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Bulletin politique
Nous sommes dans une semaine histo-

rique.
En Angleterre, la Chambre des Com-

munes, après une discussion qui a duré
près d'un mois , a rejeté le bill présenté par
M. Gladslone dans le bul de donner à Tir-
lande un Parlement séparé. La majorité
pour le rejet a été de 30 voix sur 650 volants ,
kes calculs de l'opposition se sont trouvés
ex acts , car ils comptaient l'emporter de
36 voix.

Il va nans dire que ce vole ne résout pas
la queslion. Le corps électoral devra être
consulté en toul cas, soit que M. Gladslone
°blienne de la reine la dissolution de la
Chambre des Communes, soit qu 'il dépose
son povlefeuiUe, auquel cas, le che! du
nouveau cabinet serait lord Hartington , qui
n'a pas de majorité dans la Chambre et qui
sera dès lors forcé de procéder .à de nouvel-
J
es élections. Ainsi la dissolution est inévi-

table . Toute la question est de savoir si
'a reine ia laissera faire par M. Gladstone ,
°u si elle confiera à lord Hartington le soin
de consulter le pays légal.

La Grèce vient de voir cesser le blocus
de ses côtes. Ce qui , au premier abord ,
cause quelque surprise , c'est que la Grèce
doit cet acte de juslice non à son propre
gouvernement et au désarmement qu elle
a effectué , mais aux démarches et a i  inter-
cession de la Turquie. Voici 1 explication
que l'on donne de ce curieux h"*:

L'Europe , exp loitant les affaires de la
Bulgarie et de la Grèce, a trop lusse voir .
depuis quelques mois, qu 'elle cherchait à
diviser l'Orient au profit de ses visées am-
bilieuses. Chacune des grandes puissances
a dévoilé ses convoitises , l'Angleterre sur
la Crèle , l'Italie sur i'Illyrie , l'Autriche sur
Salonique et les îles Sporades , etc. La Tur-
"yivft * sagement résolu de s'entendre direc-
^oeni avec la Grèce el la 

Bulgarie 
et de 

se
Passer du concours gênant et équivoque
*>?s puissances européennes. On ne saurait
Qlr e qu 'elle ait eu tort.

Un autre événement dont on ne saurait
Prévoir loutes ies conséquences s'est pro-
luit en Belgique. Les élections pour le
^nouvellement d'une moitié de la Chambre
des représentants ont eu lieu le 8 ju in , et
°nt marqué un nouveau et grand succès des
catholiques , qui ont gagné onze sièges , :-ans
Compter ce qu 'ils peuvent encore gagner
aux ballottages qui ont lieu à Verviers , à
Charleroi et à Mons. C'est , en tout cas . un
déplacement de 22 voix au profit des c*uho-
jlques , qui disposent maintenant à la Cham-
bre de 97 voix contre 41 libéraux et pro-
gressistes. Avec cette majorité des deux
Hers , ils pourraient , s'ils le voulaient , entre-
prendre à leur profit la revision de la Cons-
Jilulion ; mais il n'est pas probable qu 'ils se
lancent dans cette voie.

Le principal résultat de la votation du
8 juin est de mettre les catholiques à l'abri
des retours de fortune à prévoir en 1888,
°Ù il est fort possible qu 'ils perdent la ville
Je Bruxelles , conquise, il y a deux ans, sur-
tout en raison des divisions et des animo-
ns existant entre les libéraux et les pro-
gressistes.
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ta,. remercie également les troupes d'occu-
Senii d e ces d eux P rov 'nces des excellentsu, *rnents qu 'elles ont toulours manifestés.

DERNI èRES DéPêCHES
v. PESTH, 9 juin.

tarnxV, A0ir de nouveaux groupes se sonl
d/u de Yan l ,a maison du député Ugron ,vc ia gauche.

La démonstration était en grande partie

QUESTION DU SIMPLON
Nous allons réunir , sous ce titre, des

communications et des renseignements,
que nous avons reçus ces jours derniers,
et que nous avons dû ajourner faute de
place. Nous faisons cette publication sans
prendre la responsabilité de toutes les
assertions émises, mais parce que la
question est assez importante pour notre
pays, pour que nous tenions compte des
informations venues de diverses sources.

Dans son numéro du vendredi 4 cou-
rant, la Feuille d 'Avis de Lausanne, un
organe local très répandu dans le canton
de Vaud , et qui doit être le plus ancien
journal suisse (il a été fondé en 1764 et
compte donc 122 années d'existence),
publiait les réflexions suivantes, qu'on
attribue à une plume très autorisée :

« Les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel,
Genève et Valais s'unissent pour que , de cette
union, le projet du percement du Simplon ne
reste plus à l'état d'étude, mais passe à celui
de l'exécution.¦ Les gouvernements des Etats ci-dessus
garantiront un emprunt à primes de 100 mil-
lions, dont ils prendront chacun une part pour
le montant des subventions qu 'ils auraient ac-
cordées pour le percement de ce passage des
Alpes. — La subvention de la Confédération ,
de 4 V» millions, sera acceptée en surplus de la
somme demandée par l'emprunt des cantons,
ainsi que celle de la Suisse-Occidentale-Simplon
(5 millions), afin de constituer un fonds de ré-
serve pour payer l'amortissement et les inté-
rêts du capital pendant la construction.

• U est nécessaire, cela va sans dire, que les
100 millions demandés au public et aux cantons
intéressés devront l'être partie par emprunt à
lots sans intérêt , comme le canton de Fribourg
a su si bieu le faire pour son propre compte, el
le solde avec un léger intérêt, 3 % Par exemple,
comme le font si bieu la ville de Paris et le Ciè
dit foncier de France, ainsi que beaucoup
d'autresEtats et villes.

« Pour la garantie d'intérêts et d'amortisse-
ment, il sera nécessaire de passer une conven-
tion avec la Suisse-Occidentale-Simplon, soit
avec les actionnaires de cette Compagnie, pour
que ceux-ci accordent sur le produit brut de
l'exploitation de leur ligne la somme nécessaire
annuellement pour effectuer ces services d'in-
térêts et d'amortissements. Il est bien entendu
que, par contre, la Compagnie S.-O.-S. perce-
vra les taxes et organisera les trains dans le
tunnel comme s'il lui appartenait ; mais il res-
terait réservé que le tunnel resterait la pro-
priété des cinq cantons qui auront garanti
l'emprunt jusqu 'au remboursement complet
dudit , et alors le tunnel rentrerait dans le do-
maine de la Confédération.

« Voyons un peu les charges imposées par
ce projet soit aux cantons intéressés, soit à la
Compagnie S.-O.-S. — Les Etats. Garantie de
l'emprunt de 100 millions amortissable en
75 ans. Ce n'est pas une charge bien considé-
rable en présence du but à atteindre et pour-
suivi depuis si longtemps.

c Quant à la S.-O.-S., elle devra s'organiser
pour faire augmenter ses recettes avec des
tarifs bien conçus lors de l'ouverture du tun-
nel, afin de pouvoir sans perte pour ses action-
naires consacrer les deux ou trois millions
qu 'il faudra annuellement pour satisfaire aux
exigences de l'emprunt dès le moment de l'ou-
verture de la ligne.

« Nous estimons que si l'on veut attendre
que la France se décide à accorder une subven-

JLondres 0 juin.
Le conseil de cabinet tenu hier a dé-

cidé la dissolution du Parlement.
Londres, 9 juin.

Le Times et les autres journaux recon-
naissent que la dissolution du Parlement
étant inévitable, mieux vaut qu'elle ait
lieu immédiatement que d'être différée ;
car les retards pourraient amener de gra-
ves désordres.

Des dépêches du nord de l'Irlande

tion à cotte entreprise , celle-ci risque fort de si ce plan a été soumis aux experts ré-rester â l'état de projet , attendu que le Midi de r>ommont r-Aunic. n'nr.. i i, x „ ,„ „.• .
la France luttera toujours de toutes ses forces gemment réunis G est le plus économique
pour conserver à Marseille et aux autres ports ae tous les projets mis en avant jusqu'ici ;
du Midi leur trafic actuel que la ligne du Sim- son coût serait } de 28 millions , dont
pion , pour le plus grand bien de la S.-O.-S., ne 10 devraient être à la charge du eouver-manquera pas de leur enlever en partie pour nprnpnt italipn T e> nlnn Ho V.r,ir&ni__%.r.le diriger du nord-ouest d e l à  France, Angle- nemenx «aiien. Le plan de 1 ingénieur
terre et Belgique sur l'Italie, Gênes et Brindisi. Agudio comporte un tunnel de 60o0 mè-

t Un peu d énergie et d'entente de la part très ; la traction s'opérerait au moyen de
de la Suisse romande, et cette grande entre- la force hydraulique sur 24 kilomètres
KeuTviux! »

m6née à b°nne fiD' ~ environ. Il prétend pouvoir transporter
TT 

' , , , „ 3000 à 4000 tonnes par jour, sans trans-TJn correspondant de Berne nous en- bordement ni décomposition des trains. »
voie à ce sujet les explications et les ap- 0n mande encorg de Paris leg
préciations qui suivent : promoteurs d'un concours de la France

« C'esl d'après un résumé de cet article , au percement du Simplon viennent de
parvenu dans la ville fédérale samedi matin , remporter une victoire morale.qu,e ] ïl "ioft 8! 
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heure , m 'a obligé d'observer le laconisme 3uel « établ\t 1 importance du dommage
télégraphique. Cetle façon prompte de faire an nuel causé au commerce français en
parvenir une nouvelle concise , jointe à une général et plus particulièrement au port
faute de ponctuation , ont rendu mon mes-
sage électrique inintelligible.

« Par ce qui précède , vos lecteurs consta-
teront que je n 'ai pas pu leur parler d'un
emprunt  à conclure auprès du Crédit fon-
cier français ; dès lors , vos p lus expresses
réserves se justifiaient et je comprends que
vous ayez dû les faire.

« J'ajoute , en terminant , que je n'ai pas
la prétention d'avoir sur cette question du
Simp lon des informations plus exactes que
les notabilités qui , à Fribourg, sont en état
de vous renseigner.

« Une idée populaire dans le monde offi-
ciel de la Suisse française , c'esl de cons-
truire le Simplon sans le secours de l'étran-
ger ; cette manière de procéder a bien ses
avantages; ainsi nous resterons maîtres
chez nous et nous nous placerons au béné-
fice de cet adage : celui qui paie commande.
Or , à l'occasion du Gothard , il a été loisible
de se convaincre des inconvénients multi-
ples qu 'entraîne avec lui l'argent étranger ,
el combien il est précieux de pouvoir com-
mander chez soi.

« Votre canton ayant pu , pour une ligne
qui n'a pas l'importance d'un chemin de fer
internat ional  proprement dit , faire face à
un emprun t  d' environ 43 millions , la garan-
tie de 100 millions en faveur d'une ligne
de première importance , comme le sera le
Simplon , ne saurait procurer la ruine des
cantons occidentaux réunis, qui comptent
environ 5 fois la population fribourgeoise.

« Je devais à vos lecteurs les explications
que renferme cette lettre ; elle leur dé-
montrera e u e  je n 'ai pas pu , avec les ren-
seignements que je possédais , vous adresser
le télégramme tel qu 'il vous est parvenu.
Si l'on a coutume de dire qui s'excuse
s'accuse , on dit aussi : qui ne dit mot con-
sent. Voilà pourquoi je me suis expliqué. »

D u n  autre côté , le Bulletin financier
Maunoir , de Genève, a cru pouvoir an-
noncer à titre de bruit trôs répandu, que
l'annonce de l'expertise pour les proj ets
relatifs au Simplon , a fait naître des
plans nouveaux. Le journal la Finanza,
de Milan, nous apprend que l'ingénieur
Agudio, l'inventeur du système funicu-
laire appliqué à la Superga , a élaboré un
projet pour le passage du Simplon. « Nous
ne savons, poursuit le Bulletin Maunoir,

M. Comtesse (Neuchâtel j  remplace M. Morel
dans la commission du recours Mariahilf.

Landsturm : Thélin (Vaud), Favon (Genève),
Geilinger (Zurich), Keiser (Zoug), Mercier
(Glaris), Muller Edouard (BerneJ, Segesser
(L cerne).

Pétition du Tessin sur la chasse : Hochstras-
ser (Lucerne), Bûulmann , Fonjahaz .Vaud),
Merkle, Raschein.

Recours en grâce : Sutter , Evéquoz (Valais),
Schieppi.

Responsabilité civile: Brunner (Berne), Ben-
ziger (Schwyz), Decurtins (Grisons), Klein ,

de Marseille par la ligne du Gothard, et
par les grandes maisons de commerce de
Brunnen , Lucerne et Bâle.

La conclusion nécessaire , c'est qu'il
faut venir au secours du commerce fran-
çais en lui facilitant l'accès du Centre et
de l'Est de l'Italie au moyen d'une ligne
plus directe que celle du Mont-Cenis. Le
rapport présenté au ministre du com-
merce prouve ainsi à la France l'utilité
d'un sacrifice financier pour faciliter le
percement du Simplon.

Nous doutons cependant qu'on soit
près d'arriver à cette conclusion.

Nouvelles fédérales
Conseil national

Répartition des tractanda. — Déchets d'or et
d'argent. — Gestion. — Examens des recrues.
— Tournoi militaire.
Peu d'animation ce matin au Palais fédé-

ral. On continue à causer de l'élévation de
M. Zemp à la vice-présidence. M. Carteret
fait le poing dans sa poche; M. Schenk a
l' air de croire que ce n'est pas arrivé. M.
Droz est de mauvaise humeur  et ne suppor-
tera pas volontiers yu 'on le contra rie; ce-
pendant M. Zemp, je me haie de le dire ,n'esl pour rien dans l'irritabilité de l'hono-
rable conseiller fédéral neuchàlelois ; c'est
sur M. Kaiser , de Soleure , que M. Droz
déversera bientôt le Irop plein de son mé-
contentement.

Le nouveau président , M. Morel , commu-
nique à l'assemblée la répartition des trac-
tanda arrêtée entre  lui et le président du
conseil des Elats. Je vous ai déjà transmis
par dépêche la répartition des tractanda les
plus importants.

La loi sur le commerce des déchets d'or
et d'argent , qui est venue aujourd 'hui  en
discussion , n'avait guère d'intérêt que pour
les cantons à industrie horlogère et bijou-
terie. Les décisions prises par le Conseil
national en septembre dernier avaient fort
mécontenté les Genevois. M. Tissot (Neu-
châtel), rapporteur de la Commission, rap-
pelle ce qui s'est passé dans l'intervalle.
Les intéressés ont été convoqués à uneréunion à Neuchàlel , 'sous la présidence (jeM. Droz, et ont émis des vœux qui ont ^x.

38'voix ; Muheim, 38; Bail', 37; Rusch do;
Kellersberger, 33 ; Gavard , 32 ; Gottisheim, 25.

Berne, 9 juin.
M. Birmann , délégué fédéral dans l'af-

faire Mariahilf, annonce au Conseil fédé-
ral qu'en présence du parti pris qui se
manifeste d'un côté comme de l'autre, ies
négociations sont suspendues.

Communication en sera faite aux
Chambres.



terminé la Commission réunie hier à for-
muler de nouvelles propositions. Ces mo-
dificalions ne changent pas l'esprit de la
loi , mais elles donnent satisfaction à tous
î pc îTi tArAls

M. Grieshaber (Schaffhouse) émet les
mêmes considérations en allemand et fait
ressortir , en outre , l'introduction du nouvel
art. 7 bis qui tient compte des vœux de
Genève.

M. Pictet (Genève), remercie la Commis-
sion d'avoir pris en considération les intérêts
genevois.

Voici le lexte de cet art. 7 bis, adopté
sans opposition :

Art. 7 bis. Les cantons ont le droit d'éten-
dre les dispositions de la présente loi à d'autres
industries travaillant les matières d'or et d'ar-
gent. Us peuvent aussi prescrire d'autres mesu-
res de contrôle , telles, par exemple, que l'obli-
gation pour l'acheteur de payer au domicile du
vendeur , celle pour le fondeur, de faire inscul-
per également sa marque auprès de l'autorité
cantonale compétente (article 2, dernier para-
graphe), etc., pourvu toutefois que ces mesures
ne soient pas contraires aux dispositions de la
présente loi.

Les prescriptions cantonales réservées au
précédent paragraphe seront soumises à l'ap-
probation du conseil fédéral , qui pourra prêter
son concours pour leur exécution.

On passe à l'office (ne pas confondre) du
Conseil fédéral rendant compte des démar-
ches déjà faites à Berlin pour la revision
des trailés de commerce.

M. Kaiser (Soleure) propose de renvoyer
cette communication à la Commission des
péages. En même temps il émet d'ores et
déjà quelques critiques acerbes à l'adresse
du Conseil fédéral .

M. Droz se lève avec agitation et déclare
que le Conseil fédéral répondra aux criti-
ques de M. Kaiser lorsque la Commission
des péages aura fait son rapport. Est-ce que
M. Kaiser se croit déjà autorisé à parler d'a-
vance au nom de cette Commission?

Après ce court intermède mélodramati-
que, on aborde le rapport de gestion , ma-
tière qui promet de longs moments d'ennui.
Aussi les rangs s'éclaiveissent-ils visible-
ment dans la salle.

C'esl le chapitre du Département politique
qui a !e premier les honneurs de la discus-
sion , et dan.-- ce chapitre les rapports com-
pli qués de la Suisse avec l'Italie font tous
les frais du débat. On sait que le Conseil
fédéral a fini par obtenir gain de cause dans
l'affaire du Collège Borromée. Les 24 bour-
ses suisses ont été restituées. M . Kaiser, de
Soleure , n'est pas satisfait pour autant. Il
ne voit , guère clair dans tout cet imbroglio
et demande catégoriquement au Conseil fé-
déral s'il est sûr que la Chambre italienne
ratifiera la concession faile.

MM. les conseillers fédéraux Schenk et
Deucher interviennent dans la discussion.
M. Deucher, en particulier , fait remarquer
que la queslion de droit a été , en effet, ré-
servée par l'Italie ; mais comme les 24
bourses avaient été supprimées par décret
du roi , de même un autre décret les a réta-
blies. Ces deux actes du gouvernement ita-
lien concordent.

M. Kaiser n 'est toujours pas au clair II
veut savoir si la Chambre est engagée.

Pour faire cette algarade , le démocratique
dépulé de Soleure quitte son fauteuil et
vienl se poser en face de M. Deucher , qu 'il
apostrophe. Le président de la Confédération
reçoit lout effaré la rosée qui lui arrive si
inopinément , tandis que M. Morel , président
de la Chambre , fait des signes désespérés à
M. Kaiser pour l'inviter à se retirer. Nous
sommes vraiment en pays de république I

Les actes de la conférence de Côme sont
aussi l' objet de réflexions spéciales de la
part des rapporteurs de la Commission.
Cetii' conférence est demeurée sans résul-
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MARIOLA
Par OSCAR DE PQLI

Ce fut ma mère. Maudite par sa famille,
Tita suivit son époux, errant à sa suite dans
les lieux sauvages qui servent d'asile aux pau-
vres brigands, partageant leurs fatigues et
leurs périls. . ... • , .

— Une rude femme 1 dit avec admiration
Gnocchi. ,

— Tu vas voir. Je vins au monde dans le
royaume de mon père, C'est-à-dire dans la
montagne. Tita m'aimait beaucoup ; J étais sa
consolation , sa joie, car le capobanda , m a-t-on
dit, avait repris, au bout de quelque temps,
sonhumeurfarouche, et son regard ne s adoucis-
sait plus en s'arrêtant sur sa lemme. «u*nv *
moi, j'étais le cadet de ses soucis; sans- doute
il trouvait que je tenais trop de place...

— A cause de tes jambes ?
— Tais-toi donc. C'est qu'il n'était plus à la

fête , le roi de la montagne, et sa pensée était
si pleine de soucis qu'il n'y avait plus de place
pour un autre sentiment. Sa troupe dont il
était si fier, avait été décimée, presque entière-
ment détruite.

— Pas de chance 1
— A ta santé I
— A la tienne 1

tat , comme on sait , à cause des exigences
de l'Italie, qui a voulu déplacer la question
en proposant de conclure un cartel douanier
formel , entre la Suisse et l'Italie , avec per-
mission aux douaniers des deux pays de
poursuivre les contrebandiers au delà des
frontières. La Suisse n'a pas voulu entrer en
matière sur ce terrain , avec raison.

Au chapitre du Département de l'Inté-
rieur , la Commission fait remarquer qu 'il
manque à VEcoie polytechnique une chaire
d'histoire suisse. M. Deucher, conseiller fé-
déral , répond que le Conseil fédéral ne de-
mande pas mieux que de donner une place
à l'histoire nationale. La difficulté est de
coordonner les heures des cours et le plan
d'études de manière à permettre aux étu-
diants de suivre ce nouveau cours . Quant à
lui , il ne reculerait pas devant une dépense
très forte pour procurer à l'Ecole polytech-
ni que un professeur d'histoire suisse émé-
rite et de premier rang.

M. Tschûmperlin (Thurgovie), chargé de
rapporter sur la gestion de la section des
travaux publics , s'acquitte scrupuleusement
de cette mission. Rien de remarquable.

On passe à la gestion du Département
militaire. Ici , vu l'importance des observa-
lions de la Commission , les débats prennent
un tour plus animé el les lorles 'êtes
entrent en lice.

Après un exposé en allemand de M. Von
Matt (Lucerne), la parole est donnée au
rapporteur français M. Théraulaz.

L'honorable député fribourgeois insiste
sur l'uti l i té de rétablir la conférence des
experts fédéraux pédagogiques , afin d' arri-
ver à une équitable uniformité dans les
questions à poser aussi bien que dans les
notes à appliquer. Cette conférence centrale
pourrait f ixer , d' une manière plus appro-
fondie et plus complète que par l'envoi
d'une circulaire , le répertoire des questions
à poser aux recrues. La Commission s'est
rendu compte du surcroît de dépenses
qu 'entraînerait cette réforme. La différence
est peu sensible ; elle a ôté de 2407 fr. 55 c.
entre les années 1884 et 1885. H a paru à la
Commission que cette minime dépense ne
devait pas être mise en balance avec les
résultats qu 'on attend de la réunion des
experts en une conférence centrale. Du
reste , le rapport du Conseil fédéral dit que
telle esl aussi la manière de voir de celte
autorité ; la conférence lui paraît préférable
à une simple visite de l'inspecteur en chef.
La Commission recommande donc au Con-
seil fédéral de bien vouloir donner suite au
vœu exprimé dans le rapporl de gestion.

M. Hertenstein, conseiller fédéra) , n 'est
pas opposé en principe au rétablissement
des conférences centrales. Il prévoit des dif-
ficultés d'exécution qu 'il s'efforcera d'a-
planir.

D n second point soulevé par la Commission
c'esl celui du programme et du questionnaire
pour les examens des recrues. M. Théraulaz
développe le point de vue auquel s'esl pla-
cée la Commission. Les examens des re-
crues onl rencontré un accueil favorable en
Suisse. On ne se plaint pas de l'institution
en elle-même, mais ce qu 'on déplore c'est
la manière dont elle est entendue et prati-
quée. Il y a deux points en particulier sur
lesquels portent les plaintes les plus nom-
breuses : la manière dont les questions sont
posées, et la nature de ces questions. Posées
avec rapidité , elles sont de plus trop rele-
vées et trop épineuses ; en matière d'his-
toire et de géographie surlout , elles sont
tout à fait au-dessus de la portée des élè-
ves. Ii faudrait  d'abord qu 'on laissât aux
recrues interrogées quelques minutes de
réflexion , qu 'ensuite on arrêtât d'avance
un ensemble de questions bien déterminées ,
afin d'arriver ainsi , non seulement à ne pas
dépasser le niveau des connaissances qu 'on

— Il avait essuyé, coup sur coup, plusieurs • cautions, ne prononçant que peu de mots, le
défaites ; de ses compagnons, les uns avait plus bas et le moins souvent possible,
péri, les autres avaient été livrés par trahison , Je dormais dans les bras de ma mère ; par
quelques-uns avaient fui ; enfin, sa tête était
mise à prix, et le gouvernement promettait
mille piastres à qui le livrerait ou le tuerait.
Quatre hommes seulement le suivaient encore,
de quatre-vingts qu'ils avaient été 1 La résis-
tance n'était plus possible.

— Comme tantôt, dans le vico Santa Félicita 1
Les deux buveurs parlaient si haut dans la

nuit , qu'ils avaient fini par réveiller Raphaël
Palmina.

Se penchant sans bruit à l'oreille de Salvator,
qui reposait tout habillé sur un matelas :

— Dors-tu ? lui dit-il.
— Non, répondit Salvator sur le même ton.
— Tu entends?
— Oui, c'est un de mes compatriotes.
— Salue I
— Ecoutons. Ils ont parlé du vico Santa

Félicita...
— Eh bien !
— C'est dans cette ruelle que tu as culbuté

tont i. l'heure un des assassins de Lorenzo
Corleoni, et justement, j'avais cru reconnaître
dans l'un des deux fuyards l'affreux chenapan
que j'ai pour voisin.

— Ecoutons, dit Salvator.
— La résistance n'étant plus possible, con-

tinua le capitan , monseigneur mon père n'avait
d'autre moyen d'échapper à l'ennemi, qui le
poursuivait d'assez près, que de gagner quel-
que retraite sûre. Les soldats connaissent mal
les chemins difficiles des montagnes ; c'est sur-
tout au bruit qu 'ils se guident.

La petite troupe marchait avec d'infinies pré-

est en droit d'attendre des jeunes soldats ,
mais encore à réaliser l'uniformité désira-
ble vis-à-vis des diverses régions de la
Suisse. Cela permettrait d'établir plus exac-
tement la valeur comparative des résultats
obtenus dans les divers cantons.

La Conférence des experts fédéraux ,
ajoute M. Théraulaz , pourra précisément
passer son temps avec fruit à dresser ce
questionnaire uniforme. Il suffirait de pré-
parer des questions assez nombreuses pour
que les élèves ne fussent pas stylés par leurs
maîtres. En admettant qu 'il y eût huit ex-
perts fédéraux , plus l'inspecteur en chef ,
chacun présenterait à la conférence 50 ques-
tions ; ce serait un total de 400 à 450 ques-
tions , qui seraient tirées au sort par les
élèves avant l'interrogatoire. Toutes les
années, on modifierait le questionnaire.

Le député fribourgeois insiste sur le chois
raisonnable et non pédantesque des ques-
tions. Ainsi , en géographie, il y a les notions
générales , puis les données spéciales à tel
canton. Les premières sont de celles que
tout élève émancipé de l'école primaire doil
connaître. Il en est aut rement  des ques-
tions spéciales. On ne peul exiger des élèves
d'écoles primaires des notions géographi-
ques intéressant toul spécialement les ha-
bitants d'autres cantons ; qu 'on les ques-
tionne surlecantonauqueli ls  appartiennent.
Voilà qui est raisonnable.

La pédanterie qui souvent préside aux
interrogatoires a fait que dans certains
cantons les recrues prennent plaisir à ne
pas répondre pour bien marquer le dédain
qu 'ils professent à l'endroit des examens
fédéraux. Ifs ont tort , mais il n'en est pas
moins vrai que l'on fournit quelquefois UE
prétexte à cette altitude. Quand les examens
des recrues seront sérieux , on verra dispa-
raître les dispositions malveillantes. On a
l'ait l' observation que le programme des
examens , tel qu 'il est prévu dans l'arrêté
fédéral , allait t rop loin. Oui et non. Si nous
le prenons dans son essence, dans son
énoncé premier , il ne nous semble pas
dépasser ce qu 'on doit attendre de l'école
primaire dans un pays où elle est très
répandue. C'est un programme normal ;
nous pouvons l'adopter comme base de
l'instruction primaire en Suisse.

Mais ce programme est suivi de dévelop-
pements en quatre articles , allant plus loin
gue les principes posés. En outre , dans la
pratique , les experts vont au-delà du pro-
gramme de principes et même au-delà des
développements. Ils font parade de leur
propre savoir aux dépens des élèves. C'estce qu 'il faut empêcher.

M. Théraulaz termine en exprimant en-
core Je vœu que les examens se fassent en
public , et que les assistants puissent pren-
dre note des questions posées. Il est arrivé
souvent qu 'on a interdit sévèrement ce con-
trôle. Or , pourquoi l'empêcher? Si les ques-
tions sont normales , on ne doit pas redouter
la lumière ; si elles ne sont pas normales ,
on ne doit pas les poser. L'orateur a la con-
viction que la procédure proposée non seu-
lement sera bien accueillie , mais encore
profitera aux écoles primaires. Le but pra-
tique des examens de recrues , le seul qui
puisse les légitimer , c'est de provoquer une
émulation efficace entre les divers cantons
et d'élever le degré de l'instruction primaire
du peuple suisse. M . Théraulaz recommande
donc au Conseil fédéral le prise en considé-
ration des voaux de la Commission.

M. Hertenstein, conseiller fédéral , adhère
à ces observations.

M. Segesser (Lucerne) estime que le but
des examens de recrues est de s'assurer si
tel citoyen est capable d'être soldat. Il vou-
drait un examen purement militaire et
écarter les pédagogues. L'orateur Incernnis

malheur je m'éveillai et j 'avais faim.
— Tais-toi I me dit mon père d'une voix

sourde, mais chargée de menace.
Ma mère posa sa mains sur ma bouche,

m'appelant doucement d'un tas de petits noms,
s'efforçant de me faire comprendre le danger
auquel je les exposais tous ; par malheur,
n'ayant pas deux ans, je ne comprenais que ia
douleur et la faim qui provoquaient mes cris.

— Qu'il se taise I redit mon respectable père.
Sa vie est moins précieuse que la nôtre. Qu'il
se taise I

Ma mère, épouvantée, le regarde et ne peut
croire à l'horrible crainte qui l'a saisie.

Les soldats ont entendu mes cris ; ils se di-
rigent d'après cet indice certain , car ils savent
qu'une femme et un enfant sont avec le roi de
la montagne.

Ils approchent, on perçoit le bruit de leurs
pas, les fugitifs vont être atteints, ils sont
morts si un prompt silence ne fait perdre leurs
traces à ceux qui les poursuivent.

— Qu'il se taise ! redit mon père avec un
grincement de rage.

Mon ami, ce fut la première belle culbute de
ma vie : je cessai de crier ; le silence venait de
succéder au vagissement qui trahissait la mar-
che des brigands : pour sauver ses compagnons
et lui, le « capobanda » m'avait brusquement
arraché des bras de ma mère et lancé contre la
pierre aiguë d'un rocher.

— Il n y a rien de si beau dans I histoire
romaine I dit gravement Gnocchi. A ta santé 1

— A la tienne ! On m'a dit que ma mère ne

ne fait qu 'exprimer en cela son opinion. Il
ne formule pas de proposition.

M. Meister (Zurich) combat la manière de
voir de M. Segesser. Les examens des re-
crues ont une portée générale ; il faut pour
être bon militaire un certain niveau de con-
naissances. En cela les examens des recrues,tels qu 'ils se pratiquent actuellement , sa-tisfont aux exigences mililaires.

Le troisième vœu de la Commission apris la forme d'un postulat , bien qu 'il eût
beaucoup moins de chance d'être adopté
que les deux précédents. Il s'agit de la pro-
position d un recrutement supplémentaire
en mars , « àl  effet d'atteindre les nombreux
recrutables absents du pays à l'époque du
recrutement général. »

Ce postulat ne trouve pas faveur auprès
de l'assemblée. Il est combattu surtout  par
M. Arnold , d'Uri , par M. Herlenstein , con-
seiller fédéral , et par M. Dufour (Genève).

A la votation , quatre voix seulement se
prononcent pour l' adoption. On invoque
surtout le côté onéreux de l'innovation qui
coûterait gros au budget militaire. Le public
est habitué à l'époque actuelle du recrute-
ment , dit M. Dufour ;  on s'arrange en con-
séquence. La perspective d'un second re-
crutement serait un oreiller de paresse pour
beaucoup ; de plus , les gouvernements can-
tonaux auraient de la peine à établir leur
état nominatif ; car ils ne seraient fixés que
tardivement sur le nombre des recrues

* *J'apprends que M. Morel (Neuchâtel) se
retire de la commission du recours Maria-
hilf. Il paraît que les malins ne tiennent
pas à rester dans cette galère. Quelques
radicaux voudraient que cette question irri-
tante fût portée devant les Chambres la
semaine prochaine, mais la plupart préfè-
rent la voir sortir des tractanda ou l'ajour-
ner jusqu 'après les fêtes de Sempach , pour
ne pas troubler l'harmonie politique.

Okuigelds. — Ensuiie d'une entente
avec les gouvernements cantonaux intéres-
sés , les envois de boissons soumises à
l'ohmgeld pourront à l'avenir être intro-
duits par voie postale dans les cantons de
Berne , Lucerne , Glaris , Fribourg et Grisons ,
savoir jusqu 'à 5 kilos dans ce dernier et
jusqu 'à 3 kilos dans les autres.

Parmi les cantons à ohmgeld , les suivants
ont jusqu 'ici autorisé l'envoi par poste sans
frais :

Jusqu à 5 kilos : Obwald , Nidwald , Zoug,
Soleure, Bâle-Ville , Argovie ;

Jusqu 'à 3 kilos : Berne, Lucerne, Uri ,
Valais. 

Fribour8r' Baie-c«mPaKne. vaud.
Moyennant paiement de l'impôt cantonal

(ohmgeld , octroi), les boissons spiritueuses
peuvent être introduites par voie postale :

Sans limite de poids , dans les cantons du
Tessin et de Genève ;

Jusqu 'à 5 kilos , dans le canton des Grisons.
La perception des droits pour le compte

de ces trois derniers cantons a lieu par les
soins des bureaux postaux spécialement dé-
signés à cet effet.

L'introduction des boissons spirilueuses
n 'est soumise à aucune restriction el à
aucun impôt dans les cantons 'le Zurich,
S. iiwyz, Schaffhouse, AppenzeH Rhodes-
exiérieures et Rhodes-intérieures, Thurgo-
vie et Neuchâtel.

Alin que l'administration des postes puisse
sans autre , introduire au besoin d'autres
modifications dans les prescriptions relati-
ves à l'envoi , par la poste , de boissons spi-
ritueuses dans les cantons à l'ohmgeld , l'ar-
ticle 36 du règlement de transport pour les
postes suisses (Recueil officiel, nouvelle
série , VII, 560) est remplacé par la disposi-
tion suivante : « Art. 36. Envois soumis à
l' ohmgeld. Les envois de boissons soumises

versa pas une larme ; mais, tirant un poignard,elle bondit, et du coup, le roi de la montagneavait vécu. Tu vois que le régicide est quelque-fois excusable. Quand je dil qu'il avait vécu,c est une métaphore.
— Qu'est-ce que c'est que ça? demanda

Gnocchi.
— Une manière de parler.
— Ah I bon I Continue, tu m'intéresses I Un»

fière femme, tout de même t
— Attends un peu, tu n'es pas au bout!... Le

capobanda tomba en poussant un rugissement
de douleur et de fureur. Ses quatre compagnons
s'enfuirent, frappés d'épouvante. I! continuait
à se tordre dans un raie ue Bruyante agonie.

Les soldats accoururent.
Ma mère avait été me relever dans le préci-

pice ; j'avais la tôte et le corps en sang, mais
je respirais.

— C'est moi, dit-elle au chef des soldats, quiai tué le roi de la montagne ; donnez-moi larécompense promise.
On lui paya les mille piastres.
Un des soldats, épris de sa petite fortune,demanda sa main et devint mon beau-père. A

seize ans, ayant perdu ma mère, je me jetai
dans la montagne, où je fis mes premières
armes dans la fameuse troupe de Diavolillo.
Pas de chance pour mon début , comme tu vas
voir : le premier soldat que je jetai bas d'un
coup de mousquet, dans une rencontre , était.. .
mon dit beau-père. Trois fois orphelin , dont
une par ma faute, je me dégoûtai de la vie de
montagne, et je m'enrôlai dans la ville, où j'ai
fait dignement mon chemin, comme tu sais.

(A suivre.)



à 1 ohmgeld et destinés à certains cantons
Possédant cet impôt ne peuvent être expé-
diés par la poste que moyennant certaines
restrictions. Le département des postes
Pïendàce sujet les dispositions utlérieures. »

ts r̂-*'tés d© commerce- — Le Conseil
com vient d'adresser aux Chambres une
stai Unication où il déclare qu 'il con-
av *e qu 'une revision du traité de commerce
le» ^Allemagne est devenue nécessaire,
£t 

sti pulations actuellement en vigueur
c 

?nt trop préjudiciables pour la Saisse et
jg a ,8ans compensation équitable. Notre

gatiou à Berlin est chargée d'entrer en
-^'Parlers.
éJjar cette communication le Conseil fédéral
com ^'re un ou

* 
ou un non catégorique,

feu ^e on le lui avait demandé lors de la
n 0°roo de ia commission de gestion du
^0Q8eil national.

^"Core 
le cas Scklippenback Ou-

ja 
en> — Nous recevons de source officieuse
'̂ "-cation suivante :

attacha lei COn,t e de Schiippenbach ancien
a JuufAï 'Ration d'Allemagne en Suisse
entrer „„ era«. ii y a environ deux ans , pour
à Rerii„ «^fowlôre des affaires étrangères
»X P

U - 1 P°rtail le titre de Kammer-
prince da

0,
?me lel U a élé env°y é avec le

railjes d Hollen!ohe à Madrid , aux funé-
Mainii.». roi d'Espagne Alphonse XII .
1« i7:fl âat il s'esl fixé à Berne pour fuirle hniu A " s esl uxô a uerne pour iuir
dans i» - ,e la grande cité et il séjourne
*«rnerhnf e fédérale suisse à l'hôtel du
«on allemand 1"- Hnenme chaTSe & la lé&a~

M . le comlr°Ds de !rès bonne source que
par la fan« e

a élé désagréablement surpris
HR ¦ enfin -i n°uvelle du correspondant
Pronosai i V a M même déclaré qu 'il se
Politiani,._ , M 

S,UIVr e le cours d'économie
*ÏÏ2 A * M* le voleur Oncken » . Il n 'y a
toll tô d caPab 'e de toucher la suscepti-
trairp , Cu savant Protesseur ; c'est au con-
liste r, • ùonneur P°ur lui. Le naïf nouvel-
le n n ]  nous occupe ne pouvait compren-

luelque chose de si è\èmen\a«e.

Nouvelles des cantons
it_T5aud Conseil bernois. (Corresp.) —
hTrdl matin le Grand Conseil a procède aux

^•nations constitutionnelles.
<lem Ritschard (radical) a été nommé prési-
de v u Grand Conseil par 184 voix sur
s/dent 1*1118 *> M- Jolissaint, premier vice-pré-
¦vîc6-ç't|3r.182 voix , et M. de Buren , second
80r«tateurs*?\'»J)ar 136 voix- Sont nommés

Pour le n "*'¦ Baumann et Boéchat .
?ern)anen(B °Seil executif , les commissions
"'ions il „ d'économie publique et des pé-
**atrél J *  eu 249 bulletins délivrés et 248
9tll. P''„„,-J° rit é absolue 125. Ont été élus:
•ft*2. M ' par 239 vo ix ; Scheurer , 236 ;
SteiKer ^, Rohr , 221 ; Stockmar, 208; de
178 ; et Q î. 1 Willi (nouveau), 190; Gobât ,
des voi* °iWw (nouveau), 153. Ont obtenu
, M Sch MM - Schaffroth , 42 ; Scherz , 49.
Volksnar!8!" est le conseiller national de la
ArgoviT: .)' recemment el u dans la fïaute -
Pour faJa a demandé et obtenu 15 jours
a {JI w.rfonnaître sa détermination. Quant
ûWrerà maître d'hôtel , à Meiringen , il

M. (j..01
} fonction qu 'au mois de septembre.

Vefûetna n, a elé uommé président du gou-
jon t Par l l f i  voix sur 211 votants.

P i' *ute chronique des cantons
ït*arquAIll

ilie ' un Dien lT*iste accident a
?Ues enf 8Tand tir de Porrentruy.  Quei-

*«» • s de Contenais s'amusaient sur
!iW<i a UQe très grande distance du
?e<ix' pendant le tir. Tout à coup l' un
'raPpé V1 es Voisard , âgé de 9 ans , tomba
>*ait dp 'a tête. Une balle en ricochant ve-
*̂ tir e!jL'atteindre derrière la tête. Fort
B *-°«Urn nt ' elle n a  Pas sérieusement
« 'Ht n»^ 'e crane et la vie du pauvre
,™*a.exif Paraît pas en danger. Le médecin
r Sgé dl u la balle a constaté qu 'elle avait
£"Pe au ect ière l'oreille, eutre  le crâne et

'^ètr . une longueur de deux ou trois

rm,
ei

5lr 4h d *ant du Polytechnicum, nommé
ni t *16 1* ' de nationalité russe, avait de-

o à uHe.vain d'une Jeune fiHe apparte-
., ba, detn^pnorable famille de Zurich,
an x a JeonL * ayanl été refusée, il a tiré
tf [ ès quai j? fille plusieurs coups de feu,
*°eme * tourné son arme contre lui-

A ^ttau-h p ^- esl légèrement blessée ;
<le ^°'tinirpes' dangereusement.
et»*i a femnfe (Zurich)> un ma" abandonné

a 8rièvpm a également tiré sur celle-ci
fà„^—-~^°_t atteinte.

belles 
 ̂

l'étranger
^Oi*resp0 *ro **e Smyrne

^ance particulière de la Liberté.)

^uJOïirfl5i . Smyrne, le- 28 mai 1886 .nui que tous les yeux sont tournés

du côté de l'Orient, et que l'Europe suit avec
intérêt les événements qui s'y déroulent , je
crois ôtre agréable à vos leoteurs en leur indi-
quant la manière dont on apprécie ici la situa-
tion de la Grèce.

La Grèce est ressuscitée, il y a soixante ans,
comme par enchantement, après quatre siècles
d'un terrible esclavage.

Elle était appelée à devenir une puissance
importante. La décadence et la chute de la
Turquie devaient profiter à la Grèce naissante.
Le jeune royaume pouvait espérer recueillir
l'héritage byzantin; aussi des appuis et des
secours tant"moraux que matériels lui furent-
ils prodigués par l'Europe chrétienne. Les
Papes , toujours à la tête du progrès et de la
civilisation, et protecteurs assidus du faible
et de l'opprimé, usèrent de la grande force
morale qu 'ils possédaient alors auprès de tous
les gouvernements européens, pour les unir
en faveur de l'hellénisme. Je me bornerai à
rappeler les noms de Pie VII, de Léon XII, de
Pie VIII et de Grégoire XVI qui se sont signa-
lés par leur intervention pour la création et le
développement du nouveau royaume hellé-
nique.

Dès que l'indépendance de la Grèce fut pro-
clamée, et que l'excellent Othon eut été appelé
au trône, les passions assoupies jusque-là se
réveillèrent et commencèrent à compromettre
la prospérité et le bien-être de la petite nation.

On se souvient des jours néfastes que tra-
versa la Grèce par la faute des partis qui fini-
rent par détrôner le roi et déchaîner la guerre
civile. Enfin, l'ordre se rétablit un peu , le roi
Georges prit la place du roi Othon, et quelques
années plus tard le traite de Berlin agrandit
la Grèce d'un territoire important, que les plé-
nipotentiaires décidèrent d'enlever à la Tur-
quie. Cependant , la plus grande partie de ce
territoire reste encore sous la souveraineté de
la Sublime-Porte, bien que celle-ci ait accepté
et signé les décisions de l'Europe.

La Grèce devait donc ou conguérir par les
armes ce qui lui a été décerné ou avoir recours
à l'intervention amicale de quelque puissance.

La meilleure occasion pour en faire la con-
quête par les armes se présenta au lendemain
de l'ouverture des hostilités de la Bulgarie;
mais la Grèce ne sut pas profiter de ce moment
propice. Plus tard elle essaya de rattraper le
temps perdu; mais o'était en vain. La faute
avait ete commise. Est-ce à l'indifférence du
roi qu on doit attribuer ces retards î Ou bien
les grandes puissances se sont-elles refusées a
laisser la Grèce aller de l'avant? Je crois que
la faute n'est ni au roi ni à l'Europe, mais à
l'incurie et à l'incapacité du gouvernement
qui n'a pas été à la hauteur des circonstances.
Ses menaces continuelles , sa lenteur à ouvrir
les hostilités ont donné à la Sublime-Porte le
temps de concentrer une grande partie de ses
forces sur les frontières.

L'Europe, au commencement par de sages
conseils, puis par des menaces, et enfin par
des mesures énerg iques, a empêché les Grecs
d'ouvrir les hostilités. II restait encore un
moyen, l'arbitrage; mais on n'a pas su en pro-
fiter.

M. Tricoupis, le seul homme politique que
possède la Grèce, aurait le droit d'être lier, car
il avait prévu tout ce qui est arrivé et dans
l'échange d'amitiés ontre S. E. Mgr Rotelli, le
délégué du Saint-Père, et le Patriarche Joa-
chim IV, il prévoyait une issue à la crise qui
venait de commencer. M. Tricoupis facilita de
toute son influence ces relations naissantes. 11
entrevit pour son pays dans la Papauté une
grande protection morale ; mais malheureuse-
ment les partis qui en Grèce comme partout
font les malheurs des pays, renversèrent le
ministre capable, et nne autre politique arriva
au pouvoir .

M. Delyannis par son obstination à vouloir
mobiliser la réserve a écrasé le budget et
s'est aliéné toutes les puissances. Celles-ci,
voyant son incapacité politique, et craignant
la ruine totale du pays se lassèrent de
donner des conseils qui n'étaient pas écoutés.
Elles lancèrent l'ultimatum et mirent le blocus.

M. Zénopoulos, de passage à Rome, essaya
par ses visites au cardinal secrétaire d'Etat,
d'intéresser directement le Saint-Père à la
cause grecque. Mais le ministère hellénique ne
sut pas en profiter en accréditant auprès du
Saint-Siège un représentant pouvant s'occuper
officiellement des intérêts delà nation grecque.
Il est certain que M. Zénopoulos eût trouvé en
Léon XIII un médiateur précieux dont la grande
influence aurait prévenu tous les désastres
dont la Grèce est victime.

Aujourd'hui le ministère Delyannis n'existe
plas ; la nation entière a pleine confiance en
M. Tricoupis, qui répare de son mieux toutes
les fautes commises par son prédécesseur. Il
saura dans peu de temps faire luire pour la
Grèce des jours meilleurs.

La question de Madagascar
Sous une forme nouvelle et en dépit du

traité conclu , cette question est en passe
de reprendre une grande actualité. Il y a
trois jours , le Temps publiait une lettre
touchante de Binao , reine des Sakalaves,
laquelle , en même temps qu 'elle envoyait
ses doléances à M. Grevy, voulait aussi en
saisir l'opinion publique par la voie d'un
journ al. Divers documents étaient joints à
cette lettre. Les Sakalaves ont toujours été
les alliés fidèles et vaillants des Français
contre les Hovas, qu 'ils détestent. Et cepen-
dant le traité franco-malgache les abandonne
à la discrétion des Hovas, en se bornant k
demander par une clause aussi inutile que
dérisoire , qu 'ils soient bien traités I Or , il
résulte de différentes informations que les
Hrivas nnf. nnnimencé contre les Sakalaves
une campagne de pillages et de massacres

Voici cepeudent la traduction d'une pro
clamation imprimée , il y a deux ans, distri
buée partout chez les Sakalaves :

AUX SA.KALA.VES
Dans peu de temps j'espère arriver parmi

vous pour vous donner de nouveau l'assurance
que la France garantit votre indépendance
et s'engage à vous protéger.

Revenez à vos travaux et n'ayez point peur.
Vos biens, nous en répondons.
Le jong sons lequel les Hovas vous cour-

baient est brisé et rompu pour toujours.
Sous le drapeau de la France, qui vous pro-

tégera désormais, vous n'aurez rien à craindre :
ni corvées, ni rien imposé par la force ; et
j'espère que sans tarder vous viendrez vous
grouper autour de ce drapeau pour y trouver
la pais,, car désormais plus de pression aur
vous.

Répandez ces paroles de tous côtés dans vos
pays.

Le contre-amiral,
(Signe) P.- E. MIOT,
commandant en chef.

Tamatave, le l»"-juin 1884.
Le même contre amiral Miot écrivait à la

même époque à la reine Binao.
... Rassurez donc vos sujets si la politique

du passé a pu laisser quelque inquiétude sur
notre protectorat ; nous ne nous en irons pas,
nous n'évacuerons pas, et je ne suis pas v^nu
Km- réclamer des droits mais pour les exercer,

spère que bientôt je pourrai de vive voix
vous confirmer la déclaration que je vous en-
voie. Ge que je vous dis aujourd'hui je l'ai dit
aux représentants de la reine Ranavalo, le
13 de ce mois.

Que Dieu vous protège I
Toute la protection de la France s'est bor-

née à livrer au massacre de fidèles alliés,
coupables de l'avoir servie activement , et
d'avoir eu foi dans la parole d'un contre-
amiral. La collection des hontes et des lâ-
chetés de la République s'enrichit considé-
rablement du coup.

On est sans nouvelles, depuis un mois,
de M. Le Myre de Villers , le ministre fran-
çais à Tananarive qui , par faiblesse ou pat
nécessité, n'a pas osé se faire accompagner
dans la capitale des Hovas par l'escorte sti-
pulée dans le traité.

On annonce cependant que Mgr Cazet , le
vicaire apostolique de l'île , est arrivé dans
cette même capitale , où il a trou vé toutes
les œuvres de la misaioa intactes, et les
fidèles dans les meilleures dispositions.

Une autre information , qui a besoin d'ôtre
confirmée , a trait à une révolution qui au-
rait eu lieu à Tananarive et qui aurait ren-
versé du pouvoir le premier ministre.

La malice des Chinois
On sait que depuis quelque temps les

gouvernements européens luttent  d'in-
fluence à Pékin et k Canton, pour faire
tourner au profit de leurs nationaux respec-
tifs la prochaine entrée de l'Empire du Mi
lieu dans le courant de la civilisation mo-
derne. Les mandarins écoutent avec un
sérieux imperturbable les représentants des
nations de l'Occident et prennent plaisir à
les voir se dénigrer mutuellement, mais
jusqu 'ici ils ne puisent dans ces polémiques
que des prétextes pour repousser les unes
après les autres les propositions qui leur
sont faites en matière de finances et d'indus-
trie par des Européens.

Ainsi , le président du syndicat allemand
n'a même pas pu obtenir , malgré les re-
commandations ostensibles de Li-Houng-
Tschang, la faveur d'être entendu devant
Tsoung-Li -Yamen. Les capitalistes et fabri-
cants français , anglais et américains ne sont
pas mieux accueillis. Les sujets du Fils du
Ciel sont bien décidés à se mettre eux-mê-
mes au couvant des procédés de l'industrie
européenne, de la construction des chemins
de fer notamment , et à ne pas se laisser
enlever par des étrangers les avantages du
colossal mouvement économique qui se
prépare dans l'empire chinois.

L'expédition au lac Nyassa
Un télégramme adressé au gouvernement

portugais par le consul de Portugal à Zan-
zibar , le nihjor Serpa-Pinto , annonce l'heu-
reuse rentrée à Quilunane (Mozambique)
de l'expédition portugaise au lac Nyassa ,
commandée par le lieutenant de marine,
Augusto Cardoso.

Les travaux scientifiques réalisés par
l'expédition sont des plus importants, d'a-
près le télégramme.

L'expédition n'a perdu que deux hommes
durant le trajet.

Le lieutenant Cardoso et le major Serpa-
pinto se préparent à rentrer en Europe.

Renseignements et Nouvelles
Ronte. — On écrit de Rome à l'Univers :
Notre Saint Père le Pape prépare actuelle-

ment un important document sur la question
sociale, qui paraîtra probablement sous la
forme de lettre adressée à un catholique émi-
nent de l'Europe.

— On annonce que le prince de Monténégro
a envoyé un plénipotentiaire à Rome pour
conclure un concordat avec le Vatican. Le but
du concordat serait, assure-t-on, d'assurer l'au-
tonomie diocésaine des catholiques monténé-
grins.

• *-<>«•
Aleaee-lJorralne. — De bonnes nouvel-

les arrivent d'Alsace-Lorraine. Mgr Dupont des

Loges, évêque de Metz, qui avait reçu les der-
niers sacrements et dont on avait même aa-
noncé la mort, est ea pleine voie de guérisoa,
et Mgr Stumpf , coadjuteur de Sa Grandeur
Monseigneur l'évêque de Strasbourg, est com-
plètement remis de sa maladie.

Allemagne — La Gazette de Cologne
nous apprend que la ville de Coblence se prô-
Îare à têter dignement en août prochain lo
050» anniversaire de la fondation de l'église»

Saint-Castor.
Ce remarquable édifice a été consacré en l'a»

836 par l'archevégue Hetti, en la présence de
l'empereur Louis ie Débonnaire qui avait lar-
gement contribué à sa construction par de ri-
ches libéralités. C'est dans cette église qui nc
manque pas de souvenirs historiques de toute
sorte, qu'eurent lieu ea 843 les discussion»
préalables au traité de Verdun entre les belli-
queux enfants de l'empereur Louis.

Portugal. — La police de Lisbonne a in-
terdit un meeting républicain organisé diman-
che pour demander la dissolution des régiments
de la garde municipale.

La police a arrêté depuis quelques jours 223a
individus qui avaient pris part aux manifestaL-
tions contre la garde municipale.

Ils ont été conduits à bord d'un navire de
guerre, à l'ancre sur le Tage. La tranquillité
n'a pas été troublée depuis.

Irlande. — De graves désordres se sont
produits lundi à Belfast à l'occasion des funé-
railles de James Currau tué par les orangistes
dans une autre émeute loyaliste qui avait au
lieu deux jours auparavant aussi à Belfast. Le
parti protestant a assailli à coups de pierres la
cortège funèbre, composé d'environ 20,000 per-
sonnes. Plusieurs coups de feu ont été tirés ;
un homme a été vue d'un coup de couteau.

Les catholiques se sont à leur tour portés
contre une fabrique de toiles, dont ils ont brise
toutes les fenêtres.

Pendant toute la soirée, la police n'a pu em-
pêcher des collisions sanglantes qu'au prix des
plus grands efforts. On craint qu'elle soit im-
puissante à.maintenir l'ordre.

Bulgarie. — Le métropolitain de Philip-
popoli , M. Gervasius a ôté suspendu par l'exar-
gue bulgare de Constantinople et interné 4
Hermanli, sur la frontière turque. On ignore le
véritable motif de cette mesure. Les uns pré-tendent qu 'il y a eu des divergences sur des.
questions ecclésiastiques entre les deux pré-
lats; les autres attribuent la disgrâce de ML
Gervasius à son attitude pendant les élections.
Il avait donné l'ordre à son clergé de garder la.
plus stricte neutralité, ce qui a beaucoup déplu,
au gouvernement bulgare.

Oeeanle. — Le Livre bleu de la colonie
australienne de Victoria contient une dépêche
adressée le 24 mars à M. Murray-Smith, agent
général de l'Australie à Londres, par M. Dun-
can-Gillies, premier ministre de Victoria, dé-
clarant que si la France annexe actuellement
les Nouvelles-Hébrides avec l'assentiment de
l'Angleterre , l'Australie les reprendra dés
qu'elle sera assez puissante pour accomplir-
cette entreprise.

Canton de Fribourg
AVICULTOHE.—L'exposition ornithologique

de Bienne qui a eu lieu du 3 au 6 juin clô-
ture la série pour cette année.

Parmi les récompenses décernées nous
remarquons les noms connus de plusieurs-
éleveurs fribourgeois dans les sections sui-
vantes :

Poules.
Baron de Graffenried , Villars

Ier prix pour Brahma hermine.
Ier prix pour Crève-cœur.
Ier prix pour La Flèche.
LTe prix pour Bantain.

Mme Anna Clerc, Fribourg.
nme prix pour Padoue doré.

Pigeons.
M. James Hseny, Morat.jjme prjx p0ur pfgeons à perruque

jjme p^ p0ur pigeons tambour.
ÏI*"0 prix pour pigeons indiens.
IIme prix pour pigeons bouvreuil.

M. Jacques Schluep, Morat.
IIme prix pour pigeons indiens fauves.

Lapins.
{M.™ Antonie Girod, Fribourg.

jpie p^ p0ur japinS russes.
Oiseaux de volière.

M. J. Cardinaux, Fribourg.
IIme prix pour canaris mi-hollandais.
nme prix pour canaris hollandais.

M. V. Cotting, Fribourg. .
IIme prix pour oiseaux indigènes,
jjmo pj-jx p0ur caaaris hollandais.

La Société d'horticulture fera donner, par*
M. Vaucher , horticulteur de Genève, deux:
conférences publiques et gratuites sur le.
pincement , l'ebourgeonnement, le palissage
et les soins à donner pendant l'été aux,
branches charpentières.

La première conférence , théorique, aura
Jieu Je lundi 14 courant à 4 heures du soir,
dans la grande salle de l'école des filles près
de Saint-Nicolas.

La secoude conférence, pratique aura



I'PU le mardi 15 courant à 7 heures du ma
îin , dans le jardin de l'Orphelinat à Fribourg

(Communiqué.)

La Rédaction du Confédéré est invitée à
consulter un dictionnaire français pour
avoir le sens de l'expression respect humain,
très usitée dans les pays catholiques, mais
peut-être peu connue des protestants.

« c »
ERRATUM. —Dans notre chronique religieuse

d'hier, sur le Jubilé de Mgr Piller, la typogra-
phie a évidemment dénaturé la pensée de l'au-
teur en lui faisant dire : c Nous devons nous
ïèjouir en voyant ces 75 années si virilement
•parties », c'est portées qu'il faut lire.

FAITS DIVE3R8
LES APéRITIFS DEVANT LA SCIENCE. — Beau-

conp de gens ont l'habitude de prendre avant
les repa6, et spécialement avant le dîner , quel-
que boisson dite apéritive et qui est le plus
souvent un extrait végétal amer ou un extrait
d'absinthe. Un jeune médecin russe des plus
distingués, le docteur Gheltsof, chef de clinique
du professeur Botkin , vient d'entreprendre une

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

Annonce de Vente
La masse en discussion de Claude Ducarroz, fera vendre en mises publiques à l'au-

berge de la Glane , rière Villars, près Fribourg, le mardi 15 juin courant , à 9 heures¦précises dn matin :
1° La prédite auberge et ses dépendances, bien situées sur la route Fribourg-

Posieux-Bnlle ;
2° Les fleuries en foin, regain et autres existant sur les mêmes articles ;
3° "Une quantité de vins blancs et rouges en tonneaux et en bouteilles, liqueurs

diverses, vases et ustensiles de cave, verrerie, vaisselle, batterie de cuisine, linge, literie,
meubles, etc.

La vente sera commencée par celle des immeubles.
Fribourg, le 7 juin 1886. Par ordre :
(O. 438/373) Greff e dn Tribunal de la Sarine.

HOTEL-PENSION DE L'UNION , BULLE
& Pension & Bains de Montbarry

A 30 MINUTES DE BULLE ET GEUÏÈEES
827 mètres altitude. Eau sulfureuse renommée. Vue splendide , promenade. Omnibus.

Pension : 5 à 6 fr. par jour (service compris). (O. 413)
Pour renseignements , s'adresser à Alphonse W/EBER, Hôtel de I Union , Bulle.

BAINS D'YVERDON (Suisse)
Eau thermale sulfurée sodique 24°.

Ouverture 20 avril 1886.
Maladies des os et des articulations. — Manifesta-

tions diverses de la scrofule. — Khumatisme. — Scia-
liqucs. — Maladies de la peau. — Catarrhes dos
moqueuses, vessie, organes respiratoires (nez, gorge,
poitrine). — Hydrothérapie. — Masseurs et mas-
seuses d'Aix-les-Bains. — Inhalations. — Pulvérisa-
tions. — Air comprimé et raréfié. — Traitement spé-
cial entièrement nouveau des catarrhes bronchites et
surtout de la phtisie pulmonaire par les inhalations
d'air comprimé sulfh ydri que. (O. 362);

Médecin de l'étahlissement : D' MERMOD.
Propriétaire : G. EMÉRY.

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
Trrissement du sang.

Il est supporté très facilement même par
les estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & C,E
ttUTENJtOUKG, près JLangenthal
(0.187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.

A ATOME
Pour cause de . liquidation d'une fabrique

kl'objets en bois, toutes les machines servant
à la dite fabrication, telles que :

Une machine à vapeur avec chaudière¦tle la force de 6 à 8 chevaux.
Un grand rabot mécanique.
Une machine à moulure.
Une dite universelle.
Une dite à perforer.
Une scie à placage.
Une dite à ruban.

• Une petite et une grande maclhne a fraiser.
Toutes ces machines sont encore en

fcon état et seront cédées à bon marche.
Elles sont aussi à louer sur place à très
fcas prix. Pour visiter, s'adresser à M.Hxir-
ler-Muller, à Erlenbach, et pour puiser
*te? enseignements, à M. J. Steiner , à
J Viedïkon, Zurich. (OF. 1494) (O. 434)

série de recherches en vue de déterminer si
ces prétendus apéritifs ont eu un effet apprécia-
ble sur les fonctions digestives, s'ils stimulent
réellement l'appétit et la sécrétion du suc gas-
trique. Ses conclusions sont peu favorables au
préjugé courant. Non seulement les boissons
en question n'ont aucune action sur les organes
de la digestion, mais on peut dire qu 'ils en
émoussent l'activité et qu'ils tendent à les
rendre paresseux.

Le docteur Gheltsof a spécialement étudié
les effets des extraits de gentiane, de Quassia,
de trèfle et d'absinthe : 1» sur la digestion gas-
tri que ; 2° sur la digestion pancréatique ; 3» sur
la sécrétion de la bile ; 4° sur la fermentation;
5» sur la transformation nitrogénique. De l'en-
semble des expériences il résulte que ces
extraits, même à petite dose, gênent plutôt
qu'ils n'activent la digestion gastrique et, à
forte dose, diminuent la sécrétion du suc gas-
trique ; à très petite dose, ils augmentent légè-
rement cette sécrétion, en certains cas, maie
cet effet est toujours passager, et la puissance
digestive du suc est toujours réduite.; Ces mô-
mes extraits n'exagèrent ni ne diminuent la
production du suc pancréatique, mais ils retar-
dent incontestablement la digestion hypogas-
trique. Leur effet sur la sécrétion de la bile es(
variable, les uns l'augmentant , les autres la

En vente a l'Imprimerie catholique

MANUEL
CoDgrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. IJF'riTbou.rg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉRATIONS

BECUEILLIES
par l'abbé Repond, professeur.

Petit volume in-16 de 324 pnges, approuvé
par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. ~
. Prières pendant la messe. — Prières pour

sanctif ier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de lajeunesse. — A tous les saints.¦ — Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile , tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à V Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, Ubraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Romont.

TIN ton ~^f
\\_/ DES

i JNDIBS M (EUIL
L'AME AU PIED DES AUTELS

Par L'auteur de Allons au Ciel . Sa
'Jn volume in-18. Edition de luxe. $

Prix : 2 fr. 50. Jf
^^^^__^9x^Hl^C^___&xi^ f̂ ^^

laissant stationnaire. Ils n'ont pas d'action
antiputride et n'empêchent aucune fermenta-
tion. Enfin , il est hors de doute que l'usage de
ces extraits diminue l'assimilation des éléments
nitrogènes.

M. SOUSSENS, Rédacte ur.

5Ê BLANCHEUR i «ENTS
r__r_r^ I/KAK DENTIFRICE ANATIIEKINE

du doctenr POPP, médeoin-dentiate ,
ËĴ ST"" à la cour impériale de Vienne (Autriche!,
MK est le p lus sûr moyen pour conserver sai-
T? ̂  

nés les Dents et les Gencives, ainsi que
¦W* pour guérir toutes les maladies des dents
B€SF* et de la bouche , 3 l'r. 50, 2 fr. 50 et
£tj<Çt- 1 fr. 25 le flacon.
f f f f ^  

La Poudre dentifrice végétale
Ï3L. et la Pâte dentifrlee blanchit les
H>W» dents , sans en altérer l'émail , et aide à
SMC* leur conservation. (O. 403)

Les dentifrices ci-dessus se vendent :. à Fri-
bourg : Boéchal et Bourgknecht , pharm. ; A. Pit-
tet , pharm. ; Ch. Layip, droguerie ; Vilmar-Gœtz ,
pharm. ; ù Chàtel-Saint-Denis .- L. Wetgstein.
pharm. ; à Payerne : Pharmacie Muller ; « Moral .
frolliez , pharm. ; à Estavayer : Porcelet , p harm. ;
à Romont: Comle, p harm. ; à Avenches: Caspary,
pharm . ; à Genève : Burkcl , frères (eu gros).

En vente à, l'Imprimerie catholique suisse

OUVKAGrES
POUR LE

MU 3)1 MM^Ê»
Mois du Sacré-Cœur de Jésus, entretiens de Notre-Seigneur avec la Bienheureuse Marga®"

rite-Marie, par l'auteur du Mois de la Vierge Marie. Edition de luxe, papier japo nais, avec-
cadrement rouge, vignettes, relié chagrin prix : 4 "• t.

La Théorie de la dévotion au Sacré-Cœur TrentA-Tmi.. on-m.iriAmtii.n.. sur I e S{ ...-Ai
de Jésus d'après les documents authentiques
et les sources originales , par l'abbé Jules
THOMAS, D"" en théologie. 8 fr. .ïO.

Les Trois Mois de Jésus.  Janvier, juin,
juillet , consacré à Jésus, suivis d'un exercice
pour entendre la sainte messe en l'honneur du
Sacré-Cœur, avec approbation. SO cent.

Le Mois du Sacré-Cœur de Jésus préparé
par le Mois de Marie pour l'union des cœurs,
par Pierre LAGHèZE (de Paris). 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. HUGOET. 5° édition. 95 cent.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de
SéGUR . 95 cent.

Petit Mois du Sacré-Cœur de Jésus ; pensées
pieuses pour le Mois de juin , extraites du livre
de Piété de la jeune fille , par l'auteur des
Paillettes d'Or, 147» édition. SO cent.

Le Mois du Sacré-Cœur pour tous, ou la
dévotion au Sacré-Cœur pendant le Mois de
juin. 15 cent.

Huit jours au Sacré-Cœur à Montmartre ;
méditations, documents, prières , par le cha-
noine Elie REDON, missionnaire apostoli que.
Extrait partiellement de la Jeune f i l le  chré-
tienne, i fr. 25.

Eclaircissemenlssurl'AssociationduSacrc
Cœur de Jésus pénitent pour nous IO cent.

Les délices des amis de Jésus-Christ et de
la Sainte-Vierge ou pieuses prières composées
par le Vénérable Louis de BLOIS. . • fr. 85.

Le Sacré-Cœur, réponse à certaines attaques
contemporaines, par L. LE BRIARD 50 cent.

Manuel de VAssociation du Sacré-Cœur de
Jésus pénitent pour nous . . . .  1 l'r. %&•

Neuvaine du Cœur de Jésus , par saint Al
phonse de LIGUORI. S© cent.

Les discip les du Sacré-Cœur de Jésus ou
Petit Mois du Sacré-Cœur. 50 cent. 

^̂ifl«««
pf VIENT DE PARAITRE : Jj

1 L'ENTRÉE DES ISRAÉLITES!
fgf DANS LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET LES ÉTATS CHRÉTIENS m

^D'APRÈS DES DOCUMENTS NOUVEAUX { \%\
:tuj Par l'abbé JOSEPH~LÉMAN^ \M
f f l  3m0 édition. — Prix : 7 fr. 50. LK|
JJH EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOUB ^SUISSE |g&
«B'¦¦.Tv*V* » • » *~/*%~%Mn"n~".~n^~~~~~"~»»**~»*~«,<«»*~M»~%YV£.y&i»£..Sï *it *t» »?/ ers!"*

LA R M. JAVOUHET
FONDATRICE DE LA CONGRÉGAT ION DE SAINT-JOSEPH DE CLIJNYÏ '

HISTOIRE DE SA VIE, DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
Par lo ï^- ï>- DELAPLACE

2 forts volumes in-8°. — Prix : 10 fr.

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

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

¦tSERMTOIRE «TÊOROLOaiQUE DE FR1B0URB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. _
Mai 3 ¦' 4 5 6 j* 7 8 | 9 | Juin 

"

725*° f- I ' -|;W
720.0 S- _|!720,0
715,0 =_ _=:715,0
710,0 |_ JJ!710, 0
?5F li II M l i n !  lis
700,0 S- J _5j 7oO, 0
695,0 E_ _|!695,
690,0 =_ I I I I I I I I  11 _=!690, û

THERMOMETRE (Centigrade) 
Mai 3 j 4 | 5 j 6 | 7 j 8 | 9 [ Juin

7 h. matin 11 15 12 12 12 13
~

12 7h.ma'2î|
1 h. soir 22 23 17 20 12 20 10 1 h. soir I
7 h. soir 18 15 15 15 14 18 7 h. soir
Minimum 11 15 12 12 ,12 13 jîinii ^**

Maximum 22 23 17 20 14 20 ifa*»'"""*

i * &'HH/-A # uto uo/wiwt'<iin/»i "-- ¦ .QTinl'etl*
Cœur, suivies de lectures pour le i"' v Sac,-é-
de chaque mois, par l'auteur du Mois »" t _
Cœur. »" . ..jrïii0Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé Ib?010» i8r
et pratique de la dévotion au Sacré-^œvu, v r
le R. P. JEAN -MAIUE, Franciscain de 1 uu
vance, docteur en théologie. * ,' 4¦Le vrai dévot au Sacré-Cœ..r ,le ¦/<-'»"'* ,
l'école du divin Maître et âev;u, < """ "ul 'j ''
exercices enrichis d'indulgences en l'honne *»
du Sacré-Cœur. 90 cent.

Vraie dévotion au Cceur Sacré ^e-,Nof
r
1tlSeigneur Jésus-Christ, pur M. l'abbé Covh>

9 francs.^
La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, V

le P. J. CROISET, S. J. Tr * ̂ eAnnée du Sacré-Cœur de Jésus- U**e V̂.'.^g
extraite des œuvres du Père de la L.o iorMI

et de la Bienheureuse Marguerite-Marie P
chaque jour de l'année. *• nriortsLe Sacré-Cœur de Jésus dans ses '^P fjjéf"
avec Marie , étudié au point de vue de 'a^aoie
logie et de la science moderne; ou Notre- *-*.. -
du Sacré-Cœur, par le R. P. Jules Cheva^ j.
supérieur général des missionnsires du """ vlll
Cœur. Honoré d'un bref de S. S. Léon >\Axj --xi. iiuiiuie u un urei ue o. >-¦¦ Ç, .notlv
et orne de quatre belles gravures Pn0,"| $
phi ques. 1 splendide volume in 8" de pj u
800 pages. Franco. » £- *£>

Les trésors du Cœur de Jésus , cla P.£r
t! «

B. Marguerite-Marie , par le chanoineiJ.*"
missionnaire apostolique. Franco. 50 ^-

Le chrétien dévoué e Sacré- Cœur de Jés *
Exercices de piélé , par M. l'abbé d Herouv^,
Nouvelle édilion contenant les litanies et »

! fice du Sacré-Cœur. In-18 de 326 p. i ft- Z»*


