
Bulletin politique
La question d'Orient passe par de

brusques variations. La semaine dernière ,
le vent était à la guerre. On craignait à toul
instant d' apprendre que les fusils étaient
partis tout seuls. Que dis-je? Ils élaient en
effet partis. Dans la nuit du mercredi au
jeudi saint , les avant-postes grecs et turcs
avaient échangé une fusillade d'une demi-
heure à Zarcos près de 'firnavo. La nouvelle
avait grossi de bureau télégrap hique en
bureau télégraphique , si bien que l'Europe
put croire à un engagement sérieux.

Quand l'affaire fut connue dans ses exactes
proportions , l'on respira; mais les puis-
sances se décidèrent enfin à agir énergique-
ment pour empêcher l'ouverture des hosti-
lités. 11 fut décidé que leurs représentants
& Athènes déposeraient lundi un ultimatum,
sous forme de note collective , demandant
la démobilisation de l'armée grecque , dans
un terme de huit jours , et que pour ap-
puyer cette démarche, les navires des gran-
des puissances viendraient mouiller devant
le Pyrée. Cependant , la France et la Russie
refusèrent de coopérer à cette pression suc
le minislère hellénique.

De son côté l'ambassadeur français , M. le
comte de Moiiy, adressa au ministère De-
lyannis une invitation amicale àe déf érer
au vœu pacifique des puissances. M. De-
lyannis se bâta d'accéder ti cetle demande
de la France, el donna des ordres pour ces-

ser à l'instant tous les préparatifs militai-
res. La Grèce déclara s'en remettre à l'in-
tervention amie de la France et attendre de
son action dip lomatique un arrangement
satisfaisant du conflit avec la Turquie.

Quoique cette décision fût connue et eût
été notifiée a toutes les puissances , les
représentants des grands Etals , à l'exception
de la France et de la Russie , n'en remirent
pas moins , lundi , la note collective concer-
tée co-ûtenant la sommation de désarmerdans un délai de 8 jours , et les eaux duPyrée se couvrirent de navires comme il
avait été annoncé. La Grèce a naturellement
©te très blessée de ce qui se passait aprèsqu 'elle avait fait droit , sur l'invitation isolée
de la France, aux demandes de l'Europe.

M. Delyannis n'a pas répondu à l'ultima-
tum ; mais il a adressé , dans la soirée de
m &rdi , une circulaire aux agents diploma-
"_ ues de la Grèce 

^
auprès des grandes

Puissances. Le chef du.cabinet se plaint vi-
rement des procédés dont on use à son
égard, après qu 'il avait abandonné , sur le
voau de la France , la politique d'armements ,
c°nsidôrée par l'Europe comme dangereuse
ï-°ur le maintien de la paix. L'ultimatum
Ç&lève à. la Grèce sa. liberté d'action, et la
Poisse dans ses légitimes susceptibilités ; il
Codifie la situation du gouvernement , qui
j.e paraîtrait plus agir dans sa liberté d'ac-
"oo , mais subir des menaces appuyées par
u n déploiement de forces navales.

Gomme conclusion M. Delyannis infor-
mait les représentants de la Grèce auprès
des puissances que le gouvernement main-
tenait le statu quo en présence de la pres-
sion qu 'on tentait sur lui ; mais si les puis-
sances lui rendaient sa liberté d'action , il
promettait de remplir loyalement les enga-
gements pris spontanément devant la
«rance, comme l'honneur et les intérêts de
'a Grèce l'imposent.

Dépêches télégraphiques
gi GENèVE, 28 avril,

w^e gouvernement genevois demande le
V^ntien des circonscriptions fédérales ac-
pt^_s pour le canton de Genève. (C'était
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BERNE, 28 avril.
Voici les noms définitivement adoptés

Par les conservateurs-indépendants pour les
élections au Grand Conseil, dans la ville de

L'altitude de M. Delyannis est fière , mais
il faut dire qu'elle répond pleinement aux
sentiments et aux susceptibilités du peuple
grec. L'annonce de l' ultimatum et la pré-
sence des navires au Pyrée ont provoqué à
Athènes une très vive effervescence. La
population qualifie d'injuste la démarche
des puissances après que la Grèce avait
consenti à céder , et il est certain que cette
démarche est difficile à exp liquer. Les au-
tres puissances ont-elles été jalouses du
succès diplomatique remporté par la France î
Les ambassadeurs des puissances ont-ils
agi sans informer leur gouvernement res
pectif du changement des dispositions de la
Grèce et sans attendre de nouvelles instruc-
tions ? L'Agence Havas le prétend , mais la
chose n'est pas sûre.

Quoi qu 'il en soit , la situation est de nou-
veau très tendue. Le cabinel Delyannis qui
s'apprêtait à se retirer pour faire place à
un ministère de désarmement , reste aux
affaires ; seul le minislre de la guerre a
donné sa démission , parce que , paraît-il ,
ses collègues n 'ont pas consenti à l'ouver-
ture immédiate des hostilités.

Répondant à une démonstration popu-
laire , qui a eu lieu mercredi à Athènes, M.
Delyannis a déclaré que si les puissances
européennes ne faisaient pas droit aux légi-
times réclamations de la Grèce , il ne recu-
lerait pas devant une déclaration de guerre ,
et qu 'il ne céderait devant les puissances
qu'après que celles-ci auraient conlé la
flotie grecque ou bombardé les villes du
littoral.

Espérons qu 'on n 'en viendra pas à cette
extrémité.

LA FRANC-MACONNERIE
et les enseignements du Saint-Siège

.II
Entrons , à la suite du Saint-Père, dans

l'exposé des atteintes portées aux droits
de l'Eglise sur le terrain des institutions
civiles et politiques. On verra combien le
Journal de Fribourg était loin de la
vérité, quand il soutenait que l'Encycli-
que Humanu-m genus ne pouvait avoir
que des effets spirituels, et que nous n'a-
vions pas à nous préoccuper de ses en-
seignements dans le domaine politique et
C1VÛ.

Il est aujourd'hui une tendance qui se
manifeste dans divers pays , c'est la ten-
dance à la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Ne pas confondre avec la distinc-
tion des deux puissances. Or, le Pape
nous montre dans les loges le point de
départ des systèmes qui tendent il la sépa-
ration. La secte, nous dit Léon XIII,
« se propose de réduire à rien, au sein de
« la société civile, le magistère et l'auto-
« rite de l'Eglise ; d'où cette conséquence
« que les f rancs-maçons s'appliquent à
« vulgariser et pour laquelle ils ne cessent
« pas de combattre, à savoir qu'il faut
« absolument séparer l'Eglise et l'Etat.
« Par suite, ils excluent des lois aussi
« bien que de l'administration de la chose
« publique la très salutaire influence de

Commune supérieure (réunion cle la Gi-
gogne):

MM. de Murait , Kuert et Wildbolz-Slengel
(si ce dernier n'acceple pas : M. Werder ,
fils , sous-directeur de la filature de la Fel-
senau).

Commune du milieu (réunion de la Clef) :
MM. R. Lindt , Reisinger et de Steiger.

ATHèNES, 28 avril.
La remise de l'ultimatum, suivie de l'ap-

parition de la flotte internationale , a pro-
duit une grande et dangereuse effervescence.

Le peuple demande au gouvernement de
résister à l'oppression injuste des cinq
grandes puissances , surtout après l'adhé-
sion de la Grèce aux conseils de la France.

Une grande manifestation , avec manifes-
tants armés , est annoncée pour aujourd'hui ,
si les puissances ne retirent pas l'ultitna-
matum.  Ou craint des troubles sérieux ; la
démission du cabinel , sous la pression des
puissances , ne modifierait pas la situation.

"VIENNE , 28 avril.
De nombreuses maisons ont été incen-

diées ces jours derniers dans des villages
de la Galicie , ainsi qu 'à Sanock el à Chy-
row.

Le village de Dobrowlany est en flammes
depuis hier.

Dans celui de Bojaniec (district de Zol-
kiew), 42 fermes ont été détruites.

Un individu , soupçonné d'avoir mis le feu
à Chyrow , a été arrêté.

« la religion catholique, et ils aboutissent « points de vue, sout d'égale condition.
« logiquement à la prétention de consti- « Etant tous libres par nature , aucun
« tuer l'Etat tout entier en dehors des in- « d'eux n'a le droit de commander à uu
« stitutions et des préceptes de 2'EgJise. »

Ge n'est pas tout. Grâce encore à l'in-
fluence de la franc-maçonnerie , « les
« restes des biens ecclésiastiques, soumis
« à mille servitudes, sont placés sous la
i dépendance et le hon plaisir d'adminis-
« trateurs civils ; les communautés reli-
« gieuses sont supprimées ou disper-
« sées. » N'avons-nous pas là l'explica-
tion de la guerre acharnée qui a été faite
à la loi ecclésiastique tessinoise par toute
la presse radicale placée sous l'influence
des loges, et de la réserve où se sont
tenus les journaux modérés qui ne se
sont pas sentis assez libres vis-à-vis de
la franc-maçonnerie pour oser embrasser
chaleureusement la cause sacrée des
droits de l'Eglise ? N'est-ce pas aussi
l'explication de l'attitude agressive des
uns, embarrassée des autres, quand un
espion signale quelque part le tricorne
d'un Jésuite ?

Le Pape dénonce encore, comme une
des œuvres de la secte maçonnique, « la
« grande erreur du temps présent , la-
« quelle consiste à reléguer au rang des
« choses indifférentes le souci de la reli-
« gion, et à mettre sur le pied d'égalité
« toutes les formes religieuses. »

Il dénonce aussi, comme provenant de
la même source, l'erreur qui fait du
« mariage une simple variété de l'espèce
« des contrats , un contrat qui peut être
« légitimement dissous à la volonté des
« contractants...Nonseulement les francs-
« maçons adhérent entièrement à ces
« pi-incipes, mais ils s appliquent à les
« faire passer dans les mœurs et dans les
« institutions , Déjà dans beaucoup de
« pays, mêmes catholiques, il est établi
« qu'en dehors du mariage civil il n'y a
« pas d'union légitime. Ailleurs, la loi
« autorise le divorce. »

' Léon XIII réprouve encore ce qu'on
appelle l'instruction laïque, l'instruction
neutre, en un mot l'instruction complète-
ment séparée de la religion. G'est là une
invention des francs-maçons, qui y voient
« ua moyen eff icace pour préparer à la
« société civile une race de citoyens telle
« qu'ils rêvent de la lui donner. G'est
« pour cela que, dans l'éducation et dans
« l'instruction des enfants, ils ne veulent
« tolérer les ministres de l'Eglise ni
« comme professeurs ni comme surveil-
le lants. Déjà , dans plusieurs pays, ils ont
« réussi à faire confier exclusivement, à
« des laïques l'éducation de la jeunesse,
« aussi bien qu'à proscrire totalement de
« l'enseignement de la morale les grands
« et saints devoirs qui unissen t l'homme
« à Dieu. »

Enfin , le Pape aborde les bases mêmes
de la science politique, et signale, en les
réprouvant comme d'origine maçonnique,
« les thèses des naturalistes : les hommes
« sont égaux en droits ; tous et à tous les

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Athènes, 29 avril.

(Source anglaise). Répondant à une dé-
puiation des citoyens d'Athènes , M . Delyan-
nis a déclaré nettement qu 'il n 'a donné
aucune promesse de désarmement à la
Fçance ou à quelque autre puissance. Il a
accepté la médiation de la France sous la
condition que la question grecque serait
réglée prochainement.

M. Delyannis a ajouté que si on ne
donnait pas bientôt satisfaction aux récla-
mations de la Grèce , il déclarerait la guerre.
Il ne céderait alors aux puissances qu 'après
que leurs navires auraient coulé bas la
flotte grecque ou bombardé les villes de la
Grèce.

Le minislre de la guerre est démission-
naire.

Londres, 29 avril.
De nombreux meetin gs ont lieu en An-

gleterre pour et contre les projets irlandais.
Un renfort de quatre régiments a été

envoyé en Birmanie.
.Londres, 29 avril.

Le Sta?idard croit que les puissances ,
voulant faciliter la tache de M. Delyannis ,
prendront acle de sa déclaration notifiée à
la France et retireront la flotte internatio-
Uale- fc_*5M__t

Berne, 29 avril.gj
Mgr Fiala rendra visite aujourd'hui a

« de ses semblables , et c'est faire violence
« aux hommes que de prétendre les sou-
« mettre à une autorité quelconque, à
« moins que cette autorité ne procède
« d'eux-mêmes. Tout pouvoir est dans le
« peuple libre ; ceux qui exercent le com-
« mandement n'en sont Jes détenteurs
« que par le mandat ou par la concession
« du peuple , de telle sorte que, si la vo-
« lonté populaire change, il faut dépouil-
« 1er de leur autorité les chefs de l'Etat,
« même malgré eux. La source de tous
« les droits et de toutes les fonctions ci-
« viles réside, soit dans la multitude, soit
« dans le pouvoir qui régit l'Etat , mais
« quand il a été constitué d'après les nou-
« veaux principes. En outre, l'Etat doit
« être athée. Il ne trouve, en effet , dans
« les diverses formes religieuses aucune
« raison de préférer l'une à l'autre ;
« toutes doivent être mises sur un pied
« d'égalité. »

Mais j'entends ici, le lecteur surpris.
Gomment ? va-t-il nous dire, ces citations
que vous faites-ià ne sont-elles pas em-
pruntées textuellement au Journal de
Fribourg ou à d'autres journaux radi-
caux ? Toutes les fois que nous avons jeté
les yeux sur un organe de l'opinion radi-
cale, nous y avons trouvé ces mêmes
doctrines sur l'indépendance de l'Etat
yis-à-vis de l'Eglise, sur le droit de
l'Etat d'administrer les biens ecclésiasti-
ques, et de proscrire les Ordres religieux,
sur la validité du mariage civil et du di-
vorce, sur l'éducation laïque , et toute
cette théorie politique que le Pape si-
gnale et condamne.

Eh oui , répondrons-nous, ces doctri-
nes que le Pape nous montre comme
sortant du fond des Loges pour ruiner la
légitime autorité de l'Eglise, ces doctrines
sont bien celles de toute notre presse ra-
dicale ; nos adversaires politi ques n'ont
cessé d'en poursuivre la réalisation par
tous les moyens, par la révision fédérale,
par la législation fédérale là où, comme
dans le canton de Fribourg, ils ne pou-
vaient les réaliser autrement, en raison
des sentiments religieux de la population.
Tout ce programme maçonnique le peuple
catholique l'a repoussé, bien souvent
sans succès, dans les votations fédérales
et les référendum, tandis qu 'au contraire
le radicalisme l'a appuyé de ses efforts ,
de sa propagande et de ses votes. Ainsi,
l'on voit qu'en fait, chez nous , la lutte
contre la franc-maçonnerie s'est néces-
sairement portée sur le terrain de la vie
publique, sur le terrain politique. Il en
sera malheureusement ainsi longtemps
encore, non seulement en Suisse, mais
dans beaucoup d'autres pays, partout où
la secte maçonnique exerce une influence
prépondérante dans l'Etat. Hélas ! n'est-
ce pas ce qui se passe un peu partout ?

nois , et à M. Stockmar , directeur des cultes.
Sa Grandeur est allée voir aussi les Léga-

tions et ambassades des puissances catho.
liques.

Les organes du Palais disent que Ja visite
du Prélat aux membres du Conseil fédéral
a laissé une excellente impression.

Berne, 29 avril.
La Commission de gestion du Conseil na-

tional s'est réparti son travail comme suit :
Département politique : MM. Bezzola ef

Théraulaz.
Intérieur : MM. Schumper/iu , Lutz e(

Fonjallaz.
Justice : MM. Lutz el Schumperlin.
Militaire : MM - Theraulaz et von Malt.
Finances et péages : MM. Kaiser et Klaye.
Commerce et agriculture : MM. Meister ,

Schwander et Klaye.
Postes : ?

Berne, 29 avril.
Liste conservatrice pour le collège du

bas : MM. de Btiren, colonel , Schmid ma-jor , Guggisberg, menuisier , Steltler. meu-nier , Klauser , entrepreneur , Wirz négo-ciant. 6

Berne, 29 avril.
Dans le tableau fédéral des examens Jdesrecrues pour 1885, Fribourg vient au 18«

rang, immédiatement après Berne, avant
Nidwald et Lucerne.



Nouvelles fédérales
AgricnUnre. — Dans ses dernières dé-

libération» , la Société suisse d' agriculture a
pris les résolutions suivantes :

Un rapport sera adressé au Conseil fédé-
ral sur l'importation du bétaff en Suisse et
sur la police sanitaire du bétail. L'effectif
du bétail existant en Suisse représente une
somme de 500 millions de francs. L'impor-
tation -lu bétail dans notre pays a toujours
pour conséquence de nous exposer au dan-
ger de la propagation des ép idémies conta

^trieuses. Presque toutes les épidémies qui
sévissent chez nous nous sont apportées du
dehors. C'est l'Angleterre qui de lous les
pays appli que les mesures les plus sévères
à. l'égard du bétail étranger. En Angleterre
aucun animal vivant provenant de pays
contaminés ne peut entrer. Cet exemple a
engagé l'Allemagne à redoubler de sévérité
en premier lieu vis-à-vis de l'Autriche-
Hongrie. C'est ce qui fail que ce dernier
pays n'exporte plus guère qu 'en France et
en Suisse. L'année 1885, il y a eu 30 mille
pièces de gros et menu bétail qui ont été
introduites d'Autriche en Suisse , contre
2000 seulement qui ont passé de Suisse en
Autriche. Malgré cela la Suisse n'a jamais
pris de mesures particulières pour se pré-
server des terribles épidémies qui sévissent
trop souvent en Autriche Hongrie.

Un échange très actif se fait pareillement
entre l'Italie et la Suisse , et des épidémies
fréquentes régnent aussi en Italie. Tout
autres sont les rapports entre la Suisse et
la France , grâce à la police sévère exercée
en ce pays. Notre loi suisse sur la police
sanitai re du bétail ne répond plus aux
besoins du moment. Elie est à reviser spé-
cialement dans le sens d' un contrôle plus
sévère aux frontières. La réunion des culti-
vateurs suisses émet donc les desiderata
suivants :

1° Dénonciation de la convention conclue
entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse, en
1883.

2° Surveillance des importations à la fron-
tière par les vétérinaires fédéraux.

3° Introduction d'une quarantaine rigou-
reuse à la frontière Sud et Esl , à l' exception
du bétail qui se rend aux alpages d'été.
Actuellement la quarantaine n'a lien que
lorsque l'épidémie a éclaté dans le voisi-
nage. Pour ce qui concerne le transit , les
envois de bétail ne pourront avoir lieu que
dans des wagons plombés .

Choses ferrugineuses. — (Corresp. de
Berne du 29 avril). — Hier Jes membres
de plusieurs gouvernements cantonaux de
la Suisse française se sont rencontrés ici à
l'occasion du projet d'horaire élaboré par
la S.-O. -S.

D'autre part , le conseil d'administration
du J .-B.-L. a décidé que l'assemblée géné-
rale serait convoquée pour le samedi 29
mai ; il a approuvé la gestion de la Direc-
tion , ainsi que les comptes de 1885 ; ils
seront soumis aux actionnaires avec la pro-
position de fixer le dividende de l'exercice
à 3 °/0 , de porter à compte nouveau 156,480
franc? , après un versement dans le fonds de
réserve et de renouvellement de 580,000 fr.

Relativement à la ligne Chaux-de-Fonds-
Renan , il a choisi le tracé dit des Crosettes ;
tunnel le plus long, mais trajet le plus
court.

Il a encore décidé la suppression des sur-
taxes sur les lignes du Jura en autorisant sa
direction à appliquer le plus vite possible
les nouveaux tarifs réduits ; ceux pour mar-
chandises entreront en vigueur le l" ju i l -
let ; les tarifs internes pour voyageurs déjà
le 1" mai. Enûu il a décidé de proposer aux
actionnaires quelques modifications aux
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L'HOMME DE PIERRE
Nouvelle traduite du danois

Par CHARLES SIM0ND
Un soir je ma promenais à une heure déjà

avancée assez loin de la ville d'Ischia. J'avais
dépassé le volcan de Gremate, éteint depuis
longtemps, et je descendais la pente qui avoi-
sine Montagnone, pour revenir par i_ chez
moi. J'avais traverse FArso. C est le nom que
l'on donne aux plaines de lave, incultes et
désertes, qui s'étendent au nord de 1 île jus-
qu'auprès de la mer. Je me proposais de gravir
le Monte-Rotaro, vieux, cratère, couvert de
chfi.ta.Drnftr-_.iBs verdovan .es et dô .bosquets de
myrtes odorants. Je voulais juger du contraste
ie ce site avec celui de l'Arso.

C'était vers la fin d'avril. L'air était tiède,
le ciel d'une beauté magnifique. Les cloches de
Casamicciola, d'Ischia et de Forio avaient
sonné l'Ave. De l'autre côté de l'énorme Epo-
meo, Piejo Fontana et Sarrara avaient répondu
par des tintements plus faibles.

Du sommet du Monte Rotaro je pouvais voir
les nuages rouges qui couraient vers le golfe
prés de Forio Au delà, prés de Procida , se
levait la pleine lune, blanche et sereine, striant
les vagues de ses rayons d'argent. Tout était
silencieux. La brise qui, à cette .poque de

statuts , occasionnées par la vente du Jura
industriel au canton de Neuchâtel.

Concurrence «a Simplon. — M. Ro-
man Abt , ingénieur , a remis au chef du dé-
partement des chemins de fer , M. Welti ,
une demande de concession pour la ligne
Brigue-Airolo par la Furka.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
recommande aux Chambres, sous certaines
réserves , la ratification du contrat d'exp loi-
tation de la ligne Pont-Vallorbes par la
société de la Suisse-Occidentale et du
Simplon.

Au 1" janvier 1886, la Suisse comptait
2881 kilomètres de voies ferrées en exploi-
tation , !a Suisse Occidentale et Simplon en
a pour sa part 598, plus qu 'aucune autre
Compagnie, puisque \e î.ord-Esl en compte
540, le Jura Berne 351, le Central 326, l'U-
nion-Suisse 277, et le Golhard 265.

Nouvelles des cantons
Finisse monnaie. — Il a été mis en cir-

cula t ion , ces jours derniers , à Lausanne:
Une pièce fausse de 20 fr. b. l'effigie de Na-
poléon III et au millésime de 1868 ;

Une dite de môme valeur à l'effigie de
Louis-Philippe I" et au millésime de 1884.
Elles sont parfaitement imitées et leur as-
pect ne diffère pas de celui des pièces ayant
cours. L'exécution du cordon laisse un peu
à désirer.

La première est en nickel légèrement
doré , l'autre en métal jaune avec une assez
forte dorure.

Le public est mis en garde contre l'émis-
sion de cette fausse monnaie.

Correspondance de Sehwyz
Elections. — Une manœuvre échouée.

Nos élections se sotiV passées ,-comme on
le prévoyait , sans apporter de grands bou-
leversements dans notre ménage cantonal.

Le cercle de Sehwyz, réorganisé l'année
dernière, devait renouveler le mandat de
sa députation entière, c'est-à-dire nommer
13 députés. A la suite d'un compromis,
trois sièges avaient été concédés aux libé-
raux dans la liste conservatrice ; en récom-
pense de cette concession qui leur assurait
une représentation dans un arrondissement
où ils n'avaient aucun espoir de percer ,
les libéraux ont tenté à la dernière heure
une manœuvre déloyale qui avait pour but
de faire échouer les trois candidats conser-
vateurs les p lus en vue : MM. le lan-
dammann Hettlingen , Reichlin , et le prési-
dent Hiibli. Dans ce but , ils avaient , con-
trairement au compromis, forgé une seconde
liste qu 'ils répandirent secrètement. Par
bonheur, le piège a été découvert à temps ;
les conservateurs ont pu donner l'alarme,
et la manœuvre libérale a essuyé un pitoya-
ble fiasco. ,.

Vous voyez , par ce petit incident , qu il
faut toujours avoir l'œil ouvert sur les
menées des adversaires, même lorsqu 'on
leur a tendu une main conciliatrice. Défiez-
vous des compromis 1

Pendant que le grand arrondissement
conservateur de Sehwyz faisait la part si
belle aux libéraux , ceux-ci entreprenaient
une lut te  à mort dans le petit cercle de
Unteriberg. Cette commune a été séparée ,
l'année dernière , du cercle de Sehwyz dont
elle faisait parlie ; ce sectionnement avait
élé accordé spécialement pour satisfaire un
vœu de la population de cette localité qui
voulait être représentée par des hommes de
son cru et de son sol.

Chose curieuse, les électeurs de Unteri-
berg ont complètement oublié dimanche

l'année, sauf fie d'ordinaire sur l'île, semblait arbres. La face large et placide de ta lune me ; loin toutes les maisons blanches de Casai*110
se cacher . Sous les hauts châtaigniers on « en- regardait à travers les branches des arbres. ciola.
tendait que le bourdonnement vague des zam-
panas , qui sont les mosquitos d'Ischia ; us
tournoyaient et dansaient en rond, comme s ils
eussent renoncé, ce soir là, à l'implacable
guerre qu 'ils livrent communément aux habi-
tants. ,

La lune montait rapidement au-dessus ae
l'horizon. Plus elle s'élevait, plus le silence
qui descendait SUï Vile devenait profond et
imposant. A la lueur de l'astre, réfléchi tout
entier dans le miroir poli du golfe, je voyais
distinctement la blanche colonne de vapeurs
du Mont-Tabor poursuivre son ascension . Elle
ressemblait à un palmier aérien, étendant en
tous sens sa couronne de feuillage. Je remar-
quai qu 'elle avait des dimensions plus considé-
rables aue de coutume, et malgré la tempéra-
ture accablante, qui jetait comme un voue
épais d'air étouffant sur la montagne et la val-
lée, je me dirigeai de ce côté pour voir de près
ce qui s'y passait.

De petits sentiers, des chemins creux me
conduisirent, épuisé de fatigue, au bosquet de
chêne où je m'étais reposé avec Francesco. Je
me ietai sur le tapis de mousse.

Alors mes souvenirs revinrent en foule. Je
me rappelai toutes les histoires naïves du bon
guide. Il me semblait l'entendre encore parler
avec exaltation des rois mores, de la princesse
Maïla et des magiciens.

On eût dit que les harmonies de la nature,
pour mieux Bercer mes sens, conspiraient à
réveiller dans ma mémoire les moindres détails
de ces légendes du vieux temps.

Rien ne troublait le repos langoureux des

leur P"ncipe de représentation locale ; ils la fonle â , nei r f u descendre tsont allés chercher à Sehwyz leur principal c>es{ ainsi ,
Qa 

« 
le ceciieiUic. Lemandataire dans la personne de M. Aloys a él6 lrans^

orté lu *di à Berthoud.Gyr qui de soi-disant conservateur-modéré _ Voici de nouveau un grand maiheurest devenu le chef le plus remuant de 1 op- arrivé Sur eau Le lundi dp & six pei__
position libérale M. Gyr a été élu par sonnes de Wœdensweil (Zurich) s'étaient183 voix tandis que le candidat conserva- embarquées à Mânnendorf sur une petiteteur M. Spam, un pur Untenbergeois pour- na celle. Non loin du rivage , la barque cha-taat celui-là , na  obtenu que 114 voix. vira . £ous fes passagers tombèrent à l'eau,Comme vous voyez , la logique ne gouverne sailf un seul qui 6

viat à se cramponne;pas oujours le monde. Sous la question au balelel j usqu^ ce qu - on vînl\ S0Qde clocher que la commune d Unteriberg seCours. On put encore rappeler à la vie
a soulevée , celait le libéralisme qui se U ne jeune fille. Les qualre autres personnes
préparait son nid ; les contradictions ne (deux adulles el deux enfants) ont péri dans
coûtent rien à certaines gens. jes fl 0ts

Les deux sièges perdus par les conserva- _
teurs à Unteriberg n'affaiblissent pas leur
situation dans le canton , car ils ont re-
trouvé une compensation dans le Muota-
thal , où il y avait deux nouveaux députés à
nommer.

Les conservateurs ont aussi lutté dans le
cercle d'Arth ; ils opposaient à M. Fâssler,
candidat libéral et député sortant , M. le
major Iteding. Ge candidat conservateur ,
malheureusement , était absent du pays
et l'on n'était pas certain de son accepta-
tion ; les libéraux ont exploité habilement ce
défaut de la cuirasse el la victoire leur esl
restée. M. Fâssler a été réélu par 375 voix.
M. Reding en a obtenu 254. Il n'y a donc
rien de changé dans ce cercle.

Dans l'arrondissement de Steinen, la vic-
toire a étô vivement disputée. Les conser-
vateurs ont fait passer haut la main deux
candidats; reslait un troisième siège, oc-
cupé depuis 4 ans par un libéral , M. Schu-
ler, de Sattel. Le parti conservateur lui
opposait M. Styger , de la môme commune.
Ce dernier a réuni 365 voix ; son concurrent
libéral en a obtenu 368 . Comme la majorité
absolue est de 369 voix , il y a ballottage.

Absence totale de lutte dans les autres
parties du canton . Le cercle de Kûssnacht ,
entr'autres , a donné ce singulier spectacle
que , sur environ 800 électeurs , les deux
candidats conservateurs (HoJzgang et Sidler,
préfet) ont été élus à l' unanimité par 31
et 28 votants.

La commune d'Ulgau , dans le cercle de
Muotathal , a fourni au total un votant , qui
n 'a donné sa voix qu 'à l'un des candidats.

Somme toute, la Journée du 25 avril ne
modifie pas notre siluation. Le Grand Con-
seil conserve sa majorité conservatrice in-
contestée.

Vous avez été étonné, sans doute , de voir
notre canton catholique convoqué aux ur-
nes le jour de Pâques. Notre constitution
prescrit , en effet , que les élections au
Grand Conseil doivent se faire le dernier
dimanche d'avril ; on n'a pas prévu ie cas
qui ne se présente que de siècle en siècle ,
où ce dernier dimanche coïncide avec la
grande fête de Pâques.;

Dimanche prochain, toujours en vertu de
la constitution , nous avons à procéder à de
nouvelles élections , celles des autorités de
district. Puis, le 23 mai , ce sera le tour des
élections communales. Les premières s'ef-
fectueront probablement sans secousses
sensibles. Il y aura lut te  seulement dans le
district de la Marche, où le préfet a pris une
singulière attitude à. propos du conflit de
Schiibelbach.

Quant aux urnes communales, ce sont de
telles boîtes à surprise qu 'il serait témé-
raire de prédire les résultats qui en sorti-
ront.

Petite chronique des cantons
On a retrouvé , samedi dernier , le cadavre

du peintre Diirr au pied du Mythen , dans
le pâturage du Wannen. Il était resté jus-
qu 'à vendredi suspendu à une saillie de roc ;

Leurs troncs noirs et tordus se plaquaient do
clartés obliques. A l'arrière-plan , sur l'horizon
presque laiieux, se détachait l'homme de pierre
du Mont-Tabor. Au bas murmurait la petite
source. Les fleurs du printemps exhalaient des
parfums capiteux. Accoudé à un bloc de lave
dissimulé sous la mousse, je contemplais le
golfe. Je me trouvais dans cet état de transi-
tion où l'on ne sait plus exactement si l'on rêve
ou si l'on est éveillé.

Tout â coup j'entendis un bruit perçant. Je
ne pouvais aire d'où il venait; mais il était tel
que le me levai en sursaut et regardai de tous
côtés avec anxiété. La chaleur était maintenant
presque intolérable. Elle avait pour effet de
me plonger dans une torpeur qui engourdissait
mon esprit.

En ce moment toutes les feuilles des arbres
tressaillirent bruyamment. Les oiseaux endor-
mis sur les branches s'enfuirent effrayés. Chose
étrange, il n'y avait point de vent. On eût dil
qu'au sein môme de la terre une main puis-
sante ébranlait les racines des chênes et faisail
ainsi trembler leurs cîmes.

L'angoisse soulevait ma poitrine. Je me figu-
rais que, pendant ma somnolence, le sol s'était
dérobé sous moi. J'étais le jouet de je ne sais
quelle cruelle hallucination. Pour y échapper,
je fis deux ou trois bonds et je me trouvai sur
le chemin qui passe devant le Mont-Tabor
près de la pierre chantante.

Arrivé là, je ris de ma frayeur. La lune ver-
sait de larges rayons sur le site qu'elle mettait
en pleine lumière. Je voyais parfaitement au

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 avril.
En vacances. — L'illustre M. Roche et les

élections de Paris. — La paix en Orient.
— L'émission de l'emprunt. — Importa-
tions et exportations. — En l'honneur des
pommes de terre. — Un scandale.
De par la haute autorité du gouvernement,

le lundi de Pâques ayant été déclaré jour férié,
les Parisiens ont eu, pour la première fois,
deux jours consécutifs de fête. En conséquence,
ils ont pu à leur aise et à pleins poumons
avaler, par un soleil ardent , pendant quarante-
huit heures bien comptées, une quantité de
poussière phénoménale. Quelques autres ont
été chercher dans ce qu'on appelle la campa-
gne des environs de Paris, trois ou quatre
brins d'herbe maladive qu'ils ont rapporté
soigneusement dans un pot de fleurs, s'imagi-
nant ainsi trouver à Paris la verdure qui lui
manque. D'autres, pour se retremper, ont été
s'étouffer en commun clans les salles des diffé-
rents théâtres. Bref , chacun a cherché son
plaisir où il le trouvait.

Mais ce sont les journalistes qui n'ont pas
trouvé leur plaisir, et ils se battent les ûancs
pour trouver des nouvelles. Résultat naturel ;
quantité de potins, de cancans et de vieux
clichés.

* *La grave question de savoir si M. Roche;
sera oui ou non mis en liberté, continue »
diviser la presse.

Le gouvernement a décidé que M. Rocn0
serait mis en liberté pour venir soutenir sa
candidature , s'il en faisait légalement la de-
mande. ~

M. Roche s'abaissera-t-ilà faire une demander
Tel est le point délicat. .

Le tribunal so réunirait le jour même OUcelte demande lui serait adrosséo ot rendrait
immédiatement un jugement ordonnant la
mise en liberté provisoire de M. Roche.

Le ministère public a fait connaître cette
situation à l'intéressé. M. Roche a répondu
qu'avant de rien entreprendre, il désirait con-
sulter un avocat.

Mais ici se présente une difficulté assez sé-
rieuse. Les promoteurs de la candidature Ro-
che sont divisés sur la question ; tout en récla-
mant à grands cris la mise en liberté de M-
Roche, les plus exaltés souhaitent qu'elle n'ai'
pas lieu, espérant en profiter pour agiter l'opi-
nion et triompher plus bruyamment en cas de
succès.

Pour justifier un refus de demande, on ferait
valoir que M. Roche ne veut rien avoir à faire
avoc un tribunal qui a M. Vaquier pour pro-
cureur de la République.

Ah 1 si M. Roche ne faisait pas sa demande '
Quel malheur pour Paris ! Où donc la grande
cité, la cité intelligente, riche et puissante, où
trouverait-elle un candidat digne d'elle ?

* *Nos gouvernants ne méritent pas tant de
bons points qu'il faille oublier de marquer ceu*
qui leur sont dus. Hâtons-nous donc d'en ins"
crire un, de peur que l'occasion ne nous e»
soit pas présentée souvent.

Donc, grâce à la démarche amicale et con"1'
liante du gouvernement français, le gouveri*10"

.Te me dis quo la bruit qui m'avait tant épou-
vante était produit tout bonnement par leS
grandes conques marines dans lesquelles le3
vignerons s'amusent à souffler , le soir après
les travaux, comme les bergers des Alpes souf-
flent dans leurs cornets à bouquin.

Cette conviction entra si complètement d«j"g
mon esprit que je passai tranquillement e° ;_>
les épais buissons de myrte, en reprocha"
narquoisement à la princesse maudite de ne'
pas avoir encore fait fieurir les euphorbes au*'
quelles Francesco attachait de si précieuse»
vertus.

Soudain retentit un nouveau bruit , sonor e>
distinct , tonnant. C'était, comment dirais-je- -;
La seule comparaison que je puisse trouver es*
celle du vent de la montagne enfermé dans I e"
entrailles de la terre et soufflant avec violeo0®
pat vme étroite crevasse de rocher. Ce bruit Of.
venait d'aucun point de l'horizon; il sembla1'
partir des profondeurs mêmes du sol. ?*_moments on eût dit le craquement de la gl8°,dans le silence d'une nuit d'hiver. C'était aus»»
cela; mais la sonorité était infiniment plu8
intense, plus prolongée. .

Inviolahlement, je me tournais vers l'honu?
de pierre du Mont-Tabor. A la clarté de *>*
lune, je crus le voir entrer en mouveme" »
agiter son bras menaçant. Un instant après, »
pietra cantante était entièrement enveloppa
de vapeurs blanches qui jaillissaient, plus abo"
dantes que jamais, du cratère du volcan.

(A suivre.)



ment hellénique a consenti au désarmement.
C'est un beau résultat et dont il faut rapporter
l'honneur à M. de Freycinet.

Les armes sont déposées et tout le monde
-chante victoire. N'est-ce pas aller un peu loin?
On a déposé les armes, c'est très joli ; mais
est-ce à dire qu'on ne les reprendra j amais. A
entendre les journaux on pourrait le croire et
pourtant I Comment se fait-il que la presse de
tous les partis soit assez simple pour croire à
Une paix définitive ! Une paix définitive en
Orient !

M. Delyannis a répondu à la dépêche de M.
de Freycinet qu 'il s'en remettait entièrement
aux conseils de la France et a donné l'assu-
rance qu'il demandera le règlement de la
question diplomatique. Est-ce dire que toutes
les puissances s'accorderont?

* #La date officielle de l'émission de l'emprunt
de 900 millions a été arrêtée au cours du con-
seil des ministres, tenu avant-hier à l'Elysée.

L'émission aura lieu le lundi 10 mai.
La loi d'emprunt sera promulguée au Jour-

nal officiel huit jours auparavant.

p~Le tableau d'importation des marchandises
diverses en France pendant le premier tri-
mestre de 1886 aceuse une forte dépression sur
les sucres, une diminution de 3 millions sur
les cafés, de 9 millions sur les graisses , de
7 millions sur les machines et mécaniques.

Par contre, nous avons acheté pour 141 mil-
lions de vins étrangers au lieu de 85 millions
l'année dernière. Les fruits de table comptent
pour 29 millions au lieu de 18, la morue pour
11 millions au lieu de 6 millions et demi.

R y a également une légère augmentation
sur les beurres, fromages et viandes importées.

Sl J avais la lyre d'Orphée ou de Pindare je
vous ferais une ode avec strophes, antistrophes
«t le reste, en l'honneur des pommes de terre,
"lais je me souviens du sort d'Icare qui vouluttaire mieux qu'il ne pouvait , et je m'abstiens.

fourtant l'occasion est belle et je la signale,
¦tuer matin, en effet , ont commencé à Mont-
aidier les fêtes en l'honneur des pommes de

m6.?1 ^e leur Père Parmentier.
i elle autrefois la Grèce pour fêter un héros,

¦assemblait à l'ombre du Parthénon, l'élite du
peuple etde la jeunesse, tel mais je m'aper-
Çpis que j'embouche la trompette. Halte-là !
wil vous suffise donc de savoir qu'une magni-
uque réception officielle a eu lieu hier à la
8are, pas d'Athènes, mais de Montdidier. Le
train contenait M. le préfet de la Somme,
MM. Jauretel, Deberly, etc, etc. 11 v a  eu
exercices, pas d'athlètes, mais de sociétés de
gymnastique, banquet , discours bien entendu.
Où donc le banquet qui n'ait pas son discours
au dessert, la moutarde après dîner. La ville
était splendidement pavoisée, et ce n'est pas
&aL

Je lis dans la Défense et l'Univers, mais je
yo>i8.le donne cependant sous toutes réserves,le fait suivant , qui aurait eu lieu, ces jours«erniers, àNo -re.bame.•
,._,'.>u r-'_. vers quatre heures, pendant l'office
au cnapitre , un individu à barbe blanche s'est
présente devant l'autel du chevet où avait été
fi^Ai le Saint-Sacrement à la vénération des
naeies. L'individu avait mis son chapeau sur
*a tête.

Un des jeunes gens qui font la garde d'hon-
neur ce jour-là prés du tombeau a fait observer
a ce monsieur au'il eût à se découvrir. Le per-
|onnage répondit qu'il n'en ferait rien, qu'il
ri i .i "bre-penseur et dans son droit d'être
™at élevé. Sur la menace de le faire expulser ,
tf.01} Personnage répliqua qu 'il était inviolable.
T" «s deux individus qui l'accompagnaient
c«1 -Iûèrent sa déclaration en affirmant que» butor n'était autre que M. Challemel-Lacour,
jf^Ubassadeur 

de la 
République à Londres.

jTf'gré son inviolabilité prétendue, — car nous
"® Pouvons croire que la déclaration de ce trio
°e s°it pas une grossière et odieuse facétie, —
*?e.nacé d'expulsion , l'individu se décida à
bitter l'église. »

PIERRE MARCEL.

.Lettre de Sinyrne
'(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 14 avril 1886.
Un journal de Constantinople, le Stamboul,

* été suspendu pour avoir écrit que la Grèce
Commencera les hostilités contre la Turquie
*s jour do l'Annonciation, le 25 mars (soit le
" avril nouveau style). Aujourd'hui nous som-
mes au 14 et aucune dépêche n'est venue con-
firmer l'assertion du journal de la capitale ; il
'68l à désirer que cette question turco-grecque
?°it résolue au plus tôt , car la situation ac-
ÏJjeUe est plus terrible que si nous avions la
ïtrirro. Panvre Grèce I Si elle avait, comme
__ ~>d garie, derrière elle une puissance pour
¦obtïj'otéger , il y a longtemps qu'elle aurait
ieti^U 

ce qui lui a été promis par les plénipo-
La tes des puissances à Berlin,

hom^traite pour le Carême prêchée aux
l'églij}?8 a commencé le dimanche 4 avril , dans
sarpe ..Paroissiale française de Saint-Poly-
rend ï>V6tte retraite est prêchée par le Révé-
-des Pè?te Lefebvre, supérieur des missions
¦spaciev.» 8 Jésuites en Orient ; l'église, assez
d'un aufl d'ailleurs' est remplie tous les soirs
para T*3ltoire nombreux et recueilli ctue le
avec une ite captive par les sujets qu'il traite

L'instruA°quence .enti;aînanfe- , n , ASa Cir*nA c«on pastorale pour le Carême de
frZh> Mgr Rottelli , délégué apostolique
la ™niiai!lll0Ple _ a été très remarquée dans
hrrn ?£ J? et ici, seconde ville de l'Empire

•dont l'n • f a nd««r, après avoir parlé de celui
la Bo JÈien ' est fier, qui a mérité le nom de
que LéonVÎ'0*» de saint Joan Chrysostome,
chrétiens n • a de°lai'é le prince des orateurs
prière oû'n u|on instruction par cette sublime
Constantinople 1

«T.? a,!î. '?rand Protecteur de
'"e«e et de l'Orient entier ¦_ c A toi

donc, Père et Docteur, je recommande de nou-
veau tout ce troupeau : défends-le, protège-le ,
garde-le des loups ravisseurs. Vois, ô saint
Archevêque, Arméniens, Grecs, Bulgares, Sy-
riens, Chaldéens, Arabes, Latins , tous espè-
rent en toi : Syrien par la naissance, Grec [E>ar
la langue, Romain par la dépendance, Armé-
nien par la mort , Latin par le tombeau, réunis-
les tous au bercail du Christ , et du haut du
ciel sois propice à la très noble et généreuse
nation française protectrice des catholiques
d'Orient. Fais que le plas tôt possible la Rome
de Constantin se rattache indissolublement à
ia Rome de Pierre, afin que tous. Grecs et La-
tins, nous puissions dans la charité fraternelle
et sous la même obéissance répéter les saintes
paroles avec lesquelles tu as expiré: Dieu soit
loué de toutes choses ! »

Les chrétiens de notre ville ont ôtô dernière-
ment scandalisés par la défaillance d'une institu-
trice, originaire d'un eau ton protestant de la
Suisse française, qui a épousé un Turc. Je note, à
ce propos , qu'il y a à Smyrne plus de 20 institu-
trices originaires de la Suisse; sept seulement
sont catholiques. Si les protestantes sont en
majorité, le fait doit être attribué à une agence,
âui cherche à faire de la propagande religieuse,

serait à désirer que les catholiques suisses
eussent une organisation à eux, qui leur serait
très profitable. Car ici, même les familles hé-
térodoxes préfèrent à toutes los autres les
institutrices catholiques, dont les croyances
et les prati ques religieuses sont moins éloi-
gnées de celles des Grecs, que les croyances
des réformés

J'ajouterai que les institutrices catholiques
qui sont à Smyrne ou aux environs, font hon-
neur à la Suisse par leur conduite, leur reli-
gion et la manière exemplaire dont elles s'ac-
quittent do leur charge.

POLYCARPOS.

Les expositions flottantes
Le ministre du commerce de France

vient d' appeler l'attention des commerçants
français sur l'organisation des expositions
flottantes.

On sait en quoi consistent ces exposi-
tions. On charge un navire de marchandi-
ses de toute sorte , denrées , draps , articles
de ménage, tissus, etc., etc. Le navire ainsi
transformé en magasin parcourt les côtes
de contrées déterminées, offrant aux habi-
tants du littoral des échantillons de ces pro-
duits.

U y a là un moyen de créer de nouveaux
débouchés. L'appel du ministre a, du reste,
été entendu ; un groupe de fabricants et
de commerçants français doivent se réunir
à Paris dans le but de s'enlendre sur cette
importante question.

L'Allemagne pratique depuis peu de
temps ce mode de propagande commer-
ciale.

Pourtant , la première exposition flottante
de cette dernière puissance n'a guère de
chance. On a appris le mauvais accueil fait
à Lisbonne au steamer Gottorp, à bord
duquel se trouve cette exposition. Les
railleries et les lazzis des Portugais , qui
sont naturellement gais , ont salué le départ
du navire qui s'est dirigé vers les côtes du
Maroc. En face du cap Nun , à l'extrême
Sud , une embarcation du Gottorp a chaviré
en voulant gagner la côte ; impossible de
porter secours aux naufragés, tant la mer
était haute.

Après deux jours d'attente, le Gottorp
est retourné à. Tanger pour solliciter l'in-
tervention du ministre allemand et secou-
rir par la voie de terre les naufragés qui ont
survécu. On apprend que les pauvres gens
onl été capturés par les tribus et vendus à
l'intérieur. L'empereur du Maroc , prévenu ,
a donné des ordres pour qu 'on rende immé-
diatement les malheureux à la liberté et
qu 'on les ramène, avec tous les égards , à
Magador. Le Gottorp Jes attend , mais on
ne sait quel est le nombre des survivants.

L'Angleterre et l'Irlande
Des manifestations continuent à se pro-

duire , sur divers points de l'Angleterre,
dans un sens hostile aux projets de
M. Gladstone et aux revendications irlan-
daises.

Dans un meeting qui a été tenu lundi à
Rawtenstall, le marquis de Hartington , s'a-
dressant à ses électeurs, a donné des expli-
cations sur son attitude à l'égard des propo-
sitions irlandaises de M. Gladstone et a dé-
claré qu 'il n 'avait nullement l'intention de
s'associer à la coalition conservatrice.

Il a été ensuite donné lecture d'une
lettre de M. Bright , déclarant que la scission
du parti libéral esl le résultat naturel des
bills ministériels et approuvant chaleureu-
sement la conduite du marquis de Har-
tington.

Une lettre de lord Derby blâme également
les bills irlandais.

Dans une lettre relative aux bills irlan-
dais, qu 'il condamne sous tous les rapports,
lordlddesleighprélend , entre autres choses,
que c'est une erreur de croire que, par des
sacrifices , l'Angleterre pourrait se conci-
lier l'affection de l'Irlande. Rien, dit-il , ni
dans l'histoire du passé, ni dans les circons-
tances présentes , ne justifie pareil espoir.

Lord Iddesleigh ajoute que, loin de rom-
pre l'union de l'Irlande et de la Grande-
Bretagne , il faut , au contraire, la cimenter,
réaliser dans la pius large limite l'unité

législative et administrative de ces deux
parties de l'empire et assurer ainsi à l'île-
sœur sa bonne part dans la prospérité du
pays auquel elle est indissolublement liée.

La situation en Hollande
La crise ministérielle se prolonge déme-

surément aux Pays-Bas. Depuis la démis-
sion du cabinet ju squ 'aujourd'hui , aucun
homme politique influent n'a été consulté
par le roi , à part , dit-on , M. Schimmelpen-
ninck. Aussi s'attend on , surtout chez les
libéraux , à ce que la crise se termine par le
refus de la démission. Le cabinet Heems-
kerke resterait donc aux affaires , peut-ôtre
en subissant un léger remaniement, deux
ou trois ministres seraient , remplacés par
d'autres. Le cabinet ainsi restauré ne re-
prendra pas la question de la revision de la
constitution , on le pense bien; mais il aura
probablement à s'occuper d'élaborer une
loi pour augmenter de neuf ou dix le nom-
bre de sièges à la seconde Chambre. Cette
loi volée , les élections générales pourraient
ainsi se faire simultanément avec les élec-
tions périodiques du mois de juin.

La solution serait plus constitutionnelle ,
Si M. Heemskerke passai! Je pouvoir à un
cabinet de droile , puisque, de son aveu ,
c'est la droite qui lui a fait échec.

Espérons que l'avènement d'un cabinet
conservateur et réparateur n'en sera que
retardé de quelques semaines.

Troubles agraires en Galicie
La Galicie occidentale est devenue le

théâtre d'une agitation agraire qui menace
de prendre des proportions inquiétantes.
Des émissaires se sont répandus dans les
campagnes et excitent les paysans en leur
annonçant que la noblesse polonaise pré-
pare une réaction féodale , et que le servage
va être rétabli. Dans les districts de Pilzno,
Bochnia , Brzesko, Tarnow et Grybow, les
agriculteurs se sont soulevés, ont pris les
armes, attaqué et brûlé plusieurs châteaux
et mis en fuile les propriétaires qui rési-
daient sur leurs terres.

La situation est devenue si grave qu 'il a
fallu expédier des troupes dans la région.
Le gouverneur général de la Galicie a voulu ,
en même temps, faire un dernier appel au
bon sens et à la modération naturelle de la
population , et il a chargé un membre de la
Diète provinciale, qui jouit d'une grande
popularité parmi les paysans de ces can-
tons , de réfuter les calomnies mises en cir-
culation par des agitateurs malintentionnés
et de rassurer les esprits.

Toutefois , la détresse qui règne dans
toute la Galicie et la triste position faite
depuis quelque temps à la population agri-
cole de race ruthène, ne sont pas de nature
à faciliter la mission pacificatrice confiée au
député galicien.

On se préoccupe assez vivement , non
seulement dans les limites de la province,
mais dans le reste de l'empire austro-hon-
grois et jusqu 'à Vienne, du péril d'un sou-
lèvement général éventuel des classes rura-
les en Galicie.

Un Parlement envahi
Le Parlement de Terre-Neuve, réuni à

Saint-John , a rejeté le 30 mars une propo-
sition de sir Ambroise Shea ayant pour
objet l'extension des lignes de chemins de
fer. Cette résolution n'a pas été du goût des
ouvriers en grand nombre qui se trouvaient
sans travail par suite du rejet de la propo-
sition et ils ont résolu de protester contre
l'Assemblée qui l'avait votée. Réunis en
bande d'un millier d'individus, conduits par
un chef désigné par eux et précédés d'un
drapeau portant le mot de Railroad, ils se
sont rendus au Parlement, s'y sont intro-
duits malgré ies gardes en passant par les
portes et les fenêtres et ont fixé leur dra-
peau sur la table. Le speaker a quitté son
siège et les députés, effrayés , ont pris la
fuite. Leurs bancs ont été occupés par les
envahisseurs, et pendant une heure le scan-
dale et le tapage n'ont pas cessé. «.A. la
porte le premier ministre 1 II nous faut le
chemin de ferl » tels sont les cris qui se
faisaient entendre, mêlés au bruit des can-
délabres brisés. La salle a fini par se vider
et le calme s'est rétabli ; mais, le lendemain ,
le bruit des arrestations faites dans la ma-
tinée s'étant répandu , une foule irritée s'est
rendue devant la prison et a demandé à
grands cris la liberté des prisonniers. Des
détachements de police montée et d'infan-
terie firent d'abord tête à l'orage ; mais les
dangers d'une collision augmentant, les
magistrats se sont décidés à relâcher un des
meneurs , nommé Dempsey. La foule s'est
alors retirée satisfaite et a escorté son chef
jusque chez lui au milieu des cris d'al-
légresse.

L'armée des Etats-Unis
Le Sénat de Washington vient de re-

pousser un projet de loi déposé par le gou-
vernement et tendant à l'augmentation de

l'armée fédérale , que l'on aurait portée au
chiffre bien humble de 30,000 hommes.
Dans l'esprit des hommes d'Etat améri-
cains , cet accroissement des forces régu-
lières, visait l'éventualité d'un conflit avec
le Canada , rendu possible par des difficul-
tés sur le règlement du droit de pêche dans
les eaux juridictionnelles des deux pays,.
Les adversaires du bill ont prétendu que
l'on voulait augmenter l'armée pour (uî
faire jouer un rôle dans les grèves, ainsi
que le fait s'est déjà présenté à Saint-Louis,
où la force publique a dû intervenir pour
assurer la circulation des trains de chemins
de fer.

Petites nouvelles politiques
Autriche- Hongrie. — La loi organi-

sant le landsturm, récemment voté, permettra
à l'Autriche de mettre 1,500,000 hommes sous
les armes. Le Norddeutsche All gemeine Zei-
tung écrit à ce sujet :

c L'Allemagne ne peut que saluer avec joie
la nouvelle organisation du landsturm qui va
fournir à la force défensive de l'empire voisin,
son ami et son allié, un si puissant élément
de renfort, et elle applaudit cordialement à la
patriotique résolution, prise par les pouvoirs
légiférants autrichiens, de pousser jusqu 'à ses
dernières conséquences le principe du service-
obligatoire pour tous. »

Canton de Fribourg
Nous avons blâmé le verdict du jur y,

condamnant notre honorable confrère, Mon-
sieur le rédacteur du Pays, pour avoir sou-
tenu que M. Roudeix, prêtre vieux-catholi-
que , n 'était pas validement marié aux yeux
de l'Eglise, cela va sans dire, mais même
au regard des lois de la France, d'où. M.
Roudeix est originaire. Nous avons fait re-
marquer la fausse position des sept jurés
protestants, appelés à trancher un point se
rattachant intimement à la doctrine catho-
lique.

Le Confédéré, fidèle & l'esprit d ' impiété
qui l'a toujours caractérisé, taille sa p.us
belle plume pour venger l'intrus du Jura-
Cette défense ne nous étonne pas. Nous
avons dit déjà que l'organe radical a des
accointances vieilles-catholique. Nous n 'i-
gnorons pas la collaboration assidue qui lui
est prêtée par M. E. Miehaud, vicaire-géné-
ral des vieux-catholiques, à Berne, nous,
savons que les articles les plus venimeux,
les plus impies , émanent de ce triste per-
sonnage, M. Bettex ne pouvant suffire k là
besogne.

A ce propos, le Confédéré, croit devoir
nous apprendre que la juridiction ecclésias-
tique est abolie. Nous nous demandons en.
quoi cette règle constitutionnelle peut int __»
resser le cas de M. Daucourt. Avons-nous
jamais prétendu que notre excellent con-
frère devait être distrait du juge du droit
commun?

Nous nous sommes permis de louer le
plaidoyer présenté par l'accusé et nui a étô
reproduit dans le Pays. L'argumentation
tirée de la loi française nous a paru écra-
sante. Le Confédéré nous cite en un ton
rogue une récente décision de la cour d'ap-
pel d'Amiens. Ge jugement isolé, c'est le
seul qu 'on ait pu nous opposer, ne doit pas
autoriser une condamnation pour calomnie
contre celui qui, se basant sur une jurispru-
dence constante , a soutenu une opinion
contraire à celle qui vient d'être consacrée
par l'arrêt d'Amiens et non point par lat
cour de cassation.

Monseigneur notre évêque continue à dé-
ployer la plus grande activité dans l'admi-
nistration du diocèse. A. peine de retour de
Rome , et les fêles de la Semaine-Sainte
passées, Sa Grandeur va commencer ses
visites pastorales. Cette année, c'est la par-
tie occidentale du canton de Fribourg, et le
district vaudois d'Echallens qui auront la
joie d'entendre sa parole aimée et de rece-
voir le sacrement de la Confirmation.

Voici l'itinéraire des visites pastorales :
Mercredi prochain , 5 mai , Villars-sur-

Glâne : jeudi 6, Matran : dimanche 9. Bel-
faux ; lundi 10, Grolley ; mardi 11, Léchel-
les ; mercredi 12, Tours et Montagny ; jeudi
13, Dompierre ; vendredi 14, Domdidier ;
samedi 15, Villarepos.

Dimanche 16, Saint-Aubin ; lundi 17, Del-
ley ; mardi 18, Gletterens ; mercredi 19,
Rueyres-les-Prôs ; jeudi 20, Bussy; vendredi
21, Montbrelloz ; samedi 22 et dimanche 23,
Estavayer-le-Lac ; lundi 24, Lully; mardi
25, Font ; mercredi 26, Cheyres ; jeudi 27,
Montet ; vendredi 28, Ménières ; samedi 29,
Fétigny ; dimanche 30, Aumont ; lundi 31,.
Murist.

Mardi 1" juin , Vuissens; mercredi 2, Vil-
lars-le-Terroir; jeudi 3 (fête de l'Ascension),
Bottens ; vendredi 4, Polliez-Pittet ; samedi
5, Bréligny-Saint-Barthelémy ; dimanche 6,
A ssens

Dans sa séance plénière , du 13 mars der-
nier, l'assemblée générale de la Société d'é-
pargne t La Ruche » a décidé de fonder une
nouvelle soit seconde série de membres.

Il est donc fait appel aux personnes de la.



Tille et de la campagne qui veulent bien y
Sarticiper à s'inscrire auprès de son caissier,

L Ducommun , directeur de la Banque popu-
laire suisse à Fribourg, qui donnei a, du reste,
les rense gnements nécessaires.

Le terme des inscriptions est fixé jusqu'au
SI mai prochain.

Il est rappelé que la société de « La Ruche •>
« pour but de favoriser l'épargne par une
cotisation mensuelle de 5 francs destinée à
l'achat de valeurs à lots et avec primes et
que, dans tous les cas, la durée de cette série
est fixée pour une période de trois ans.

(Communiqué.)

SOUSCRIPTION
POUR UNE CELLULE SUISSE

xians la grande hôtellerie de Jérusalem

HUITIÈME LISTE
FR. O

Total des listes précédentes 407 -
Anonyme de Fribourg 10 -
M. Stemmlin, professeur à Sehwyz . 25 -
M. Echeman, vicaire à Courrendlin . o -

Total 447 -

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C
Fribourg, 69. rue des épouses. Fribourg, Suisse

= 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 Fribonrg. (O.361)

Jean CHALLAMEL, boucher.
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A vendre
~Ea mises publiques le S mai, la maison
N° 223 située Planche - Supérieure avec
buanderie, et la maison r.0 214 avec forge ;
à défaut d'amateur l'outillage se vendra
séparément. Pour renseignements, s'adresser
À la dite forge. (O. 309)

BANOÏE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques :

4 °/0 net, à 3 mois (O. 294)
4 V, % net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur k 1000 fr.
Fribourg, Je 31 mars 1886.

La Direction-
pins de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
manx de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (O. 175)

Martinet de Marly
lies grands martinets de Marly,

d'ancienne réputation viennent d'être ré-
tablis à neuf. Le propriétaire avise le pu-
blic qu 'il se charge de tous les ouvrages
qu'on voudra bien lui confier concernant
cet état.
Ouvrage prompt et soigné*

Il aura de même une aiguiserie com-
plète à la disposition du public à prix
modique.

Un dépôt d'outillage sera établi à Fri-
bonrg, devant YHôtel de la Grappe, tous
les samedis et jours de foire, de même
qu'à Bnlle tous les jours de foire.

Se recommande :
(O. 363) Gédéon BERSET.

La grande réunion populaire du 26 avril ,
à l'hôtel de la Couronne à Morat , était un
peu plus nombreuse qu'on ne nous l'avait
écrit.

Il y avait en effet 8 participants.
Le huitième était M. Jean Folly, dit un

syndic , de Yillarepos.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
lia FREIBURGIA

Les membres actifs et passifs sont priés
d'assister aux funérailles de leur collé-

M̂onsieur SCHNEUWLY, Félix,
maître-boucher,

membre passif de la Société.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 avril, à 8 heures du matin.
Rendez-vous des sociétaires, devant

St-Nicolas.
-R. I. JP.
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MiLADIES DES YEUX
Le Docteur L. VERREY , Médecin-adjoint

de l'Hôpital ophthalmique de Lausanne, re-
çoit tons les samedis de midi à 2 h.
60, Mue de Lausanne, Fribourg. (26a/3i2)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

l'insu du malade par iliisclibithl. spé-
cialiste, Glaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 384)

mamoiK H èTèDUBIBSI OOE DE FUIBOUKS
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque Ijout
à 7 h, du matin et 1 et 7 h. du soir.f

SOCIÉTÉ DE SAINTE-CÉCILE
FRIBOURG

Messieurs les membres actifs et passifs
sont priés d'assister à l'enterrement de

M. Félix SCHNEUWLY,
maître boucher,

qui aura lieu vendredi , 30 avril , à 8 heu-
res. Rendez-vous devant Saint-NicoJas.

R,. I. F».

Avril 23 ; 34 | 25 [ ^6 27 | 28 j 29 I Avril

725,0 =-
720,0 l=-
715,0 l=_
710,01= i ,
Woy ¦ MB U |
705,0 :=_

M. SOUSSENS, Rédacteur
EtofI'CM tout Hoie pour dentelles «le

90 em. de largeur (couleur noire et crème)
depuis î lr. 45 à &__ fr. SU le mètre.
(Chantilly , Gui pures et véritable broderie
suisse.) Expédiées franco à domicile par mètre
et par pièce, par C Henneberg, dépôt de
fabriqua à Zurich. Echantillons franco sur
demande (O. 5(38

THERMOMÈTRE (Centigrade)'' ~̂ _

Avril 23 24 [25 (26 [27 [28(29 Avril
7 h. matin ~5 13 6 7 9 11 7 h. mâtin
lh.soir ia 7 19 19 19 13 lh.soir
7 h. soir 8 13 14 15 12 13 7 h. soir
Minimum 5 7 6 7 Q Minimui*
Maximum 12 13 19 19 19 Maximum-

CHRETIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par ]Vt. ra-Tobô cL'BC^ROtJVILIL.E.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office dn Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie'
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 3-3..

Grand choix «le
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