se tenait

fl) Chaudron.

L'agitation ouvrière
aux Etats-Unis

De nombreux incendiés se sont produits
dans des locaux occupés par des anarchis^
tes ; tous ces sinistres présentent, dans la
façon dont ils se sont déclarés , un caractère
de similitude tel qu 'on suppose qu 'ils sont
l'œuvre de criminels agissant d'après un
plan concerté.

De nouvelles grèves ayant en vue l'aug-
mentation des salaires et la réduction des
heures de travail , sont signalées sur diffé-
rents points , surtout  à Chicago, où les gré-
vistes ont parcouru les rues en procession.
A part quelques cas de désordres isolés sans
importance, tout s'est passé tranquille-
ment.

A Boston , 4000 ouvriers ont cessé de
travailler , à Chicago 7000 , à Pittsburg
1800 ouvriers.

La grève occasionne un ralentissement
considérable dans le trafic des marchan-
dises sur les chemins de fer. A la suile de
ces grèves, plusieurs Compagnies de che-
mins de fer publient un avis portant qu'elles
ne veulent  pas se charger de faire parvenir
à Chicago ou aux stations situées au-delà
de cetle ville des marchandises pouvant se
corrompre facilement.

L exportation allemande
Depuis 10 ans , le commerce d'expor-

tation a augmenté, en Allemagne, d'environ
800,000,000.

A quoi faut-il attribuer cette extension
rapide , tandis que les commerces similaires
anglais et français ont peine à maintenir
leurs positions? On l'explique par plusieurs
raisons.

D'abord , la matière première , en Alle-
magne, est à plus bas prix qu 'en France.
Ainsi , la tonne de houille ne s'y vend guère
plus de 8 fr. 50, tandis qu 'en France on ne
la paye pas moins de 12 et même 13 francs.
De même pour le fer, qui varie de 53 à 57 fr.
la tonne , prix à peu près inconnus en France.

Ensuite la main-d'œuvre y est également
moins élevée. Par exemple, la moyenne des
salaires pour les ouvriers métallurgistes
ne dépasse pas, même dans les districts les
plus industriels, 3 marcs 22 pfennigs , soit
4 fr. 25 c, pour une journée de 10 heures.
Dans les usines de second ordre , la journée
de l'ouvrier du fer ne se paye pas plus de
2 marcs 70 pfennigs, soit 3 fr . 37 c.

L'ouvrier tisseur gagne environ 14 a 16 Tr.
par semaine; Jes ouvriers en passementerie,
15 à 19 fr. Dans les teintureries , le salaire
quotidien est de 2 fr. 50 à 2 fr. 75 pour les
hommes, de 1 fr. 50 à 1 fr. 75 pour les
femmes.

Tous ces prix sont ceux des régions pri-
vilégiées de l'industrie. Mais ailleurs ils
sont singulièrement plus faibles. Ainsi, en
Saxe, l'ouvrier le mieux payé ne gagne pas
plus de 2 fr. 90. En Silésie, la moyenne de
la journée tombe à 1 fr.  50 centimes.

Renseignements et Nouvelles
Bavière. — La Gazette universelle, de

Munich, qui, par respect pour le roi de Bavière,
s'était jusqu 'à ce jour abstenue de rien publier
touchant la question des finances royales, cons-
tate maintenant que les pourparlers engagés
entre le cabinet et une délégation du landtag,
et relatifs aux embarras de la caisse royale,
n'ont abouti qu'à un résultat négatif. En con-
séquence il ne saurait plus ôtre question d'une
immixtion de la diète dans les affaires privées
rin rni.

un bal.
Tout à coup, l'agitation populaire s'apaisa

connue par enchantement ; une rumeur étrange
et croissante succéda presque sans transition
au joyeux hourvari ; les sarabandes s'arrêtè-
rent , et les visages, tournés tous dans la môme
direction , revêtirent une expression de surprise
anxieuse et de morne émoi.

A travers la ville en fête, par le chemin
qu'avaient suivi les cortèges triomphaux des
compagnies du Diamant et du Broncone, s'a-
vançait un grand char funèbre, traîné lente-
ment par six chevaux noirs, ensevelis dans
des caparaçons de deuil.

yuoi opeGiui/ie imprévu i quelle scène terri-
fiante 1

— Les compagnons de la Cazzuola (1) 1 chu-
chotèrent cent voix frissonnantes.

— Il n'y a qu'eux pour imaginer des surpri-
ses de ce genre I

Sur le lugubre char, d'où partaient de sinis-
tres râles, on voyait se heurter avec ' d'affreux
cliquetis des ossements, des croix blanches,
des têtes de morts.

Il portait le squelette de la Mort avec la faux
et le sablier, emblèmes de la fragilité et de la
rapidité de la vie. ,.

Autour de l'horrible figure étaient béants dix
cercueils d'où, lorsque le char s'arrêtait, émer-
geaient des cadavres décharnés, qui disaient
avec des inflexions sépulcrales :

— Nous avons été comme vous êtes, vous
serez comme nous sommes 1

Bt comme dans un frémissement d'effroi, la

(1) La truelle.

Belgique. — Le gouvernement belge con-
tinue à expulser les sujets Allemands. La se-
maine dernière, vingt-deux personnes, parmi
lesquelles se trouve un déserteur du 40° régi-
ment d'infanterie en garnison à Cologne, ont
été conduites à la frontière , près d'Herbesthal.

On compte en ce moment 140 sujets alle-
mands dans les prisons de Liège. En général,
une surveillance très sévère est exercée sur les
Allemands, dont un certain nombre ont pria
part aux récents troubles de Belgique.

Canton de Fribourg

Grand Conseil
!La Réforme judiciaire

Après avoir ratifié les comptes généraux de
l'Etat, pour l'exercice 1885, ainsi que les comp-
te» de l'Ecole normale d'Hauterive et du Col-
lège Saint-Michel, le Grand Conseil a abordé ,dans sa séance de jeudi, la question de la Ré-
forme judiciaire, à propos de rentrée en matière
sur un projet de loi modifiant les dispositions
des articles 502 et 234 du Gode de procédure
civile, dans le but de limiter les appels des
jugements sur incidents et sur suspension
d'instance.

M. Grand , rapporteur de la Commission
pour la Réforme judiciaire , a rapidement ré-
sumé les discussions et les travaux opérés de-
Smis quatre ans en vue de réaliser cette Ré-
orme. Mais après des études approfondies, on

est arrivé à se convaincre que les défectuosités
n 'étaient pas dans la loi organique et dans le
Code de procédure civile, mais dans des abus
qui se sont introduits depuis longtemps dans
la pratique. Déjà en 1859, le Tribunal cantonal
se plai gnait des déviations qui se produisaient
dans la marche de la procédure. Il s'agit de
ramener les tribunaux inférieurs et le barreau
à l'application de la loi. C'est par là qu'il faul
commencer en déployant une action énergique.
Un grand résultat a déjà été obtenu dans ce
sens depuis l'envoi d'une circulaire du Tribunal
cantonal, au mois de novembre dernier.

Mais il y a un abus que le Code de procédure
autorise, c'est la trop grande facilité d'appeler
des jugements sur incidents. Le projet de loi
qui est présenté remédie à cette défectuosité
en supprimant l'appel des incidents sur le
droit du pauvre, sur les sûretés, sur la légiti-
mation des parties et sur l'élection du domicile.

M. Bielmann voit finir à rien une réforme
judiciaire demandée à réitérées fois par tous
les partis , et figurant, il y a cinq aus, dans les
programmes électoraux. On n'ose pas toucher
au svstôme introduit en 1849. L'honorable dé-
Euté rend cet hommage aux présidents des tn-

unaux qu 'ils ont de leur initiative réformé
bi^u des abus, ot le Tribunal cantonal a de BOU.
côlé ramené les tribunaux inférieurs A. l' r.l>o o>-
vation de la loi. M. Bielmann repousse l'entrée
en matière sur un projet qui ne réforme que
deux articles du Code. 11 faut quelque chose de
plus large. Mieux vaut laisser la question in-
tacte, afin que le peuple ait l'occasion de se
Srononcer en décembre sur la question de la

éforme judicaire , qui ne manquera pas d'être
posée de nouveau dans les programmes élec-
toraux. — M. Bielmann votera donc la non-
entrée en matière.

M. Menoud montre que le conseil d'Etat et
le Grand Conseil ont, depuis 1881, voué beau-
coup de temps et de soins à la question de la
Réforme judiciaire. Des propositions très éten-
dues ont étô faites et discutées. On a estimé
qu 'il fallait avant tout faire produire à ia loi
actuelle toutes les améliorations dont elle est
susceptible. Mais, d'autre part , on nous pro-
pose de déclarer que certaines questions préli-
minaires ne pourrontpas être portées en appel.
Sur ce point, M. Menoud partage assez l'avis
du préopinant. Il ne sera pas possible de limi-
ter la revision législative au changement pro-
posé. Mieux vaut donc laisser la question in-
tacte. L'ajournement n'est pas un refus de
traiter la matière, mais un acte de prudence.

M. Repond est opposé en princi pe à des re-
maniements partiels qui, trop souvent, rom-
pent toute l'harmonie d'un système. Il cons-

lait inconsciemment.
— Nous sommes morts, comme vous voyez,

reprenaient les voix funèbres ; nous vous ver-
rons morts, comme nous sommes I

Puis le char s'ébranlait de nouveau, cerné
par des compagnons en cagoule qui psalmo-
diaient lamentablement le De profundis et le
Lies irœ. _

Les' femmes fuyaient, prêtes à se trouver
mal, et plus d'un , parmi les hommes, courait
derrière elles sous prétexte de leur porter aide
et secours.

Les plus braves murmuraient entre eux :
— Si c'est une plaisanterie, elle est d'un

triste goût; si c'est une gageure, elle est peut-
être dangereuse't _.;x» e ¦

Ce n'était pas la première fois que les com-
pagnons de la cazzuola infligeaient au peuple
de Florence une surprise de ce goût, mais jamais
encore ils n'avaient osé pousser à ce point la
passion du contraste et de l'horrible.

Cette mystérieuse association était, à dire
vrai, le cauchemar de l'honnête bourgeois flo-
rentin , et le peuple la redoutait d'instinct eu
1 exécutant . Comme on ne savait rien de son
organisation , ou presque rien , elle avait aux
yeux du vulgaire comme une sorte d'auréole
diabolique.

Ses diableries, du reste, ne se comptaient
plus ; elle avait même à son actif quelques tours
pendables, sur lesquels le grand-duc avait in-
dulgemment ferme les yeux, de peur de décou-
vrir des coupables de haut rang, et de s'attirer,
en les châtiant, de redoutables inimitiés.

(A suivre.)



î?te qu 'il n'en est pas ainsi du projet présenté.
t1. votera donc l'entrée en matière, mais en

Joutant au projet un article, afin de régler
•ca 6

i 1U0 stion que la circulaire du tribunal
J^ûtonal a tranchée dans un sens contraire à
A. '°i, :ilne faut pas que l'intimé encoure la

échéance , s'il ne produit pas ses exceptions
Ift» t mPs uti le; il suffit de lui faire supporter
°yrais frustraires.
^¦Jaquet voudrait la 

réduction 
du 

nombre
ĵ T. Juges et des circonscriptions judiciaires,

don? f6 s°ut là des réformes constitutionnelles,
ç.?' le Grand Conseil n'a pas à s'occuper. Leue de procédure est bon ; mais il y a des la-
QUfi Ti 6t un ordre 1ui n'est Pas toujours logi-
ffu 'oii votera *a proposition qui est faite, parce

Jttw ¦ est dans l'intérêt des parties, et que la
Win deviâtl<ira Plus accélérée et plus écono-
ilv Ue * -observation de M. Répond est fondée ;
bao f  une la°une dans notre code qui ne régie
5*s la réponse que doit faire l'intimé au man-aat de l'acteur.
j^M. Gollrau répond à l'accusation portée par
"*• Repond contre la circulaire du Tribunal
J^utohal d'avoir établi des déchéances d'une
«ïjnière illégale. Il faut croire que les parties
«açhentde l'importance aux mandats qu'ellesreçoivent, et qu'il suffit dès lors de leur donner

Vmr a^c rais<mnable pour les communiquer à

Réforme ''iurr 'aPPelle 1ue la question de la
Sartis ani ii ?'re a été posée par tous les

tait le nomh Ctlons de 188L Le PrinciPal abus
même eau» e*agéré des audiences pour une
abusifs L el *a multiplicitô des incidents
Promn»flç„?s Pai'ties désirent avant tout une
aussi devB on du Procès- La procédure était
avocats _ i - ° une boîte a surprises : certains
uécisivA» i lmulaient Jusqu'à la fin les pièces

On, ni" ,ausla  cause.
°e qui n*0 * 

de rendre la loi responsable de
reProcbft ^

U ait 1ue la violation. On nous
la réformi6 n'av°ir rien fait depuis 1881 pour
¦fondé • ja j ! Juaiciaire- Le reproche n'est pas
niœurs «iJ- ¦rme a é'® ^

ie en améliorant les
Prêté. C'étai11i;ires - Tout le molld6 S'T est
car il est fap -i résultat essentiel à obtenir ,
Plus difficii , de voter une loi ; ce qui est
contre dos u ia lutte de tous les jours
ans wv, u; ai,us lui remontaient à quarante
Ikt iife^a a été fait.

¦Il ra^ïoM . lr-e ^u'u nô reste rien à faire 1 Non.
%S«n Ur ours quelque chose à faire. Une
dif ¦ T est Jamais parfaite. M. Bielmann
ou hio ™UX nae réf orme complète, radicale,
•fvthn je n en V6UX Point. Tout ou rien ! M.
La n ne peut Potager cette manière de voir,
.̂ . "uestion de l'organisation des tribunaux
dur ^

as oonnexe avec les questions de procé-
san ' on Peut donc traiter celles-ci séparément,
ém i Prejuger les autres. La question des

~*°tUDaent8 est également indépendante des
T ,es ; c'est surtout une question financière.

» ^ Vltililft iln nrniet nré.KfintA ost r)o rliminiior
Q? frais et d'améliorer la marche de la justice.

j 1̂ donc un 
progrès.

u°n 'di
VVw*^ere< n'est partisan ni de la réduc-

tation d
0
^

bre aes l^nunaux, ni del'augmen-
tieuts \? iS- "«"açèteaca "d»a tribunaux inf è-
Plus loin dan

1
?ie.-que le ProJ 6t await pu aller

cidents nar interdiction des appels sur in-
^atiére dn « exe,nple, statuer que l'appel en
«ur le i„„° Preuves pourra être joint à l'appel
W niEent de la cause au fond. M. Vv\iil-
sileraU an -ra un article dans ce sens. Il dè-
'«ertainoB ^-

8S1 voir introduire dans le projet
¦hunal !„, sP°sitions de la circulaire du Tri-

U M
ant°nal.

des 'onot*»^ 
8e Plaint qu'on discute de nouveau

•Consoil ns déJa 'fauchées par le Grand

'Cornpreun v°tera l'entrée en matière. Il ne
<lue ie nJ„-Pas ceux qui la repoussent, parce
?Usceptihi ue réforme pas tout ce qui en est
es araéiin ^

ieux vaut introduire peu à peu
fl8ron.t ir^

ran
°ns, à mesure que les questions

*uppr "nures. Des études sont faites pour la
Présa '?a aes émoluments, mais le moment

M. f h i  un ProJet n'est pas encore venu,
sur ia ^raulaz se loue du résultat des études
est auinT,Ueiltion de la réforme judiciaire. On
¦P'ooédurn ui d'acc0*Q ««e les bases de la
"Unis s,. ° .sont bonnes, mais que de graves
l 'a^dCon 1?' introduits dans la pratique. Le
u' Prono QSei ' aurait tort de repousser ce qu'on

?»uf A 1 ?se> Parce crue c'est trop peu : votons-le
rldra i, man der ensuite davantage. Il nous
•d s a'UéK 

8êl
^e d'années pour étudier chacune

a?'si,n,in°-ratw ns à apporter successivement
H: S^'ninistration 

de la 
justice.

¦fl °a 'ent.?A aww maintient sa proposition de
t U codfi , en matière. L'éloge que l'on a fait
.ï2u,,he .i u? Procédure civile le touche, car il
•d» à «DM i neur du réKime radical de 1848;
«r1̂  ttos i 8 Progrès réalisés depuis lors
ini°^Uni»„i?s domaines, avec la facilité des
eli 0|Wrn r 8> H y a d'autres progrès à
ai. ^evraàiL,a réforme nepeutêtre improvisée,
tr éft8. L» ^.étudiée encore pendant plusieurs
4eoUve auo .""scussion qui vient d'avoir lieu
k Vadiî.. f? proiet est tout à fait incomplet :
PèVi ¦ "Ulftr , as vous sont demandées par
du |f»?6- 4 ' Par M- Repond. A-ttendons l'ex-
pas » i ttùai °e qu'aura produit la circulaire
des tr ^No îètt èral. Bien que n'appartenant
'éserv ttUa„ ¦parti politi que que les présidents
abus n! .̂e ce ' M- Bielmann les loue sans
procède s'êta?u'U8 on t fait pour réformer les

^ 
ur6- lent introduits et qui viciaient la

est faite6!/ %ûs'ricte (U Èl)gState que la réforme judiciaire
du Coda j^Sh„a. été obtenue par l'exécution
'nainipno PïQM ,l0ns tombées en désuétude,
hieo mon b>en Ur0 civile- Les Procès sont
fait il v c°Utft P'us courts, par conséquent
68 lois n dôs W?-" Mais t°ut n'est pas encore

^ent t' r n°Us '"iûcations à introduire dans
PrQtnj 'ea,"Sable »?n propose une immédiate-

jjj ?r a compta accepte ie projet comme un

'cUosû?t 8e r»vZ\ ^ a M. Bielmann qu'un ajour-
nant? °ar fao auira Par la force même des

Ar^tlieu „n,s.econds débats sur le projet
• ^enowi* A , • session de novembre.etaat d'avis de suspendre cette

discussion pour avoir le temps de faire une
étude plus étendue de la question. Maintenant,
il peut voter l'entrée en matière , puisque les
seconds débats ne doivent avoir lieu qu à l'au-
tomne.

M. Grand {ait ressortir les abus qui résul-
tent aujourd'hui de la trop grande facilité
laissée aux plaideurs de porter en appel des
incidents insignifiants et sans inlluence sur la
cause au fond. Il ne voit pas d'inconvénient à
voir discuter la disposition proposée par
M. Repond.

L'entrée en matière est votée par le Grand
Conseil à une trôs forte majorité contre 8 voix
données à la proposition suspensive de M.
Bielmann.

Les Etudiants suisses a Estàvayer
Réussite complète de cette peti te excur-

sion concertée par les deux sections de Fri-
bourg. Temps superbe , entrain ,, accueil
enthousiaste de la population staviacoise.
Ge dernier point n'a pas lieu de nous étonner;
les Etudiants suisses n'ont-ils pas qu'à se
produire pour cueillir  d'universelles sympa-
thies? On les connaît aujourd'hui , on admire
leur bonne tenue, leur dignité, leur grand
nombre, et surtout on les sait foncièrement
bons. Ils incarnent aux yeux de tous l'idéal
de l'étudiant chrétien : studieux et pieux.

Lors donc que vous voyez défiler cette
phalange de soixante jeunes gens, saluez ,
Messieurs, saluez profondément; vous avez
devant vous la vision de l'avenir , les forces
vives de la patrie fribourgeoise.

Nos populations ont l'intelligence du rôle
que les Etudiants suisses remplissent chez
nous; aussi sont-ils partout fêtés chaleureu-
sement; môme en cela , toutefois , U y a des
façons de se montrer prodigue ; Estàvayer
l'a prouvé jeudi.

A. l'arrivée en gare, saluts retentissants de
canon et de fanfare ; puis , drapeaux dé-
ployés et musique en tête, le cortège se rend
à l'église pour v entendre la sainte messe.
Après l'Evangile, M. le curé Nuojfer souhaite
la bienvenue aux Etudiants suisses, pépi-
nière d'hommes dévoués aux intérêts reli-
gieux et matériels du pays. Votre Société,
dit-il, a eu des préjugés à vaincre, mais
comme on reconnaît l'arbre à ses fruits , il
est facile de s'édifier à son sujet en parcou-
rant la liste d'hommes éminents qui en font
partie.

Après la messe, bénédiction du Très Saint-
Sacrement , selon faculté bienveillamment
accordée par S. G. Mgr Mermillod , puis, vers
10 heures, course en bateau. Un ciel sans
nuage, et une bise relativement faible nous
permettent de contempler le délicieux pano-
rama des rives neuchâtetoises ; chaque loca-
lité est saluée par dfttvx. fttwyp* de p,ano.n e>t
un morceau de fanfare de la Persévérance.

A 1 heure, le banquet est servi dans lea
locaux du Cercle calholique; les autorités
d'Estavayer et un grand nombre de membres
honoraires y participent. Dès le premier ser-
vice commencent déjà les discours, et la suite
prouva que l'on fit bien de prendre ses
avances.

M. Georges de Montenach, président de la
Section française, salue la cite staviacoise,
les diverses autorités, et rappelle combien le
district de la Broyé avait mérité des Etu-
diants suisses, en leur fournissant six ans
de suite des présidents de section et des
présidents ou vice-présidents centraux. Dis
cours abondant en comparaisons géniales,en
mots heureux et partant très applaudi.

M. Cottier, président de la Section alle-
mande, célèbre l'union touchante de sa section
avec la Section française. (Applaudissemen ts.]

M. Bovet, vice-président de la Section fran-
çaise, en termes très relevés et bien littéraires,
fait acclamer l'Eglise.

M. Niquille, étudiant eu droit , salue le
gouvernement conservateur fribourgeois, qui
édifie sans bouleverser, et qui comprend le
vrai progrès. (Vifs applaudissements.)

M. Chassot, vice-président du Grand Con-
seil , s'adressant aux Etudiants suisses, leur
dit : € Vous avez la sympathie .de la saine
population de notre ville. On aime la jeu-
nesse quand on (a voit précédée d'un dra-
peau porlant cette devise: Vertu , Science,
Amitié. Vous êtes soixante et dix; vous êtes
assez nombreux pour asseoir dans noire
canton les principes catholiques et conserva-
teurs. Vous vous êtes débarrassés du poison
du libéralisme et de votre Société sont sortis
des prèlres , des magistrats qui ont guidé le
pays ; je forme donc le vceu que toute la
jeunesse grossisse vos rangs ; car, quand on
a la jeunesse, on a l'âge mûr « .(Applaudisse-
ments prolongés.)

M. Marlin, étudiant , porte un toast aux
autorités du Collège, qui protègent les Etu-
diants suisses ; M. Francis Gendre, aux
membres broyards qui firent partie du Co-
milé central; Al de Montenach salue un
vétéran de la Société : M. le préfet Grangier ,
et dans un nouveau discours, remercie la
Persévérance, qui fait régner la joie et l'en-
train dans la présente fête.

Celte excellente musique mérite, en effet ,
les plus grands éloges et les actions de
grâce les plus sincères. Elle a été, pendant
toute la journée, notre compagne fidèle et
infatigable; son répertoire est riche et varié ,
et l'exécution de ses morceaux irréprochable.
M. Je préfet Grangier rappelle combien le

nom de Persévérance lui a été heureusement
donné et combien aussi cette utile fanfare a
prêté obligamment son concours à toutes
les fêtes patriotiques, et religieuses.

M. l'abbé Morel, préf et, assure aux Etu-
diants suisses que la sympathie des auto-
rités du Collège leur sera continuée à cause
du grand bien qu'ils fout dans cet établis-
sement.

Nous entendons encore les fortes paroles
de M. Gapany, inspecteur, rappelant aux
étudiants qu'ils doivent être des hommes de
caractère et leur démontrant à quelles con-
ditions ils le seront réellement.

Pendant que le banquet continue joyeu-
sement , alimenté par les vins d'honneur
gracieusement offerts , le télégraphe nous
apporte les adhésions et les encouragements
de MM. Théraulaz , Schaller, Aeby, Bossy,
conseillers d'Etat , de M. Python , conseiller
nalional , de M. Gottofrey, ancien président
central. Il est aussi donné lecture d'une
dépèche très chinoise signée : Le Club des
Pavillons noirs.

A.la réunion familière de 4 heures tenue
dans le Cercle catholique , M. G. de Montenach
remercie le clergé d'Estavayer de sa bien-
veillance et de son cadeau très apprécié.

Au nom de ce digne clergé, M. l'abbô
Castella prononce quelques paroles; ne per-
dant pas une occasion d'apostolat , il exhorte
les jeunes gens à l'esprit de dévouement et
de sacrifice.

M. le chanoine Esseiva rappelle un sou-
venir de sa vie d'étudiant et commente les
belles paroles que lui dit alors un jour un
éminent religieux , membre honoraire: « Que
c'est beau un jeune homme qui a gardé
jusqu 'à vingt ans sa foi et sa vertu. »

M. Paul Gardian, au nom du Comité cen-
tral , félicite les sections de Fribourg de leur
bonne marche.

M. l'abbé Kleiser indique à tous ces jeunes
gens qui viennent de chanter le Riesenicampf
le combat de géants qu'ils auront à soutenir
pour app liquer les bons principes.

M. Berset, notaire, déduit de ce discours
quelques conclusions d'une façon très humo-
ristique.

Le retour à Fribourg s'effectue dans la joie
la plus complète qu'est venue combler encore
l'agréable surprise que nous a faite la Con-
cordia en nous recevanl à la gare de Fribourg.

Le plus gros facteur de la réussite de la
fête est sans contredit le Président de la
Section française qui a eu vraiment l'ceil et
la langue à tout; grâce à lui et à nos chers
amis d'Estavayer, cette visite en couleur au
chef-lieu broyard restera un doux souvenir
que les jeunes devenus vieux évoqueront
avec-oomp\aieanc» dana Vamôrtuma pro .
chaine de leurs cinquante ans.

On écrit de Fribourg au Courrier de
Genève :

« Mardi MgrMermillodatenuàFribourg, au
Grand-Séminaire, une séance de son synode
diocésain. Il y avait convoqué d'office , outre
les dignitaires ecclésiastiques de la ville et
les membres de la Commission synodale,
deux prêtres de chaque décanat ou archi-
prêtré , savoir : le doyen lui-môme avec un
délégué choisi par le clergé du décanat.

« Près de soixante ecclésiastiques se sont
ainsi trouvés réunis autour du chef du dio-
cèse nouvellement arrivé de Rome. Après
le cérémonial usité et la délibération de
l'assemblée synodale, Mgr Mermillod a lui-
môme fait un discours. Il a mentionné les
parties des constitutions diocésaines qui
avaient été soumises à l' examen, les obser-
vations présentées et la solution définitive
donnée sur chaque point. Sa Grandeur a
entretenu ensuite l'assemblée de son séjour
à Rome. Elle a présenté au Souverain-Pon-
tife un long mémoire sur l'état de son dio-
cèse, et a reçu du chef de l'Eglise des félici-
tations et des encouragements. Sa Sainteté
a recommandé bien vivement à Mgr notre
évoque la formation d un clergé orné de
science, de verttis et Aepiété. C'est le besoin
capital dé nos temps a répété plusieurs fois
le pape Léon XIII. — II a voulu, à cette
occasion , donner un signe spécial de sa
bienveillance envers notre évoque et son
clergé, en accordant que désormais tous les
doyens ou arcb.\pvètres, — au nombre de
dix-huit , — ainsi que les directeurs du
Grand-Séminaire et du Collège et le recteur
de Notre-Dame de Fribourg, puissent porter
à l'église le rochet et le camail avec liseret
et boutons violets. La lecture du bref por-
tant concession de cet honneur a été accueil-
lie avec une vive satisfaction. Après une
matinée abondamment remplie et de frater-
nelles agapes daus le réfectoire du Grand-
Séminaire , les membres du syuode ont pu
prendre congé du chef bien-aimé du diocèse
en emportant les meilleures impressions de
cette séance. »

Voici la liste complète et rectifiée des prix
obtenus par les exposants fribourgeois à la
troisième exposition avicole à Lausanne du
2H avril au 3 mai :

Poules.
1. GRANDES RACES ORIENTALES

Mention honorable avee prime de 4 f r .
Langshan. — M. Théodore Corboud, Fri-

bourg.
Langshan. — M. Ch. Wuilleret, Fribourg.

2. GRANDES RA^S INDIGÈNES
Médaille d'argent avec prime de 7 f r .

Crêve-cceur. — M*0 Anna Clerc, Fribourg.
Médaille de bronze avee prime de S f r .
Dorking blanc. — M. Théodore Gorbouà,

Fribourg.
Mention honorable.

Plytnoulh-Rock. — MM. Genoud, au Petit
Rome.

3. RACES MOYENNES
Médaille de bronze avee prime de S f r .
Padoue doré. — M°" Anna Clerc, Fribourg

Mentions honorables.
Padoue chamois. — M*" Girod de Bœck,

Fribourg.
Barbézieux. — M. Th. Corboud, Fribourg.
Gamptiie argentée. — M. Th. Corboud , »
Campine argentée. — M. Gli. Wuilleret, »
Coq Padoue doré. —M""Girod de Bœck, »
Poule campine argentée. — M. F. Gillet , au

Pasquier , près Bulle.
Dindes.

Médaille d'argent avec prime de 7 lr.
Dindon cuivré.—M. Th. Corboud, Fribourg

PiKeons.
H Mentions Iwnorables.

Polonais noir. — M. James Hànny, Morai
Paon blanc. ¦— M. James Hànny, Morat

Matériel avicole.
Paniers à œufs. — M. Th. Corboud , Frib
Oiseaux chan teu r s  et de volière.

Médaille de bronze.
Canaris Iwllandais. — M. J. Cardinaux

Fribourg,
Collection d' exotiques. — M. V. Cotting,

Fribourg.

On a retiré lundi  dernier de la Broyé à.
Sugiez un nommé C, Neuchàtelois , domi-
cilié à Nant.

Ce malheureux était , nous dit-on , adonné
à là boisson. 

«-0-» 
EaaiTA. — Nos lecteurs auront déjà corrigé

deux coquilles qui ornent uotre correspondance
de la Gruyère de hier, — ce n'est donc pas
impression mais imposition des titres, qu 'il
faut lire au 8" alinéa; puis, au lt«, retraits de
dépôts et non d'impôts.

f
Office de septième pour

Monsieur Félix SCHNEUWLF
aura lieu samedi, 8 courant, à 8 h. 1/ t à
Saint-Nicolas.

it. i. r».
¦MyilWt̂ 'lV'1-1'111** " " l'wi^i^—MM^—*——»——.i—.¦

VARIETES
Les OoloixiTbettes

BAINS ET CHANSON
Quelques journaux annoncent pour le 16 mai

l'ouverture de l'hôtel et des bains des Colom-
bettes à Vuadens. Les Colombettes I quel nombien connu 1 que de souvenirs charmants s'yrattachent, et quelle belle page d'histoire can-
tonale mériterait d'ôtre écrite sur ce sujet î
L'établissement lui-môme et le Ranz des va-
ches provoquent également notre attention.

Les Colombettes se trouvent à l'extrémiténord de la chaîne du Moléson, sur les avant-monts qui la terminent et dans l'un des sitesles plus romantiques de la Gruyère. Fonièavers 1843, ies bains ont été très fréouentés
peuaant une trentaine d'années : négligés pluatard et plus ou moins oubliés, ils sont restau-
res aujourd'hui, et vont se rendre dignes deleur ancienne réputation. On y retrouvera
comme autrefois des bains d'eau de roche,froids ou chauds, des bains de lait où de petitlait et des baius aromatisés. Douches et ven -touses, fumigations et cures de lait, rien namanquera pour guérir ou prévenir les mala-dies. Irente chambres sont à la dispositiondes pensionnaires; de grandes galeries pourr ontles réunir pour les causeries du soir , et davastes jardins les inviteront à de déUcieuseapromenades. Ajoutons que le nouveau gérantu aura que dix pas à faire pour découvrir, à la
tromageria voisine , qui lui appartient , duGruyère trôs authenti que , et de « cette crôme
unique au monde, qu'il faut goûter sur place
pour ea apprécier la saveur ». » Plus loin , lasruisseaux de la contrée fourniront aux ama-teurs des truites excellentes et des écrevissescapables de marcher avec notre siècle daprogrès.

< L-e paysage, d'ailleurs, dit un auteur vau-dois, n a  rien de rude ou de sévère : au con-traire, il a quelque chose de doux et darêveur: les sommités ne vous écrasent pas»elles vous laissent de l'air et de l'espace. Aanord et au nord-est, la contrée, gracieusementondulée, descend eu pente douca insmi'aus
jolis villages de Vuadens et de Vaulruz, qui
vous apparaissent dans uu nid de verdure,
taudis que plua loin, sur la droite, s'étale ta.
petite ville de Bulle. Sur la gauche, au-delà da
Vuadens et de Vaulruz, s'arrondissent les.
croupes du Gibloux.. A l'orient, la Sarine»
large et puissant torrent, sillonne le fond de
la vallée ; de ce côlé, la soône est dominée par
da pittoresques sommets, rangés à la file, et
qui vont s'abaissant dans la direction du
nord... Si vous regardez vers le midi, vous
verrez se dresser devant vous l'imposante
masse du Moléson , sommité large et bien
assise, qui élève dans l'azur sa cime coupée à
pic, et termine brusquement la chaîne occi-
dentale des alpes de Gruyère ". »

1 Hameau de sapin, l°r août 1884.
*L. Favrat, Le Ram des vaches.



Là, dans «e coin de terre si beau et si sa
lubre, les visiteurs n'ont pas fait défaut. Pen
dant plus d'un quart de siècle, de nombreuses
personnes de la Suisse française sont accou-
rues aux ¦Colombettes ; Vaud et Neuchâtel ont
été largement représentés ; leurs savants mômes
et leurs écrivains s'y sont rencontrés pour s'y
reposer des fatigues du passé ou se préparer
aux labeurs de l'avenir. C'est là que l'un d'en-
tre eux a trouvé des inspirations pour la com-
posilion 'd'un roman bien connu, le Pinson
des Colombettes. Cet auteur aimait cette soli-
tude et il en fait l'éloge dans plus d'une page
de son livre. « On y respire, dit-il , un air pur ,
embaumé. On est entouré de pâturages fleuris
où paissent des troupeaux magnifiques; à
quelques pas, les forêts de sapins offrent des
ombrages épais, qui recèlent en abondance la
fraise, la myrtille, la framboise... C'est pour
se retremper dans cet air tonique des monta-
gnes, qu'un certain nombre de familles de
Lausanne, de Vevey, abandonnent la plaine in-
candescente, où l'on perd l'appétit et le som-
meil, et s'établissent pour quelques semaines
sur ces hauteurs, où l'on oublie les préoccupa-
tions de la ville, les contrariétés, les soucis,
nu contact salutaire et vivifiant des œuvres
de Dieu '. »

*L. Favre, Le Pinson des Colombettes, p. 11.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELLFUSSU & C16

Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Eidgenœssisclies

Militàr- u. Volksmusik - Fest
IN LUZERN

Ben S., 9. und IO. Mai 1886

Programm der beiden Concerte
In der Jesuitenkirche

Sonntag den 9. Mai, Naclmiittags 2 — 5 Ulir.
Oti-uninitcluir : Ilochzeilsmarsch aus der Oper

„ Der Rattenfienger von Hameln " von NESSLER
1. Biel Stadtmusih , Festouverture „ BRAND .
2. Basel MetaUhai monte , Potpouri aus der Oper „ Die Zauberflœte " „ MOZART.
3 Rûtti-Tann Helvétia, Festouverture . . . „ L EUTNEB
4. Thun Stadtmusih , Divertissement Uber Motive aus der Oper

,,Die Zigeunerin" „ BALFé
Gesainmtelior: Chor aus dem Oratovinm „Samson« , HANDEL .
5. Solothurn Stadtmusih , Ouverture zu Myrtha „ A. AIULLER.
6. Burgdorf Harmonie,, Festgesang an die Kûnstler . . . .  ¦*.--«—^-.-̂ -MEKDELSSHON.
7. Wittenbach Concordia, Lustspiel-Ouverture „ KELER-BELA .
8. Basler Musihverein, Einleilung und Braulchor aus „Lohengrin " ,, WAGNER .
9. Fribourg- Landwehrmusih, Overlure zur Oper „le Brasseur"

de Preston >, ADAM.
<i«'Munnu(«lior : Bachuschor aus "Antigone,, „ MENDELSSOHN.

Dlontug den 10 Mai, Vormittags 10 — 12 Ulir.
Gesamutchor : Hochzeits marsch aus der

Oper „Der Rattenfœnger von Hameln " von NESSLER
1. Madretsch , Erinnerung an Wagner 's „ Tannhauser " „ HA""- „.
2. Zùrich Sladlr .  usih Concordia, Ouverture zu „ Oberon " . . . . „ C. M. v. .WEBERZurich S tadtnus ih  Concordia , Ouverture zu „ Oberon " . . .

liorschach Bûgermusik , Allegro spiritoso, vierler Salz aus c
2 Sinfonie. 

Ebnat-Kappel , Festmarch aus der Oper „Faust" 

Wald , Zurich, Lustspiel-Ouverture 
A arau Stadtmusih , Arie und Chor aus der Oper „Dle Vestalin"
Bern Knabenmusih, Concert-Cavatine 

CeBammtehor ; Bachuschor aus „Antigone ''

«~ AVIS Al! PUBLIC ~-
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public de la ville et de la campagne
qu 'il vient d'établir son atelier de menuiserie
à la Hue de Morat , N° 247, à Fribourg, où
il aura constamment à sa disposition un
grand choix de meubles en lous genres, tels
que  : Bonheurs du jour, secrétaires, bois de
lil, buffets simples el doubles , commodes, ta-
bles, canapés, chaises, faukuûs, etc., etc.

II se charge en outre de la confection de
trousseaux complels et de loule réparation
aux prix les plus modiques. Ouvrage prompt
et soigné. (O. 366)

Se recommande :
Jacques Frey, maître-menuisier-ébéniste,

Rue de Morat , N° 247, à Fribourg.

- En vente & l'Imprimerie catholique.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'abbé MOIGNO 2 fr.

Mais comment parler des bains des Colom-
bettes sans songer au Ranz des Vaches, chan-
son si populaire et si éminemment Gruyé-
rienne? Quel montagnard ne l'a répétée avec
enthousiasme? quel citadin ne l'a applaudie
avec frénésie ? Elle a sa place réservée dans
nos fôtes cantonales, dans nos concours et nos
expositions et jusque dans nos tirs fédéraux.
Les étrangers veulent l'entendre et les Suisses
•éloignés de leur patrie éprouvent le mal du
pays quand ce refrain frappe leurs oreilles :

Liauba .' Liauba ! por aria !
Ce Ranz des Vaches paraît originaire de la

Gruyère ; il a probablement pris naissance
dans l'alpage des Colombettes, quand , le soir,
les armaillis étaient groupés autour du large
foyer du chalet. Il a toute la malice d'un
fabliau et l'on sent bien vite qu'il est d'inspi-
ration gauloise. C'est à ce chant qu'est attaché
l'air célèbre, celui que Viotti , le chef de l'école
des violonistes modernes (1753-1824), prenait
tant de plaisir à jouer dans toute sa simplicité,
et qui fait encore l'admiration de tous les
virtuoses. Cet air est fort ancien ; du moins on
l'imprimait à Bâle en 1710, dans une disserta-
tion sur la nostal gie, ce qui suppose qu'il était
•déjà connu depuis longtemps. Il est certain
aussi qu 'il appartient à la Suisse française.
Quant aux paroles, qui sont plus récentes,

HAYDN .
GOUNOD.

(0. 379)
K EI.ER-BELA.
M ERGADANTE.
CARL.
MENDELSSOHN

Magasin de fourrures
B. HABESREITER

Garantie et conservation de fourrures
pendant la saison d'été. (H.280F.)

Joli choix de casquettes «n soie de tous
genres. Casquettes galonnées pour portiers
et cochers et pour tous métiers. (0.376)

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence , éructation ,
vomissement , flatuosités , crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée. Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver solitaire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons , du larynx et du
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance
Remèdes inoffensifs.

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

Moitié des frais_„payable,. sur désir , seule
ment après guérison. (0. 338)

Pprrill vetlureu^ 
30 avril, sur la routeI Cl UU d'Attalens à Vevey, une chienne,

manteau fauve tigré, ayant un collier por-
tant le nom du propriétaire ; la ramener
contre récompense , chez M. C. Boucheries,
Vevey. (H. 163 V.) (0. 375)
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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 : J JL"""?-1 * g; so ( chambre et service compris.
Truites, crôme et lait chaud » toute heure.

Olxalet à. proximité d.© l'Hôtel.
Cet établissement vient d'être complètement restauré et sera tenu à l'entière satis-

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

SCHONBRUffl , par ZOUG '
Etablissement liydrotliéx*apiqixe

fondé par le soussigné, année 1858.
Bains électriques.

OUVERT DU 15 MA! AU 15 OCTOBRE
(O. 369) (M. 5660 Z.) S'adresser au propriétaire : I>r HEGGLI N".

OR-APSTIDE ÉCONOMIE

§

Avis aux Agriculteurs
Lactina de la plaine suisse

pour l'élevage et l'engrais du jeune bétail. (O.300)
Produit perfectionné supérieur 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 , Marti gny-Ville ; Maurice Cottet , Monthey ; Pierre Luisier, St-Maurice-

g

f o  E2V O AS X>E BEAU TEÎ1V43PS S
A SAMEDI on liquidera à des prix sans pareils, un ^ ẑ \\_\ wA\ choix immense de bas et chaussettes. ,̂ ^o i»'V- fi)Un lot de pantoufles \__._r_^Aç\ V&> S-~-r-̂ ' \\

brodées depuis 1 fr.la ^*̂ _\\\ \*V^~^~"~
™ . .„ >\

P^e. 
^-_^^^^ 

Chapeaux de paille V.

V? ^---̂ r^\A v^Z-̂ ^^ pour dames, vendus jtf
}K ~^"\̂ ^̂ ^-- 3. Blum. à n'importe quel prix. ,ï\
fl\ Ainsi qu'un choix considérable de tissus en tout genre. , ĵ

LA R. M. JAYOUHEY
ÏOiSDATRICE DE LA C0K6WÊGATIOS DE SAISI-JOSEPH DE CWJHY

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGREGATIO N
r»ar> lo rt. i?*- DELAPLACE

2 forts volumes in-8°. — prix : 10 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg (Suisse).

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
VIE ET ÉCRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL — Prix : 2 fr. 50


