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ses entants et perpétuer sa famille. Il lui
appartient donc de donner l'enseignement,
1'èducalion nécessaires à lous ses enfants ,
afin qu 'ils soient en étal de gagner leur
vie el de l'aire honneur t\ la maison d'où
ils sortent. Ici se présente la queslion de
la transmission de l'héritage. Les législa-
teurs qui s'inspirent dc la Révolution fran-
çaise oient au père de famille le droil de
disposer de ses biens ; ils lui retirent la
liborté de tester , qui est la seule sanction
du droit de propriété. Ils s'emparent du
bien, puisqu ils en disposent ; ils dépècent
l'héritage et forcent  les enfants à se dis-
perser cl à recommencer chacun une nou-
velle famille qui n 'ira pas plus loin que Ja
première el sera arrêtée a son début pai
l'intervention du législateur el des bommes
de loi. Dans cette conceplion qui nous
vient du droi l romain , le bien de famille
est considéré comme une proie sur laquelle
tous les enfants ont un égal droil.

Sur ce système factice el violenl s'esl
élevé cl maintenu le côsarisme. La nature
lient un autre langage. M. Le Play a
interrogé toules les catégories de familles ,
il a consulté les pius humbles flans toutes
les contrées. 11 a vu que partout l'ambition
du père de famille esl de transmettre à
l' un de ses fils sa situation tout entière.
Ce lils esl son héritier, la continuation de
sa personne ; il perpétue la paternité au
milieu de ses frères. Cette tendance est
universelle el par conséquent natur elle ; il
faut bien qu 'elle soit dans l'intérêt de lous
les enfants. C'est ici que se dressent les
les préjugés modernes. Tous les travaux
de M. Le Play nous conduisent facilementà la vérité. Que nous apprend l'expérience "C'est <iue la transmission intégrale , qui '
au poinl de vue économique , est le seul
moyen dc développer la prospéri té de la
famille , est éminemment favorable aux
cadets. Nous avons cinq millions de pro-
priétaires fonciers. Les deux tiers sont
presque indigents. S'ils ont un petit bien
de quatre à cinq mille francs , comment ce
petit bien sera-l-il partagé ? Supposez un
mineur , des créanciers, J'hypothè que ; el
les frais de justice sont incalculables. Us
absorbent l'héritage. Au resie , ce fait est
connu. Le législateur cherche ii limiter les
frais de justice. Mais c'est à peu près im-
possible ; il faul autant de démarches , de

hl d nulles :
— C'est un dur !
Elle n 'a pus soulVdrt du voyage ? demanda le

nouveau venu au patron en lui tendant la main.
— Non , prince, répondit celui-ci.
— Excusez ! fil le second lieutenant ; c'est

prince !
Les deux daines inconnues s'étaient levées à

l'approche do l'élranger , qui prit lu main de la
comtesse. On pouvait lire sur le visage do celle-
ci , mal gré l'épaisseur de son voile de deuil , une
émotion cxliaordinaire. Paola aussi était émue ,
mois a sa manière. Elle baissa ses regards sour-
nois, et un sourire espiègle naquit autour de sa
bouche.

— Jo vois , madame , disait pendant cela 1 e-
trnnger ii la dame voilée , que le docteur Daniel
vous a appris ce que vous deviez savoir. Ces
vêlements do deuil m'annoncent..

— Jo sais tout 1 l.nll.ulia la passagère qui ton-
dait en larmes ; tout ce que ie docteur Daniel
pouvait in 'apprendre. C'esl vous , monsieur , qui
nie direz lo resie, et qui ferez de moi la puis
heureuse on la plus infortunée des femmes.

— Aujourd'hui le repos, dit-il; demain les
affaires.

— Quoi I s'écria la passagère , il nie faudra
attendre jus qu 'à demain 1

— Jo suis a la lettre les prescri ptions du doc-
teur Daniel , répondit le jeuno homme.

Puis il ajouta :
— Si vous voulez bien me suivre, je vais vous

conduire k votre palais.
— Mon palais ! répéta la passagère étonnée.
Les veux de son Interlocuteur lui dirent :

M. LE PLAY

La mort de M. Le Play laisse un vide
dans la société europ éenne. II élail en re-
lations avec des hommes éminenls de l'An-
gleterre , de l'Allemagne , de l'Autriche , de
la Russie. Celle réforme sociale à laquelle
il a attaché son nom n 'intéresse pas seule-
ment la France. Partout , en cilel, l'ordre
social csl p lus ou moins menacé. Les gou -
vernements oni souvent méconnu leur
mission;les hommes d'Elat n'onl pas com-
pris les vrais princi pes de l'ordre et de la
paix parmi les nations. M. Lc Play n 'esl pas
Un réformateur dans le sens strict du mot ;
il ne propose pas uno nouvelle forme, un
type nouveau de sociélé. Assez d'aulres se
¦sont livrés à de dangereuses utopies. C'est
précisément conlre eux que M. Le Play a
entrepris son œuvre. Il l'a fondée sur l'ex-
périence el sur la loi morale. Ses longues
éludes , ses observations dans tous les pays
de l'Europe l'ont amené à celle haule vé-
rité : c'est que la prospérité des peuples et
des familles dépend de l'observation dc la
loi morale. Celte loi morale , quelle esl-
elle? C'esl le Décalogue , c'est l'enseigne-
ment de ces notions fondamentales trans-
mises par Dieu même à l'ancienne ioi el que
l'ancienne loi a léguées au christianisme.Le catéchisme du Concile de Trente pro-fesse que le bien ôlre des peuples et desfamilles découle de l'observation du Déca-
logue. Ztéduito à ces termes, après un siè-
cle de révolutions , la question était peu
accessible au vulgaire. Ce que demandait
notre temps , c'est une démonstration pra-
tique. Qu 'opposer h tant de systèmes el a
tanl de raisonnements ? Les faits el l'expé-
rience.

M. le Play vit partout que la famille esl
lc principe de l'Etat, et que , partout aussi
où le principe de la famille esl compris ,
règne la prosp érité générale. Quel est donc
l'instinct , la pratique des peup les qui n'onl
pas subi le choc de nos révolutions? M. le
Play constate d'abord que la famille repose
sur l'auiorilé paternelle et que naturelle-
ment le père exerce une autorité aimée
devant laquelle s'inclinent les enfants. Le
père de famille a une mission qu 'il lient
de Dieu el non des législateurs. Et c'est
en vertu de celte mission qu 'il doil élever
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précautions pour vendre un terrain de
mille f rancs que pour cn vendre lin de df x
mille. L'intervention do la jus tice ruine
la famille. Ce qui esl à réformer , ce ne
sont pas les tarifs de procédure , mais la
loi qui ne permel pas à. un père de fa-
mille de disposer de son bien. Ces frais
de justice étant épargnés, l'héritier reste
avec l'obligation de donner une indem-
nité à ses frères ct sœurs pour leur éta-
blissement. Cela se pratique dans un
grand nombre de familles de paysans du
midi de la France; On trouve plus d in-
térêt à ne pas appliquer le Code civil qu 'à
l' appli quer.

Le partage f orcé esl la ruine de l'indus-
trie el du commerce ; les usines, les ma-
nufactures vendus par liqu idation perdent
les I rois quarts de leur prix. Les travaux
de l'école fondée par M. Le Play ont pour
objel d'élucider ces questions et de prou-
ver par les faits que l'instabilité dans les
familles est le principe de l'instabilité so-
ciale. Le droit de propriété n 'esl pns sorti
intact de tant de révolutions ; l'étude des
faits sociaux conduit à le restaurer. M. Le
Play a remis dans lout son jour la théorie
des autorités sociales. Il a vu que les inté-
rêts de famille , de commune , d'administra-
tion locale , étaient mal compris el mal
dirigés pa'r le pouvoir central ct quo la
pratique générale tendail constamment à
s'éloigner du type du côsarisme et à se
soustraire aux agents de la cenlralilé pour
faire appel aux autorités locales , c'est-à-
dire aux hommes que la naissance , le
lalenl, 1" richesse , la considération publi ¦

que recommandaient à leurs concitoyens.
Ces administrations graluiles el locales
mainti ennent l'ordre , ne sonl animées
d'aucun sentiment de cu pidité. Leur pro-
pre intérêt se confond avec l'intérêt public ,
et par honneur elles sonl toujours dispo-
sées à faire des sacrifices.

M Le P'ay s cs '» principalement occupé
des classes ouvrières. La Sociélé d écono-
mie sociale consacre tous ses travaux à
celte étude. Et nous arrivons à celte con-
clusion que des princi pes que l'on croyait
uniquement destinés aux classes supé-
rieures sont encore plus utiles aux classes
ouvrières- On peul toujours partager une
crande propriété , et le plus souvent le
partage d'une petile est désastreux. C'est

«silence ! On nous observe
Elle w tut* R lui oflrij .son brus, el ils traver-

sèrent l<* groupes des passagers
__ I.st-co que ceux-là vont s'en aller? demanda

un JJ ''OS u'archand.
.= pécaire ! dit uue savonnière de Marseille

au p atron , vas-lu n *us faire des passe-droits l
Le beau cavalier , sa compagne et Paola , qui

n'ait ' en écoutant ies murmures île la foule arri-vaient^ l'avant, où la barque altehds.it. Le pa-
tron n 'avait pas l' air peu embarrassé. II lit signe
de join {.deux matelols qui se mirent au devant
du jeune inconnu en disant:

— Oji ne passe pas I
— A la bonno heure f cria la savonnière ;quand j' attends , le roi peut attendre !
Les groupes dos marchands battirent desmains.
— Que signifie ceci , monsieur Bergasse ? de-

manda lo bel inconnu en se tournant vers le
patron.

— Prince , les réglementa n'admet lent aucune
espèce d'exception.

*— Pas même pour moi , mon petit I interrom-
pit la savonnière marseillaise.

— Pas môme pour nous I appuyèrent les au-
(re.*.* marchands.

Et Peler- Paulus aioula :
— Pas môme pôr môa qui été soudjell an-

glaise !
Ceux qui ont eu le bonheur d'entendre pro-

noncer pur Peter-Paulus Brown, de Cheapside,
ce mol : « sujet anglais, » comprennent l'em-
phase sublime de l' antique : Ego sum civis Ito-
manus ! La foule des passagers avait cependant

par des chiffres et une précision de détails
éminemment adaptés aux habitudes de la
société moderne que procède M. Le,Play.

On disail autrefois : rien de brutal
comme un chiffre. Eh bien ! le chiffre
vient corroborer la loi morale ; il la met à
la portée des savants de profession , de lou s
ceux qui veulent du positif. M. Le Play
n'invente pas ; il observe , il constate , il
décrit. S'il avait pu se fâcher contre quel-
qu 'un , il se serait fâché contre quiconque
le prenait pour inventeur. Que valent nos
inventions en fait de religion , de morale ,
d'ordre social ? La Révolution française
s'est engagée, à la suite de J. -J. Rousseau ,
dans le dogme de Ja perl'eclion originelle
des hommes. M. Le Play a fail compren-
dre , par une anal yse pénétrante , combien
ce dogme était faux, ot combien la nature
de l'enfant avail besoin- d'être corrigée ,
rectifiée. Celte observation l'a conduit à
l'idée du patronage , considéré comme le
principe d' union des classes sociales.

(A suivre.)

NOUVELLES SUSSES

Berne, 13 avril.
LK HESPECT UES POSTULATS

Les Chambrjs suisses se voieul de temps
en temps dans la nécessité d'exprimer des
pia elesiderata uu haut Conseil fédéral ,
quaud celui-ci eu use uu peu trop a sa têto
dans telle ou telle affaire , par exemple dans
la création de nouveaux emp lois.

Loraque lea Chambres suisses, après une
délibération longue et approfondie , ont for-
mulé leur vœu , ce dernier est enregistré
dana une * colleclio.i sans fin » el p:eud le
nom de postulat; le mot môme indi que
qu 'il s'agit d' uu vaitt désir , d' un souhait
slérile que le Conseil fédéral ou le départe-
ment respectif ont hâte d'oublier.

La création de nouveaux emplois dans
l'administralion a souvent donne lieu à
IV.mission de postulats inobservés. Tantôt ,
le Conseil fédéral, désireux de procur er à
un de ses fidèles un traitement plus élevé,
introdui t  dans le budget une augmentation
de ce traitement , ce qui n'appelle luire de la
contrebande ; une autre fois, le Conseil fé-

îètrôci son cercle pour jouir un pen de la confu-
sion de ce dand y qui avait cru so faire ouvrir
une porte fermée ù tant do négociants murseil-
lais. La savonnière èmaillait sa joio du toutes
les flejirs de langage nées aux rives odorantes
de la Cannebiôre. Au milieu do ce bruit , Je jeune
inconnu prononça k demi-voix un nom :

— Cucuzonc I
On vit un. des cfthlcs du hauban do bâbord so

tendre brusquement, une largo main toucher le
p lat-bord , et un grand gaillard k figure basanée,
portant Jo costume des rameurs du porl, tomba
comme uno balle snr lo pont.

— Excellence ? dit-il en se campant devant
l'iconmi , qu 'on avait titré de princo.

L'assistance so laisait , émerveillée de la sau-
vage ag ilité de ce drôle.

— As-tu le bulletin 1 demanda le jouno dandy
au rameur.

Celui-ci tira do son soin un papier qu 'il rorhit
an patron.

— Laissez passer, ordonna aussitôt co dernier
qui ajouta avec un respectueux salut : — Prince,
vous me pardonnerez d'avoir fait mon devoir.

La barque était bord à bord sous le flanc du
Pausilippe. Cucuzone sauta dedans d'un bond
Puis l'échelle f u t  posée et le joune inconnu lit
descendre sos deux compagnes.

Pour lo coup, il y eut émeute, ct Peler-Paulus
entra dans une agitation tello que *-,n f,'i ll f  "I?
souvint point l'avoir vu jamais en parmi état. Il
fermait los poings, il enflait ses jou es ; son Iront ,
el ses oreilles, rouges comme du sang, io..soi-
taient parmi le jaune fade de ses cheveux. Il
répétait :



déral crée une placo, en nommant  un fonc-
tionnaire ; dans sa confiance inébranlable
dans la magnanimité des Chambres , le pou-
voir exécutif vient  p lus tard demander un
crédit supplémentaire qui ne lui sera pas
refusé eu présence du fait accomp li. Celte
manière de procéder a été main les fois
critiquée dans les discussions du bud get et
des rapports de gestion ; sous date du
28 décembre 1880, les deux Chambres ont
volé le postulat sui . an t  :

« Les nouvelles places dans l'administra--.
« liou fédérale ne peuvent élre créées que
c par voie de législation , tant qu 'elles n'ont
€ pas un caractère purement momentané .  »

Dans sou rapport de gestion pour l'année
1880 , le Couseil fédéral a eu l'obligeance ,
de se rappeler l'exislence de ce postula i , en
d.8aut (page 278) ce qui suit  :

t L'emploi d' un aide de l ' insti ucteur do
f lir est le molif qui  a donné lieu à ce pos-
< lulal. Noua noua y sommes conformés
c pt.r la présentation d' un message spécial
« (ultérieur), et noire département mil i -
« taire se fera uu devoir d ob erver aussi
« celle décision à l'avenir. »

A en croire le Conseil fédéral , c'est donc
le dépar tement  militaire qui jouera le rôle
du bouc émissaire pour la création préma-
turée de celle p lace, bien que l'officier qui
l'occupe ait élé nommé par le haut  Conseil
fédéral ; c'esl eu effet ce dernier , et uon pas
le chef du département mil i ta i re , qui  a
nommé et inscrit au bu l le t in  officiel cet
aide de l' instructeur du lir. II faut cependant
reudie  cet hommage au département mili-
taire , qu 'il a promis de s'amender  « en
observant cetle décision ù l' avenir » Res-
pect ponr cet excellent depar.en.enl •

Mais ce qui nous altiïslc , c'est que le
département de j ustice et de police , ou , si
vous l'aimez m ieux , le Conseil fédéral lui-
même, est bien loin de partager ces senti-
ments do contrition sincère : il a créé, eu
eff et, dans les premiers jours du mois de
mars 1882 , une nouvel le  place pour un
aide du département de justice I Avec un
peu de logique on devrait  croire que ce qui
est i rrégul ier , quand  il s'agit de l'aide de
l ' instructeur du lir , l' est lout a u t a n t  quand
il B'ag i t d ' un aide du dé partement de justice ,
car un aide reste un uiae et d'autant  plus
que la place de l 'aide d 'un instructeur n'est
pas aussi coûteuse que celle de l'aide d'un
conseiller fédéral ! J'admets quo le P.'. Rit-
chonnet . chef du département de justice ,
main tenant  que le Code suisse des obliga-
tions esl fait et p romulgué , n 'a plus rien
à faire , et qu 'il doit , pour s'oojuper , HJ

vouer à la chasse aux Jésuites et aux Capu-
cins , entreprise fort ridicule qui exige toua
les talents et tout le temps de ce grand
Ntmrod de la loge. Mais ce que je ne com-
pri mis pas, c'est qu'on lui donne un adjoint
ou uu aide do chasse, touchant  au moins
5,000 l'r. par an , sans se rappeler que le
département de justice doit a u t a n t  de res -
pect aux Chambres suisses qu 'on eu exige
du département mili taire I

Ma lettre du 11 vous a appris déjà que le
Conseil fédéral s'est enlin décidé à faire la
manœuvre habituelle : il demandera un
crédit supplémentaire pour l'emp loi d' un
aide chasseur, pardon , d' un chef de dépar-
tement, et les Chambres suisses aurout  la
complaisance de s'incliner devant le fai t
accomp li. Car M. Léon Weber , ancien dé-
puté soleurois au conseil national , père de
la aoi disant église vieille-catholi que el

— Je volé pûtir I patir toule souite I J été
sudjet anglaise , entende-vos ?

Il se mêla à la foule glapissante des passagers.
L'uutre foulo, grouillant sur les quais , riait de
tout son ccour et encourageait r émeute. La uar-
3uo 'cependant faisait force do rames vers lo

ébarcadère , emportant le prince ot sos deux
compagnes, dont une seule se retourna pour
adresser un regard espiègle uix passagers du
Pausilippe. . .

La bai que atteignit le quai. Le prince, la
femmo voiléo el Paola montèrent dans I équi-
page armorié , qui partit au galop et disparut
derrière le ministère d'Elal.

LA STltADA DI PORTO

Une demi heure après ,- Peler-Paulus élail ins-
tallé dans la chambre de l'hôtel do la Giando-
Bretugno , où il i-e couvrait d' un costume qu 'il
avait acheté expcessôment pesuv garder l'inco-
gnito dans ses voyages , après quoi , il sortit sans
bruit de l'hôlol , descendit la villa Reale et re-
monta la rue Sainte-Catherine , puis la strada di
Chin ia , pour regagner les environs du port. La
nuit commençait à se faire. Peter-Paulus mar-
chait à grands pas.

Une pensée le dominait : il voulait trouver la
marchosa. Il avail des lettres de recommanda.
tion pour les hauts dignitaires do la police. Avec
un peu d'aide, eu uuelquos heures , il pouvait

candidat  ma lheureux  pour ! emploi de
chancelier fédéral , est déjà installé comme
l'aide de M. Ruchoiiuel;  il a remis son bu-
reau d'avoca t à M. Brosi , à Soleure , et il a
pria appartement à Berne. Il ne s'agit  donc
pas d' une  place d ' un caractère purement
momentané el c'est pourquoi le Consei l
fédéral , s'il ava i t  eu un peu de respect pour
un podlula t  volé par les deux Chambres ,
aurai t  dû commencer par présenter un mes-
sage et un projet de loi, motivant  la création
de cet emp loi . Les Chambres auront  elles
le courage de faire leur devoir ? M. le con-
seiller national Dr Kaiser , de Soleure , le
grand ennemi de la bureaucrat ie fédérale ,
est — j e  ne sais s'il f a u t  dire bei.rju-.enie/it
on malheureusemenl  — le compatr iote  el
l'ami  politique de M. Léon Weber , l' aide
chasseur du Neinrod de la loge. N' était
celle amitié, on pour ra i t  s'a t lendre  à une
criti que iimère de cet escamotage admiuis
tralif. Espérons qu ' il  y a d'aulres députés
qui profiteront de celle occasion pour dire
au Conseil fédéral qu 'il nonne de nouveau
uu bien mauvais  exemple en fou lan t  aux
p ieds les intentions bien connues des con-
seils de la nation. l_ i si l 'on v e n a i t  dire que
l'aide de M. l lucl ionnet  aura la lâche il ela-
boivr et de proposer de nouveaux  projets
de lui (c'est le Handels-Courrier qui a ino
l ivé ainsi la création i l légale  de cel emplo i ) ,
il restera à examiner si c'est le cas de
développer la fabrication des lois , comme
on l'a fn i t  depuis la mise en v igueur  do In
Consti tution fédérale ! ?

La conférence des directeurs de l' ins t ruc-
tion publ i que de la Suisse romande s'esl
réunie à Lausanne le 16 mars dernier,, liile
élait  au complet , sauf le représentant de
Berne qui avait excusé son absence.

Le premier objet à l' ordre du jour était le
choix des modèles de dessin à l'élude de-
puis plus de trois aus. L'al phabet de Cassa-
gue a élé choisi à l' unanimité , el sera re-
commandé pour les écoles primaires, secon-
daires et industriel les.

M. de Bolen , du Valais , demande ensuite
qu 'on s occupe de la queslion de gymnas t i -
que. Tous les membres de la conférence
sont d 'avis que la Confédération demande
trop et que le manuel  français est extrême-
ment défectueux. Frihourg fait connaître ce
qui  a été fait depuis 1879.' Ce canton a
trouvé la juste mesure de ce qui  peut ôtre
exigé dans nos écoles primaires et l 'on dé
cide de s'entendre avec les cantons de la
Suisse allemande , pour qne les exigences
fédérales soient ramenées à ce qu 'il est pos-
sible d' iblenir sous ce rapport* Quant  au
manue l , il sera révisé par un rédacleur de
langue frai.çaise.

Uue conférence générale sera provoquée
pour l'époque de la réunion ordinaire des
Chambres fédérales , mais limitée aux deux
seules questions de la gymnastique et des
exame ns de recrues.

Sur celle dernière question M. Corlerel
attire l'at tention delà conférence sur la ma-
nière défectueuse dont se font ces examens
au détriment des populations de langue
française. Celle langue , beaucoup plus diffi.
cile que la langue allemande , exige des dis -
positions spéciales. Uue faute d'orthographe
allemande devrait être l'équivalent de deux
failles françaises. Les experts choisis par la
Confédération devraient recevoir des in-
structions spéciales et examiner dans leurs
cantons el avec les méthodes du canlon,

découvrir la rotraito do cello qu 'il avait choisie
entre toutes po* »r recevoir d'elle lo coup do poi-
gnard byronni en.

Il arriva s-ans avoir demandé sa route jusqu 'au
ministère d'Etat , où se tient la direction do la
police. Los bureaux étaient fermés, bien entendu.
11 entra chez lo concierge et fit savoir qu 'il dési-
rait parler au seigneur Spurzheim pour affaire
do la p lus haute importance. Le concierge lui
dit que le seigneur Spurzheim , malade depuis
quatro jours, habitait son hôtel de la piazza dei
Morcato, k l'autre bout de la ville. Peter-Paulus
prit sa course vers la place dei Mercato.

Les environs du môle et les abords du théâtre
ciel Fondo étaient désorts. On no jouait pas ce
soir; mais au moment où Peler-Paulus tournait
la poste aux lettres pour s'enfoncerdansla vieille
ville , un spectacle vraiment extraordinaire ra-
lentit la vivacité de sa course. Lo bruit , lo mou-
vement , les cris, les poussées , les rires qui
élaient le long du môle lors de l'arrivée du
Pausilippe, semblaient avoir émigré dans cetto
nartio de la ville el s'être en môme temps centu-
plés. On voyait briller et courir des milliers de
lumières semblables à des feux follets. Des
foyers fumaient el brûlaient ça et lu. au beau
milieu do la ruo. A chaque bouffée de veut , une
odeur do cuisine arrivait , do plus en plus forto
et pénétrante.

Peter-Paulus s'arrêta sous un réverbère et
feuilleta son Guide aussitôt. Lo p lan Jui indiqua
sa position. Il était k l'entrée do la Strada di
Porto , rue longue, assez large , irrégulière et mal
pavée de dalles de lave, qui entre profondémen t
dans la vieille ville en contournant le port de

sous le contrôle de l' expert fédéral qui
fixerait les notes. Les examens devraient
être plus appropriés à l'ûge et au genre
d'étude t' ii j eune  homme.  On exprime aussi
lo KBU que tous les recrulables sans excep-
tion subissent les examens, qu 'ils aient fait
oni o» mm, des études secondaires. Le sysi
tème actuel favorise certains cantons , où
les écoles supérieures sont très répandues,
lin fin les examens ne devraient jamais avoir
lieu l' après-midi , où examinateurs  et exa-
minés sont fatigués et mal disposés au tra-
vail.

Le certi.ical livret devrait être exigé daus
toute la Suisse. On sait que ce certifies!
vienl d élre introduit dans notre canton.

La conférence est u n a n i m e  pour appuye r
ces diverses propositions auprès de la con-
férence générale.

L'administra lion des postes vient  de publier
l'ordre du j jn r  .-uivan! concernant les buites
aux letlres rurales , et l ' i n l i ca l ion  des heures
de levée :

« La prescri ption du chiffre 2 de la Feuil le
postale _s'° '2o de 1878 , rappelée par l' Ordre
de service N" 158 de 1873 *:l pres cr ivant
que les heures de levée des jours ouvrab les
et des dimanches doivent élre indi quées
d'uno manière précise sur les boîtes aux
lettres ëio '.g.iées des offices de poste , est loin
d'ôtre observée comme ellc le devra i t  surtout
à la campagne.

Eu rappelant anx offices de posle celle
prescription si impor tan te  pour le p u b l i c
correspondant , nous enjoi gnons à ceux que
cela concerne , de placer , de sui te  el d' une
manière répondant au b u t , sur les boites
rurales de leur circonscription de distribu-
tion, un avis écrit à la main , men t ionnan t  les
heures de levée régulière avec les réductions
du dimanche , et de rectifier ou de compléter ,
soit de remplacer cet avis toutes les fois ,;u 'il
s. era nécessaire.

Les Directions d 'arrou Jisse.ne.il sont char-
gées de sévir rigoureusement contre les
agents qui  dorénavant  ne se conformeraient
pas à celle prescri ption.

Sur les boîtes aux let tres rurales de nou-
vello acquisit ion , nous ferons d'ai l leurs  pein-
dre le mot « Levée » , afin de désigner l 'en-
droit où l'avis en question devru ôlre placé. •

(Cowmumqué.)

DllOIT DES OBLIGATIONS. — A lll SUÎ le
d' une invitation du département  de jus t ice
de Bàle Ville , les directions de justice dea
cantons de Zurich , Berne , Argovie , Soleure ,
Bàle-Ville et Bàle Campagne se réun i ron t
la semaine prochaine pour introduire d' un
commun accord l 'app lication de l' article "21 1
du code des obli gations. Cet articlo permet
la saisie limitée de mobilier au lieu de la
saisie i l l imitée , lorsqu 'il s'ag it d'objets dé-
pendant  d'une propriété , ainsi la saisie de
machines, de mobilier d'hôtels , etc.

¦se rue
Depuis quel ques semaines, des plaintes

ont été portées à la police de Bienne pour
des vols à l'anglaise dans cette ville. C'é-
taient des dames qui avaieut élé dévalisées de
leurs porte monnaies. La police a fait des
recherches et ce n 'est que vendredi et
samedi que les auteurs de ces méfaits ont
pu ôlre découverts el appréhendés. A la
grande surprise des fonctionnaires , ou n 'a-

coinmei-ce et lo pelit port , a. trois ou quatre rues
do distance . En 1823, cotto voie conduisait , par
le Vicco-Piccolo et le Solto-Porlico de Saint-
Pierre , ft la principale entrée du Castello-Vecchio ,
démoli depuis.

Vers l'entrée se trouvait la célèbre fontaine
des Trois-Vierges, près de laquello Tonimaso
Annielo , renversant son étalago do fruits et do
poissons , lo 7 jui l let  1(347, lova l'étendard do la
révolte contro les Espagnols. Lo niascaron de la
fontaine représentait , dit-on, la léte de Masa-
DielJo. Voici co que Peler-Paulus trouva dans
son Guide , au sujet de la Strada di Porto : t Cette
rue , très vivante et très fréquentée, pleine de
cuisines en plein vent où le petit peuple prend
sa nourrituro , offre un spectaclo curieux aux
étranger.!- Avant d'y pénétrer il est prudent de
mettre en lieu sûr sa montre et ses bijoux. ¦

Polor-Paulus, toujours docile aux conseils de
son Guide , envoya aussitôt sa chaîne rejoindre
sa montre dans les profondeurs de son goussel.
Il mit dans la poche de son gilet les boutons on
bril lants de sa chemise, 1er ma son twino du
haut en bas , et ainsi armé , affronta vaillamment
les dangers de cetto rue. Au bout d'une centaine
do pas , il se trouva noyé au milieu d'une cohue
tellement bruyante , qu'il fui tenté do se boucher
les deux oreilles.

Les foules de Londres sont plus denses poul-
ôtre et assurément plus brutales. On y reçoit
dans Ja poitrine des coups de coudes beaucoup
mieux app liqués ; on s'y fait bien plus nette-
ment enfoncer los côleç. Elle csl Inhumaine, elle
est homicide, cello foule anglaise qui so presso
silencieusement, aux heures des affaires , sur les

vait pas a faire a des filous expérimentés,
mais bien à une bande de jeunes gamins de
10 à 14 ans , f réquentant  les écoles , qui exer
çaieut le métier de bandits d' une manière
fort habile.

Le Graud Conseil a volé à l'u n a n i m i t é  I
prise en considération de la motion Mos-
chard , d'après laquelle il devra ôlre pro -
mulgué  des dispositions législatives contre
les usuriers.

Un certain uombre d'éleveurs du Sj3|
menlhal , réunis à Boltigen, demandent tj"6
dans le cas où le bélai l  du Simmenthal 6e"
rail exposé à Zurich , le nombre des primes
aux  exposants ne soit pas l imi té ,  que I"âg a
des t a u r e a u x  soit l imi té  à six ans , que l *
classification des t au reaux , des vaches e'
des élèves se fisse d'après la di ni , que le*
variétés brunes du Simmenthal , de SaaneO
et la variété noire de Fribourg,  concourent
à part avec des j u r y s  spéciaux , que l 'expo -

sition soil mieux organisée , que h: j u r y  soi'
composé de connaisseurs en aya it égard *
la contrée du Simmantlial.

Zurich
L. s délégués de la Société suisse indu 8:

Ir ie l lo  (Gewerbeverein) ont  discuté le Irai'-*
de commerce franco suisse ; après 5 heure*'
de débat, 17 sections avec 48 voix eont 1"8
5 section avec 11 voix ont émis le vœu q"*!
les Chambres écartent le traité , et réris**'1'1
le tar if  douanier ; toutes négociations ull »» '
rieu res île traités devront se faire sur "¦
pied de la nation la p lus  f avorisée .

E i i

La direction du Gothard a écrit au go T.
reniement d'Uri pour l' aviser qu 'elle -'8.1
_.e qui  était possible pour  d iminue r  la sor"
de Dam mèches ardentes des cheminées °e

locomotives dont lo tirage esl très fort 8"
les lignes en pente , mais elle at tend de f 0 '
côlé que l'Etat fera le nécessaire pour  ' "^4
dire le dépôl de matières iii -laminal"^ ..̂
proximité d e la vo i e, et qu 'en parl |CU *. g
les nouveaux bâtiments seront coii^rtt , flde mauière à éloigner le danger du fe***
gouvernement d 'Uri  a décliné toute respo**
sabililé à cet -r-gard et renvoie à la V°
d'expropriation pour les bâtiments iicloi» *'

Sain . - .- a i l
Les détenus du pénitencier recevait 1'

ju squ 'ici une l ivre de viande par seinai'Jg
Cetle portion vient d'ôlre r édu i t e  de mo'» '
Aux  jou rnaux  qui  s'indignaient de cette nI ,
sure , to Vollcsblall dUutenva ld  le-S«s [j
pliquo ce qui suit  : t II y a , en Suisse e' .
St-Ga ll , des milliers de braves ci toyen s-L.
n'ont ni volé , ni assassiné, qui n'ont con-J';
aucun  crime, qui sont astreints b un ' „/
vail  p lus rude que celui des délen.is e' .ie
passent des semaines et des mois 1* 

eg
sans manger de viande, donc trôve B
doléances. »

Ctrlsons
On s'occupe actuellement , dit le Ta$a^

de transférer au musée de Coire la *̂ "' s|
dès Morls , attr ibuée à Holbein , q"' . js
peinte sur la paroi d' un corridor du Pa

épiscopal.
Valais

Daus une récente circulaire, Sa F*"

"wl~Wvwww*' „ag
troltoirs do la Citô. olle étouffe les femmes. r|
écrase los enfants , et passe sans se reioi»' *.
mais ses milles Souches ne crient pns , "<? rDta-
pas , ne chantent pas k la fois. Ello a les nV" pos
ges de celto tristesse chronique qui est I0
de Londros : ello se tail. fou''3A Paris , la foulo csl bruyante , mais -^ wy
est bonne lille. Si elle écrase quelqu'un Pft

^
iogt

Bard, elle en est au désespoir. Elle offre ceS. L lfl
n.illi-i \vi"-t_. rtfïllP I-Ai'lcii- iti. i.iil ',ii,t mnloilA Cl'..ui,ii ui». f -  j»~. »w .... .......... ...... -.-.--. , .j|Qll*»
pJtarmacien du coin. Pourtant , nous iiJ|esl , j-i
pas à Je dire, Jes ioiiJes napolitaines jiiérH*-* 11 >e,
palme, tant par leur galté que par lour boni»0" r
Elles grouillent k miracle , elles se poussent p-
lon l'art , tombent, se relèvent , ondulent. ,runfl
donnent , tournoient , trép ignent , caquettent o
façon vraiment Inimitable. . ja

Entre toutes les foules napolitaines , ?e,'®
ttsala Strada di Porto est renommée pour sa j oy« *

liuuiuui.  *_. u->- u i iu  ( . N u i ' ' ^H.IIUUUUIIMU-" nV"
lk , chaque soir , un banquet de dix mille c!Qjn
ves où l'm ne voit pas uu seul couvert. Ce>e . c(
criard et bouffon se prolongo parmi les In **---5 

s6-
les poussées jusqu 'à onze heures ou minuit- 

^Q,
lon la saison. Des centaines do restaurants 

^raius , faisant leur cuisine , coram populo, s° ,„gi>
putent activement la faveur publi que. Le Pp. ua
est d'un côté, les entrées de l'autre, le roi 

^peu plus loin , le dessort se promène sur '.»
des marchandes k la voix gaillarde ol hardi

(A  suivre-)



Mgr l'Evoque de Sion a porté à la connais-
sance des fidèles des décanals d'Ardon , Mar-
tigny et EntreiKonl , qu 'elle visilcra leurs
paroisses aux premiers jours de mai pro
chain et dans l'ordre suivant:  Sl-Sévérin ,
Vétroz el Plai. -Coi .they, Ardon , Cliamosson
Leytron , Suillon , Riddes , Saxon , Fully, Mar-
tigny, Trient, Bovernier , Sembrancher , V"oU
léges, Bagnes , Orsières , Liddes , Bourg Saint-
Pierre.

En môme temps que la visite paslorale
aura lieu l' administration du sacrement de
confirmation , pour la réception duquel en-
tre autres dispositifs , la circulaire prescrit
que la môme peisonne ne pourra avoir
plus do deux filleuls dans la môme paroisse
et que le parrain de confirmation doil élre
autre que celui de baplôme.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
__, <__> t ire i* «le Pnrit-

[Correspondanceparticulière de /a Liberté .)

Paris, 11 avril.
Lea opportunistes orgai.isenl en province

des réunions u ixquellesils  invi teront  les dé-
putés ministériels. Ceux ci y seront sévère-
ment interpellés sur leur conduite et on les
interrogera notamment sur la part qu 'ils
Ont prise au renversement du cabinet Gam-
bella. Le bul poursuivi est double. Il s'agit
•d'ébranler le cabinet , mais surtout de dis-
créditer les dé putés de la majorité dans
l'esprit de leurs électeurs.

Toutefois , parmi les officieux , on préte nd
déjà que Jes premières entrevues des dé-
putés de la majorité avec leurs électeurs
ont mieux tourné pour ces députés qu 'on
ne l' espérait dans le camp opportuniste. Le
preslige du citoyen Gambelta semble avoir
presque complètement disparu el on ne fait
aucun reproche aux députés de la majo rité
de l'avoir reuversé. Un article public-* par la
République française i.idique qu 'on va
cJiercher un antre terrain d' attaque el re-
procher aux dépulés de la majorité d' avoir
•eu parfois lo concours de la droite. Il est
probable que ce genre d' attaque n'aura pas
beaucoup plus de succès que les précédents.

Il n 'est douteux pour personne que lea
allusions faites par le Siècle dans l' article
« la cliuie d'un héros » , visent le citoyen¦Gambetta. Dana les cercles politiques on
commente — d'une seule et môme façon -
les conseils adressés aux hommes d'Etat de
notre Républi que. On parle beaucoup de
ceux qui ne sont point sortis, • les mains
nettes » , du pouvoir. C'est la campagne
entamée contre l' opportunisme quia inspiré
ces allusions , campagne dont je vous ai an-
noncé la préparation et l'exécution subor-
donnée aux attaques gambeUistes . Les op-
portunistes récriminant , la Paix et le iiècle
•combattent séparément , entraînant chacuu
à leur suite les journaux de nuances diver-
ses, ministériels et radicaux .

Ces réflexions sont tellement fondées.
qu 'un journal républica in demande rie fa
lumière sur les faits auxquels le Siècle fait
allusion , après avoir déclaré « qu 'il n'y a
pas de vie privée pour celui qui a servi au
premier rang > et que « non seulement on
se déshonore par la richesse inexpliqué e ou
•mal acquise ; maisqu on déshonore son parti
-et son pays. •

On écrit de Rome au Journal des Débats.
< Il paraît que les négociations entre le

Vatican et la Russie sont en bonne voie.
Il esl probable qu 'elles aboutiront , parce
•qu'en ce moment la Russie veut évidem-
ment se concilier la Pologne et qu 'elle a be-
soin du concours du clergé catholique.

t Le grand-duc .Vladimir qui a passé
-deux jours ici , est allé voir le Pape officiel-
lement et en grand apparat. •De Bade on m'écril que le grand-duc ne

IEJS-fl5̂ 2£S£^S -̂f^^ îiESCffCiment le second étag e du château.
Un anglais , M. Qibson , a réussi à photo -«raphier.. . un é c l a i r I I I

FUAJVCE
L'abbé Richard , lo célèbre chercheur desources , vient de mourir à l'âge de 59 ans.*
On cause un peu à Paris , dans les cercles8 Juriscon sultes , du choix que le gouverne-ment a fail de M. Bozérian pour remplacer

• «ertauld au poste du procureur général•a m cour do cassation. M. Bozérian ne jouit

pas d' une grande notoriété commejunscon-
sulte ; mais c'est un bou ministériel ; il esl
le directeur du journal le Droit ou la Loi ,
lequel , à l'époque 'le l'exécution des décrets ,
a pris chaleureusement fait et cause pour
les expufseurs. C'était d' un jurisconsulte
douteux , mais d' un bon sénateur républicain ,
el M. Bozérian est aujourd 'hui payé de ses
comp laisances. On assure que la haute cour
de justice ost très peu fliitlée du triste ca-
deau que lui fait M. do Freycinet.

nom.
Sous l'auiorilé sainle et paternelle de

l 'Eglise les enfants du peup le, à Rome , rece-
vaient tous l'éduc ation chrétienne et l'ins-
truction appropriée a leur condition sociale
el à leur vocation lég itime.

Les lois scolaires du gouvernement i ta l ien
sacrifij nl sa doctrine et prescrivent un sur-
croît d'enseignement scientifique.

Le bouveram-Pontife a entrepris de pour-
voir par la création d' un certain nombre
d'écoles , à la conservation de la foi dans
lame des enfants eu môme temps qu 'il
était satisfait aux exigences administrat iv es

Il existe à Rome 52 paroisses , dans 25
desquelles une école pontificale a été fondée
27 autres paroisses sont encore à pourvoir.

Le budget des 52 écoles peut ôtre évalué
à un million de francs environ.

ITALIE

La célébration du centenaire des Vêpres
siciliennes a donné lieu, à la dernière heure ,
à un incident assez fâcheux qui s'est pro-
duit au banquet des journalistes à l'Hôtel
des Palmes.

C'est un journaliste allemand qui a donné
le signal et qui l' a provoqué par un toast
hostile a la France , rompant ainsi la réserve
qui avait élé observée durant les fôtes do
Païenne.

Le correspondant de la Gazette de VAl-
lemagne du Nord , organe personnel de
M. de Bismark , répondant à un toast en
l 'honneur de la presse étrangère , s'est ré-
joui de ce que les griefs de l' Italie contre
le gouvernement français , à propos d_ .s
affaires de .Marseille et de Tunis , l'ont rap-
prochée de l'Allemagne, son alliée naturelle
et la plus sure.

Le sénateur Amari , historien des Vêpres
siciliennes , a proposé alors uu toast à la
Franco , où l'Italie trouverait encore ses
vrais et meilleurs amis.

Menot'i Garibaldi a protesté alors , au
moins contre la forme absolue du toast. Le
sénateur s'est échauffé ; Menotti a répliqué.
Bref , grâce à l ' intervention d'amis co.n-
icuns , on a transigé de part et d'aulre , etle calme s'est rétabli.

îiu.wnt;
Des il luminations ont eu lieu à Ros-common , à l'occasion de la mise en liberté

de M. Parnell.
Les maisons non il luminées , uotamment

celle d' un magistrat , ont été attaquées à
coups de pierres. La troupe et la police ont
dil ititervernir.

AUTRICHE
Une découverte relative à certaines vie-

limes de l'incendie du théâtre du Ring fait
en ce moment grand bruit à Vienne.

La police vient de mettre la main sur plu-
sieurs personnes, hommes et femmes, qui
avaient obtenu des sommes assez considé-
rables du Comité de secours pour les famille s
des viclimes, en déclarant lea unes la mort
d' uu (lls , les autres la dispirition d'un père ,
d' un époux , etc. Or il est aujourd'hui con-
staté que trois de ces soi-disant victimes se
portent à merveille , et l'on est convaincu
que le uombre des escroqueries commises
esl bien plus considérable.

Une dame Gertler avait aflirmé que son
mari était mort dans l'incendie , et avait
obtenu du Comité de secours une première
somme de 400 florins , puis une rente an-
nuelle de 1320 florins. Or, M. Gertler s'était
simplement rendu en Hongrie, immédiate-
ment après la catastrophe , s'était fait passer
pour mort , et avail engagé sa femme à ten-
ter l'escroquerie , qui lu i  avait si bien réussi.
M. Gertler vient d'ôtre arrêté.

On a arrêté , à Leopoldstadl , le nommé
Jean Wetchera , qu 'on avait fait passer éga-
lement pour mort. Ses parents lui avaient
fait quitter Vienne Je lendemain du sinistre
et élaient allés, en versant des torrents de
larmes , le fairo inscrire comme disparu , à
la police , et avaient obtenu un secours de
400 florins.

KSPACH - B
Lss dernières dépêches de Barcelone el

dea autres villes de la Catalogne constatent
que toule agitation a cessé sans qu 'on ait à
redouter de nouvelles comp lications. Le
calme se serait rélabli , assure t on , sur le
bruit que le gouvernement accepterait un
amendement deman dant que le traité franco-
espagnol puisse ôtre dénoncé à volonté.

RUSSIE
On écrit de Saint Pélersbourg à la Ga-

zelle de Cologne : Uu des caractères parti-
culiers et très significatifs de la politi que du
gou reniement et du jeune czar , nous est
révélé par les avances qu 'il fait au clergé
polonais . Lcs autorités russes couvrent ce
clergé d'une protection toute spéciale , et
si de bonnes relations sont â cetle heure
si soigneusement entretenues avec le Vati-
can , c'est en conséquence de ces avances
et de celle protection. D'ailleurs Kathof , le
directeur de la Gazelle de Moscou, n 'écri-
vait il pas encore loul dernièrement que
l'Eglise catholique était un des plus solides
soutiens de la puissance russe ?

Le Moniteur officiel de Saint-Pétersbourg
vient de publier un ukaso impérial ordon-
nant  qu 'un nombre p lus considérable d'heu-
res soit consacré dorénavant à renseigne-
ment de la langue polonai se dans toutes les
écoles du district scolaire de Varsovie. Il
serait à désirer , dit à ce propos la Corres-
pondance polonaise, de Posen, que cet ukase
soit bientôt exécuté et que le fameux cura-
teur Apttclistifie ne trouve pas le moyen de
la rendre illusoire on d' en ajourner l' appli-
cation ad calendas greecas. Le fait suivant
prouve surabondamment que ces appréhen-
sions de la feuille polonaise ne sont que Irop
f ondées.

On suit qu 'en vertu d' un ukase imp érial ,
une chaire de littérature polonaise devait
êlre érigée à l'Université do Varsovie. Il y a
déjà plusieurs mois que cet ukase a été pu-
blié dans le Moniteur officiel , mais M. Apu-
chstine a su opposer mille obstacles â son
exécution. La faculté de philosop hie de l'U
Diversité avait présenté pour celle nouvelle
chaire le docteur Pierre de Chmielcwski ,
un écrivain do talent;  le candidat a élé
agréé par le gouvernement. Mais M. Apueh-
stine a commencé par exiger de M. de
Chmielowski de se faire recevoir licencié
par une université russe avant deux ans.
Pour cette période il a réduit de sa propre
autor ité à 1,200 roubles le traitement fixé à
S 000 roubles par l'ukase impérial. En ou-
tre M. Apucli8tiue a ordonné que les leçons
devfjnt e're f8''69 e,J longue russe. Si le
gouvernement de Saiut Péter-bourg n 'inter-
vient pas, il esl à prévoir que l' ukase concer-
nant l'érection do cette nouvelle chaire ,
n'aura pas de suite.

On craint que la date du couronnement
du czar ne soil de nouveau reculée.

La police avait envoyé il y a quelqne
temps deux brigades de ses meilleurs agents
à Moscou. Ceux-ci ont déclaré, après quel-
ques semaines de séjour , que la ville était
infestée de nihilistes et qu 'il fallait y procé-
der k des perquisitions ri goureuses. Sur ce
rapport , la police déclare qu 'elle ne pou-
vait répondre de la sûrelé de l'empereur à
Moscou.

TUlUfeUIE

Le représentant de la Bul garie a reçu de
son gouvernement l' ordre de demander deB
exp lications à la Porto au sujet de l'aug-
mentation di la garnison de Djouma , villago
situé sur la frontière bulgare ; cetle garni-
son aurait  élé portée do 8 compagnies à
7 bataillons. Les observations du représen-
tant do la Bulgarie doivent porter égale-
ment sur les mouvements effectués par ces
troupes , dont l'objectif semble être Rillo , en
Bulgarie.

H règne à Belgrade une grande agita-
tion par suite do l'arrestation de notabilités
de la princi pauté. Il y a huit  ans , la Banque
national e serbe fit faillite , et les personnes
qui avaient confié des dépôts à cet établisse-
ment financiers ne fu rent pas indemnisées.
Des procès furent  entamés, ils traînèrent
en longueur et ne furent activement conti-
nués que lorsqu 'un nouveau ministère eut
succédé à l'ancien.

L'enquête a révélé des soustractions con-
sidérables commises, paraît-il , avec la com-
plicité de personnes occupant une situation
qni semblait les mettre à l' abri des soup-
çons.

L'ancien président de la Banque cn ques-

tion a été arrêté ; le bourgmestre de Bel-
grade et plusieurs proches parents du mi-
nistre l' ont élé également.

ÉGYPTI.
On a découvert un comp lot , organisé par

des ofliciers circassiens , pour tuer Arabi-
bey.

Seize officiers ont été arrêtés comme au-
teurs et comp lices de la consp iration. On
croit que <*es ofliciers out conspiré parce
qu 'ils n'ont pas été compris dans les derniè-
res promotions.

ETATS-II .-VIS

Cette immense République de l 'Améri que
du Nord exerce uue véritable fascination
attractive sur les populations do race alle-
mande de uotr • viei lle Europe.

Presque lous les jours , dit la Gazette de
Sletlin , des bandes d'émigrauls venant de
la Pomérauie traversent Steltin pour se
rendre en Améri que. Ces émigrants savent ,
pour la p lupar t , quelles difllcultés les atten-
dent au delà du l'Océan ; mais ils sont con-
vaincus que 'eur situaiiou ne peul pas em-
pirer et qu 'ils peuvent , au contraire , espérer
se créer uu chez soi , cc qui ne leur est paa
possible dans leur pays , voué à uu milita-
risme imp lacable.

En Autriche , l'émigration pour l 'Améri que
prend des proportions si formidables que la
gouvernement avail cru devoir proposer au
Reichslag un projet de loi tendant à inter-
dire l' émigration aux jeunes gens n'ayant
pas satisfait à la loi militaire. Ce projet a été
repoussé.

La contagion de l'émigration américaine,
a gagné les cantons de la Suisse allemande ,
qui lui paient un tr ibut  do plus en plus con-
sidéra h lo.

L émigration aux Etats-Unis a élé repré-
sentée, l'an dernier , par un chiffre d'immi-
grants dépassant de beaucoup celui des an-
nées précédentes et de toutes les années du
siècle. Or , le total des immigrants du pre-
mier trimestre 1882 dépasse de beaucoup
le chiffre officiel aux trois» mois correspon-
dants de. 1881.

A San-Francisco , il n'y a pas moins de
40,00- Allemands, tandis que les Américains
yankees ne comptent quo pour 22 ,000 duns
le chiffre tolal de population de celle cité
véritablement cosmopolite de 250,000 habi-
tants.

Il y a même , à San-Francisco , deux fois
plus d'Allemands que de Chinois.

Le projel de loi interdisant l'immigration
des Cliiuois u 'a pas obtenu au Sénat la ma-
jorité des deux tiers des voix , majorité qui
est nécessaire pour annuler  le veto du pré-
sident.

M. Teiler a été nommé secrétaire d'Etat
pour l'intérieur , M. Lhandler , secrétaire
d'Etal pour la marine , et M. Hnut , ministre
à Saint-Pétersbourg.

Un cyclone a détruit une petite ville dans
le .Causas. Il y a eu quatre tués et de nom-
breux blessés. L'ouragan a fait de nom-
breuses victimes sur le lac Michi gan.

CANTON DE FRTBOURG
L'assemblée générale de la Sociélé des

ap iculteurs fribourgooi . aura lieu ù Esta -
vayer le Lac, lundi  prochain , 17 avril , h
i 1|2 heure , à l'Hôtel-de Ville. On s'occu-
pera de la visite des ruches, essaimage,
perle des reines , etc. Tous les amateurs
d'abeilles y sont invités .

LE COMIT é.
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La Guirlande virginale ou nouveau
mois de Marie , par l'abbô Am. L/VBR -
TOULLE , aun.ôuier du Lycée do Limoges.
Avec approbation do S. G. Mgr Duques-
nay, évêque de Limoges.
Le mérite de la Guirlande a été consacré

par une belle lettre de Monseigneur l'Evoque
de Limoges.

La Guirlande virginale formo , eu dép it de
son cadre restreint , toute une étude aur lea
Litanies de Lorette. De là son litre, parce
que les Litanies sont , en effet , une couronne
d'invocations el de louanges , et la plus
suave et la p lus parfaite, à I adresse de la
Vierge dea vierges.



Beau travail  sur un sujet encore plus
beau ! frayai! approprié aux exercices du
mois de Marie , avec trait, résolution et
bouquet spirituel pour chaque jour. Or,
noua l'affirmons très haut , n'en de commun ,
ni de banal dans ces exemp les _oiifi ._ na.ifa;
rien qui ne soil pratique , substantiel ot
f rappé , dans lea conclusions de ces médila-
lalious quotidiennes.

A travers lanl de richesses dc doclrire ,
de poésie el de piélé, régnent l'ordre el la
méthode , grâce à une heureuse division.
Dans Ja première parlie : Préliminaires sur
le mois d8 Marie, BOUS les rubri ques : Ori-
gine, — raison d'êlre, — avantages el ae-
tnali.é de celte dévotion , il se rencontre
beaucoup d' aperçus vraiment neufs et un
historique suivi , qui supposent bien des
recherches.

La àewx-fevfte partie est .tt . _Vv_ .fe *. Etude
d'ensemble sur les Litanies de la Vierge.
Lcs sept chapitres qui la composent en

IMPIRMEIUE mïiOLUm

Dootoris Angelioi divi Thomœ Aquinatis,
BQrm.oi-.QB ot opuscula concionatoria, pa-
roebis universis et sacris pr_ edioaloribus
dicata et édita a J.-B. RAULX, canonico ,
Vallis-Colorum parocho el decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr .
2 vol. in-8, môme prix.

Explication générale du catéchisme de la
dootnne chrétienne, pur D. GAUCIA -MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-F.
GALTJEI., son biographe et traducteur

[ privilégié de ses œuvres. 1 vol . in-12 très
f compact , contenant la matière d'un forl
! vol. in-*à. Prix ; Yranco-noate : 2 fv. 50
Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par

M. l' abbé COHOT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : franeo-poale: J l'r. 25

La femme chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles, par l'abbé GéUAKDIN ,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

OeosariB S. B. E. Card. Baronii, Od. Ray-
nalâi ot Jac. Laâorchii, Annales Ecole-
siastici, âonuo ot accurato o__ _ .cu.ii. Magni-
fique édilion , honorée de la souscription
et d' un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 85 vol. parus : 560 fr.
Expédition jrunco jusqu 'à fa gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau synohronique et universel do la
vie des peuples, par M. l'abbô MICHEL,
curô de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evoques de Verdun , dc
Langres, d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évoques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. ~
Prix : 30 fr.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVKLLB E01T10N JLLUSTI1EK

COMPRENANT :
1* Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymolog ies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemp les;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts:

3° Un dictionna ire des locutions grecques ,
lutines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

¦4" Un dictionnaire géographi que , histori-
que , biograp hique , mytholog ique, bibliogra-
phique art i t isque el littéraire.

Quittre d--.U_ .ui_ --.lre8 en un s.. _ il ,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.
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indiqueront assez l'intérêt , la nouveauté et
l'importance. Qu 'il suffise do les énoncer ;
Idée générale des Litanies , — division doc-
trinale , — composition , — analyse , — eti-
chahiemenls^ — Bossnel el les Litanies.

C'est sur tout  dans la dernière partie ou
Ehtele sur les principaux versets , que l' au-
leur noua parait  s'ôlre surpassé lui-même .
II y a là plus d' uu petit chef d'œuvre , do
vrais traités , en deux pages , sur des ques-
tions ardues les plus variées. Presque lo us
les chapitres seraient à citer; bornons-nous de
aux suivants: Le nom de Marie : la virgi- méi
nilé •, la Mère des hommes ; ta piélé ; le pen
Rosaire , les pèlerinages ; la consola Iri ce ; l a c
les apparitions ; la Reine des Sainls. édil

Et voilà , en substance, ce livre , distingué , d'hi
que la haute autorité de Mgr Duquosnay, q U |,
après UD examen personnel , vient de mar- nid
qwfcï d* _•_ \.o\ft -ÀeftvVsl.V- 

¦. très bo*-*. et très -Bîri
bienfait .  Qu 'ajouter ? Noua nous permet- de
tons , pour conclure , de transcrire un pas- nju

sage dc nos propres félicitations a l' auleur:
« Votre Guirlande , cher ami, esl un mois

de Marie vraiment nouveau pour le fond el
pour la forme. A l'inverse de lanl  d' aulres .
vos livres oui le privilège àe donner plu;*,
encore qu 'ils ue promettent.  Celui-ci fait
déjà désirer la suile de l'Elude sur les prin-
cipaux versets, comme A travers Rome ap-
pelle , depuis trois ans , le second volume
annoncé. Dieu , mon cher abbé , vous a
largement béni du côlé du cœur et du côté
de I esprit. De là un ensemble de rares
mériles dans vos ouvrages. L'abondance do
pensées s'y allie à la -piété la plus tendre , et
la coul .or du style à Ja précisi >n. Instruire,
édifier , plaire el toucher , vous y parvenez
d'habiiùdûsans {aligne pour ta l-d . nr.  Aux
qualités ordinaires du littérateur et de l'é-
rndit vous avez ajouté , dans la Guirlande
-¦irprnnle , t,e.ta$ de tt.ên.ogtan m'jBY.'.p» *_\
de moraliste délicat. .. Ah ! je ne m 'étonne
plus que ce livre soit écrit avec tant  d'à-

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LmLÎIN-AMHOMOZ, A. ÏÏHBDBM

~C£X=K>«
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l'our .iainos
Fantaisies nouveaulés , demi-lame el pure

Iaiiiclarg.58 i65 .il' mètre fr. 2 , 1 , 70, I , 0.90,
0,70 , 0,65 et 0,50.

Fantaisies , larg 105|120 le mètre lr. 1 ,50,
1,40, et 0,95.

Uohes, beige , cachemire, granité uni el
carreaux , pure laine , larg I05| I20. le mètre
fr. 8,70, 8,50, 8,20. 8, 2 ,80 2,50, 2, 10, 1 .80
et 1,6-0.

Jupons eonfer.lio"nés de fr. 20 à 3,20.

.̂sssoi-tiixiLeixt coiw/plet
de Blancs et de Noirs

Toiles lll , larg. 180|210, le ir. de fr. 6.80
à 2.20.

Toiles fil, lorg. 80. le m. fr. -4.V0 à t ,2K
Toiles coton , larg. 180,1e m. fr. 2.20 à 1, 1 fj
Toiles colon.laïf,' 60/80, le m l'r. 1 ,80 à So.
Linges damassés , piqués , lîanenes.

Tapis pour églises, salons et corridors
Tapis de tables et de lits

Rideaux g'ize, mousseline , mile les petits , Cretonne pour meubles el rideaux , des-
depuis le m. 30 les grands , depuis le m sins nouveaux
1 fr. SO. Damas, reps , jus 'e.

Toutes ces marchandises se lecuinin uiulent  par leur qual i té , leur fraîcheur , leur bon
goût , el aiirloul par leur réel hou marché.

Vu -'imnu'use quantité de iiuychandiffçB rn magasin et .r - .iïï . *«>.« _ ita pince , Ions
les articles , jni r i icnl iè ic i rent  ceux de la dernière saison, Sun t cédés à des prix excessi
vement réduits et avantage vu.

Echan.illons franco. Au coinplanl escoumle b 0|0- U y8)

l'oser ut t -ssiei i rr .

Choix immense draperie françai-e, an-
glaise cl bel ge , depuis l' ordinaire jusqu 'à
l'article le plus fin , larg. "I *àb\A îiO, ta mèirc
fr. 19. 17 , 15, 13 , 12 , 9. 8, 7, 5,20 et 4,80

Vêlements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

su re.
Cravattes , camisoles en llanelle el de

sanlé.

Mérinos ct cach?mir. s.
Scliondiis , crôpcline.
Ku.'climyi i.'idou.
Châles noir.-** depuis fr. 10.
Articles deuil el demi deuil

Le meilleur purgatif
et dépuratif  anlibileux et anliglaire ux , sont les Ti lu le» «îmlocteur Tayitu de PariB.

Elles agissent avec succès contre les vices du sang, constipations , hémorroïdes , calhaire
récent et chronique de l'estomac, manque d'appétit , congeslions , suites de digestions lentes
et pénibles , etc.

Se recommandent aussi comme meill eur dépuratif du printemps.
Prix de là balle: 2 f r. franco conlre remboursement.
Brochure explicative gratis sur  demande.
Dépôt général pour la Suisse. Ancienne pharmacie Biimter, Vevey, el dans toutes les

bonnes pharmacies. - (H IÔBOX) 1159) .
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mour , con amorc , diraient les Italiens .
C'était un ex veto à Marie , et vous y svez
mis tout votre cœur ! .. Merci à vous , cher
confrère , d'avoir bien voulu offrir a noir*»
admiration ce bouquet exquis , symbole àe
votre piété filiale , composé , non des pre-
mières fleurs venues , mais de fleurs cueillies
en haut heu, sur les sommets vierges , oa
plus purs sont les p arfun-s d' au tan t  qu 'il»
viennent  moins de la terre. »

Merci , encore une fois , au sympathique
écrivain qui noua i, procuré de "telles jouis-
sances..., que nous serions heureux de faire
partager an public <an lui en signalant 1
source

P. VINCENT,
Curé doyen je Chûleauponsai.

En venle à l'Imprimerie catholique , iô\
Graud rue , à Fribourg, Suisse.

iM. S'*i .•_,• _ .i--f « Ueuiic.teur.

1
F f l V K  f l f f  .f F d ù Se mùre» cherche ;1 seum ni_____ p,açer C0lninb femïû6 de
chambre. S'adresser à M. Fr. Bachman,
Ponl-Muré , 153. (206)

Une jeune personne âtïrSLpl,'S
leuse de Romont pour y finir son apprentis;
sage. S'adresser au bureau de YJmprimer&
catholique. (208)

Occasion extraordinaire

Prix: 2 francs
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Ouvrage en deux volumes.

VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LAB RE
Un joli roliuiie.de HO pnget..

Se vend pour contribuer ù couvrir les ^rft* S
de la canonisation; prix40 cent.

En venle « l'Imprimerie catholiejuc
LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par le B. P. Al. LEPÈVBE

àe la Compagnie du .lèsus.
1 volume in-12 , prix : » fr. 50.
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