
LA QUESTION SCOLAIRI
DEVANT LES CHAMBRES FÉDÉRALES

Le mot d'ordre est donné en ce moment
dans toute l'Europe , par les Loges maçon-
niques , de poursuivre et de supprimer , si
possible , toute influence chrétienne dans le
domaine de l'école. Nos législateurs fédé-
raux ne pouvaient manquer de suivre ce
mot d'ordre. Ils y mettent même du' zèle.
Au mois de février , le Gonseil fédéral avait
oblenu jusqu 'à la fin de l'année pour faire
son rapport sur la question des Sœurs en-
seignantes. Neuf mois de répit , c'était évi-
demment trop long pour l'impatience des
serfs de la franc-maçonnerie , et voici qu 'il
surgit dans les Chambres fédérales des
motions ayant pour but de trancher a
Priori cette grave question de l' enseigne-
ment congreganisle.

A quoi bon instruire le procès de ceux
qu 'on est d'ors et déjà décidés à condam-
ner? Que les Sœurs enseignantes instrui-
sent bien ou mal , qu 'elles lassent ou ne
lassent pas dc propagande confessionnelle ,
qu'elles soient ou non soumises ct respec-
tueuses à l'égard des autorités scolaires
cantonales et communales : qu 'importe (out
cela , et le Gonseil fédéral n 'a que faire deperdre son temps en de pareilles enquêteset k élaborer gravement un rapport sur cesquestions oiseuses.

Les Sœurs enseignantes sont-elles catho-
liques ? Telle esl l'unique question sur
laquelle il importe d'ôtre renseignés. Ca-
tholiques , elles le sont ; c'est incontestable.
Donc tout est dit : Nos ' habemus lerjem et
secundum legem débet mort. La Loge a
fait cetle loi : tout ce qui est catholique
doit être anéanti. Les catholiques', leur
culte , leurs institutions sont hors la loi ,
hors la Constitution , hors le droit public.
Périsse tout ce qui est catholique.

Après cela , on s'en ira déclamer du haut
des tribunes de fûtes nationales : Tous pour
un, un pour tous. On connaît la fourberie
de ce langage. 11 ne trompe plus personne.
Mentit " est iniquitas sibi.

34 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES

COMPAGNONS DU SILENCE
PAUL FÉVAL

PREMIÈRE PARTIE

ltLXlULHOMO

VIII
L'ESCALADE

Une seule circonstance nous donne lo droit dcpenser que ces hardis chevaliers do la nuit guitaisaient de Nooles une cilé conauisà. étaientMon noa Cavalieri Ferrai de la vallée du Mar-
'Oreilo ; une seule : le nom de Felice Tavola,que nous connaissons pour un des Six. En dehorsde cela, nous n'avons jusqu 'à présent rien vi.Aucun des porteurs de l'anneau de 1er no s'eslPrésenté ix nos yeux. Nous n'avons rencontré nitu vieil Amato Lorenzo, ni le cauteleux David

NOUVELLES SUSSES

Berne, 24 avril.
Après M. Jaquet , la parole a été donnée

a M. le conseiller fédéral Hammer, qui a
répandu à quel ques reproches adressés nu
Gonseil fédéral par lea préopinaiils , et en
particulier à celui de n 'avoir pas pris pour
base du traité le tarif général de 1878 pour
ions les arlicles importants.

Tout en admettant  que le traité aurait
pu ôlre plus avantageux sous divers rap-
ports , l 'honorable directeur des finances en
recommande la ratification par les motifs
suivants :

1° L'exportation suisse n 'aura pas à payer
des droits plus élevés que ceux fixés dans
le traité de 1864 ;

2° Notre exportation eu France est eu
lout cas garantie pour dix années et, par
conséquent , aussi le développement du mar-
ché intérieur ;

3° Nos ressources financières sout égale
ment garanties pour dix ans , car le traita
nous procurera uue augmentation annuelle
du produit des péages , s'élevant à 1,600 ,000
francs , sans compter un demi million que
nous pourrons encore percevoir en plus sur
les arlicles qui n 'ont pas été compris dans
ie traité qu 'il s'agit de ratifier.

M. le Dr Curti a pris la parole pour ex-
pliquer sa proposition personnelle en faveur
des petites industries et des métiers. D'a-
près lui lo haut Conseil national , après uvoir
sauvegardé les grandes industries d'expor-
ialion , a maintenant  le devoir de protéger
les petites industries et les métiers. Il existeen Suisse plus de 480,000 personnes quitrouvent leur vie duns les usines et daus lesateliers.

Ou a dit , il est vrai , qu 'il faudrait former90 0|0 des auberges si l' on voul ait releverles raéliers ; mais parce que certains artisans el ouvriers prêtèrent malheureusementl'auberge au travail , ce n'est pas le cas
de demander un remède aussi draconien
Mème les artisans et les ouvriers les pluahabiles et les plus industrieux ont à com-
battre deux ennemis : les grandes industries
et les machines qui out étouff é la concur-
rence des petites industries.

Par conséquent l'Etal devrait intervenir
eu créant des associations et des écoles pro-
fessionnelles , pour rendre possible la réor-
ganisation des petits ateliers. Lorsqu 'il s'a-

Heimer , ni le géant Tristany, ni Policeni Cor-
ner , ni Marino Marcheso , les deux bandit s
fashionables, ui Porporato surtout.

Tavola était le premier tombé sons la main
de la justice. Tavola ? Mais qui donc pouvait
être sûr de l'identité de Tavola lui-même ? Bien
souvent déjà des subalternes avaient pris lo nom
de Porporato el soutenu le mensonge jusque sur
l'échafaud , nous savons cela. Pourquoi Poporato
enfin tombé dans Je piège, n 'aurait-il pas pris k
son tour le nom d'un subalterne ?

Allons plus loin. Quelqu'un au mondo aurait-
il pu certifier d' une façon absolue que Porporato
existait réellement? et que co n 'était point une
réunion de malfaiteurs contractée en quelque
sorto sous ce nom collectif, uue manière d'hy dre
a vingt têtes ? Avec la moitié do ce qu'on impu-
tait à Porporato, qui passait cependant pour
it u,n tout i°un0 homme, on eût défrayé les
légendes de dix Fra-Diavolo 1 Donner le change
est le grand point dans ces associations occultes.Les chasseurs savent que vieux cerfs et vieuxsangliers ont toujours quelques gardes-du-corpsqui prennent chasse à leur lieu et placo pour•«sur uoanw ie temps du repos. Il n'est pas per-nnsa ignorer la surprenante tyranniequi opprimeen gênerai les membres do semblables assoebx-lions.. La.règle des Compagnons du Silenco étaitlot i olroito , é eu croire les rumeurs qui cou-raient : C était du carbonari sme perfectionné etpousse à 1 état monarchi que. Le maîlre avait iepouvoir souverain sans contrôle. Les Six n'é-taient que les bras de cotte tôte. Au-dessous desSix venaient los compagnons engagés sous ser-ment. Au-dessous des compagnons , une plèbe

gissait , il y a 4 ans , d une subvention en
faveur du St- Gothard , les Chambres et le
peuple suisse ont voté des millions non seule -
ment pour les contrées intéressées , mais aussi
pour les contrées orientales et occidentales ,
par ce motif que loules les parties du pays
ont dj s droits égaux Aujourd 'hui , ce sont
les diverses parties de notre population qui
demandent l'appui des Chambres , el celles-
ci, eu adoptant le traité , accordent des
avantages à la grande industrie. Qu 'on soil
donc ansai équitable vis-à-vis de la petite
industrie , et montrons que nous voulons
faire tout ce qui sera possible pour le relè-
vement des métiers.

M. Brug isser (Argovie) votera la ratifica-
tion du traité , eu égard aux intérêts de la
grande majorité du peuple , mais il propose
une modification de l'article 587 du Irailé
en faveur de l'exportation des chapeaux de
paille. M. Bleuler (Zurich) esl au contraire
pour le rejet du traité , à moins qu 'on n 'ac-
cepte la proposition de M. Kiluzli , c'est-à-
dire, la ratification pour cinq ans . L'orateur
n'est pas convaincu de l'exactitude de la
statistique des professions dressée en 1 870,
et qni a servi de base pour indi quer les dif-
férentes catégories de la population d'après
leurs occupations. Le Conseil fédéral ne de-
vrait jamais faire usage d'une statistique
aussi détecltieuae , car personne en Snisse
no voudra croire , par exemple, que la viti-
culture n 'occupe que 4,681 pcrsouues.

Il en est de même pour la typographie, qu ' ,
d'après la statisti que officielle , n 'occuperait ,
dans 'loiite la Suisso , que 1770 personnes ,
tand is que l'orateur , qui esl imprimeur et en
même temps éditeur d' un journal , prétend ,
d'après ses propres renseignements, qu 'il y
a plus de 1,770 typographes rien que daim
ouatre cantons , et que le total de tous ces
profusiontiistes ou ariistes , comme ils se
nomment , dépasse 4,000

Quant au Irailé , l' orateur reproche à ceux
qui l'ont négocié d'avoir oublié notre devise
natio nale: « Un pour lotis , loua pour un 1 »
On a fail tort à la minorité , et nue durée
de cinq ans serait plus que suffisante pour
l' Iiistoire des souffrances des petites indus
tries et des métiers. M. Bleuler recommande
donc dc ue ratifier le traité que pour cinq ans.

Sion, 24 avril.
La fête du Jubilé sacerdotal de Mgr Jar-

dinier a été célébrée hier avec une pieuse
et louchante solenuilé. Dèa la veille Sa

sans nom qui agissait k l' aveug le. Le serment
du silence obligeait à mourir pour lo maître.

Le Castol-Vecchio de Nap les, dont les plans et
dessins se retrouvent encoro dans les ouvrages
spéciaux antérieurs à 1830, était dégagé sur cinq
de ses faces, dont chacune donnait sur uno ou
plusieurs do ces petites ruelles (vicollotti) dont
nous avons parlé. La principale outrée s'ouvrait
entre le vicolletto Deltino et la ruelle Martinelli ,
au bout du sotto-portico saint Antoine , qui
prolongeait la Slrada di Porto. La sixième, la
septième et la huitième faco (car le château for-
mait un polygone à huit pans trôs irréguliers et
dont l'un des angles était rentrant), élaient en-
clavées dans les maisons et ne présentaient pour
elles trois qu 'une seule sortie , perçant sous
voûte un pâtô do maisons fort épais et vonant
aboutir derrière San-Giovanni Maggiore, non
loin do l'entrée dos catacombes. Partie de co
passago voûté existe encore aujourd'hui. L est
le sotto-portico le p lus mal odorant qui soit a
Naples, et ce n'est pas peu dirai

A partir de l'oxlrômité de celte voûte jusqu au
larghetto ou petite place Saint-Autome, il y
avait un demi-quart ao lieue do chemin, eu con-
tournant les maisons. La plus grande épaisseur
de celle-ci était a l'endroit mème où Ja voûte fes
perçait. La profondeur allait diminuant a mesure
qu 'on se rapprochait de la place Saint-Antoine,
où la dernière de ces demeures se collait au rem-
part comme un colimaçon .

Cette nuit lo Castel-Vecchio était investi par la
garnison de Napios, aussi étroitement qu une
place do guerre dont on eût fait le siège. Il y

Grandeur avait reçu les félicitations du
Vé'i. Chapitre de la cathédrale , du haut
conseil d'Etal et des autorités munici pales
de la ville de Sion. Le soir une promenade
aux flambeaux s'est organisée. Précédée de
l'excellente musique la « Sédunoise », elle a
parcouru les principales rues de la ville , en
produisant le plus bel effet. La population
s'était portée en masse sur la place devant
l'évêché. Là la musique a joue les plus
beaux morceaux de son reperloire. Elle
alternait avec dea discours et des chanta :
landis que des feux de beugale el des fusées
éclataient aux app laudissements de la foule.
De divers côlés, et jusqu 'à la Combe de
Martigny, on voyait des feux de joie éche-
lonnés sur les hauteurs. Les Savie>sans sur-
font se sont distingués. Ils faisaient eu
mémo temps résonner les échos de Tour-
billon el de Val.ère des détonations de leura
morliets et des chants harmonieux que
nous envoyaient leurs puissantes poitrines.

Dimanche malin de bonne heure nous
voyons accourir en foule des paysans des
paroisses environnantes. Ils ont revêtu
leurs plus beaux habits de fôto et sont
heureux dc pouvoir partici per à la solen-
nité que l'on célèbre à l'occasion de ce
louchant anniversaire de leur père bien-
aimé. Les t ra ins  nous amènent aussi de
«ombreux représentants du Haut et du
Bas-Valais.

Un peu avant  l'heure des offices , un
nombreux clergé se trouve réuni à l'évêché.
Messieurs les chanoines et Messieurs les
surveillants et délégués de toutes les confé-
rences du diocèse offrent à Sa Grandeur le
cadeau du clergé. C'est une mitre magnifi-
que et précieuse , œuvre d'art et de patience
des religieuses Bénédictines d'Eulh , près
d'Einsiedeln. Les deux emblèmes qui y sont
dessinés , le bou Pasteur et l'Immaculée
Conception , fout le plus bel effet.

En offrant ce don à Monsei gneur , M. de
Stockalper , vicaire généra l , daiiB nno bril-
lante improvisation , rappelle les nombreux
travaux déjà opérés par Sa Grandeur pen-
dant ces sept années (l'ép iscopat. Puis , faisant
allusion à son élection imprévue , il la com-
pare au choix que fit le prophète Samuel de
l'humble berger David , pour être ioi d'Israël.
La mitre, ajoula-1 il enfin , est sou vent lourde
h porter , bien que sous ce rapport l' êvêque
de Sion soit infiniment plus heureux que
d'autres évêques suisses qui doivent subir
la persécution et l' exil. Muis tôt ou lard la

avait an-devant do toutes Jes entrées de vérita-
bles camps. Les avenues de ces poinls stratégi-
ques étaient également gardées, et ja strada dl
Porto formait placo d'armes. Mais dans co long
espace, compris entre Saint-Jean-le- Majeur et le
larghetto Sainl-Antoine, comme il n'y avait au-
cune issue, les précautions étaient naturellement
moins exagérées. Cinq on six sentinelles, placées
à la portée de la voix l'une de l'autre , éclairaient
seulement le trajet.

Vers dix heures tjt un quart , c'est-à-dire quel-
auQS minutes seulement aprôs l'occupation mi-
litaire de la Strada di Porto , nous conduirons
lo lecteur ix une peti e place triangulaire , située
a peu près au contro de ligure de cette série de
maisons masquant le vieux chAtoau. Celte petite
placo , appelée la Piazzet'.a Grande , par opposi-
sillon k quelque trou eucore plus encaissé, don-
nait par un de ses angles sur lo vicolelto Zaffo.
une dés ruelles qui rejoignent encore aujourd'hui!
la strada dei Tribunal!. Lo côlé opposé à cet
angle était formé par les maisons appuyées con-
lre le ch&leau. Au-devant de ces maisons passait
la rue de Maniouo , voie assez large, mais tor-
tueuse, et coupée d'impasses qui rentraient dana
lo pàtô do maisons.

En 1823, k Naples , on n'abusait pas beaucoup
des réverbères. De ia Piazetta Grande, oa n 'on
voyait qu'un , situé dans la ruo do Mantoue, i\
l'angle méridional de la place. Voici ce qu éclai-
rait ce réverbère , qui lui-môme ue voyait' point
cos collègues , cachés par los brusquos détours
de la rue! d'abord une sentinello^ppartonaiit au
corpsdo l'infantorle régulière, Io régiment Buffalo ,
comme on l'appela it- fcétto sentinelle se promo-



mitre triomphe, tanûis qne lea couronnes et t grand que celui des bienheureux et des un
les puissances persécutrices sont brisées
dans la poussière. Ces' paroles éloquentes ,
prononcées avec l'énergie d' un ancien offi-
cier, furent couverte» d'app laudissemetist.

Après la réponse de Sa Grandeur remer-
ciant son clergé de ce précieux sonvenir et
promettant de consacrer le reste de ses
forces aux pénibles labeurs de sou ministère,
le cortège se dirigea vers la cathédrale. A la
tête de la procession s'avancent les sémiua-
risles ou jeunea lévites que Monseigneur
aura sans doute le bonheur de consacrer
définitivement au service de Dieu el de sou
Eglise. Viennent ensuite les représentants
des maisons religieuses et les délégués du
clergé séculier , MM les doyens , les révérends
chanoines et les dignitaires de la cathédrale ;
Monseigueur l'êvê que de Bethléem et abbé
de St-Maurice et M. le Révérendissime pré-
vôt du St-Bernard , et enfin Monseigueur
l'êvêque de Sion, suivi immédiaietnent  dea
autorités cantonales et municipales présen-
tes au chef-lieu.

Le cortège marche gravement,  au mil ieu
de deux haies de lidèles, el an son joyeux
des cloches et de l'orgue de la cathédrale.

L'église est comble. Elle est de beaucoup
trop pelite pour la circonstance. Après le
chant de» A'ones , l'office commence. Plus dc
soixante ecclésiastiques et religieux sont
aux stalles. I ,  : chantres nous donnent  une
belle messe en musique , et l' orgue, touché
par l'habile artisle que Sion a le bonheur de
posséder, remp lit les voûtes do ia .cathédrale
de ses t-ops délicats et harmonieux.  On se
croit un instant transporté â l'Eglise du ciel.

A l'Evangile , M. le chanoine Abhel , révé-
rend curé de Sion , monte en chaire. Après
avoir fait connaître l' objet de cette solennité,
et avoir fél icité Mgr Jardinier de celle belle
couronne de c inquante  années de sacerdoce ,
qui furent  c inquante  années de vie exem-
plaire et de travaux pénibles mais fruc-
tueux pour 'e salut des âmes, l 'ora teur sa
cré démontre  ce que fait le prêtre. (1) Ne
pouvant parler de lous les travaux quo le
prêtre doit entreprendre et mener  à bonne
Un , le prédicateur ne développe que deux
pensées. Celui , dit il , qui veul  faire une ex-
cursion a besoin de deux choses : il lui faut
une lumière pour connaître le chemin et les
forces pour marcher. Or, pour faire l'ascen-
sion du ciel , c'est le prêlre qui fournit cts
deux moteurs aux lidèles. Il lenr donne la
lumière par son enseignement et par ses
exem ples; il leur donne la foice par l 'admi-
nistration des sacrements. La doctrine du
prôtre puisée aux enseignements de l 'Evan-
gile et aux sources de la science divine est
la lumière qui conduit le voyageur ù travers
les sentiers scabreux de la vio présente
jusqu 'à ta porte de lu cité qu 'éclaire la lu-
mière iucréée et étemelle. Par l'administra-
tion des sacrements, le prêtre donne aux
Oùèles les force * p our faire l'ascension tle la
patrie céleste Par le bap tême, il tes fait
chrétiens , c'est-à-dire entants de Dieu el
de l'Eglise. Par la pénitence , il les délivre
d' une captivité bieu plus cruelle el bien plus
terrible que celle où les lyrans les plus in -
humains  pourraient condamner des esclaves.
Doue le pouvoir du prêlre est plus graud
que celui des monarques de la terre, qui no
peuvent délivrer les hommes que d' uue
captivité temporaire, tandis que lui , les dé-
livre d' une captivité éternelle ; il est plus

(1) Ce sermon très clair et très précis a beau-
coup plu k tous les auditeurs.

nait de long en largo à l'ouverture de la place
solitaire. On n'entendait aucun bruit dans le vic-
coietto Z.itf o , qui était te point à surveiller et les
maisons voisines semblaient dormir. Peut-ôtre
un plus rotors eût-il conçu , tl cause do ceci, préci-
sément quelques inquiétudes ; co silence complet ,
ix une heure assex avancée, pouvait ne point pa-
raître naturel , mais notre conscrit cfu régiment
.Buffalo n 'allait pas si loin quo cela dans ses ré-
flexions.

11 avait envie de dormir.
A part la sentinelle , le réverbère n éclairait

aucune créature humaine. La lueur vacillante
portait sur une maison é doux étages , basse et
vieille , qui faisait saillie sur la rue, el derrière
laquelle s'ôlovait une seconde maison ayant au
moins lo double en hauteur. .Lé toit de la p re-
miére servait de terrasse k la àocoiide. La saillie
de ce vieux b&ti.nont niellait dant»"l'ombre l'en-
trée d'un cul-de-sac au fond duquel était la porle
cochère de la seconde maison.

Nous en avons assez dit pour que le lecteur
ne soit point èlonnè quand nous ajouterons que
le conscrit du régiment Bulïalo n'était pas un
très subtil observateur. S'il eût été'observateur
pour un peu , ii aurait remarqué un fait , insi-
cniJîant en apparence, mais qui pouvait avoir sa
nortèo dans los conjectures présents. Voici lo
tait - Au moment où notre conscrit avait pris sa
faction le cnJ-do-sac ôtait éclairé par un lumi-
gnon fumeux , placé sous la niche d'une madone.
Le lumignon avai t maintenant Cessé de briller.
La nuit emplissait l'impasse.

oïï avait ôloint le lumignon ?, Aucun bruit do
porta ouverte ou refermée ne s'était nul, el par-

les du ciel , puisqje le prêtre seul peut dire
avec autorité et efficacité au coupable : Je
t'absous de tes péchés.

Voilà ce qu 'est le prêtre , qui cepeudant
est si souvent honni  par les impies et les
mauvais journaux... Voilà ce que fait lo
prêtre el , par conséquent , ce qu 'a fait
Mgr Jardinier pendant les cinquante an-
nées uo sou fructueux ministère.

L'office terminé, après le chant du Te
Deum , le cortège rentre à l'Evêché dans
le même ordre qu 'il était venu , au milieu
d' une  foule immonse de pieux fidèles , qui
se prosternaient aous la bénédiction épisco
pale. Au banquet , environ quatre - vingts
convives soul réunis. Tout se passe avec
ordre el la plus franche gaieté. Vers le mi-
lieu du dîner , M. le chanoine de Stockal per ,
grand vicaire, donne lecture de divers télé
gramme» de félicitations que Sa Grandeur
a reçus dans la matinée.

D'abord c'est le Saint-Père qui félicite
Sa Grandeur et lui envoie sa paternelle
bénédiction , aiusi qu 'à tout le diocèse. A co
télégramme sout jointes les félicitations de
Mgr Mermillod el de M. le colonel de Gotir-
len , commandant des Gardes-S lisses au
Vatican . C'est eusuite Mgr Cosaudey, évo-
que de Lausanne, qui , dans uue. belle dépê-
che rédi gée eu latin , envoie à son collègue
daus l'ép iscopat les [dus affectueuses féli-
citations.

Un troisième télégramme vient de Berne ,
du Palais fédéral. Tous les couvives sont
SJUS l'impression d'une émotion un peu
feinte , il esl vrai , mais aussi un peu réelle .
Le nom ne Al. Ruchonnet circule de bouche
en bouche. On se demande s'il est converti ,
et s'il devient l' ami des Evêques, ou si un
uonvel uJiaso fédéral nous menace ? Heu -
reusement , M. le vicaire général ne nous
laisse pas lougtemps sous cetle impression.
La députation valaisane aux Chambres fé
dérales, regrettant d'être absente du Valais
en ce jour , s'unit  unanimement  de cœur à
tous ses concitoyens et offre à Monseigneur
ses plus chaleureuses félicitations. Cette
uouvelle esl acclamée avec enthousiasme
par toute l' assemblée. (A  suivre.)

Les membres radicaux de la commission
du Conaeil national chargés d'examiner les
projets du Conseil fédéral sur l'exécution de
l' article 27 dc la Consti tut ion fédérale (ins-
truct ion primaire) se sont entendus sur une
proposition uniforme , le groupe Vœg lin Ri-
chard s'étant j o int  au groupe Deucher Kar-
rer. Celte proposition est la suivante :

1. Le Conseil fédéral est chargé de faire
procéder par le Département fédéral de l'In -
térieur sur la situation des écoles dans les
cantons , aux enquêtes et études qui sont né-
cessaires pour assurer l'exécution de l'a rti-
cle 27 de la Constitution fédérale et rendre
possrWe fa promulgation des lois sur la ma-
lière.

2. Pour mettre le Département fédéral de
l 'Intérieur eu état de satisfaire cette tâche,
il lui est donné un secrétaire particulier , soil
un secrétairft de l'Instruction publique, avec
uu traitement annuel p o u v a n t  atteindre
5000 fr. Ses attributions seront fixées par
un règlemeul spécial , qu 'édictera le Conseil
fédéral .

3. Le Conseil fédéral devra , encore dane
le couranl de cetle année, présenter un pre-
mier projet de loi concernant la direction
exclusivement civile et la couleur uon con-

sonne n 'était entré dans l'impasse. Tout au lond
de ce cul-de-sac, une grande porle .voûtée don-
nait passage dans une cour appartenant ii une
maison considérable : la troisième en profon-
deur , qui rejoignait les remparts du Castel-Vee-
chio. Toutes ces maisons étaient é terrasse ,
comme le sont , du reste , les cinq sixièmes des
habitations napolitaines.

La sentinelle allait donc et venait dans l'inno-
cence de son cœur, ot pour tuer- le temps elle
fredonnait une chanson de la Capitanate, qui
était son pays. De loin en loin , Jes autres .senti-
nelles criaient le qui-vive. Notre conscrit du ré-
giment Buffalo n'avait paa encore eu k prendro
cette peine une seule fois.

Tandis qu 'il chantonnait , un mouvement so
ijt. da.ns .l'ombre, au foud du cui-de-s.ic, ix droite
de là grande porto cochère. Doux hommes
étaient là dans l'ang le du .mur. L'uu d'otix releva
une échelle qui ôtait couchée à terre et la dressa
contre le mur de la première maison. Cela no so
put faire sans produire un léger. bruit , la senti-
nelle vint jusqu'à, l'angle de la maison et re-
garda. Nos deux hommes étaient couches a plat
ventre le long du mur. La sentinelle no vit là
que du noir. Jl tourna le dos, le bon conscrit, et
reprit sa chanson.

Dés qu'il fut hors de vue, nos deux rôdeurs
nocturnes se relevèrent vivement. L'un d'eux
grimpa tout en haut de l'échelle avec l'agilité
d'un chat , puis il se laissa glisser le long des
montants et s'accroupit au pied en disant ces
soûls mots :.

— Trop courte de trois ou quatre palmes I
Son compagnon lit un geste d'énergique dé-

fessionnelle (laïcité) de l'école , ainsi que
l'exclusion des personnes appartenant à des
Ordres religieux .

Sur le troisième point de la proposition ,
M. le conseiller fédéral Schenk , chef du Dé-
partement de l 'Intérieur , s'est déclaré d'ac-
cord.

M. Tachuily, député radical de Glaris, a
déposé au conseil des Etats la motion sui-
vante :

« En regard de l'art. 27 de la Consti tu-
tion fédérale, le Conseil fédéral est invité ,
après examen, à faire rapport à l'Assem-
blée fédérale et à formuler des propositions
sur Ja queslion de savoir si, pour fixer et
régulariser le droit de surveil lance que la
Constitution donne à la Confédération sur
l'instruclion primaire , il n 'y anrait  pas lieu
d'édicter une Loi fédérale sur l'organisa-
tion de renseignement primaire , et d'y
introduire les princi pes el dispositions ma-
térielles ci-après :

1° Obli gation et gratuité de l ' ins t ruc t ion .
2* Suprématie  de l 'Etat et exclusion des

Ordres reli gieux et des congrégations de la
direction des écoles publiques, ou bien leur
tolérance illimitée on limitée (par exemple
comme institutrices du premier cours an-
nuel des classes d'ouvrage).

8° Caractère non confessionnel de l'en-
seignement dans le sens des décisions sui-
vantes : a) 1 mis les enfants d' une commune
reçoivent l'instruction en commun et la di-
rection de l'école est uniforme. La séparation
d'après la religion des enfants ne peut  avoir
lieu que pour renseignement reli gieux ; b)
les manuels et méthodes d'enseignement
qui ont une empreinte  confessionnelle bien
caractérisée sont exclus, à l'exception de
ceux qui sont destinés à renseignement de la
religion.

4° La fixation d'une moyenne dans les
branches princi pales pour établir la norme
d'une instruction suffisante.

5* Minimum des heures d'enseignement
que doit suivre un écolier pendant  le temps
qu 'il est astreint à l'école , sauf à laisser aux
cantons la faculté de ré partir comme ils
l'entendent  les semaines et les journées
d'école.

6° Dans quelle mesure rinstruclion de
perfectionnement sera rendue obligatoire
pour les élèves des deux sexes qui out
atteint l'â ge de l'émancipation.

7- Règlements efficaces contre les absen-
ces d'école.

8° Etablissement de locaux scolaires et
de sièges qui répondent aux exigences de
l'hygiène.

9° Conditions à remp lir pour obtenir un
brevet d ' inst i tuteur valable dans toute la
Snisse selon art.  83 de la Constitution fédé-
ra le.

10° Fixation d'un m i n i m u m  pour les trai-
lemetits d'instituteurs et obligation pour les
cantons de former une caisse de secours
pour lea cas de maladie ou de mort.

11° Devoir de la Confédération de favo-
riser la publication de méthodes-modèle ,
d'enseiguemeiit, générales et individuelles.

12° Devoir de la Confédération de venir
en aide aux cantons qui,  pour la fidèle exé-
cution de la Loi fédérale, auraient à s'im-
poser des sacrifices au dessus de leure
forces.

18° Institution d' un bureau centra l p our
l'instruction p rimaire, chargé de constater
rétatetdefavoriserledéveloppemeut de l'en-

sappointemont. Malgré 1 obscurité , on aurait pu
distinguer la taille haute et fière do celui-ci , qui
était drapé dans un manteau de couleur sombre.
L'autre avait sa tète appuyée enlre ses deux
mains et gardait une parfaite immobilité. L'homme
au manteau regarda l'échelle attentivement , puis
la muraille.

— L'impasso va en descendant, dit-il tout bas,
et la lerrasse est droite. La maison est par le
fait plus haute ici où nous sommes que la ruo
de Mantoue.

Son compagnon montra du doigt la sentinelle
qni dépassait en co moment l'angle do la mai-
son , puis il dit: '

— U a le réverbère. . . .
' — Deux choses qui nous gênent 1 reprit
l'homme au manteau. Débarrassons-nous do
toutes doux- ,'•' ., ",

Il fit signe k l.autro de le suivre et traversa la
ruo d'un pas léger tandis que le conscrit Buffalo
avait le dos tourné. Uno fois sur la place, nos
deux bommes se coulèrent le long des maisons
ot disparurent dans le vicolotto Zaftb. A cet ins-
tant , une voix lointaine tomba des remparts ct
dit : Sentinelle, guardatevi ! De la place Saint-
Antoine jusqu'à la voûte, en remontant toute la
ruo de Manlouo , chaque fonctionnaire dut ré-
péter :

— Sentinelles ! prenez garde ix vous I
Le conscrit répéta comme tes autres co refrain

sacramentel, mate il rit bien en songeant qu'il
n'avait i\ garder que des murailles immobiles et
un réverbère. Quel ques minutes so passèrent. La
sentinelle arrêta tout a coup sa promenade Un
bruit  venait du vicoletto. C'étaient ma foi des

saignement primaire dans les cantons, dans
le sens du message fédéral da S j u in  1880.

14° Exécution de la loi en ce sens que les
cantons auront à mettre , dans l'espace de
trois aus, leur législation scolaire en har-
monie avec la Loi fédérale, et d evr ont au
plus tard daus l' espace de six ans l'appli-
quer dans toutes ses parties.

GoTiiARn. -- On écrit d'Airolo à la OrenS'
post que non seulement on a reconnu M
nécessité d'établir  un nouvel anneau de ma-
çonnerie à l'endroit où s'était produit  utt
affaissement , mais encore que de nouvelles
réparations devront être faites sur trois
pointé àe la voule , sur le versant méridional
ll n'y a rien là d'inquiétant et le service
dans le tunne l  n 'en souffrira guère , mais I»
compagnie fera bien d'exercer une surveil-
lance active et de ne pas mettre dans cer-
tains ouvrages recouuus nécessaires uue
négligence qu 'elle paierait cher plus tard.

Les I ravaux à l' ouver ture  méridionale dft
t unne l  avancent  rap idement. Sur toute  la
ligue Airolo Biapca , on donne maintenant
les derniers coups de marteau. Sous peu,
les tunnels hélicoïdaux de Moute-Piottino et
Biaschini seront munis de traverses el de
reils

Berne
Une élection comp lémentaire au conseil

de ville (conseil général municipal) a eu
lieu à Bdrue dimanche;  M.Tanner , candidat
radical , est élu par 1078 voix ; le candidat
conservateur , M. de Tavel , mal gré tous les
efforts de ses partisans, a échoué avee 851
voix.

L'élection d' un officier d'état-civil a cetW
fois abouti. Deux candidats seuls apparu"
naut à la tendance progressiste, étaieut e"
présence , MM. Gauchat et Zehnder, qui
avaient obtenu le plus de voix au premter
tour , M. Gauchat est élu a vec 984 voix-
M. Zehnder en a obtenu 926.

Cri
M. Lusser , conseiller aux Elats, est dé-

cidé à résigner son mandat dans le. courant
de mai, par suite d'un mal chronique qui
l'empêche de se déplacer.

Scmryz
Nos lecteurs se souvienne nt encore qt f f t

y a environ trois se-naines , le célèbre vo-
leur Martin Ehrler, de Sleinen , était réin-
tégré à Sehwyz, dans une cellule de lu
maison de force , d'où il lui serail , disait-on »
impossible do s'échapper. Celait à prévoir.
Ehrler , le digne émule de Thali , no pouva it
pas se décider à rester indéfiniment daufl
ces locaux restreints : il aimait trop le
grand air , la liberté , aussi fit-il maintes
tentatives d évasion. Il est prouvé qu en
troiisemaiaes, Ehrler essaya trois fois àe
B'échapper ; ii en fut empêché grâce à l'ac-
tive surveillance du personnel de la maison
de force. Dans la nuit  du 18 au 19 Ehrler
fit une dernière tentative qni devait se
terminer pour lui d'une manière bien tra'
gique.

Le soir , à 7 heures, un gardien vient
faire sa tournée habituelle, et ne remarqua
rien de particulier , si ce n'est que plusieurs
des anneaux de la chaîne attachée aux pieds
d'Ehrler élaient reliés , entre eux avec des
ficelles.

Il fil part de sa découverte au perso n 83

pas qui ne se gôiitxiont point el qui sonnavel*
lion juit bon argent sur la dalle de lave. Eu m x?temps qu 'on marchait , on chantait k gorge dé-
ployée : Une voix d' enfant ou do femme, ..

— Qui vive I cria notre brave soldai <iui Prlt
l'attitude voulue.

On lui répondit par un éclat de rire. Lu mémo
tomps «n gamin de Naples, i! y a des gamins a
Kapl«s comme à Paris, un vrai ragasso dû Jfl
vieille ville , avec lo bonnot sur l'oreille et 1»
chemise bouffante , serrée par los calzoni ceintu-
rés à la diable , sortit du vicobtto Zaffo.

— Qui vive 1 répéta le Buffalo.
Le gamin S'avança crânement , le poing sur 1*

hanche, et chantant ù plein gosier sa chanson
de matelot. (

— On ne peut pourtant pas tirer là-dessus '
pensait te conscrit.

La taille du gamin était fine et gracie*4'
comme celle d'une femme, ot de longs ohevfflfl
noirs bouclés, s'échappant de son bonnot, io'n'
baient h profusion sur ses épaules. _ .¦

— La bonne nuit , catnarado Pietro, dit'"
quand il fut au milieu do la placo. .

— Passe au large , bambino ! répondit !
soldat. .

— Tu ne t'appelles donc pas Pietro, l'0"'!̂dit Je gamin qui avançait toujours ; alors, '*
bonne nuit , Francesco, Paolo ou Andréa...

— Passe au large, te dis-je I ,
Lo conscrit arma son mousquet. L'enf*"1'

s'arrêta et se tint les côtes.

(A  suivre)



de surveillance el on décida immédiatement Ce procès-verbal , duquel il résulte que la Vatican ont accompagné a cetle même visite affaires d urgence , aussi bien devant Jeu
de meuolter Ehrler nour la nuit Lorsque le : majorité des non a été Je 2334, a été trans- le prince Henri de Prusse, et les persot.ua- -justices de paix que devant les tribunaux
gardien rev int nour exécuter celte décision , mis au conseil d'Etat qui , dans l' après-midi , ges de la suite de Son Altesse Royalo. ordinaires. 
^ns la cellule (celle ci se trouve sous le toit a publié le tableau officiel de la récapitula- Je vous ai signalé déj à la différence qu i „r~7 ,
« est munie de doubles portes), l'oiseau lion faite le matin dans la salle du Grand y a eu entre la réception du prince Henri et TDBUMIK
«'tout envolé • le gardien put constater Gonseil. du roi de Wurtemberg au Quirinal et celle j )à3 ayia de Tripoli annoncent que la.
«Ju 'Ehrier s'élait échanué par uoe ouverture Total des électeurs inscrits : 19,887 , es- qui leur a élé faite au Vaticau. Voici , à ce Turquie , non contente d'avoir élevé la gar,
Piquée dans le toit Le bâtiment fut aus- tarapilles délivrées 11,976 ; bulletins retrou- propos , une anecdote qui n'est pas, tant  nigou (ri politaine au trip le de ce qu 'elle
«Mt entouré et fouillé dans toules les direc- vés 11,952 ; valables 11,920. s'en faut , à l 'honneur de la cour du Quin- était , il y a deux ans , continue ses envois
t'ons , ma ig inutilement • Ehrler ne pouvait Oui 4793. Non 7127. nat. Pour y inviter à dîner le prince Henri , de troupes et que six cents hommes étaient
Pas s'être enfui:  car les 'gardiens ainsi que __ venu à Rome quelques j ours ayant le Sou- cnCore arrivés le 22 par un bateau venant
!e8 prisonniers auraient infailliblement dû le ' veraiu du Wurtemberg, on a attendu I arn- de Constantinop le.
^maruuer Aussi nn Motinua «Hivernent r r r „r, nn nnmn  A \Tnt?D vée du roi Charles pour faire à I un et a Les arrivages de troupes et de canons
lea perquïitions 

sUivemem 
^

Qjjŷ ^gg 
J)]<] LETRÂNGKS l'autre une seule et même invitation , tout sont accompagnés d'une mise en scène évi.

Les recherches réitérées qui furent  faites comme on le ferait dans une famille bo.ir- demmeut destinée à agiter le pays et k
demeurèrent longtempsisatis résultat jusqu 'à , f i t É r a M  ,le PariB eeoise avec les premiers vernis. Cette u.no- raV iver chez les réfugiés tunisiens des es.
ce qu 'enfin , VCM 8 £ucS d„ m! ï OII ae- 

Lettres de PariB vatinn dans l'étiquette de la cour itaheune pérauces déjà Lien affaiblies ; .
quit la certitude que le fucilif s'était réfu- (Correspondanceparticulière de la Liberlé.) a prod uit sur le prince Henri la plus mau La population indigène à Tutus a été mise
gié dans l' une des deux chemirées Et effec- _ vaise impression , et, an Quirinal , ou l on en émoi par le bruit du retour au pouvoir
tivcment , c'eat là qu'o u ï e  découvrit ' après D o r  y s'en est aperçu après coup, on a procuré deMusiapha-Bsn-Ismatl, mais rien ne prouve
une poursuii e de presque toute la nuit. Plu- ' * . °" essayé de la réparer en invitant , diman- jusqu 'ici que le bruit ait un foudemeut se-
eieurs sommations de se rendre oui lui fu- Les adversaires républicains du cabinet cj,ev je prince Henri... à un thé de famille. r ieux.
rent adressées demeurèrent sans résultat la actuel sont assez contrariés de ne pouvoir Cela s'accorde bien d'ailleurs avec l'esprit A la suite de la réconciliation qui vient
douceur , les menaces des assurances réi'lé- découvrir aucun bon sujet d'attaque contre d'excessive parcimonie que l'on prête au d'avoir lieu , lo bey a remis à son frère
rées qu 'il ,,„ geraif 0aa ouni s'il était raison- lui- Ce n'est pas que le minislère Freycinet roi Humbert el qui s'expli que jusqu 'à un raïeb-Bcy, les insignes de l' ordre de Prince
nable , q uo danB te caa contraire il lui en soit excessivement sympathi que à la majo-
rait: fout cela demeura saus résult at, rite , mais celle-ci a peur , en le renversant ,

H n'y avait dune plus qu 'à prendre toutes d' ouvrir  la porte à un retour de Gambetta.
'ea mesures pour s'emparer coûte que coûte Ponr combattre ces idées, certains opportu-
du récalcitrant. nistes , alliés à quelques radicaux , commeu-

Lorsquc le gardien chef eul app liqué l'é- cent une campagne à l'effet d'étublir que le
«belle et fut arrivé sur le toit , Ehrler parut renversement du cabinet de Freycinet dé-
fi" haut  de la cheminée. Au même moment vrart avur'r poète conséquence la f ormation
te gardien voulut lui mettre la main dessus , d' un cabinet Brisson. Le président de la
mais Ehrler le repoussa d' un vigoureux Chambre paraît d'ailleurs étranger à cette
«oup de poing L'issue de ce conflit entre manœuvre , non par modestie , mais parce
«tel et terre ne laissait pas que d'ôtre inquié- : fl»!»' «'estime pas que les circonstances
«anle. Il u 'y avail plus à plaisanter . Le soient favorables pour preulre eu mains la
«ardieu fit fen deux fois coup sur coup avec direction des affaires,
un revolver de pelit calibre. Le second coup Le citoyen Gambetla persiste dans son
Pénétra dans le crâne jusqu 'au cerveiu. intention de « p lacer , le plaidoyer pro
Aiuai finit dit le Bote der Urschweiz , ce domo sua qu il a de longue main préparé
Mau dit qui personnifiait le génie de l' effrac- afin de justifier, aux yeux du pays le; mi-
t'o». Il s'élait échapp é des prisons de Zoug, nistère du 14 novembre que les dépulés d ar-
<te Zurich , de Glaris, d'Ensisheim en Alsace rond.sseme.il . abreuvent de calomnies ¦

<* uu nombre considérable de t'ois de la L agitation ant.opportumsie de |a démo-
«aison sTcrée de Sehwyz. cratie marse.lla.se .. ayant pas perm s de«« ouo.co uo *,„r. 

prononcer le « grand discours polilique , »
OlnriH 0JJ eat en quêle en ce moment d'une cir-

La Landsgemeinde de ce canton se réunit conscription électorale entièrement acquise
le 1" mai. Les jeunes gens y sont admis, on à Gambetla et cependant assez importante
le sait , dès dix-huit ans révolus. La fixation pour justifier la démarche du député de
¦de l'ordre du jour esl précédée des formali- Belleville.
1és suivantes : dans le courant de janvier le La division qui existait enlre l'opportu-
gouvernemeut publie un appel invitant tous nisme et le parti élyséen était si profonde queico uiuyous a im imposer par écril les ques- lo ministère lui-même a Uû rompre entière-UOilS qu ils désirent voir traiter par l' assem- ment avec lea gambellisles. Ou raconte , en
blée. Les propositions sont examinées par effet , que toutes les tentatives de concilia-
le Lundiathet  lorsque dix voix ao pronoucent lion faites par de Freycinet , Cochery et
dans ce conseil pour leur prise en considé- autres ministres ont échoué complètement.
ration , elles sont soumises à la Landsge- Lea opportunistes vont donc former uu
meinde , accompagnées d'uu rapport du gou- parti d'opposition ardente au gouverne-
"vernemeut. ment républicain. La lutte sera curieuse.

Argovie
Le lundi de Pâques les sections du Pius- fcottre de Rouie

Verein des districts de Bremgarten et do — ,

SSS^LT» tS$8SS& S*gjS (*«̂ «»»f*'*«w«*̂
I-UQioo des catholi ques. M. l'avocat Conrad Rome, 22 avril.
a parlé de la restauration du droitchrôtieu ; Le Souverain-Ponlife a reçu aujourd'hui enM. lo curé Dœbeli , prenant exemple de audience particulière Sa Graudeur Mgr César<Gaccia Moreno , le président assassiné de la SambnceUi, nommé délégué apostolique etRépublique de l'Equateur , a traité de la envoyé extraordinaire auprès des trois ré-bonne entente entre l Eglise et I Etat ; M. le pil [,|jqi,eH de l'Equateur , de la Bolivie et dujuge supp léant Huber a montré quelques Péro et C0Il8acré dimanche dernier arche-vices de notro état social au poiut de vue vô e litulaire de Corial iie, en Achaïe. Le
Comique. Cette assemblée était nombreuse Saint-Père a daigné s'entretenir longtempstrès animée. en conversation particulière avec Mgr oam-

Grisons bucetti et , à cette occasion , ii lui a douué
Ou annonce que les actionnaires de la uoe riche croix épiscopale.

Société de l'Hûtel-des-Bains à St-Moritz U,,e autre ai'dieuce particulière a été
ffCoivont uu dividende de 16 Om pour a,,s9' accordée aujourd'hui à M. le duc Sal-
t année écoulée. viali qui a remis à Sa Sainteté une offrande

Geuève plUB de tr01s ,n'"e francs , recueillie
r ,.«A; A û ul J ,• , , séance tenante , au Congrès eatholi que de

%'££&> M t. ?U mat1"' 'ex bureaux ïorîo' E" mùm temps aussi il a présenté
ksalllTn̂
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Pai;leïnent de cimenté dans les séances de 

l' assemblée» '"teneur , il a été procédé à la couslituliou catholique^u bureau ; M . Marziano , dési gné comme Le 19 courant , Sa Majesté le roi de Wur-
iea? , ". 

eu -?.a qiia]' - ,° Prés,deul du bu - lemberg accompagné des personnages de safen.» î i -n ^ » •. J r ¦ . . i •«"««•'• B aijuouiua ^Lio uea uoisounngen ue o*• u d e la ville , a fait donner lecture des suite , a visité les musées el les galeries du
* "ces-verbaux de chacuue des opérations Vatican. Pendaut cette visite M le com-«ctoroles qui ont tous été adoptés sans dis- mandeur Charles-Louis Visconti commis-

lf' 0"?- / , -,•." , ; sairo pontifical des autiquités , 'ainsi que
«J* Vi6 ?" ou,lre.do,l "é le,cturo du procès- M. le commandeur Ignace Jacoraetli , direc-^croaf 

de la 
réunion des bureaux , lequel teur dea musées et galeries du Vaticau et^oustate que le 

nombre des électeurs inscrits M. le chevalier Pierre Galli sous-directeur ,
jgj it de 19,809. Le chiffre des estampilles se sont mis à la disposition de Sa Majestégivrées s'est élevé à 11,971 , celui des es- pour lui faire l'explication des richesses
r "l>illes retrouvées à 11,957, et celui des artisti ques ornant le palais des Papesuilelins déclarés valables à 11,920. Lechif- Aujourd'hui parei llement , lo commissaire
î e%,e3 onl a été de 4793 et celui des nou pontillcal des anti quités , lo directeur el le7127 « sous-directeur des musées et galeries du

certain point par l'état désastreux où les d„ sang,
finances dela Couronne se sont trouvées à Taïel) Bey a p roraig ,j e cesser ses intrl
la mort de Victor Emmanuel. V. g Ues et de ne rion faire sans avoir pris

l'avis de M. Cambon.
itoni; 

M. de Schlozer a présenté le 24 avri l ses ÉTATS-UNIS
lettres de créance en prononçant un bref dis- Le président des Etats-Unis a commun!
cours auqu ef fe Pape a répondu: r Je suis q„é fl u Congrès une note adrt-ssée à M. FCQ.
heureux de voir renouer les relations outre ling lmiseu par le ministre du Mexique et pro
la Prusse et le Vatican. » posant de Qxer définitivement , par une cou

Après la sortie des assistants , le Pape con- vention , les frontières des doux pays , à par
f era une demi heure seul avec M. Schlozer , tir du Rio Grande jusqu 'à l'Océan Pacifique
qoi a visité ensuite Mgr Jacobini. Le président Arthur a déclaré qu 'il ap¦ prouverait celte proposition.

1KGLKTEUKE
La Chambre des Communes a adopté en '¦ - ¦ ->

première lecturo et après une courte discus-
sion uuo résolutiou approuvant le bud get et CANTON DE FRIBOURG
ajournant J' examen détaillé dea chiffres. Les _
recettes s'élèveut à 84.985,000 livres sler- „ , n . .„ ., .
• . » t  V i o« p4n tinntiir«« i -nv „a Dans sa séance du 25 avrt , le conseillmg, leaàepeiise8à84 ,bsO,UQO Uvres.Lexce« .»«;_,_, „ „„rnm x M A J„™„ inannh V.

dan des recettes ost inférieur à celui de l'an- J Efat a - mm
t
é M- Audergon , Joseph , k

„/,n 1 \A I A /n nnn tinma Fribourg, directeur de la maison de force,née précédente de 47,000 livres. 
 ̂rein±CBraenl de M. Favre, démission.

naire.
H:OL.l4A.Nl>É M. Corboud , Théodore , huissier à Fri-

Plus d' une fois on a constaté que l' ensei- bourg, eat nommé administrateur provisoire
gnement officiel , malgré les sacrifices énor- de la maison de correction , en remplace-
nt que fait la caisse de l'Etat, no fleurit ment do M. Audergon , nommé directeur da
pas et ne plaît aucunement à la majorité de la maison de force.
la nation. L 'ensei gnement confessionnel réus- M. Rochat , Antonin , à Eslavayer , est
ait au contraire admirablement ; à tel point nommé greffier do la ju stice do paix du
que les libéraux eux-mômes avouent que 2* cercle de la Broyé,
les écoles particulières catholiques sont en Ont élé confirmés dans leurs fonctions les
droit de se f éliciter d' un p lein succès. Un syndics ci-après : MM. Hayoz, Jean ffeu Jean ,
journal j uif  d'Amsterdam a dû convenir du au Petit- Bœsiugen ; Bula , Jacob, à Galmilzj
progrès de l' enseignement catholi que à Ni- Fornerod , Vincent , à Montilier.
mègue ; ailleurs il a f a l lu  reconnaître que Le conseil d'Etat n annulé , on suite de
les écoles des Frères sont , à la satisfaction recours interjeté contre des illigalités coin-
générale, fréquentées par nn nombre énorme mises , les opérations électorales qui ont
d'enfants; puis on n 'a pu a'einpôcher de ro- eu lieu le 2 avril dans la commune do Murist.
marquer que les élèves sortant des maisons pour le renouvellement intégral du conseil
d'éduca tion tenues par des ecclésiastiques communal,
l' emportent haut  la main dès qu 'ils se me- —
surent avec les élèves officiels. C'est que, Le consoil communal informe que toutes
dans ces dernières , l' intérêt seul guide les les écoles do Fribourg s'ouvrirout demain
maîtres , qui travaillent , il est vrai, pourrem- 27 avril à 8 heures du matin .
plir le devoir que leur impose leur position , Le Secrétariat de ville.
pour satisfaire aux exigences de leur métier , 
mais qui ne sont pas animés par la charité , D conf6reace a eu ,ie hier à Be
,e dévouemenUe seutat de devoir cltcé- s. r de ,h 
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tien ,qm régnent dans les établissements Jnes de la Suisse Occidentale St dn Simp lon ,
re
B

X
à prévoir que, grâce à une propo- JSPjg 

la sai30Q d'été' «! co,nraeaee le
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d
a ^9 représentants de l'Etat de Fribourg

SaV°r,'"tî é ' !'J l- SSn
0bère

i ont deraa «dé et obtenu que te train de mar-
seront exemptées d uuo stipulation onô- „,,„..,-,•,„ „»..,?.: j .V?, , I,M, M ...8eron, ~- .̂ ™ u uuU »iiiu«uuu uno- chaudi8es J)lirlaill de Frib0urg à 10 h. 27 et
reO90w,nP ,̂  ,J? - n 

la
r"u

U ' ° 'f' .™' «frî n* k Romont k l l  b- SB , eoit refardé
ren8Wgnement primaire . Celte stipulation d .|JB0 bouve 0e„a mod ifl Cati^D 8era trèsordonne des dépenses aussi grandes qu ..... . avail t ageu3e aux populations de la contrée ,
Ules dans I aménagement desécoles. M. Loh- qui veilaul à p r ffi 07irg pac les trains d<ijoan propose avec raison de la supprimer ma[hu &arml trojs heurfiS |eiir8 afftt}#
pour les écoles particulièr es. Si celles-ci , en ,.e8 el poi]rronl rélllrer ver8 lo rai iieu dl|ettet , étaient assez saines , assez spacieuses jouc u lrftin direct ue ,6lir doime ceUdet assez aérées sous la loi de 180-7 elles ne ',a ,té ; .u ne g.arrôte u -à la 8lalioil
léseront pas moins sous la loi de 1879 ; en de ciiénenstous cas, l'inspecteur du service médical _ '_ 
pourra toujours les fermer. Comme les ad- "
versaires de l'enseignement particulier eux- ¦--̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦iBMMMi
mômos sont couvainuus de la justesse évi- Le service religieux pour
dente de cetle thèse, on espère qu 'ils se M"" KUasler née ittomy
rallieront forcément à la proposition susdite. aura lieu jeudi 27 courant , ix 8 h. l\2, k
Sinon , il faudrait , pour lo 1" janv ier pro- Saint-Nicolas.msz&k'ïï ï̂k g^wwsas
catholiques. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .

ltUSSIE
Le Golos annonce quo , sur une proposi- VARIÉTÉS

lion du ministre de la justice en dale du — . •
19 avril , une ordonnance imp ériale a dis- MÉTiioROCOGrE. — Ana lyse atatisliq uo uo
posé que tous les actes se rattachant aux la périodo du 25 mars au 22 avril. (Liberté
violences commises contre les habitants is- du 29 mars). Lo dépositif si gnalait uu chan-
raéliles, devront ôtre jugés hors rôle comme goment fondamental s"1' la période prôce^



dente : fréquence des jours nuageux , nébu-
leux , donnant de la pluie ou de la neige ,
assez sou vent en petite quantité; tendance à
une température froide , gelées a craindre ,
oscillations du baromètre dans la parlie infé-
rieure , courant S.-O. -N. fréquent.Toutes ces
fltictualicns atmosphériques caractérisent ce
changement fondamental. Voyons jusqu 'à
quel point elles se sont vérifiées.

I. Les jours couverts , nuageux sont les
28, 29, 80 mars. Les jours ayant donné de
la pluie et de la neige sont les 25, 26 , 27, Sl
mare, 10, 11, 14, 18 avril ; les jours ayant
donné de la pluie sont les I , 2, 3, 4, 18, 15,
16, 17, 19, 20 avril. La pluie et la neige ne
sont tombées en général qu'en très minime
quantité. Il esl possible , précisément à cause
de la parcimonie avec laquelle la plne et la
neige sont tombées , que ces fluctuations
atmosphéri ques aient élé p lus ou moins lo-
cales et que dana les plaines ou n'ait , l'un ou
l'autre des jours indiqués , rieu conslalé.

mriMEME m\m\m
Doetoris Angolici divi Thomœ Aquinatis,

sermonea et opuacula conoionatoria, pa-
rochis universis et sacris prmdicatoribus
dicata et édita a J.-B. RAULX, canonico ,
ValJis-Colot um parocho et decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Su Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix: 12 fr.
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme do la
doctrine chrétienne, par D. (XAIICIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-F.
GALïIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la malière d' un fort
vol. in-8. Prix: f ranco-poste : 2 fr. 50

Lo Notro Père au dix-nouvièmo siècle , par
M. l' abbé CUROT. 1 vol. in-8 de pius de
300 pages. — Prix : franco-poste : 1 fr. 25

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

CîesaTiB B. B. E. Card. Earonu, Od. Hay-
naldi et Jao. Ladorohii, Annales Ecclo-
aiastici, denuo ot aoourate exouai. Magni-
fique édition , 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 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition Jranco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

^Tableau BynohTonique et universel de la
vie dos peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Coùsancellès , avec armrobation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres , d'Arras, etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand iu-folio. — Cartes coloriées. —
Prix: 30 fr.

Lcs actionnaires de la ïwdération
Bout informés que l' assemblée générale
convoquée au 29 courant est différée au
aO Mal pvocknin à 9 heures du matin ,
au Biège tle ln Compagnie, à Lucerne, Ziir-
cherstra8se , M y y 1.

L'ordre du jour reste le môme.
L'Administrateur , directeur , gérant ,

Comte dc GAUTIER DE SAINT PAULET

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE .!
CONSÉCRATION

Ml SACRÉ ¦ CŒUR M JÉSUS
d'après la B. Marguerite-Marie; suivie d' un
acledeconfianc e en Dieu du Vénérable Père
de la Colombière , ornés de vignettes et en-
cadrés, sur deux couleurs, à 5 cent, pièce,
5t) ceut. la ùouza 'uie, 4 îr. te tetA.
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C'est ce que nous avons eu roccasion de Champagne, les célèbres coteaux d'Ay, le le 23 avril pour clore le 22 mai n 'amenaremarquer a Berne le 11 avril. Tandis que Maçonna is , sont dans un pileux élat. donc- pas de changement iondame tal Le»
la neige avait blanchi le sol dans ,1e Jura, 8 Enfin le chat.gemei/foudamental s'est jours î!g nx 2 Sx n donl t^nou8 n avons nen vu de semblab e a Berne, vérifié dans la position du baromètr e , qui a néral qu 't.ne p luie insignifiante en pcU*
. .LST 2°"" TV™ :*$ *•?*. ? ."f 111"1™-* éïé aaJîS3T de '"..«noyenne , quanti té , néanmoins pl,.8

g 
abondante qn»iendance à une température fro.de La fré- à l'except.un des 20 et 21 avril. Ici , qu 'il la période précédente seront fréu.enls Leiquence des jours ayant  donné de la ne.ge , nous soit permis une observation. Cet ins- jours d' exception seront de 8 à 11 jours ds

démontre suffisamment la justesse de no re trtiinent de précision , qui se trouve S01JS p Ca „ temps absolu. On aura encore des ùo-
indication. Mais ces jours ne sont pas les 1 influence directe des lois de la nature a été cous et les gelées, quoique moins fortes el
seuls où e froid se soit fait sei,lir ; les jours très bas tons les jours de beau temps , sauf fréquentes qu 'en 'la période précédente , soûlde beau temps n'ont guère été plus cléments, i les 20 et 21 avril. 11 s'est donc trouvé en Ma- encoie à craindre 

f^aen^
A l'exception des 21 et 22 avril , ils ont granle contradiction avec l'état atmosp hé- Le courants. ol-N.sera à peu nrèseii pefdonné de fortes gelées, qui , chaque nuit , 1 ri que. maneuce 

preaeuf
durcissaient la lerre et couvraient môme Le courant S -0,N. a régné souvent. Le La position du baromètre sera la mô^
pTein hiver " " g'Vre' C°œme ^ N.-E,S. a été observé les 5, 6, 7, 8,9 , 10, 21 Les oscillat ions se feront dans la partie ^

Ces gelées ont anéanti la iloraison amenée Les jours de beau temps absolu sont les moyenne 'uû' à ie raf^SàenLl
110
^

par la douceur de la période précédente. Ici B , G, 7, 8, 9, 12, 21 , 22 , total 8 âignelégier , 123 avril 1888 Z J-eucore , changement fondamental , et ce qui Lea prémices constatées dans notre article
est grandemenl regrettable , ces gelées n 'ont du 25 mars ont en leur complément , en sorte
pas été localisées, car «OUB voyons dans les qne les coucluaiona qu 'elles présentaient
journaux que les vignes françaises, dans la sout justes. La nouvelle période qui s'ouvre

U wr/tMi,n mm m* v» « % Au buffet de ViUaz-Saiut-Pierre le dirn *»

i KDHS M EU % cl>^0 avril.
(lg SgL lotis les amateurs sont cordialement i"

1 CONSACRÉ Â LA SAINTE VIERGE I WẐ à̂ é̂
itiiitn- , (l'abbé). Mois de Marie,

prêché k Nancy, in-12. . . 3 fr. —
Uimi i t . , p. N.-D. de Lourdes et

l'Immaculée Conception , in-8 7 fr. —
I-iiibetouiic (abbé). La Guirlande

Vhginale ou Nouveau mois de Marie ,
avec approbation de S. G. Mgr Duques-
nay, évêque de Limoges . 2 fr. —

I.assené.Notre-Dame de Lourdes ,
in-12 . 3 fr. 50

-Liingii-lurle (Mgr). Mois de Marie ,

Mots «le Mûrie (nouveau) à l'usage
des écoles, in-18 . . . . fr. 0 80

Mois de Marie (Guirlande catho-
lique), in-32 fr. 0 50

Mois «le Marie (Petit), par l'auteur
des Paillettes d'or . . . .  fr. 0 20

Pauget. Mois de Marie des âmes
pieuses, gr. in-32 . . . . fr. i —

Peyre (l'abbé). Mois de Marie pra-
tique , ou Marie, modèle de la vie chré-
tienne , avec exemp le, 1 vol. fr. 1 50

llogez (l'abbô). Eve et Marie. — In-
nocence. — Chute et réparation. —- Mé-
ditations et lectures pour tous les jo urs
du mois de Marie , iu-18 . . fr, 2 —

Trois mois «le Marie, Consacré
à la sainte vierge , in-32 . . fr. 0 30

Vie «le lu saiute Vierge, parCatherine Emœerich, in-12 . fr .  2 nn

1 fr. 25
i.eiebvre. Mois deMarie. Mystères ,

in-18 2 fr. 50
L-elebvre. Mois de Marie , Vertus ,

in-18 2 fr. 50
Meruiier. Fleurs de Mai , nouveau

mois de Marie , gr. in-32 . . fr. 0 00
Meruiier. Petit mois de Marie in-32

Prix : . . . fr. O 30
f f  *"* ..,-«» • ' s -  _ -«^«^«wi^wwn ». *ou «£ P. LE COUSTOUR. Ballades et léfi*»4$?"fe dlf bretonnes , 1 vol. in-12 gfr. oO.
K EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE g LOCMAWA (Cle de). Souvenir des voyages
Ég* vjj du comte cle Chambord 3 m

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ W' SS|SS  ̂ 2 m
Les Guerrillas , 2 vol. » »"

„„ ,„  --.̂  „. MAC-CARE. Adélaïde ou la couronne a

Le meilleur purgatif ŝ ĵ rî^ïssssss 1*¦ S* MARCEL (Etienne). La Vengeance de Gif
et dépuratif antibileux et anlig laireux, sont les Pilules au docteur Tayiin de Paris vanni _ 3»'

Elles agissent avec succès contre les vices du sang, consti pations , hémorroïdes , catharr Le Chef-d'œuvre d' un Condamné «»J'
récent et chronique de l'estomac, mauque d'app étit, congestions, suites de digestions lentes Jermola , histoire polonaise "[ '
et pénibles , etc. Comment viennent les rides gr'

Se recommandent aussi comme meilleur dépuratif du printemps. M" MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du "\
Prix de la boite: 2 fr. franco contre remboursement. Laurent Sffi i i ' ¦ uo ia l ' u n i-  , f y  il  • ii " n i 1.' t .. . 11 i i v • • ¦ ¦ •  t w> < u i > > > - *" '- ¦" '  ¦ r t f f
Brochure explicative gratis sur demande. La Marguerite de San-Miniato f  \'
Dépôt général pour la Suisse. Ancienne pharmacie Itumier, Vevey, el dans toules les Serviteurs d'autrefois r

bonnes pharmacies. (H 1969 X) (159) A. DE MILLY. Conversations et récits 2"'

^^^^^^  ̂ _^___ Journal d'un Solitaire * '((. MiRABEAu(Csede).Veilléesnormandes ?»'

Œ

MM. ¦ ¦ H«K. «e* .̂ m. i _^^ ¦ B«̂ . amm F - NETTEMEKT. Un pair d'Angleterre 2 >
Ol DP  A n l : J I" p'GoKMAKt LeProp,hè}edu Monastère ,§|
JT* I ; r*Sl ¦¦ LX. [¦¦ l I I  tTS t M. PARSON. Edith Mortimer 2'f
I V_^ ¦ l^^ î  ¦ 
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I I I  L. Rochèro (Cse de la). MignonneVte 2f t -^
Par le R. P, MTJNFORD L'Orpheline d'Evenos A

„m TiLi, Séraphine -*31
KT PAR r

8 AIX'B'IO GATHEHINË 1>E GÈNES En vente à l'Imprimerie catholiqne .
Un vol. in-18 jésus. Prix : i fr. 80. ; 

Cette nouvelle édition est augmentée 1° d'uu aperçu sur l'Institut des religieuses Anxi- VIE
Matrices des ilmes du Piirguloire; 2° de la doctrine du Père de la Colombière et du Bien- UV G RF1j \()|T-.10KFI> ll \\Ŵ
heureux Pierre Lefèvre, sur le Purgntoire; 3°- du discours prononcé par saint Bernard à la "v "' »¦"«¦¦ WVU «JI M UI»
mort de Gérard son frère. ~- Comment nous devons p leurer nos chers défunts. _ c" Jol* volume de 140 pngf "• u

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg
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M. SOUSHKNS U^rtnctetir-

M. BUGNON f m^tm
mont Hôtel du Cerf, mercredi 3 ; àBulle W
tel du Cheval Blanc jeudi  4 mai , ainsi M al
tous les 1 "'jeudis du mois (28S.Î

Cn joli volume de 140 i>ngC8< .
Se vend pour contribuer k couvrir les irai

de la canonisation: prix 40 cent.
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