
L'INCR ÉDULITÉ DEVANT LA SCIENCE

L'Académie française a été récemment le thcâ-
"Q d'une jaàte entre le savant chimisle M. Pas-
tour, et l'élégant sceptique M. Renan.

M. Pasteur, nommé à l'Académie française en
'emplacement M. Littré , a eu è apprécier les
doctrines philosophiques 4e ce dernier , et par
contro coup le système dit positiviste do M. Au-
guste Comte.

Voici on quels termes .un vrai savant , un
Bavant dont le nom restera attaché à tant de
découvertes dans le domaine 4e la chimie orgi.-
nique, juge le-systôme positivisto, aujourd'hui en
vOgue dans le monde de la libre-pensée :

« Le principe fondamental de M. Auguste
-Comte csl d'écarter toute recherche méta-
physique sur les causes premières et finales ,
de ramener loules les idées et loules les
théories à des laits et de n'attribuer le
caractère de certitude qu 'aux démonstra -
tions de l'expérience. Ce système comprend
une classilication des sciences et une pré-
tendue loi de l'histoire qui se résume dans
cette uiïirmation : que les conceptions de
l' esprit . humain passent successivement
par trois étals : l'étal théologique, l'état
métaphysique, l'état scientifique ou positif.

« M. Littré ne tarissait pas en éloges au
sujet de celte doctrine ei de sou auteur.
Pour lui , Auguste Comte était un desliommes qui devaient tenir une grande
place dans la postérité , «< et la philosophie
« positive , une de ces œuvres à peine se-
rt culaires qui changent le niveau. » Inter-
rogé sur ce qu 'il estimait le plus dans
l'emploi de sa laborieuse vie, nul doute
que sa pensée ne se fût portée avec com-
plaisance sur son rôle d'apôtre sincère et
persévérant du positivisme.

« Il n'est pas rare de voir les plus savants
hommes perdre parfois le discernement de
leur vrai mérite. C'est ce qui me fait un
devoir d'un jugement personnel sur la va-
leur de l' ouvrage d'Auguste Comte. Je
confesse que je suis arrivé a une opinion
bien dillôrente de celle de M. Littré. Les
causes de cette divergence me paraissent
résulter de la nature môme des travaux
lui ont occupé sa vie cl de ceux qui sout
«objet uni que dc la mienne.

'« Ces travaux de Littré ont porté sur des
^cherches d'hisloire , de linguistique , d'é-
•""udiiion scientifique el littéraire! Lama-

4v > FEUILLETON DE LA LIBEBTÉ

LES

COMPAGNONS 1)1] SILENCE
P A U L  FEVAL

PREMIÈRE PARTIE

BELDEMONIO

LA CHAM RUE DES MOKTS

ft 
•¦"."Près do la conchotto , sn>' une chaise, il y

de? ¥"9 ki-odprie commencée, et sous, la bro-
Vn'!1 

^, - . Ciseaux. Belilejijonio en disant : .J 'y
pi **; | « . avait son plan fait ol ne cherchait dojft
ab ', '.a roulo A prendre. A l'aide des ciseaux , il
4^ "il lestement ua nioustacho naissante , puis il
clou la 80utanolle d'écolier qui pendait ii un
b0lj . au -<les.sus dn matolat. Il s'en revéti ; il latonna du haut on bas. En un tour de main .

tière de telles éludes est tout entière daus
des faits appartenant au passé, auxquels
on ne peut rien ajouter , ni rien retrancher.
Il y suffit dc la méthode d'observation qui ,
le plus souvent , ne saurait donner des dé-
monstrations rigoureuses. Lc propre , au
contraire , de l'expérimentation , c'est de ne
pas en admettre d'autres.

« L'expérimentateur , homme de conquê-
tes sur la nature , se trouve sans cesse aux
prises avec des faits qui ne se sont poinl
encore manifestés et n 'existent , pour la
plupart, qu 'en puissance de devenir dans
les lois naturelles. L'inconnu dans le pos-
sible et non dans ce qui a été , voilà son
domaine, et pour l'explorer , il a le secours
de celte merveilleuse méthode expérimen-
tale dont on peut dire avec vérité non
qu 'elle suffit a tout , mais qu 'elle trompe
rarement - et ceux-là seulement qui s'en
servent mal. Elle élimine certains faits, 'en
provoque d'autres , interroge la nature , la
force à répondre et ne s'arrête que quand
l'esprit est pleinement sulisfait. Le charme
de nos études , 1 enchantement de la science ,
si l'on peut ainsi parler , consiste en ce
que , partout et toujours , nous pouvons
donner la justification de nos principes et
la preuve de nos découvertes.

« L'erreur d'Auguste Comle elde M. Lit-
tré est de confondre celte méthode avec la
méthode restreinte de J'obseryation. Etran-
gers tous deux à l'expérimentation , ils
donnent au mot expérience l'acception
qui lui est attribuée dans la conversation
du monde, où il n 'a point du tout le môme
sens que dans le langage scientifique.
Dans le premier cas, l'expérience n 'est que
la simple observation des choses et l'induc-
tion qui conclut , plus ou moins légitime-
ment , de ce qui a été à ce qui pourrait
être. La vraie méthode expérimentale va
jusqu 'à la preuve sans répli que.

« Les conditions el lc résultat quotidien
du travail de l'homme de science façonnent
en oulre, son esprit à n attribuer une idée
de progrès qu 'à une idée d'invention. Pour
juger de la valeur du positivisme, ma pre-
mière pensée a donc été d'y chercher l'in-
vention. Je ne l'y ai pas trouvée. On ne
peut vraiment attribuer l'idée d'invenlion
à la loi dite des trois états de l'esprit hu-
main , pas plus qu 'à la classification hiérar-
chique des sciences, qui ne sont l'une el

il lissa ses beaux cheveux le long du sus tempes.
Au troisième son du cor, il était prêt .

Avant do partir , il enii 'ouvril la fenêtro boa
cœur huilait  quand il franchit le,seuil , Il sentait
qu 'on lui voulait prendre son Aine.

Dans lo côrrlaof qui régnait au devant de
l'escalier , plusieurs portes s'ouvraient. Il tourna
le bouton de la première venue ut demanda:

— Y a-l-il quel qu 'un ici ?
Un cri d'effroi lui répondit , c'était la voix

d' une vieille femme.
— Qui que vous soyez, lui dit-il , levez-vous el

allez dans la ebambra voisine. Ou a besoin .de
vos soins , et voici votre salaire.

Deux ou trois pièces d'or tintèrent sur le car-
reau : lleldeinonio descendait déjà l'escalier , mais
chose Singulière dans ur. esprit aussi libre , nous
dirions presque .-aussi despotique. Beldemon io
ne menait plus où Jl voulait sa pensée. Le dan-
ger pour lui n'avait pas diminue ; bien au con-
traire. Point n 'était besoin d'avoir commo no-
ire beau pêcheur , le génie de l'aventurier , pour
deviner quo lu garnison du Gastcl-Vecebio, ayant
SmUileineuV battu les le^-rasses de toules lus ûej
meures voisines , allait resserrer lo blocus du
pàtè'ae maisons a 'tonant à la forteresse. Le fu-r
gilif n 'avait pu s'échapper , voilà le fait certain.
Donc il étai t caché dans une .des . . habitations
environnantes , donc la surveillance devait re-
doubler , surtout dans la rue de Mantoue et ses
inipa-sos , qui devenaient unc véritable ligne de
çiroonvallation .

Cette ligne, il fallait la porcer , ct cc n'était
point une entreprise aisée. Ce qni étonnait Bol ?
demonio, ce qui l'effrayait prcsqno, c'est qu 'au

1 autre que des à peu près sans grande
portée. Le positivisme , ne m 'offrant aucune
idée neuve , me laisse réservé el défiant.

« La foi do M. Littré dans le positivisme
lui vient égalemeni des apaisem ents qu 'il
y trouvait sur les grandes questions méta-
physiques. La négation comme le doute
l'obsédaient. Aug. Comte l'a tiré de l'un et
de l'autre par un dogmatisme qui supprimait
toute métaphysique.

« En face de celle doctrine , M. Littré se
disait : Tu n'as à le préeccuper ni de l'ori-
gine ni de la fin des choses, ni de Dieu , ni
dc l'urne , ni de théologie , ni de métaphysi-
que ; suis ton penchant de chercheur « in-
quiet ou charmé » ; fuis l'absolu , n 'aime
que le relatif. Quelle quiétude pour cette
léte ardente , ambitieuse de parcourir tous
les champs du savoir.

« On s'est pourtant trompé sur cette
quiétude el l'on s'est payé de fausses appa-
rences , en prétendant faire de M. Littré un
athée résolu et tranquille. Les croyances
religieuses des autres ne lui élaient pas
indifférentes . « Je me suis trop rendu
« compte, dit-il , des souffrances et des
« difficultés de la vie humaine pour vou-
« loir ôler à qui que ce soil des convictions
« qui le soutiennent dans les diverses épreu-
« ves. » H ne nie pas pfus l'existence de
Dieu que celle de l'immortalité de l'àme ; il
en écarte à p riori jusqu 'à l'a pensée , parce
qu 'il proclame l'impossibilité d'en consta-
ter scientifiquement 1 existence.

« Quant à moi, qui juge que les mots
progrès et inventions sonl synonymes , je
me demande au nom de quelle découverte
nouvel le, philosophique ou scientifique , on
peut arracher de l'àme humaine ces hautes
préoccupations. Elles me paraissent d'es-
sence éternelle, parce que le mystère qui
enveloppe l'univers et dont elles sont une
émanation est lui-môme éternel de sa
nature. .

« On raconte que 1 illustre physicien an-
glais Faraday, dans les leçons qu 'il faisait
à l'Institution royale de Londres , ne pro-
nonçait jam ais le nom do Dieu , quoiqu 'il
fût profondément religieux. Un jour , par
exception , ce nom lui échappa et tout à
coup se manifesta un mouvement d'appro-
bation sympathique. Faraday s'en aperce-
vant interrompit sa leçon par ces paroles :
« Je viens dc vous surprendre en prononr

lieu île se tei!dre vers ce but , son esprit revenait
sur ses pas, el restait dans cotto pauvre cham-
bré où IOB deux enfanls avaient essayé do mou-
rir . Jusqu 'alors il lui avait toujours suill d'un
seul effort , pour secouer les préoccupations.les
plus lyranniques. Aujourd'hui In ' piè'occupalion
était plu s forte que sa volonté^ li se disait :

' — Je les aurais sauvés , moi, je le sens I j'en
suis sui-. Un autre fei a-t-il . ce que j' aurais fait ï

Il voyait sans cesse la pfile ligure de la jeune
fille , et. quand les traits do l'adolescent se repré-
sentaient è son souvenir , il se demandait :

— Où donc ai-je vu ce visage? Etait-ce celui
d'un vivant ou d' un mort ?

Ii fallut bien pourtant quo sa rôvo prit fin.
— Vous ne pourrez pas passer , mon jeune

écolier I lui dit une voix , surlo palier du premier
élage.

Il avait pris le livre do prières on môme lemps
que la soutanelle. Un regard .montra une femme
entre deux Ages qui se tenait sur le pas de sa
porte. 11 ne savait pas du 'tout comment lo joune
écolier dont il remplissait loi Ole se comportait
d'ordinaire avec celte voisine, respectai! e, dont
le.caractère semblait plein .d'aménité, il baissa
la tôle , tenant son livre è deux mains , et s ap-
prêtait è. murmurer quelque salut-, lorsque la
' —Vous verrez q ue nous ne connaîtrons jamais
la couleur de ses paroles I

Ceci était un renseignement tout è tait pré-
cieux. Evidemment l'écolier n 'avait jamais parlé
è la dame entro deux Ages; Beldemonio , profi-
tant de cet aveu, s'inclina profo ndément , et passa
d'un air modeste.

« çant ici le nom de Dieu, bi cela ne m est
« pas encore arrivé, c'est que jc suis, dans
« ces leçons , un représentant de la science
« expérimentale. Mais la nolion et le res-
« peel de Dieu arrivent à mon esprit par
i des voies aussi sûres que celles qui nous
« conduisent à des vérités do l'ordre phy-
« sique. »

« La science expérimentale esl essentiel-
lement positiviste , en ce sens que , dans ses
conceptions , jamais elle ne fait intervenir
la considération de l'essence des choses, -de
l'origine du monde et de ses destinées. Ello
d'en a nul besoin. Elle sait qu 'elle n 'aurait
rien à apprendre d'aucune spéculation mé-
taphysique. Pourtant , elle ne se prive pas
de l'hypothèse. Nul , au contraire , plus que
l'expérimentateur n'en l'ait usage ; mais
c'est seulement à titre de guide et d'aiguil-
Ion pour la recherche ot sous la réserve
d'un sévère contrôle. Il dédaigne et rejette
ses idées préconçues dès que l'expérimen-
tation lui démontre qu 'elles ne correspon-
dent pas à dos réalités objectives.

« MM. Littré el Aug. Comle croyaient et
firent croire aux esprits superficiels que
leur système reposait sur les mômes prin-
cipes que la méthode scientifique dont Ar-
chimède, Galilée , Pascal , Newton , Lavoisier
sont Jes vrais fondateurs. De la esl venue
l'illusion des esprits, favorisée oncore par
toul ce que présentaient de garanties • la
science et la bonne foi de M. Littré.

« A quelles erreurs no peut pas conduire
celte identité prétendue des deux métho-
des 1 » (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

L'ARTICLE SCOLAIRE
DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

{CorrespondanceparticulièredelciLi bertè.)
(Suile.)

M. Vœgelin (Zurich), membre de la ma-
jorité de la commission , déclare n'être paa
d'accord avec la minorité sur ce poiut que
l'art . 27 de la Constitution serait clair, ec
ne se prêterait à aucune équivoque : il est
convaincu du contraire , el il faut en parti-
culier uue loi scolaire fédérale qui précise

— Dieu vous bénisse I mon pauvre monsieur
Julien , dit la voisine, no m 'oubliez pas dftnsvos
prières I

Beldemonio entendait grand bruit et grand
mouvement dans le vestibule au-dessous de. lui.
Tous les domestiques de la ma son et une partie
des petits locataires étalent rassemblés là , cau-
sant, ^piloguant , discutant. Chacun avait vu . les
torches s'allumer sur la balustrade , ot los soldats
passer sur le toit comme des fantômes. Poux
opinions , parmi plus de , cent qui so produisi-
rent , paraissaient mér her quelque créance, La
prouuère , c'est, que le prisonnier après avoir
étranglé son geôlier, assassiné ia sentinelle .d'un
coup do pistolet (on l'avait entendu), ot passé
sur lo corps à. loute la garnison , avait franchi le
rempart , los (terrasses, la rue, et courait dfflà
dnns la montagne, Quoi de surprenant , si c'était
Porporato ?

.La seconde, c'est que les Compagnons du Si-
lence , au nombre de p.lusieurs.cen,$nés,ayaiont
escaladé les terrasses et tenaient . eh échec, lagarnison. Une bataille rangée était i.mipïfle'nte.
Ce qu 'on na peut rouiliy, c'est l'anima'tiûn 'cxtra-
vagnnte avec laquelle, vrai .Napolitain débite ces
fariboles. . Hommes et femmes pariaient totis à
la fois , soutenant lçur , dire ,avo_ ; dos serments
redoutables. Il est possible , à ' la ' rigueur , dé fi-
gurer en écrivait lo prodigieux baragouin do nos
amis et voisins los Anglais polyg lottes ; il eut
facilo d'exprimer lo spurd et /atigaut. accent des
Allemands ; on peut mémo fairo comprondre
l'emphatique déclamation de cos vingt mi.llons
d'âmes, qui semblent vendra perpétuellement
du vulnéraire suisse, ol qui s'appellent des Ea-



ce que veut dire « uue instruction suff i -
sante > , pour couper court , une fois pour
loules, à dea recours incessants. M. le pro-
fesseur Vœgefin , d'accord avec fes autres
membres de la majorilé , votera pour lé
posle d'un secrétaire , pay é 6,000 fr., pour
B'occuper des besoins de l'instruction publî-
Î|ue ; d'oprès lui , ce n'est pas assez d' un
tomme compétent, il faut  un bureau, ira -

vaillant sous la direction du chef du dé par-
tement de l'intérieur , pour tout ce qui se
rapporte à l'instruction publi que. (On lo
voit , l'app étit vient en mangeant ) M. Vœge-
lin estime que la loi Fédérale doil tendre à
bannir le confessionnalisme de l'école pri-
maire, parce que la Confédération doit se
mellre au dessus de toutes les confessions ,
et c'esl à ce point de vue qu 'il faut se pla-
cer dans l'exécution de l'art. 27 I (Voilà le
nœud de l' affaire , et M. Vœgelin est au
moius assez houuéte pour UOUB dire ce que
veut le radicalisme)

Le gras el gros fédéraliste , M. Curteret ,
en se prononçant pour la promulgation
d' iniâ loi fédérale, a franchi  d' un seul bond
le chemin qui mène à la centralisation la
plus comp lète. Ecoulez les accents insp irés
du poète genevois :

La noble énergie du Conseil fédéral dans
cette matière scolaire mérite d'ôlre appuyée
par la majorité de la commission ; car, en
répandant la lumière , au lieu de I ignorance ,
on éclaire le peup le qui sera d'autant  p lus
progressif qu 'il sera plus instruit.  Mais ce
progrès doit être réalisé d'une manière sûre,
et la Confédération , à l'exclusion des can-
tons, peut nous acheminer tous de iront sur
le voie du progrès. Il y a des coulons ,
comme Genève , Neuchâtel , Vaud , eic, qui
veulent la lumière , muis d' autres cantons
la repoussent, et toutefois il est à désirer que
tous Tes cantons aient une population bien
instruito , parce quo l'instruction seule est la
garantie que les citoyens sauront se servir
du référendum. Dans le canton de Genève ,
par exemple, plus d'un quarl des citoyens
ayant le droit de vole , tout eu exerçant uue
influence politique considérable , sont dos
ressortissants de certains cantons beaucoup
moins éclairés. Ceci est uu inconvénient
quelquefois très fâcheux , et c'est pourquoi
l'orateur veut quo la lumière soit répandue
partout (Voilà au moins une preuve que
M. Carleret , après avoir tiré le masque du
fédéralisme, a beaucoup d' envie dc se cein-
dre dn glaive de l'égoïsme cantonal!) L'ar-
ticle 27 eat et reste une leltr • morte dans la
loi fondamentale ; en ne l'exécutant pas , on
ae rend coupable d' une violation de lo Con-
stitution. Mais, d'un autre côlé, il fuut éli
miner de l' article scolaire tout co qui n est
pas assez clair ; il faut bien exp li quer ce
qu 'on doit entendre par instruction « suffi-
sante » , « minimum d'instruction » , etc. En
un mot , il faut sortir de l'incertitude , et cela
le plus loi possible , et c'est pourquoi l' ora-
teur propose que l'enquête proposée par le
Conseil fédéral et par la majorilé se fasse
immédiatement, et , en recommandant l'in-
tercalution de ce mot , M. Carteret propose
en outre d ajouter , dans I article premier du
projet de loi , le mot complète après le mot
exécution , vu que le peup le suisse attend
depuis longtemps celte exécution complète
de l'article 27 de la Constitution fédérale.

Du resle, M. Carteret désire que la loi se
borne aux choses nécessaires; tout a qui
pourra ôtre laissé aux cantons , doit leur
rester, el en tout cas il ne faudrait pas éta -
blir des fonctionnaires fédéraux daus chaque

pagnols ; mais la volubilité napolitaine est în-
saissablo ot intraduisible.

Dès qu 'on aperçut lo joune écolier, commo on
appelait dans la maison celui dont Beldemonio
avait dérobé la redingote ot le livre d'église, lo
roulement des langues s'arrêta. Il demeurait
daus les combles, il avait dû voir quelque chose.
La cour , éclairée seulement par les torches po-
sées sur les balustrades à cinquante pieds do
hauteur , était fort sombre. Co fut heureux pour
Beldemonio, qui n'avait rien trouvé en fait do
coiffure nom- cacher son visage et ses cheveux.
Il était , au resto, mince ot fort élancé ; la souta-
nelle de l'écolier lui allait commo un gant. La
façon dont 11 avait arrang é ses cheveux , modes-
tement aplatis sur les tempes, l'absence de ses
moustaches, sa démarche timide et discrète , tout
dans ces deml-tônèbres , prêtait è l'illusion. Il
eut suffi du moindre soupçon pour que la su-percherie fat découverte ; mais personne n 'eutde soupçon .

Quolques-uns ayant demandé par manière
d'acquit où l'écolier allait si tard. Fortunata
Coccoll , conservatrice do la maison , répondit
avec cette fierté qui distinguo par tous pays la
classe honorable et redoutée dos portières :

_ Ne savez-vous pas bien qUQ chaque soir co
doux angos va veiller les malades A l'hôpital dos
pauvres ? - . ., 

— Ohl le chérubin d amour I fut-il crié de
loutes parts,

— Nous dira-t-il s'il a vu quelquo choso là-
haut? , . . .{A suivre.)

canlon. M. Carleret déclare ici hautement
que si l'on avail l 'intention d' augmenter la
bureaucratie fédérale , si l'on voulait établir
ces « messieurs » fédéraux duns chaquo
canton , il serait forcé de se prononcer contre
la loi scolaire.

M. le conseiller fédéral Schenk, chef du
département de l'intérieur , précise d'abord
le point de vue du Conseil fédéra) , qui u 'a
pas jugé opportun d'aller plua loiu que ne
l'indique son projet de loi ; mais comme la
majorité de la commission croit devoir faire
un pus de p lus eu avant , le chef du dépar-
ment de l'intérieur ne veut pas faire oppo
Bition. Lorsque M. Droz avait , il y a quelques
au liées, élaboré son travail remarquable
concernant l' inst ruction populaire , la situation
n 'élail pas du tout favorable à la promul ga-
tion d' une loi , môme des cantons libér aux
s'étaient déclarés contre l' opportunité d'une
loi fédérale. Or, s'il y a deux ana , une sem-
blablo loi n 'aurait pas même été acceptée
dans les deux Chambres , bien moins encore
par le peup le suisse ; aujourd'hui , des faits
se sont produits qui ont préparé le terrain,

Quoi que la situation soit plus favorable ,
M. Schenk ne veut pas qu 'on s'occupe d' ors
et déjà de faire une loi ; si l'on veut agir
daus l'intérêt de l'instruction populaire , il
ne faut pas laucer une fusée politi que , mais
il faut ôlre au clair sur ce qu 'on ne peut
pas régler pur la voie législative ; car n 'ou-
blions jamais que nous aurons à compter
non seulement avec les cantons , mais aussi
avec les communes, les familles , les pères et
les mères de famille. Donc ne nous laissons
pas entraîner ; marchons lentement , com-
mençons par faire une enquôle approfondie ;
sans cela nous nous exposons a discréditer
l'œuvre législative , comme on l'a fuit par la
loi sur la fabrication des allumettes (fédé-
rales).

Il faut éviter cela dans la législation sco-
laire , qui exige des études détaillées et une
enquête approfondie. Quand nous aurons
les données de l'enquête proposée pur le
Conseil fédéra l, nous pourrons élaborer un
piojet de loi , sans avoir aulunt  à redouter
de le voir rejeter ou par les Chambres, ou
par le peup le suisse.

Dans le but de réfuter les objections de
la minorité , qui veut réser.er aux Cham-
bres le soin de se prononcer pnr la voie de
jugement sur des recours sur l'interpréta-
tion de l'art. 27 , M. Schenk lit quel ques
passages d'uu journal conservateur libéral ,
quia  combattu énerg i quement cette manière
de porter des décisions de princi pe a propos
dc recours ; puis l'orateur expose avec force
détails , que lui et les fonctionnaires de so»
département sout surchargés do travaux, de
3orte qu 'il faut nommer un homme compé-
tent qui sera chargé de faire les études pré-
paratoires , el créer ce poste d' une manière
permanente , parce que un homme réelle-
ment capable ne se présentera pas pour
remp lir une fonction de peu de dnrée.

Le Conseil fédéral ne vent pas développer
la bureaucratie , mais il a besoin d'uu homme
de talent , d'énerg ie, qui examiue toutes les
données statisti ques des cantons et qui ait
le tact nécessaire pour être délégué, au be-
soi n , dans tel ou tel canton , et apprécier
les faits selon son intelligence et Ba convic-
tion; alors le Couseil fédéral pourra inter-
venir sur le rapport et les propositions de
son homme de couhance.

L'orateur fait ici un tableau séduisant de
l'aclirité de ee phénix pédagogique ; p uis il
conclut que le bon sens de la minorité de-
vrait nécessairement comprendre les avan-
tages d'une Loi fédérale , élaborée d' après
les études d'un pareil génie pédagogi que ,
une loi qui rendrait impossible à jamais , les
interprétations du pouvoir exécutif à l'égard
des prescri ptions, si peu précises, de l'article
scolaire de la Constitution.

M. Schenk se dit étonné de la confiance
que la minorité affecle vis-à-vis du Conseil
fédéral , auquel ou donnerait autant d'argent
qu 'il en désire pour faire une enquête , mais
sous la condition qu 'on ne précise pas le but
de celte enquôle. Car M. Segesser ne veut
pas mobiliser l'art. 27 ; le rapporteur de la
minorité veut que cet article reste, comme
une sorte de réserve dans la forteresse , tan-
dis que la majorité veut le contraire. Au-
jourd 'hui il faut  poser les questions suivan-
tes: Veut-on , ou non , exécuter l'article 27 ?
Veut-on , ou non , ôtre fidèle à la Constitu-
tion ? L'orateur devine aisément les motifs
qui portent la miuorité à vouloir paral yser
l'art. 27 ; mais la majorité veut rappliquer ,
et c'est pourquoi AI. Schenk se prononce en
faveur des propositions dc la majorité.

M. Je colonel de Biiren (Berne) est d'avis
qu'on doit faire une enquôle sérieuse et
approfondie pour préparer l'exécution de
l'art. 27 daus le sens et l'esprit de la Cons-
titution fédérale. L'art. 27 n'exige pas, ii

est vrai , d' une manière positive et claire ,
une législation sur la matière , comme le
prescrivent en d'autres matières divers ar-
ticles de la loi f ondamentale ; toutefois cet
article ne défend pas non plus l'élaboration
d'une loi , el si l' on était Sûr que tout sera
bien réglé, on pourrait sans Hésitation dé-
cider qu 'on fera une loi scolaire. Mais quand
on pense à la loi fédérale sur le mariage ,
on perd l'envie de légiférer , sans parler de
la loi sur la fabrication des allumettes , de
laquelle il n 'y u qu 'une choso h dire c'est
que nous nous sommes jetés dans I eau de
peur de la ploie.

Cela prouve que faire une loi n 'est pas
toujours chose facile , et la diffkulté sera
grande surtout dans le domaine de l'instruc-
tion primaire. Mais puisque d'ores et déjà
on réclame un projet de loi scolaire, l' au-
teur déclare qu 'il ue peut pas aller aussi
loin ; il se prononcera indiffé-emment pour
la proposition du Conseil fédéral ou pour
celle de la majorité , mais à la condition de
retrancher le passage relatif à la promulga-
tion d'une loi. M. Vœgelin a dévoilé les
intentions de la majorité en disant qu 'il faut
tendre à supprimer le caractère confession-
nel de l'école ; cela étant, l'oraleur craint que
la religion ne soil bannie de nos écoles po-
pulaires. M . de Buren ne consentira pas a
sacrifier l'idéal suprême de l 'homme ; il ne
voudrait a aucune condition porter atteinte
aux sentiments reli gieux ; c'est pourquoi il
ne votera la proposilion de la majorité que
si l'on supprime le passage ayant Irait ù la
promulgation d'une loi, el il s'abstiendra à
la votalion , si su proposition éventuelle est
écartée. (A suivre.)

ALIMENTATION-. — On se plaint beaucoup
en ce moment de l'extension que prend
daus plusieurs villes la venle du beurre
margarine. Le mélange est fait avec assez
d'art , mais il ne contient que 20 pour cent
de beurre. Les marchands l' achètent 210 fr.
les 100 kg. ; et le revendent 2 fr., 2,50 fr.
2,90 fr. et même 8,20 fr. le kg. Celte
fraude est organisée sur une vaste échelle
et les intéressés commencent à s'émouvoir.

FEUILLE FéDéRALE. — La Zuricher Post
plaide duns BOII dernier numéro une trans-
formation matérielle de la Fmillc fédérale ,
qui parait aujourd'hui dans le format in-
octavo et hcbdommuduiremenl. Son emp loi
n'eat actuellem ent pas commode , ce qui est
vrai. Le journal zurichois voudrait qae la
Feuille fédérale  paraisse plusieurs fois par
semaine , afin que la publication des docu-
ments ofhtiels souffre moins de relard , et
qu 'elle prenne le format par exemp le du
Journal of liciel, h Paris , afin que lu lecture
en soit plus facile. Cetto proposition a du
bon. L'importance des feuilles officielles ne
fiil que grandir , et il faut faire en sorte de
les rendre plus accessibles au public. La
Feuille fédérale aiusi transformée pourrait
apporter aussi le compte-rendu ofliciel des
délibérations de l'Assemblée fédérale .

x_urleli
Dans la nuit du samedi 29 avril , est mort

à Zurich , après une courte maladie , un
homme assez généralement connu , M. Jo-
seph Beeler , de Weesen , âgé de 45 aus.

Initié dans les travaux d'expositions en
premier lieu par M. le colonel llieler, com-
missaire général de la Suisse pour l'Exposi-
tion universelle de Vienne en 1878, M. Bee-
ler avait su s'acquérir par son travail con-
scieucieuÀ , Fa grande activité et ses rapports
aimables , l'estime de tous ceux avec lesquels
il avait été en relations.

Le commissaire général de la Suisse pour
lea Expositious universelles de Philadelphie
en 1876 et do Paris en 1878, M. Guyer ,
qui avait appris à connaître et apprécier ses
talents , le prit en qualité de secrélaire à ces
deux Expositions. Il remplit ensuite jusqu 'en
février 1882 les fonctions do premier cais-
sier de l'entreprise Fluelen-Goschenen , et
quitta ce poste ponr se rendre è Zurich , où
il était demandé comme chef de la compta-
bilité de l'Exposition nationale.

Peudaut le court espace de temps de sa
dernière activité il avait danué de nouvelles
preuves de ses connaissangrs et de son zèle,
lorsque la mort vint le surprendre.

On écrit de Milan que les autorités muni-
cipales de cetle ville se proposent de deman-
der au Comité central du t Sechsclaulen »
de répéler à Milan , le 24 mai, à l'occasion
de l'inauguration du Gothard , le cortège his-
torique du 17 avril.

Boienre
Lc conseil bourgeoiual de Soleure a dé-

cidé d'accorder la bourgeoisie gratuite à l'er-
mite de Sainte-Vérèue , Joli. Hegi, de Pfaff
nau , âgé de 72 ans.

Appenzell (Uh.-Ext).
D'H prèa la Gazette d'Appenzell , il n 'a pas

fallu h la landsgemeinde, dimanche dernier
moins de neuf épreuves pour savoir si la
majorilé se prononçait pour ou contre le ré-
tablissement de la peine de mort.

Le rétablissement avait élé combattu par
le landammann en charge , M. Souderegger,
dune sou discours à l'ouverture de la lands-
gemeinde.

Tessin
M. l' avocat Fraschina ayant déclaré n6

pas pouvoir accepter sa nominaiion au
conseil d'Etat , le Grand Conseil , dans et
séance du 8 mai , a appelé à ces fonctions
M. l'avocat Tognetli.

Vaud
Un incendie a éclaté mercredi matin , en-

tre 2 et 3 h., à Belmont près Yverdon , dans
un bâtiment appurtenanl â M. L. HenriotiA
Il paraît que le feu a élé mis a l'écurie paf
un colon qui est sorti récemment de Payer?0
et qui a été reconduit dans sa commune-.
Belmont , pour cause de mendicité , Après I*
disparition do cet individu , un nommé Bu*
ssillon , la gendarmerie s'est mise à sa pour*
suite et l'a arrêté à Yverdon où il vient d'ô-
tre écroué dans les prisons du district. Il pa*
roîlrail que ce malheureux aurait avoué son
crime.

Le bâtiment n'a pas beaucoup de mal.
mois un cheval et des poules sout restés
duns les flammes.

Le Grand Couseil aura à s'occuper , daiiS
le cours de cette session , du projet de clin*
min de fer de Vallorbes au Pont (La Vallée)
dont lu Société des Glacières a obtenu I"
concession.

D'après les renseignements fournis pat
M. Cramer, président de la Sociélé, la dé*
pense totale prévue pour la construction d«
celle li gne est de un million quatre ce»*
mille francs coût minimum devisé ps f
M. l'ingénieur Vautier.

On sait déjà que les trois communes dû
district de La Vallée et celle de Vallorbe
sont disposées à accorder à celte entrepris*
une somme de 140,000 fr. ; il est fait app e'
à l'Etal pour une somme de 860 ,000 ir ., *
titre de subvention. C'est donc 500,000 fr-
pour un parcours très limité , mais difficile»
el la réussite celte entreprise ne P eat ., ''"f
fovoriser et la région intôress<So et I ktat.
Ce dernier , toujours d'après M. Cramer (car
nous ne possédons aucun document sur I e
question^, économise ainsi les frais d'éta-
blissement et d'entretien d' une route pou f
laquelle lo Grand Conseil a volé en 187°
une ulloctaion éventuelle do 250,000 fr. »
assure une plus value importante aux forêt 9
qu'il possède.

Les communes, de leur côté, peuvent W
pérer voir créer , à peu de frais pour elles*
une voie de communication qui , en leu'
procurant les mêmes avantages , lea" fe**
sortir de l'isolement auquel elles resterai?»
longtemps encore condamnées.

Il est à remarquer qu 'il ne sagit pas d*ffl
chemin do fer spécial pour l'exp loitât!0,"
d' une industrie particulière , mais d'une vo,Ê
ferrée à écarlement normal destinée à eet"
vir .de communication entre le district de *

^Vallée et la plaine. C'est ainsi que la Soci^-
concessionnaire a l'obligation de transport"
les voyageurs et marchandises à des con»''
lions de tarif très bas el qu 'ello est tenue i
faire circuler au moius (rois frains ç&çjçÉ
dans chaque sens.

NOUVELLES DE L'ETRANGE

Lettrée de Pari»
{Correspondanceparticulière dc la Liberté

Paris, 3 mai-

( La République Française se flatte , aujou 1"
d'hui même, de pouvoir mettre la main m
les trente mille commissions scolaires et/
surveiller aiusi rigoureusement Pexécubj L
slricle de la loi acélérale. Dans six rt»
communes tout au plus , la majorilé cajjH
Urina nniirriiil nnonSRr iinp. nffl_».«_>« rc",
tance à l' asservissement de l'âme des gé'L
rations nouvelles par l'instruction obliga"? 8
et athée. Les calculs des sectaires jacol" .j
seront déjoués, espéror.8-le. Maia il eef
extrêmement grave, souv erainement imP «,
dent, de ne point s'alarmer. Si le gouve*1 .
mont républicain s'appuyait sur le conc" •
dévoué de trente mille commissions Bc0%
res, la jeunesse française el avec elle ne
avenir , seraient livrés à une effroj' "1
corruption. ifl ,

Au 24 mars dernier, le législateur a «"



6n eff et , sn service de l'œuvre saiani qne de
s franc-maçonnerie et de là libre pensée ,
'a puissance et la majesté de la loi.

Si donc, nous no sa vons pas organiser la
psistance sur le terrain légal , si nous ne
'uitons pas, dans chaque commune, pour
Prendi e pied dans la commission scolaire ,
**°<tos nous trouverons dans des condiliom
" infériorit é dé plorables è l'égard de nos
•«ersaires, déjà bien puissants.

*' n 'y u plus de temps à perdre. Il faut
flue dans chaque déparlement , où la lutte¦•a"era , selon les difficultés diverses et les
concours plus ou moins efficaces, s'organi-
sât des Comités de défense de la f oi chré-
«enne et de lu liberlé du foyer domestique
B,niulianément menacées.

Mais ufln q ue l'impulsion des Comités de
Résistance se fasse sentir jusque dans les
«aineoux les plus reculés , il est indispensable
tre .v 1Ue arrondissement devienne le cen-
ic„ f!"e «d'on nouvelle, immédiate. Tousles p il • '"" uuuvtrite, iiuuiEuwtD. xuuo

catholi quea auront à cœnr de répondre à
j, ,-,.. 

8PPel , de seconder une aussi louable
Cflm e Qui assurera aux populations des
«.ni *? ea et ai,x o»vriers des villes une
-va° " e îcace contre l'oppression qui

a Peser sur ce qu 'ils ont de p lus cher au
' l0»de : faine de leurs enfants.

ue tous les points de la France, des juris
Cultes éclairés et dévoués out déjà géné-
j?U8emenl mis leur science et leur talent à

disposition des victimes d' une < loi de
•malheur . ,

Partout vont s'ouvrir  des souscriptions
Pour venir eu aide aux familles dépourvues
S? fortun e qui ne pourraient , sans cela , sou-
tenir leur courageuse résolution de s'opposer

la perver sion de leurs enfants.
On l'a dit avec raison, le jour où a'onvri-

*?ll > daii8chuque département , nne souscri p-
"On publi que , ce magniflque élan qui se
Produisit en 1871 pour la libération du ter-
•̂ "oire, se renouvellerait aussilôt. Quelle est
a tnère , quelle est la femme de France qui

apporterait pas avec empressement son¦?,°0,e pour les écoles libres ? C'est en effet ,
" "ne libération non moins sacrée, aussi
Patrioli quo qu 'il s'agit aujourd'hui I
. P.-S. Ponr apprécier l'élendue et l'acti-

vité des sacrifices a faire afiu de sauver
l'âme des générations nouvelles , c'est-à-dire
de lo France , il suffira de lire Y Officiel de
ce jour qui , seulement pour deux départe-
ments ceux du Morbihan et de la Vendée ,«Houe 4 million 000,000 fr. aux préfets pourinstaller dea écoles athées dans 120 commu-nes el hameaux I

On voit doue uvec qu 'elle fiévreuse et
infernale préci pitation est commencée la
campagne du jacobinisme athée pour s'em-
parer de l'intelligence des enfants '

ABTKICIIE-lIOfl CillllE

La. Chambre des députés a repoussé une
propo sition tendant à supprimer tout droit
d'entrée aur les céréales, et , éventuellement ,
à admettre leur entrée en franchisé dans
les district des Alpes.
. Elle a adop té, conformément aux propo-

rtions de la majorité de la commission , les
droits sur les céréales, le malt et les légu -
mineuses.

¦Dans le vote sur l'entrée en franchise à
accorder à certaius territoires , la Chambre
* adopté à l'appel nominal , par 162 voix
*°ntr e 145, la proposition de M. Hullwich ,
*u'orjsant l'entrée en franchise des céréales
J103 une parlie du Tyrol , en Dalmatie et enHerzégovine.

BEl_.G;i4lClâ
11 n dn

GaZe"e de ColoOm publ 'm aujourd'hui
•cbivps Ufne,lt des Plus étranges tiré des ar-
exirn -.

8j,Crète8 «1" royaume do Prusse et
-sien M Un livre du co,18eiller d'Elat Pru8-
•chaïî de Pochinger, qui va paraître pro -« nement à Leipzig sous le titre do : La
S à la Mète fédé rale.

comi ument est un des rapports que le
l'ami de Bismark, alors conseiller près

"mussade prussienne , adressait à sou gou-
nement pour le renseiguer sur les hom-

y 8 avec lesquels il se trouvait eu contact.
"-i Je rapport privé que M. de BismarkÙ« -- -«l/ ^Ul l»  

Ui 
I » 

Ki U U W  *«*. <*«- ^.w... — - . -

lei i°??il à M- d0 Manteuffel , le 16 juii-
<JUPI ' BUr Ulie enlrevue ^u ''' avail eue >» Jaques jourg au paravan i( a Wiesbaden ,
^ le roi Léopold I" :

teiri Majesté s'est entretenue assez long-
en nveemoi; ellc m'a désigné la Belgique

mmo l'avant-garde de la Prusse (die
Q ^t-gardePrussens), et m'a surtout averti
;* V fallai t s'attendre à tout , môme à Pin-
j 

ra|semb'able , de la part de la France ; car
Vraisemblable se réalisait rarement en ce

Jgp et le prince-président (plus tardNapo-
11 III) n'avait pas tellement de jugement

qu 'on pût s'attendre u le voir faire ce qui
lui serait utile; son passé ne l'a pas rendu
capable de reconnaître ce qui est juste en
politi que , et ceux qui l'entourent ne rem-
plissent pas cetle lacuue , soit à cause de
leur incapacité , soil à cause de sa lacitur-
nitë. »

Si ce document est authenti que et s'il est
exact , il révèle une situation dout la Belgi -
que, eu général , n'avait pas la moindre
idée.

Jusqu 'ici la nation belge croyait ferme-
ment que sa neutralité était non pas une
fiction , mais une nécessité politiq ue ; elle
croyait que cetle neutralité était et devait
être la même à l'égard de toute les puissan-
ces garanties ; elle ne se considérait comme
étant l'nvantgarde d'aucune de ces puissan-
ces, pas plus de la Prusse que de la France.

Cette couviction faisait la force de son
indé pendance.

Bref, la Belgique se croyait libre et r.on
vassale.

Si le jeune comte 0. de Bismark était
bieu informé en 1852, si sa dépêche à M. de
Manteuffel est l'expression vraie de la pen-
sée de Léopold I", il en résulterait que dès
celte époque la neutralité de la Belgique est
devenue une fiction et qu 'il dépend de l' une
ou de l'autre puissance intéressée de la faire
évanouir.

BCLG f c J t l i :
Le Times dil que le but de la visite du

prince de Bulgar ie à St-Pétersbourg est
d'obtenir l'appui de la Russie dans la lutte
qu 'il soutient avec le peup le bulgare.

Le limes regrette que le prince soit inca-
pable de gouverner conslilutionnellemcnt.
Il conclut que , si le prince veut rester en
Bulgarie , il devra trouver un modus vivendi
avec les Bulgares.

KOirPT-K
Une dépêche du Caire au Dailg-News dit

qu 'Arabi-Pacha a annoncé que le conseil de
guerre a coudamné à l' exil 48 personnes.
Le jugement sera rendu public seulement
dans quelques jours.

Les autres incul pés serout renvoyés de-
vant les tribunaux civils.

Les prisonniers ont avoué , dit la dépêche ,
que le but do la conspiration était de tuer
Arubi-Pacha , de détrôner le khédive et de
rétablir Ismaïl Pucha.

Le khédive refuse de confirmer le juge-
ment de la cour martiale , avant d'avoir reçu
communication des pièces du procès.

Le conseil de ministres s'est réuni , mardimatin , au palais d'Abdin , pour délibérer àce sujet.
Lu confirmation du jugement par le khé-

dive esl considérée comme douteuse , surlout
celle dc la clause concernant Ismall-pacha .

Si le jugement de la cour martiale est
maintenu , le khédive graciera les officiers
circassiens.

AMÉKKiCtt
Des avis de Montevideo , en date du 5 avril ,

signalent qu 'une grande agilalion règne dans
le pays par suite de l'arrestation de l'ancien
minisire de la guerre el du chef de la po-
lice, arrestation qui a été ordonnée à cauao
de l'emprisonnement et des tortures infli-
gées à deux nationaux italiens.

Quel ques Brésiliens ayant subi le même
traitement , le gouvernement brésilien a
concentré des troupes sur la fronlière et a
envoyé un représentant à Montevide o pour
demander satisfaction.

On annonce que Je gouvernement de l'U-
ruguay aurait mobilisé 8,500 hommes pour
défendre la frontière ; il ferait fortifier Mon-
tevideo et ferait des provisions d'armes.

Clirouiqno religieuse
Nous trouvons dans la dernière livraison

des Annales de la Propagation de la Foi,
des documents intéressants sur la situation
actuelle de l'œuvre.

Le produit total des offrandes pour l'an-
née 1881, atteint 6,906,058 fr. 19 ceutimes.

C'est le total le plus important qui ait été
obtenu jusqu 'ici.

Dans ce chiffre , la France figure pour la
somme de 4,565,449 fr. 18 cent., soit une
augmentation sur l'année précéd ente de
853,506 fr., 87 cent.

La Suisse vient en dernier lieu , avec une
fli^meu '.ulion do 19,479 fr. 62 cent soit
79,952 te. 39 ceut.

La nation qui a le plus donné après la
France, est l'Allemagne. Elle ligure pour
528,000 fr. 60 cent.

Voici enfin les diocèses de France qui se
sont signalés par leur l ibérali té:

Lyon . . . 508,276 fr. 58 c.
Paris . . . 257 ,092 06
Cambrai . . 231 ,538 87
Saint-Brieuc . 147,151 47
Renues . . 140,186 47
Nantes . . .  121,100 60
Bordeaux . . 104.372 87

CANTON DE FRIBOURG

P È L E R I N A G E  F K i B O U R G E O I S
A NOTIIE-DAME DES ERMITES

Les billets à prix réduit sont en
vente au bureau de l'Imprimerie ca-
tholique, b. Fribourg ; chez M. Baudère
et chez M. Ackermann à Bulle.

PRIX DES BILLETS :

Fribourg à Einsiedeln et retour.

IIIe classe : 10 fr. 50
IIe classe : 12 fr. 80

On est prié de s'annoncer sans
retard ; les personnes qui tarderaient
trop s'exposeraient i\ ne plus trouver
de billet, car il n'y aura qu'un seul
train, et le nombre des billets ne sera
eu aucun cas supérieur à 1,000.

Voici l'horaire du train de pèle-
rinag e :

Aller, le 22 mat
Fribourg, départ 8 h. 15 matin
Guin , » 8 h. 27 .
Schmitten , » 8 h. 39 »
Flamall , »' 8 h. 52 »
Berne , arrivée 9 h. 21 »

» départ 9 h. 52 »
Olten , p 12 h. 20 jour
Zurich , » 2 h. 44 •
Wœdensiveil , arrivée 3 h. 44 »

ltetour, le 24 mal
Wtedensweil , départ 10 h. 40 malin
Zurich , » 11 h. 38 >
Olten , » 1 h. 35 jour
Berne, arrivée 4 h. — »

» départ 4 h. 20 »
Flamalt , arrivée 4 h, 49 »
Schmitten , » 5 h. 06 »
Guin » 5 h. 19 »
Fribourg, arrivée 5 h. 35 »
Nous donnerons prochainement l'horaire

snr la ligne Wiedonsweil-Einsicdeln.

Nous avons reçu , au sujet des évasions
du chantier des forçats , de nouveaux ren-
seignements qui complètent et modifient
quelques peu ceux que nous avons donnés
hier. ,

Mercredi malin , six forçats se disant ma-
lades furent laissés dans la baraque du
chaiit'ier sous (a surveillance d'un seul gar-
dien ce qui est contraire au règlement.
Tout alla bien jusque vers 4 heures du soir ,
au moment où le cuisinier, forçat lui- même,
alla dans la salle commune pour donner du
café aux malades. Le gardieu se tenait , con-
formément au règlement , à feutrée de la
porte de la salle.

Des forçats tombèrent sur lui à l'impro-
visle, I"' portèrent des coups à la tôte, le
rejetèrent à l'intérieur de la salle , et sorti-
rent au nombre de six, en refermaut la porte
à clef- Aussilôt ils allèrent dans la chambro
des gardiens, dont ils prirent des habits ,- ils
s'emparèrent aussi de deux couteaux ; mais
0on d'armes à feu.

Cependant le gardien , quoique dans un
assez piteux élat, faisait, aidé du cuisinier,
des efforts pour sorlir do la salle des déte-
nus; ils y parvinrent enfin , et se mirent
aussitôt à la recherche des six fugitifs.
Quatre étaient déjà disparu , deux autres se
mirent à courir à travers champs en
apercevant le gardien.

Celui-ci était trop faible pour les pour -
suivre ; mais le cuisiuier , un forçat , comme
uous l'avons déjà dit , saisit la carabine du
gardien , tira sur l'un des fugitifs et lui logea
une balle dans la cuisse ; puis il ae mil à
courir après l'autre , le rejoign it , lui prit le
couteau et le ramena à la baraque du chan-
tier. La conduite du cuisinier cn celle cir-
constance est digno de tous éloges et lui
méritera sans doute uno récompense.

Les quatre forçats dont nous avons donné
hier les noms, se sont dirigés du côté de
Saint-Sylvestre ; on n'a pas encore retrouvé
leurs traces.

La population du canton de Fribourg qui
s'élève à 115 ,400 ames, dont 57,660 du sexe
masculin et 57,740 du sexe féminin , se ré-
partit quant a l 'état civil comme suit; 75,682
célibataires, 32,507 mariés, 7071 veufs et
veuves ; 140 divorcés définitivement. Le
nombre des ménages se chiff re à 28,828 et
occupent 18,630 maisons.

Relativement aux diverses confessions ,
les catholiques forment un peu plus des 5j6
de la population totale, soit 97,113, elles pro-
testants presque le 1(6, soit 18,188 ; il y a
eu oulre 104 israélites.

La langue française esl parlée par 79,316
habitants ; la langue allemande par 35,705 ;
il y a en outre 321 Italiens.

2 181 personnes sout étrangères à la Suisse.
Notre canlon est habité par 15,530 ci-

toyens suisses représentant lea 21 Etats
confédérés dans la proportion suivante ;
Bernois9223, Luceruois 1401,Vaudois 1679,
Argoviens 732, Soleurois 519, Neuchàte-
lois 353, Valaisans 252 , Zurichois 246 , Thur-
govieus 19â, TeasinoiB 180, SI-Gallois 149,
Sclnvyzois i 39, Bâlois 7S, Zougois 77, Ge-
nevois 72 , Grisouais 54. Schaffhousois 48,
Gluronais 44, Uranieus 38, Appeuzellois 28,
et 52 Unferwaldais.

En 1870 le nombre des Suisses étrangers
au canton était de 18, 183, il y a donc une
différence de 2897 eu plus daus le recense-
ment de 1880. Cette progression provient
en graude parlie de l ' immi gration toujours
croissante de la population bernoise dans
notre canton (1318 de plus qu 'en 1870) la-
quelle s'établit de préférence dans les dis-
tricts de la Singine , du Lacet de la Gruyère.

Cette augmentation d'éléments étrangers
s'imp lantant sur notre territoire donne ma-
tière à réflexion. C'est par le travail et l'es-
prit d'économie que notre population indU
gène doit a'effj rcer de réagir contre cette
transformation successive. Cette queslion
fera prochainement lo sujet d'uue étude
approfondie.

CONCERT. — L'excellente troupe tyrolienne
de Louis Rainer d'Achensée , que nous avoua
eu le plaisir d'entendre il y a un mois à
peine , veul bieu à son rotour , soit samedi
6 courant , nous donner une nouvelle soi rée
au théâtre.

On peut se convaiucre , par le programme,
que ce second concert ne le codera en rien
au premier et que Jes amateurs seront plei-
nement satisfaits.

Tout le public était unanime le 13 avril ,
ou soir , pour demander et obtenir de la
troupe Baiuer cette seconde

^ 
production ; il

n'est donc que justice d'y assister uombreux
et de prouver à M. Rainer et à sa troupe,
quo Fribourg leur sait gré d'avoir fail droit
à ses sollicitations.

IE11VEH DES MISSIONS INTÉRIEURES

bmsse française.
Dons ordinaires

Fr. O.
Report du compte précédent . . 2203 28
Fribourg, anonyme, auméno du

Carême 5 —¦
Fribourg, anonymo, aumône du

Carême , » 10 —-
Yillargiroud (canton de Fribourg.),

anonymo 2 —
Troyvaux , (canton do Fribourg),

section des hommes du Pius-Verein 17 20
Treyvaux , section des f emmes du

Pius-Verein 18 —
Porsel (cantou do Fribourg), ano-

nyme 20 —
Vionnaz (Valais) 6 —
Massonnons (canton de fribourg), 14 —
Neyruz , (canton de Fribourg),

Bection du Pius-Verein 5 —
Montbovon (canton de Fribourg), 17 —
Munster (Valais), d'un anonyme 110 —•
Villaz-St-Pierre (canlon de Fri-

bourg), paroisse 87 —
2/.22 82

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On lit celte annonce dans un ancien nu-
méro de la Feuille officielle vaudoise :

c A vendre une jolie propriété , silnée à
deux lieues de Lausanne. Prix 25,000 fr.
Cette charmiute  habitation esl complète-
ment isolée et éloignée de toute route ou
chemin vicinal ; on peut y jouir du repos le
plus parfait. La preuve, c'est que les deux
derniers propriétaires y ont été assassinés
sa ns que personne s'eu soil aperçu. »



'Dernièrement , M. le conseiller national
Klaye a, dans une séance du club agricole ,
soumis à l'assistance ses vues au sujet des
mdyén'B pra tiques de soigner les intérêts de
l'agriculture suisse. Selon le dépulé jurassien
la Confédération et lea cantons" -devraient
faise l'acquisition do domaines qui servi-
raient de stations modèles et seraient placées
BOUB la direction d' agronomes compétents,
qui pourraient par le rendement amorlir le
capilal d'acquisition , ou payer les intérêts
de celui-ci. Le persouuel pourrait être re?
ci ' u ir -- parmi les jeunes gens qui out acquis
dans les établissements d' agrouomie un
fonds ,de connaissances théoriques et qui
seraient bieu aises de les mettre en prati-
que , afin de se préparer à diriger fermes et
domaines.

Daii3 ia discussion, la proposilioo a été
evorableineel aciièillie, bien que des objec-

fious nombreuses aient été faites eo ce qui

FRIBOURG , LA SUISS E

Pierre ESSEIVA

il liiiiiiiii
Un beau volume in-80, de 520 pages.

Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dès aujourd 'hui en vente a l'Imprimerie calholique suisse. C'est
la seule histoire complète qui ait paru jusqu'à ce jo ur sur l'époque du Sonderbund. L'auteur , témoin lui-même et
contemporain des événements dont il se fait l'historien fidèle , s'est appliqué surtout à rapporter les faits et toujours
les faits. Il est Bobre de reflexions, les œuvres du radicalisme parlent par elles-mêmes. C'est ce qui donne t\ ce tra-
vail un intérêt saisissant. Noiis y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois, en même temps que les
événements saillants de la guerre du Sonderbund et lés exploits du radicalisme, dans les divers Cantons suisses.

L'histoire du Sonderbund paraît à l'heure opportune. C'est le moment de rappeler ce que le peuple fribourgeois a
souffert sous le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. "Si , cédant à une pression
amicale, dit l'auteur, nous nous sommes décidé à publier ce travail historique , c'est dans l'espoir qu'à Ut voiHe de re-
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ F AN C S .

Par faveur spéciale, les personnes qui s'abonneront à la Libellé où à l' iVmi du Peuple pour 1882, et les abonnés ac-
tuels qui renouvelleront leur abonnement pour l'anne prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderbund pour le
prix exceptionnel de TROIS FRANCS.

Mais cette faveur he sera accorde qu'une fois à chaque abonné. Ceux qui voudront se procurer plusieurs exem-
plaires payeront les exemplaires en sus du premier citi(| francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

M. BlïTOïSS»
lais) informe ga ç.)}r,iitèle qu 'il recevra a Fri
bourg du IS au Si courant , ù l'Hôtel d".
Fribourg, N> S. ' ILÏVBUllé lt "22 courant à
l Hôlel du Cheval Blanc.

Spécialité de dents et dentiers perfection-
nés d'à; rès, les syrtèmes le plus récents.

(H 303 F) *' (257)

Banque AVECK et IBY
-FVibourg

Nous recevons sans frais jusqu 'au 8 mai
an soir lea souscriptions aux actions du
Canal maritime de Corinthe. (260)

BOTTO -SE DE GENEVE I>U * NXA-1

FONDS O'ETATa ootarr-ni

»o/o Qonovoi» 8l
i i/» Fédéral IBT9 ,-,„
C 0 0 .. .1880 1021/2
« O/oItaUon. . . . .. . .  «0 20
MO/o VaUi » —

OBLIGATIONS

OaestrSai»»o . . . . . . . .  4621/2
RolBB-a-OccidouluIo 1878-76 . . .  —
T < , 1878-79 . . .  tll 1/S
g O/o Jougne k Eclépeuu —
Franco-Suisso 807 1/2
*0/ft Centml-SoiMO . . , 4701/2

trf f Â -0/0 Central Nort-hst . . .
. -S K A-Berne . MTI/2

U&l>wdM anciennes 289
iiïïS, ¦ ¦¦ nouvelles -
¦..-AntrichionnQa nouvelles . . . . 

27(J
Méridionales .ao
Bons méridionaux _
Kord-Eapacne . _
Ort4ittonoWru88e6 0/o. . . .
iocl6t6if6u6rft ledcB-ibfnnii i*dcl ûr.  —

coucfcrue la mise en prati que. La question a
été renvoyée à uue commission desept mem-
bres, q.ù nommerait un Comité choisi dans
les cantons. On a cependant mis en doute
l' utilité d'une in tervent ion de la Confédéra-
tion , qui 11 déjà répondu au besoin pnr la
création d' uue section agricole à l'écol*e po-
1 y lechniuUe.

On communique au Courrier de la Cote
l'écrit suivant trouvé daus le pommeau du
toit qui  recouvrait l'horloge et la porte
Saint-Jean , à Nyon , conservé au musée de
la ville;

« Le présent pommeau a esté fait à Nyon
au mois de May dé l'année 1696.

I En l'année 1694 le bled coustoit 87 fl. 6 s.
la coupe elle vin neuf batz le qu.irleroo.

Eu l' année '1695 le bled coustoit 20 fl. I»
coupe e l le  viu six batz le quarleron.

Eu l'année 1696 le bled coustoit 15 fl. la vient de faire échoir un héritage d' un mil lW
coupe et le vin trois haiz le quorlerou. à une fruitière octog énaire.

Magnifique , puissant et très honoré Sei- Pusse encore de léguer , mais hériter à rf
gneur Anlhoine Hacbrett est b u l l i f à  Nyon. Age I

Egrege el prudent Claude Damond Sei- _
gneur Banderet dn dit  Nyon. n A n .. .- -inil

Egrege Bénedicl Mayet grand syndic» en J™.Z ™° T 
~ °," 8« rappelle l ef *

l'année 1696 de ce braconnier par trop loïque du bois fl
Le sieur François Gaspard Marquis petit Ŝ ffiT?" W"¦ de ,irC1' '".Vi

svndico séminaristes en promenade comme suri"1

Pierre Ileique de Diesbach et George l^^àU 
analogue vient 

de se prodà^
Fracliet de Genève lanterniers ont fuit le dit  i .„.. , , , .„  •. - , , iat,
pommeau et recouvert l'horloge. . nn^iT 1 « V%t «" ,.c0,,p 

 ̂S(Le florin valait  trois bals (45 c.) ; le sol Effijg 
ln "*r »e d? S2 d« «£'•• esl *

un àemi-balz (7 1,9 c ; l a  coupe élail de tn
?f Z Z , î"îï"° T 

Sémina
(
1
^4 quarterons de Berne et le quarteron de Rll 0̂ ,t 2 * f  "*. t

V,lre eUsl (0H#

vin valait 2 pots ^c Berne.) - ,  sur e l .  d .... séminariste "
1 ' P la in te  a elé portée au colonne! du i#

LE SORT EST AVEUGLE — Décidément, le
sort n 'est qu 'un aveugle.

Yoiià-t-ii pas qu 'à Angers , en France, il

1846-1861

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
OE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le Beul où Von trouve la solution de foutes lea ûiflicuUès grammaticates
et généralement de toutes les diflieultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHI QUE , HISTORIQUE , BIOGRAPHIQUE et MÏÏHOLOGIQUE

Par H. BESCHEKEliïiE jenue, officier d'Académie ,
membres de plusieurs sociétés savantes , iiutcur du Dictionnaire des Synonymes, elc.

En lni fort roi. grisa in-3 raisin \ï 1 MIMUM) h prii J* lïW pagw, imprimé n ntuUm info rt wtfcr»«t II wiSxt de l xn\, ii-SoidiMiitt,

Prix:, broohô 'lo francs.
Eu vente « l'Imprimerie catholique suisse h Fribourg.

¦u-_.-H_-L_vj_.___ orrait ACTION

80 3/4 ai SuiBse-Occidontalc. . .
— — privilé|;ieea

1021/4 .02 1/2 Contral-SulBso . . . .
90 ÏO 001/2 Nord-Est Suisso . . •

1025 1010 • ' privilégiées.
Union SIIIBSO . . .* . .
Saiut-UoUu-.nl . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

4011/4 462 1/2 Banque du commerce . .
,— — , « d e  Gencvo . . .

141 1/4 44(3 /4 » Fédérale . . .
8*57 Sociét6suis8c des chemins de lor

305 070 Bunmic deB chemins de fer . •
4701/2 47U/2  • de Pariset Paya-Bas. .

10.0 1012 Crédit Lionnais. . . . •_ •
905 907 Association financièregenevoise.
288 289 . O m n i u m  genevois — — ' flasler Bankvcroin .- . . .

— — Industriegencvoisedugoz . .
2091/2 270 . belge du gaz . . .
629 680 Gaz de Genève .  . '. . . .
— — . Marseille 
— — ApiukrciUaee .Gai et Ecau . .
— "— Tabacsitoliens. . , . . .

COUTANT TEBMK I DKHAHDB OW Ŝ~i "̂iri"7 "̂
sao - ft56 660
830 - 838 340

287 — *286 i 237

428 — -428 430

— - 1260 1800

420 '420 l 425
10* - 700 705
5900 _ 6870 0880
1222 — -1220 -li25
782 _ -70U 702
825 _ 825 825

_ 14*5 -155
800 - I 800 | 80i
_ _ 676 590

602 •••-__. OOO 605
720 _ .720 730

ment pur le supérieur du Séminaire.

M. SniiNsiTS. HMnp. tcv f

Faulx de Ballaigues

e

ues seules ayant obU^
les prunier es méduillesoP.

a positions suisses Onfe^
qi.e toujours  les ancitim
Jaquet acérées. — deB*J
der chez tous les marcha 11*

de 1er les véritables qui parlent loutes *
marque de fabrique déposée-

Prendre garde aux contrefaçons.
. (c S859 x) (261)

AVIS
Le soussigné se recommande à l'honora "*

public de la ville el de la * r»:mpugne Pi-
lous les Iravaux de son ressort , lela-'fl8*
conduites d'éviers de cabinets d' ais-anefl. e"
fonle , zinc et plomb ; ronnnil cs d' ea ., r?P*T
rations Ce lampes à pétrole. : méclie*v.
pétrole ; cy lin-ires , lucarnes ; farbica tion -

^chaudières ù Imer de toub;s grandeur **
tome cupue.ilé, d'après le .nouveau syslé{n°*r
chauffage compris , transportubles , partie "'
lièremenl utiles uux agriculteurs. De pl°
il vend un potager ù 4 trous , un four , Uf
bassin d'eau au cuivre ; ta Joui à prix m0"
doré.

I tuukuvcht , ferb lantier ,
(153) Hne .les Epouses, à Fiibourê

MAGASIN
TIIIIAIMZ-CIIIFFELU

Un premier coupeur venant d'êtf*9

attaché au rayon de draperie pour r
confection des vêtements sur meePr
pour messieurs, il est livré les artid**
suivants au prix de :

vêlements complets :
60, 70, 80, 90, 103, 110 et 120 fran**

Manteaux d'hiver :
50, 60, 15, 90 francs,

Vestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d*ét6 :
40, 50,. 65, 75 francs.

Au comptant escompte 5 OlO
(2 7) H. 29-F.

Jean WEISS.

BOURSE. DE PARIS 3*
8 Mai i A Ji9i

I Al .  i U n i l ' l Â H 'i
101 56 OOUDUIHIO K . . . . .  J«'S
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nr. li N..W-V-1 -K.  . . . -- J0

129 50 Arisoul' u Loudrob . . . . IK
^s
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00 40 '- 0/0 Huliei . t .  » a
101 50 8 0/û Anfi lai» '»"» jS

13 87 5l./0 T.„-e . ^^5 0/0 .ItuHHe ! »ri . ¦ ¦ sa II/U . IIIIHHO 1 "" . . .  _, --
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lg_ >7 60 BàngUo <Io l'uri». .. . . t- 6 s
7fl0 —  Crédit Lyo n nui f . . • . .. '9Ï 6"
697 50 Mobilier fronçai.- . . a.0 -

1472 50 Crédit loncier . . . .  »*!„; t"
•632 50 Mobilier ë»J>KKWI . . .  "al,6 *Antrinlilen.o . . . . . .  °gj  •*

1590 — Guï Pnrisien ill*? '
8840 — Rw> . . . . . . .


