
LES CAISSES D'ÉPARGNE
postales.

Nos articles sur les Caisses d'épargne
postales ont attiré l'attention du National
suisse de la Chaux-de-Fonds. L'organe
des radicaux neuchâtelois ne partage
pas le point de vue de là Liberté, ce dont
nous ne saurions être étonnés. On est
centraliste dans le canton de Neuchâtel ,
5î ,°e ?'e-st Pas là que les scrupules
fédéralistes arrêteront les organes du
parti avancé.

Mais parce que nous avons d'autres
opinions que notre confrère de la Chaux-
de-Fonds sur une question qui ne touche,
certes , ni à l'indépendance ou à la sécu-
rité du pays, ni à ceux des intérêts vitaux
sUr lesquels tous les Suisses peuvent et
doivent se rencontrer , ce n'est pas un
Eiotif pour se plaindre si vivement de la
Mauvaise tête de ces terribles « ultra-
montains » et de les vouer à l'exécration
de tout hon radical. S'il, est défendu de
contester vos projets, de discuter vos
propositions, dites-le, une honne fois
Pour toutes , et nous saurons ce qu'il faut
Penser de votre respect pour Ja liberté
d V h
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Le National fait un grand éloge de
1 épargne et de l'économie ; ce n'est pas
nous qui le contredirons. Bien des arti-
cles non moins élogieux ont paru sur ce
sujet dans nos colonnes. Ce journal nous
dLt que Je devoir de l'Etat est de favoriser
tout ce qui est de nature à contribuer à
ia prospérité matérielle du pays. D'ac-
cord ; mais on peut favoriser certaines
entreprises sans aller jusqu'à s'en char-
pr soi-même, et le rôle de l'Etat , en
?.elto matière . ne doit uas sortir des
•nat-is constitutionnelles.

yr> nous avons demandé, et le Nalio-
j ,f".. ne nous dit pas comment l'on pour-
ait établir les Caisses d'épargne postales ,

sans réviser la Constitution fédérale.
J*1 g*. 36 donne, il est vrai , à la Confédé-
ation les Dostes et les téléerarjhes ; mais
, gemment ces deux administrations

^

0l
vent rester clans leur domaine, et ne

Pas en sortir . Autrement, quelle garantie
irions-nous ?
, La souveraineté cantonale est la régie ;
*es cantons exercent tous les droits quine sont pas délégués au pouvoir fé déral.

dépêches télégraphiques

PARIS, 2 mai.
<• "*-• Saint-René Taillandier , représentant
pa.uçais en Egypte, est retourné au
^aire.
sJl'affaire du Bosphore éggptien est con-

tée comme arrangée.

MADRID , 2 mai.

tés a ques cas de cnoléra ont été consta"
cor-ri Mendia , province de Valence. Un

xa°n sanitaire a été établi.

HANOï , 2 mai.

<ïui et ^
Ssure que les troupes chinoises

Plèterrîlent du côté de Lang-Son ont com-
Ljnent repassé la frontière chinoise.

et des
X
r?1JVement de retraite des Chinois

dano i ^Cillons-Noirs a aussi commencé«"s ia direction du fleuve Houge.

Or , quel article constitutionnel a délégué i de détruire la force de nos arguments,
au pouvoir fédéral la compétence pour
établir une Caisse d'épargne, autrement
dit une Banque ? La question d'une Ban-
que dirigée par la Confédération fut po-
sée , quand les Chambres discutèrent
l'art. 39 ; mais la majorité se prononça
dans un sens négatif, et cela est si vrai
que les pai tisans d'une Banque fédérale
sont obligés de demander une révision
pour arriver à la réalisation de leurprojet.

Puisque la Confédération n'a pas la
compétence pour fonder un établissement
financier, comment aurait-elle le droit de
transformer Jes employés postaux en
agents et intermédiaires d'une Caisse
d'épargne fédérale ?

Telle est la question sur laquelle on ne
nous a pas encore renseignés.

Le National prétend que nous avons
tort de prévoir que les Caisses d'épargne
postales draineront J'arg-ent qui devrait
rester à l'agriculture. C'est nier l'évi-
dence. Quant l argent dépose au bureau
de Montbovon ou de Château-d'Œx aura
pris le chemin de Berne , de quelle utilité
sera-t-il pour les gens de la contrée qui
sont dans le cas de faire appel au crédit ?

Cet argent reviendra à son point de
départ , nous répond le journal de la
Chaux-de-Fonds ; « dans l'idée du mo-
tionnaire, les capitaux produits par l'é-
pargne sont destinés à venir en aide à
l'agriculture, donc à toutes les campa-
gnes, par des prêts hypothécaires aussi
peu onéreux que possible. » Donc nous
aurions un Crédit foncier fédéral faisant
ses opérations dans toute la Suisse sous
la haute administration du Conseil fédé-
ral.

De mieux en mieux ! La Suisse, qui est
une Confédération, aurait une institution
centralisatrice que ne possède même pas
l'Etat le plus unitaire qui existe , la
France ! Car il faut remarquer que le
Crédit foncier français relève, non de
l'Etat , mais d'un groupe d actionnaires.

Nous signalons à nos voisins du can-
ton do Vaud le projet de Crédit foncier
que le National prête à bon escient à
M. le conseiller national Morel . Qui ne
voit les dangers d'une pareille création
pour nos institutions fédéralistes ? Que
restera-t-il aux cantons lorsque le sol
lui-même sera livré, au moyen de l'hy-
pothèque, à une sorte de haut domaine
fédéral ?

Les explications du National, bien loin

DERNIERES DÉPÊCHES
LONDRES, 3 mai.

La réponse de la Russie est arrivée
hier soir. Elle déclare " en principe con-
sentir à la proposition de soumettre à un
arbitre la convention du 17 mars, et non
pas l'incident du 30 mars. Cette réponse
a été accueillie à Londres avec une
grande satisfaction. Les négociations con-
tinuent ; on est presque assuré mainte-
nant d'une solution pacifique. L'arbitre
sera ou le roi de Danemark , ou l'empe-
reur Guillaume.

LONDRES, 4 mai.
Le cabinet anglais s'est décJaré d'accord

avec la réponse de la Russie et a décidé
ensuite de demander la médiation de
l'empereur Guillaume. Si l'empereur d'Al-
lemagne refuse, le roi de Danemark se-
rait choici comme arbitre.

LONDRES, 4 mai.
L'entente entre l'Angleterre et la Rus-

sie est si près d'aboutir que l'on a décidé
déjà de reprendre les négociations sur les
délimitations de frontière , sans attendre
le jugement arbitral.

n'ont fait que justifier nos appréhensions,
et prouver que le projet de M. Morel
n'est pas seulement inconstitutionnel,
mais qu 'il porte à l'autonomie des cantons
le plus rude coup en mettant les capitaux
et les terres à la merci de la Confédéra-
tion.

Nouvelles suisses
COMMISSIONS. — La Commission du con-

seil des Etats pour l'examen du rapport de
gestion se réunira à Berne le 11 mai ; la
Commission du conseil national le 18 mai.
Dans la première le Dr Reali a été remp lacé,
sur sa demande, par M. Schaller , de Fribourg.

LES r RANçAIS NATURALISES SUISSES. — La
nationalité des enfanls de Français naturali-
sés Suisses est déterminée par une conven-
tion du 23 juillet 1879. Les jeunes geDS qui
veulent user de la tacullé que leur réserve
cette convention doivent faire deux déclara-
tions d' option , l'une préliminaire , dans le
courant de l'année civile où ils atteignent
leur vingtième année ; l'autre définitive ,
dans le courant de leur vingt-deuxième
année.

Un plus grand nombre de jeunes gens
qu 'on ne le supposerait usent de cette
faculté d'option. Il résulte d'un rapport au
Conseil fédéral que 57 déclaration prélimi-
naires d'option el 77 déclarations définitives
d'option pour la nationalité suisse ont été
faites dans le courant de l'année 1884. Trois
déclarations seulement ont été faites par
leurs auteurs dans le but de conserver la
nationalité française.

CHEMINS DE FER . — L'assemblée générale
annuelle des actionnaires du Paris-Lyon-Mé-
diterranée , réunie mercredi , n'a pas été
nantie de la convention passée entre l'Etat
de Genève et la Compagnie pour la construc-
tion et l'exploitation de la ligne Yollandes-
Annemasse. — La question a été retirée de
l'ordre du jour , les formalités légales en
France n'ayant pu être remplies avanl l'as-
semblée des actionnaires.

Cet incident , au dire d'un communiqué
du conseil d'Etat genevois , n'aura heureu-
sement point de conséquences fâcheuses au
point de vue de l'exécution des travaux qui
pourront être commencés après l'accom-
plissement des formalités d'expropriation ,
c'est-à-dire , selon toute probabilité , au mois
d'anfit de cette année.

Zurich
Un M. W. Rau , connu sous le sobriquet

de « Reiseonkel , » avait convoqué , samedi

On croit que la mission de l'arbitre se
bornera à trouver une formule conciliante,
pour sauvegarder l'amour-propre des
deux Etats.

LONDRES, 4 mai.
Le Dailg-News confirme que la com-

munication russe est conciliante dans le
fond et dans Ja f orme.

La réponse de l'Angleterre sera em-
preinte du même esprit.

TéMESVAR (Hongrie), 3 mai.
Le prince Alexandre Karageorgewitsch

est mort aujourd'hui. L'inhumation aura
lieu à Vienne.

SAINT -GALL, 4 mai.
Les élections d'hier ont pour résultat

de maintenir la majorité libérale au Grand
Conseil. Cependant l'ex-landammann
Thuli, personnage radical que ses exploits
judiciaires ont fait connaître , n'est pas
réélu.

En général , les questions personnelles
ont joué le rôle principal dans cette lutte
électorale sans grandeur.

soir , une réunion dans la petite salle de la
Tonhalle pour révéler aux Zuricois les
détails de son vaste projet d'embellissement
de la ville de Zurich.

Il se propose d'ériger un obélisque colos-
sal sur lequel seront inscrits tous les noms
des grands hommes et des femmes remar-
quables du XIX0 siècle ; il a aussi élaboré
le plan d'un « mausolée central » dans
lequel seraient placés les bustes , statues,
portraits de ces personnages , tandis qu 'un
« musée central » réunirait , pour les con-
server , toutes les grandes œuvres de ce
siècle. La construction , dit M. Rau , com-
mencera dès que les ressources nécessaires
seront trouvées, et il assure qu 'il a déjà
examiné divers emplacements qui seraient
assez convenables. La Suisse devrait livrer
gratuitement les terrains. Quant à l'argent ,
— M. Rau parle seulement de dix à douze
millions pour commencer — ce seraient les
pays étrangers qui se chargeraient , sans
nul doule , d'en fournir la plus grande
partie , et M. Rau promet que l'on aura pour
cet argent quelque chose de solide ; car il
prophétise à son obélisque une durée plus
longue que celle des pyramides.

La Nouvelle Gazette de Zurich qui nous
donne ces renseignements d'un ton légère-
ment railleur , engage la Société des embel-
lissements pour la ville de Zurich à se met-
tre en relation avec M. Rau afin que cet
obélisque soit érigé dans le voisinage de la
ville , au Stephansburg, par exemple , au
Burghôlzli ou dans ses environs.

liucerne
MM. Locher et G10 et Ed. Guyer , à Zurich ,

ont demandé au Conseil fédéral , dit le Va-
terland, la concession d'une voie ferrée à
crémaillère dès Alpnach à l'hôtel inférieur
du Pilate. Pente moyenne de la ligne :
21,02 O/o- Durée du parcours : 72 minutes.
Prix de la course ascendante , 10 fr. ; de la
descente, 6fr. Coût delà construction , deux
millions.

Obwald
UNE FAUSSETé QUI A FAIT SON CHEMIN—

Nos lecteurs savent déjà que , dans sa réu-
nion du 26 avril , la Landsgemeinde d'Ob-
wald a adopté un projet de loi pour régle-
menter la danse. La plupart des journaux
mentionnent cette décision à peu près en
ces termes :

Le peuple d'Obwald, réuni en landsgemeinde,
avait à se prononcer sur un nouveau projet de
loi autorisant la danse les dimanches et jours
de fêtes, excepté pendant l'Avent et le Carême.
Cette innovation a été vivement combattue
par le clergé, qui a adressé aux électeurs ca-
tholiques une proclamation collective. Le pro-
jet de loi n'en a pas moins été voté à une forte
majorité.

Ce texte est emprunté au National de la
Chaux-de-Fonds. Mais tous les journaux
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LES LIIONS DE 1AG«
Par Aimé GIRON

La République laissait alors aux condamnés
échappés à leur exécution, le droit et la liberté
de vivre jusqu'au jugement définitif de DIEU.

Antonin Roumain n'avait donc plus à redou-
ter la sentence portée contre lui. Il voulut
toutefois en obtenir la certitude officielle,
avant d'unir sa destinée à celle d'Agnès. Il
s'agissait là d'un double bonheur ot il était
sage de ne les risquer point , l'un et l'autre,
aux surprises cruelles de l'avenir. C'est pour-
quoi, il fit écrire au Grand Juge, ministre de
la iustice. Voici la réponse au'on en reçut en
solennelle écriture et bonne forme:

Paris, 3 germinal . An IX de la République
française Une et Indivisible.

t Le ministre de la justice au directeur du
j ury d'Yssingeaux. *•

t J'ai examiné, citoyen, le jugement rendu,
rèvolutionnairement le 4 floréal de l'An II,
par le .tribunal criminel du département de la
Haute-Loire contre le nommé Joseph-Antonin
Roumain et je me suis convaincu que la dispo-
sition do. la loi du 28 thermidor An VIII lui
était entièrement applicable.

« Salut et Fraternité ! »



donnent la nouvelle dans une forme pres-
que identique. Seules quelques feuilles de
la Suisse centrale sont mieux renseignées.

En effet , les faits se sont passés tout au-
trement qu'on ne le raconte. La Landsge-
meinde s'est trouvée en présence de deux
projets. L'un , présenté par le gouverne-
ment , interdit la danse les dimanches et
fôtes ainsi que sur les marchés. C'est ce pro-
jet qui a été adopté -par une forte majorité.

Un groupe déjeunes avait amendé le pro-
jet du gouvernement de manière à autoriser
la danse tous les jours de l'année à l'excep-
tion des dimanches du Carême et de l'Avent.
Cet amendement , ou si l'on veut ce contre-
projet , combattu par le clergé et par le
gouvernement , n'a pas été adopté.

On se demande dans quel but tous les
journaux se sont donnés le mot pour ra-
conter cette affaire d'une manière contraire
à la vérité.

Soleure
D'après le Courrier du Commerce, un

vélocipédisle nommé Tschanz a été victime
d'un accident à Granges ; ayant perdu la
force nécessaire pour être maître de son
bicycle, il a été jeté si malheureusement
sur le pavé qu 'il a eu le crâne brisé ; la
mort a été immédiate.

Saint-Gall
Une jeune fille de 20 ans est morte dans

d'atroces souffrances des suites d' un em-
poisonnement du sang causé par un râte-
lier neuf dont elle avait fait usage dès le
lendemain du jour où on lui avait arraché
11 dents.

Thurgovie
Trois ouvriers — deux Thurgoviens et un

Appenzellois — ont disparu d'Arbon depuis
samedi dernier. Un canot abandonné , re-
trouvé dans le lac, fait croire que ces trois
malheureux ont voulu se rendre en petit
bateau à Rorschach, pendant la nuit , pour
voir l'incendie qui s'élait déclaré dans cette
ville , et qu 'une manœuvre imprudente a
fait chavirer leur embarcation.

Vaud
Un nommé Wyss, Jean , Rernois , qui tra-

vaillait comme contre-maître à la fabri que
de pâtes de Rolle , et qui en avait été chassé
ces derniers temps pour inconduite , a tenté
le 27 avril , à 7 1/2 heures du soir , de tuer
sa femme qui y travaillait encore.

Il est venu l'attendre au sortir de la fa-
brique et a tiré sur elle six coups de revol-
ver. Trois ont porté , un à la tôte, un au
bras , un h la jambe. Wyss prit immédiate-
ment la fuite, mais fut arrôté un instant
après , aux environs de Rolle. Il était encore
porteur de son revolver et d' une trentaine
de cartouches.

Il a été immédiatement incarcéré dans
les prisons de Rolle ; on l'a trouvé pendu
le 1" mai dans sa cellule.

Talais
Réunion

de la Société valaisane d'éducation
à Monthey, le 28 avril 1885

La Société valaisane d'éducation a eu
mardi , à Monthey, sa réunion bisannuelle.

Monthey est un petit bourg admirable-
ment situé au milieu d'une plaine fertile.
Dans sa description du département du
Simplon , en 1812, le Dr Schinner disait de
Monthey : « Le bourg de Monthey est
assez grand , bien bâli, et a beaucoup de
belles maisons , ainsi qu 'une belle place
publique Cette paroisse comme ses voi-
sines , est habitée par un peup le grand , fort
et assez déterminé, qui sent sa force corpo-

Antonin Roumain était donc redevenu maî-
tre de sa tête et son ombre pouvait retrouver
place, au soleil, sur la terre de France. Une
paix joyeuse pénétra cette âme attristée et le
premier mouvement du montagnard fut un
élan de prière. Antonin se découvrit et tourna
vers le ciel un long regard de fervente recon-
naissance.

Il pouvait donner suite à ses projets de
mariage sans craindre subitement, pour sa
jeune femme, une terrible séparation ou un
éternel veuvage. Néanmoins, il patienterait
jusqu'au jour où sur son bonheur la Républi-
que n'aurait pas à étaler ce nom lugubre.
L'âme irréconciliable du chouan y répugnait
et il l'avait dit.

Agnès et lui attendirent , comme s'ils rem-
plissaient un acte de piété.

Enfin brilla ce jour béni. Le Sénat décréta
un sénatus-consulte qui déférait au premier
consul le titre d'Empereur. L'aigle impériale
ouvrit ses deux ailes et masqua cet horrible
couperet sur lequel était inscrit avec du sang :
République Une et Indivisible.

Agnès et Roumain se tendirent la main et
embrassèrent , dans un même baiser, la vieille
Jacqueline. L'heure avait sonné et le curé
Rayolle se rendait en hâte aux Rivoires.
Mais le cœur avait sonné à la ferme en même
temps. C'est pourquoi, le saint prêtre y entra
au moment où l'on s'embrassait et pleurait.
Mon DIEU ! il fit comme les autres. Il les
chérissait si bien, ces braves gens, et il était
resté si fidèle à ses anciennes affections !

Ce mariage fit grand bruit dans toute le.
«ontrée et fut favorablement accueilli de tous.
A la famille d'Antonin Roumain par une fa-

relle , et où les femmes valent les hommes
des autres contrées , quant au courage et
aux forces , aussi les voit-on assez hardies... »

Ces appréciations du professeur de la Fa-
culté de médecine de Montpellier sont en-
core vraies aujourd'hui. Nous ajouterons à
cette description que Monthey possède une
belle verrerie et une grande fabrique de ci-
gares justement renommés pour leur arôme
d'une finesse exquise. Le conseil munic ipa l
de Monthey a tenu à en faire goûter à lous
les assistants. Si c'est pour une réclame, je
dirai qu 'il a pleinement réussi , car aucun
membre de la Société n'a quitté Monthey
sans emporter , en souvenir , au moins un
paquet de cigares montheysans.

La veille déjà , plusieurs instituteurs
étaient arrivés. Le rendez-vous était à l'hô-
tel du Cerf. Le mardi matin , à sept heures
et demie , par le premier train venant de
Saint-Maurice , nous arrivions à la gare de
Monthey. Malheureusement , une pluie bat-
tante menaçait de gâter la fôte , mais ce
désagrément ne fut pas de longue durée ,
car , vers onze heures le soleil nous envoya
déjà ses rayons bienfaisants ; les nuages se
retirèren t et nous laissèrent apercevoir la ma-
jestueuse dent de Mordes , le Mervan , le Cha-
mossaire , les Tours d'Aï, les Mayens, etc.,
et tant d'autres , — jugez si on en voit de-
puis Monthey !

Après l'office des morts , chanté pour les
sociétaires défunts , la fanfare nous condui-
sit au Stand. C'était le local de la fôte. Mon-
seigneur Ragnoud , évoque de Rethléem ,
Abbé de Saint-Maurice , ne dédaigna pas de
venir s'exposer aux courants d'air d'un local
ouvert , et d'écouter la lecture des deux
rapports. Le clergé était aussi largement
représenté ; nous avons compté une qua-
rantaine de prôtres. Ceci prouverait suffi-
samment aux détracteurs du clergé que les
prôtres valaisans sont de véritables pion-
niers de l'instruction et de l'éducation po-
pulaires. Le corps enseignant fribourgeois
était représenté par un ' inspecteur , M. Vil-
lard , un ecclésiastique , M. l'abbé Jeunet ,
et quatre instituteurs.

M. Bioley, président d'honneur de la So-
ciété, ouvrit la séance par un discours que
nous aimerions reproduire ici tout au long.

Je donne ci-après les questions discutées
avec leurs conclusions.

PREMIèRE QUESTION. — Quelle est l 'impor-
tance du calcul en général, et spécialement
du calcul mental, dans les écoles primaires
de notre canton, et comment peut-on en
rendre l'enseignement à la fois attrayant
et utile ?

(Rapporteur : M. F. GIROUD , instituteur ,
à Chamoson.)

1» Le calcul , en raison de son importance et
des avantages qu'il procure , doit occuper, après
l'enseignement religieux, la première place
avec la langue maternelle, dans nos pro-
grammes scolaires.

2° L'enseignement du calcul doit .commencer
aussitôt que les enfants ont fait ieur apparition
à l'école ; toutefois , cette étude , si abstraite en
elle-même, ne se donnera aux débutants que
par le moyen de l'intuition , et les procédés
varieront selon la portée des intelligences
auxquelles on s'adresse.

à" L'étude du calcul commence par la numé-
ration , enseigner à compter et décompter les
dix premiers nombres et ainsi de suite ; écrire
ensuite au tableau noir les chiffres significatifs
et les faire lire aux enfants ; quand ceux-ci
sont familiarisés avec les premiers nombres,
commencer à faire quelques petites opérations
orales en se servant de menus objets , tels crue
jetons, cailloux, bûchettes, etc.

Il serait vivement à désirer que toutes les
écoles enfantines, ainsi que celles réunissant
tous les degrés, soient munies d'un boulier-
compteur, lequel faciliterait beaucoup l'étude
des premiers éléments du calcul.

Lorsque les enfants connaissent les quatre
opérations oralement sur les vingt premiers
nombres, on peut aborder les opérations écrites

mille qui , depuis plusieurs siècles, ne fût liée
par des bienfaits et des gratitudes. La généro-
sité traditionnelle coulait, avec le sang, dans
les veines de son dernier enfant. Jacqueline
et Agnès restaient les deux infatigables pro-
vidences des besoigneux et des malades.

Agnès était devenue belle. Son existence
de sacrifice et de dévouement pendant les
années de la Terreur avait donné à la rectitude
de ses traits un caractère d'énergique distinc-
tion. L'amour pour son maître, refoulé au
fond de son cœur, avait aussi attise la
flamme de ses yeux et doué sa physionomie
d'une rare éloquence d'expression. Mais son
âme était restée naïve et son cœur obligeant.
Les tendresses de son cœur s'écoulaient pour
tous, dans ses paroles caressantes et dans sa
main prompte à s'ouvrir et a secourir.

Quant à Antonin , sa vie aventureuse et
mâle avait bronzé son teint et trempé son
heureuse santé. Il en était sorti robuste et
hardi. Il avait boaucoup souffert et pleuré.
Mais ces larmes des hommes forts et croyants,
DIEU les faits étinceler en joies, comme ces
gouttes d'eau sorties de la tempête et dont le
soleil fait , bientôt , au bout de chaque brin
d'herbe, des perles d'argent.

La ferme des Rivoires semblait s'être em-
bellie et avoir rajeuni. Elle s'étalait, coquette
et joyeuse, à travers ses feuillages et ses
gazons d'émeraude. Dans chaque cadre ¦ de
fenêtre les feuilles de ses pampres , rapprochées
par la brise, bruissaient comme ies feuilles de
métal d'un tambour de basque. Le vieil arbre
de famille allait reverdir.

Ge fut le curé Rayolle qui bénit le mariage.
Les Panelier des Chaves s'y trouvaient tous

en leur donnant de petites additions sans rete-
nues, puis des soustractions sans emprunt, etc.,
en ayant soin de suivre une gradation lente
mais sûre et de revenir souvent sur les leçons
précédentes.

4» La numération doit s'enseigner pendant
toute la durée de l'étude des quatre règles —
la numération parlée précède la numération
écrite.

5° Suivre un guide pour l'étude du calcul
mental — s'en tenir autant que possible à la
méthode indiquée par le manuel Heinrich.

6° Donner aux leçons une forme variée , fai-
sant opérer tantôt de vive voix, tantôt par
écrit; tantôt sur le tableau noir et tantôt sui
l'ardoise ou les cahiers.

7° Pour l'étude du système métrique, le
maître ferait bien de confectionner , soit avec
du bois, soit avec du carton, les mesures
réelles Jes plus usitées , telles que litre , kilo ,
décim. cube, etc., afin que les enfants s'en
fassent une idée exacte.

8° Aux élèves les plus avancés, enseigner les
éléments de comptabilité , ainsi que quelques
notions d'arpentage.

9° Préparer consciencieusement chaque leçon ,
afin de pouvoir se mettre plus facilement à la
portée des plus faibles intelligences.

Divers orateurs prirent part à la discus-
sion qui suivit la lecture du rapport. Ce
furent surtout des inspecteurs scolaires ,
qui , presque tous, sont ecclésiastiques ,
M. l'avocat Chappaz et le directeur de l'E-
cole normale , M. Opfner , Frère de Marie.

M. Chappaz , avec la verve qu 'on lui con-
naît , attaque l'enseignement actuel de l'a-
rithmétique. Il estime que l'on ne fait pas
assez de calcul mental. Mais pour qui con-
naît de près les écoles , cette assertion sem-
ble manquer de fondement. Ne sait-on pas
que le calcul mental est de rigueur dans les
examens de recrues , seul but poursuivi par
nos écoles en ce moment. Autrefois , il y a
vingt ans, dix ans , on ne faisait pas môme
de calcul oral. Aujourd'hui , tout cela a
changé. U ne suffit plus de faire du calcul
oral , c'est à-dire de raisonner à haute voix ,
des problèmes donnés. Il faut le calcul abso-
lument mental , et , à haute voix , l'énoncé de
la réponse. Voilà ce que l'on exige dans les
examens de recrues.

M. le directeur Opfner recommande d'en-
seigner le calcul avec méthode, qu 'on secoue
la poussière de la routine et que l'on adopte
un manuel de calcul mental unique , afin
que l'enseignement de cette branche soit
uniforme dans tout le canton. Il en est de
môme pour le calcul écrit. On sait les dé-
penses occasionnées aux parents qui chan-
gent de domicile , ou môme à chaque chan-
gement de régent.

Comme Fribourgeois , nous ne croyons pas
avoir droit de prendre part à la discussion ,
mais si cela nous avait été accordé , nous
aurions recommandé le Guide du maître
pour l'enseignement du calcul , par Ducot-
terd ; mais nous nous serions bien gardés
de recommander ses cahiers de calcul qui
changent à chaque nouvelle édition , de
sorte qu 'il est arrivé que dans bien des éco-
les de notre canton , les élèves d'un môme
cours se sont trouvés avec quatre éditions
différentes du même cahier, et par le fail il
était impossible de l'employer. En somme,
donnez à l'avenir un enseignement uniforme
avec une méthode sévère scrupuleusement
suivie, et uniforme encore par tout le can-
ton. (A suivre.)

Neuchâtel
On annonce la mort de M. Marcelin Jean-

renaud , survenue après une longue et pé-
nible maladie. M. Jeanrenaud avait com-
mencé sa carrière dans le commerce. Il a
rempli de nombreuses fonctions publiques
dans le canton. Il a été successivement pré-
fet du district de Boudry, conseiller d'Etat
pendant dix-huit ans , dépulé de Neuchâtel
au conseil des Elats , membre du conseil
municipal de Neuchâtel , contrôleur de l'an-

invités, même la petite Baïonnette qui riait des pailles et la montagne des foins. Unade toutes ses dents neuves et trottinait de ses véritable noce de Gargantua. Les tablesdeux petits sabots. Elle avait six ans. Endor- ployaient sous l'entassement des victuailles,mie dans son ignorance pendant la tourmente, Toute la chère grasse qui beugle, bêle, vêle,elle s'était réveillée à l'intelligence en pleine
sécurité.

La contrée se mit en fête. Rubans au cha-
peau , les jeunes montagnards du canton s'en
allaient en farandole entre les blés onduleux
ou cavalcadaient à cheval sur les grands che-
mins. Les fusils ne discontinuaient point de
mugir â tous les coins de buissons.

Quand le couple revint de l'église, à travers
champs, une barricade l'arrêta non loin des
Rivoires. La barricade est dans les mœurs.
Jeunes gens et jeunes filles ,gen pimpante toi-lette, barrent aux mariés le retour au logis.Les époux doivent subir quelques compliments
et de nombreux vivats. On leur présente en-
suite les plus gros mouton du pavs; unmouton à la toison lavée, frisée et nouée defaveurs rouges ou bleues. Les cornes de l'ani-
mal sont entortillées de papier doré. Le mer-
veilleux Robin-Mouton porte encore sur le dos
une charge de volaille et de gibier, lièvres et
coqs, liés par les pattes et la tête pendante sur
ses flancs.

Si l'on arrose largement cet antique cérémo-nial , je vous le laisse à penser. Les réjouis-sances durent plusieurs jours et plusieurs nuits
de suite. L'on ne se lève de table que pourdanser et l'on ne cesse de danser que pourse réattabler. On ne dort plus. Personne ne
se rappelle que l'homme ne vit pas seulementde rôts, mais encore de sommeil.Le repas de noces se dressait dans la grangedes Rivoires, sur l'aire, entre la montagne

cienne Banque cantonale , à la création de
laquelle il avait pris une part très active,
administrateur de la Suisse-Occidentale.

Genève
Un crime épouvantable a mis samedi ma-

tin la ville de Genève en émoi. Une femme
Lombardi , demeurant à Coutance , a coupé
le cou à ses quatre enfants et a voulu s'em-
poisonner ensuite.

Trois des enfants sont morts.
Voici les détails que nous apportent les

journaux genevois sur cette lugubre tra-
gédie :

« Au coin de la rue Grenus , dit le Soir,
habite un sieur Lombardi avec sa femme et
ses quatre enfants. Lombardi raconte que,
rentrant chez lui un peu après minuit , il
s'aperçut que quelque chose d'anormal s'é-
tait passé dans son appartement. Ne trou-
vant pas de lumière, il alla en demander
chez une voisine et , arrivé dans son loge-
ment , il trouva sa femme et ses enfants
couverts de sang.

Les pauvres enfants avaient la gorge cou-
pée et trois d'entre eux élaienl déjà morts ;
le quatrième a été transporté à l'hôpital ,
ainsi que M m" Lombardi , qui paraissait
s'être empoisonnée. M. le docteur Porte a
immédiatement administré un contre-poi-
son , mais il est peu probable qu 'elle sur-
vive à ses blessures ; le quatrième enfant a,
nous dit-on , succombé dans la matinée.

« Les cadavres des trois autres enfants
ont été transportés ce matin , à 5 heures et
demie , à la morgue judiciaire , où ils ont
élé photographiés par M. le docteur Gosse.

« De nombreux bruit s circulent au sujet
de cette affaire et l'on comprendra que nous
soyons circonspects ; disons seulement que
le sieur Lombardi a été arrêté et conduit à
la prison de St-Antoine. Une domestique,
qui était entrée hier au service du sieur
Lombardi , déclare n'avoir rien entendu.

« Une foule énorme ne cesse de station-
ner devant la maison où le drame s'est
passé. »

La Tribune nous apporte de son côté le
récit suivant :

« Vers minuit et demi environ , le bri-
gadier de sûreté Dumartheray rencontra ,
rue Coutance , Lombardi qui courait.

« Où allez-vous? » lui demanda-t-il. « Chez
le docteur Porte » , répondit Lombardi ; puis
il raconta à Dumartheray qu 'il avait trouvé
sa femme morte dans son lit , ainsi que ses
trois enfants.

« M. Dumartheray informa aussitôt de ce
qui se passait M. Voldet , sous-inspecteur
de police , qui se trouvait précisément à la
place Neuve. M. Voldet courut à son tour
au Grand-Mézel et prévint M. Cuénoud , di-
recteur de la police centrale. M. Cuénoud
se rendit immédiatement sur les lieux et fit
requérir à 1 h. du matin M. Léchet , juge
d'instruction , qui habite au boulevard des
Philosophes.

« M. le Dr Gosse fut également prévenu.
Entre temps MM. les docteurs Porte (ce
dernier est le médecin de la famille) ainsi
que M. le Dr Prévost étaient accourus sur
le lieu du crime. Un spectacle horrible s'of-
frit à leurs yeux; en entrant dans l'apparte-
ment des époux Lombardi , on trouve tout
d'abord la cuisine qui donne sur la rue
Grenus. On traverse ensuite un petit corri-
dor qui donne iiccès aux diverses chambres,
l'appartement se compose de quatre pièces.
Dans la chambre du fond on a trouvé les
deux aînés couchés en sens opposé ; dans
une petite chambre à côlé se trouvait la
mère ayant â côté de son lit la couchette
du cadet âgé de trois ans et demi.

« Détail étrange !
» Les deux cadets avaient sur la poitrine

un bouquet de lilas blanc; l'aîné avait à
côlé de lui son cahier dit du nouvel-an.

grogne, fumait bouillie ou rôtie, dans de
gigantesque plats de terre. Tout ce qui, surdeux pattes, glousse, caqueté, cancane, chante,roucoule dans une basse-cour, y était repré-sente, tête sous l'aile et ventre en l'air. Sansparler des lièvres de clapier et de lapins
de garenne. Le poisson n'y manquait pas-
non plus. Le tout dans une forêt de bouteilles
processionnellement et continuellement rem-
plies aux futailles en permanence.

En arrière de ce dressoir aux solides et auS
liquides, avait été ménagé un espace vide où
l'on aidait à la digestion par de fréquentes
bourrées fortement claquées des mains et
rythmées de coups de sabots. Sur le seuil de 1»porte ouverte à deux battants en plein horizon.ae ciei, ies garçons allaient décharger de mas-sifs pistolets enroués dont toute la campagnerépétait les retentissements dans les profon-deurs de ses vallées et les échos de ses rochers.Mais, dans les Cévennes , aucune des solen-nités de la vie, naissance, mariage, enterre-ment, ne se termine sans une aumône. Il fau*que les indigents aient part dans les rogatonsdu bon riche comme le Lazare de l'Evangil3
implorait la sienne dans les miettes du mau-
vais riche. Il se fait une distribution généralet complète aux abords de la maison. C'est d«
coutume et personne n'oserait y contrevenir.Aussi, ces jours-là, il y a comme une énorni®
râtelée de gueux de tout le pays autour du.
logis.

(A suivre.)



« Les quatre enfants étaient déshabillés ,; ainsi que leur mère ; il y avait du sang surle plancher et contre l'un des murs. Quant:à !**¦ mère, elle avait une légère blessure au
Û01gl paraissant faite avec un rasoir.:i Les enfants avaient tous la même bles-sure au coup, le cadet a survécu , mais son

' état est désespéré ; il se trouve à l'hôpital
Cantonal dans le service de M. le docteur
Ancrenaz. Quant à la femme Lombardi ,•M. le docteur Revillod l'a visitée, ce matin¦et croit que son état n'est pas grave ; elle a
uu avaler beaucoup d'alcool sous f orme de
curaçao. »

La ju slice continue ses démarches.

NOUVELLES DEL'ÉTEANGEB
jLettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 1er mai.

•M. Goblet el la séparation de l'Egiise et de
\F,tat - — L'abandon de Madagascar. —Wtente âe la situation générale.

, *•' s'est produit , hier, dans la commission du
^

udget , un curieux incident qui nous a montréLO nouveau ministre des cuites, M. Goblet ,
' comme un partisan de la séparation de l'Eglisee'de l'Etat. Voici ce qui s'est passé :
- Au début de la séance de la commission,M- Jules Roche rappelant que M. Goblet, le
nouveau ministre des cultes, était un partisan
ae la séparation de l'Eglise et de l'Etat, a de-mandé qu'on ajournât toute discussion jusqu 'àce que le ministre ait été entendu. Il a fait ob-server, en effet , que la décision que la commis-sion était appelée à prendre , varierait forcé-ment suivant qu 'on se trouverait en présence
?.Un -budget transitoire , précédant une sépara-tion , ou d'un budget permanent.
... ¦ raPporteur , M. Maunoury, a dit qu'il'«tait autorisé à déclarer que le ministère ac-
ceptait le budget préparé par son prédécesseur.
11 a ajouté que M. Goblet persistait dans son
°Pinion en faveur de la séparation de l'Egiiseet de l'Etat , mais que le ministre persistait
"Ussi à considérer, comme il l'avait dit récem-
^Jent à la tribune de la 

Chambre, qu 'avant
£ opérer la séparation , il importait dé régler,
£*r des lois, la situation des ministres et dese<ufices du culte.
¦ Aii raPPorteur a ajouté que le ministre, û-
^

e|e à ses opinions, faisait étudier actuellementcette question des préliminaires de la sépara-
. i, ,"?¦,' n°tamment les mesures de police générale
gu il y aurait lieu de faire voter par les Cham-

„„ *?s Pour le cas où cette éventualité se réali-
%
l !', mais seulement après l'expiration de la

'Rature actuelle.AnrA «"mono.
¦ memh • Un ècliange d'observations entre divrse
nneUi 8',. *"*•" Jules Roche a renoncé à sa pro-¦•vuMtion d'ajournement de la discussion.

• ce x- e*.ecteurs feront bien de mettre à profit
U ,QS6ignement, car, pour les républicains ,*a séparation de l'Eglise et de l'Etat , c'est la
aestruction du catholicisme et de toute reli-gion .

On agite, dans les conseils du gouvernement ,
*a question d'un abandon complet de l'expédi-
.j °.n de Madagascar. Le ministère se contente-nt d'un traité dérisoire sur la valeur duquel il
?e. se ferait nas d'illusion, mais au'il urésente-¦«t aux Chambres comme garantissant sérieu-ePent les intérêts français,

^ensemble des nouvelles officielles d'hier•centrant que, contrairement aux informations
vaiB6s derniers jours, les troupes russes n'a-
fact Pas avancé, a produit une grande satis-
san dans les sphères officielles anglaises, et
sihl Vouloir affirmer que la situation est sen-
¦ceri •aent modifiée, on doit constater qu'une
w,,taine détente s'est produite ce soir dans ces
^Smû8 sphères.
"8ra enseignements fournis par un télé-
tejrl^me d'hier constatant qu'une certaine dé-
anni .s'était produite dans les cercles officiels
«on ' semblent se continuer. Plusieurs cir-
n-, S£ances ont amené cette détente. D'abord la
Sar Vi°lle <Iue le général Komaroff était allé à
ff«m s» ce 91" prouve que les Russes ne son-
djW nu hement à aller à Hérat. Ensuite le
titi i ntl de l'occupation de Meruchak et la cer-
¦4e 1 ° %nQ les Russes n'ont pas avancé au-delà

^ui's positions depuis le 30 mars,
«uèv attend la réponse de la Russie aux der-
1« _res Pronositions. mais on sait nartout que
sQ^0,1vernement russe n'acceptera jamais de
sj s^eUre à un arbitrage la question de savoir
la J;u armée de l'Asie centrale a violé ou non
sa tA**Ven tion du 17 mars, mais on espère que
la r^°nse sera conçue de manière à permettre
que^ise prochaine des négociations sur la
la fr?°n principale, celle de la délimitation de

g 0I\tière.
sor0riresurné, la situation aujourd'hui est moins

r Paris, le S mai 1885.
2«wu-'<"e des Chambres. — La campagne
&e* VP-ëntaire en perspective. — L'élection
« ^asses-Pyrénées. — Madagascar.

Vie pov&'Qent de la rentrée des Chambres, la
Vite. tlque intérieure reprend toute son acti-

ternps ictère Brisson, qui a mis à profit le
tenter a s Vacances parlementaires pour s'o-
Ar, * UariQ l>«^ .̂ ^/.4„n A.. T\r»i,-\Tr»»i. m'onrl QftQ

-qu'il en dispositions à l'égard de l'attitude
divers pte adopter dans la discussion des
^ai'lem *ets 1ai sont •*" I'0rdl'e du jour du

qui soruaateurs ot les députés de la majorité,
'concertent*>rescJue tous de retour à Paris, se
conduite A .également; les premiers, sur la
«t, les seoT. jnir vis-a-vis du nouveau cabinet
plus efficao ' sur les m°yens à employer le
•tion fort *Zerûent , en vue d'assurer leur réélec-<¦ compromise.

D'autre part , la presse de toutes nuances
prend ses positions de combat. ..

En un mot, chacun, dans sa propre sphère,
a le pressentiment que la campagne parlemen-
taire qui va s'ouvrir, le 4 mai, sera rude et
décisive. Elle devra , en effet, sceller les travaux
législatifs de la Chambre, issue du scrutin
de 1881, et ouvrir la période électorale , qui
s'annonce comme devant être féconde en sur-
prises de toute nature.

L'examen des actes accomplis par la législa-
ture actuelle servira de thème aux discussions
les plus approfondies et les plus variées , selon
le point de vue auquel se trouve placé chaque
parti en présence.

Il s'agira , d'abord, de savoir si la majorité
républicaine a réellement travaillé pour les
intérêts et l'honneur du pays dans l'accomplis-
sement du mandat qui lui a été confié , ou si
elle n'a pas abusé, au contraire, delà confiance
des électeurs. En résumé, il faudra , comme on
dit , rendre ses comptes et prouver qu'on a géré
honnêtement et avec dévouement les affaires
de la France. Mais ce sera , croyons-nous, pour
nos gouvernants républicains, une tâche ardue
que de justifier leur abominable politique de
sectaires et de folles prodigalités des deniers
publics devant le suffrage universel.

Un prochain avenir nous dira si leur cam-
pagne de mensonges réussira encore à tromper
le corps électoral.

En attendant , les conservateurs ne doivent
pas perdre de vue que pour faire triompher la
vérité, leur union et leur résolution s'imposent
plus que jamais.

La plupart des députés et sénateurs sont de
retour à Paris et, quoique les journaux ministé-
riels affirment le contraire, l'impression que
nos législateurs ont rapportée de la province
n'esl nullement favorable au gouvernement
républicain.

Le mécontentement est général, surtout en
ce qui concerne le ralentissement des affaires.
Les récriminations ne s'adressent pas seule-
ment à tel ou tel parti politique , mais bien à
la République elle-même qu on accuse tout
haut de tramer la ruine du pays.

Si les conservateurs savaient agir avec réso-
lution , ils profiteraient certainement dans une
très large mesure, aux élections prochaines,
de ces dispositions hostiles au régime républi-
cain.

Il paraît que dans les Basses-Pyrénées, l'élec-
tion sénatoriole de dimanche a présenté un
véritable scandale de pression administrative.
Le scrutin a même été vicié par des actes
frauduleux. M. Plantié n'a été élu à la place
du général Bourbaki , dit-on , que grâce aux
manœuvres les plus révoltantes.

Cette élection a provoqué de nombreuses
protestations sur lesquelles le Sénat aura à se
prononcer.

Je vous ai signalé, hier, le bruit d'après
lequel l'expédition de Madagascar serait aban-
donnée. La majorité des collègues du ministre
de la marine l'aurait fait revenir sur ce projet.
Ils ont déclaré qu'ils croyaient indispensable
de mener l'expédition à bonne fin. L'amiral
Galiber lui-même, malgré ses dépositions de-
vant l'ancienne commission, lesquelles étaient
défavorables à l'entreprise, se rallierait, en
l'état actuel , à l'idée de continuer et de terminer
l'expédition.

Les Italiens en Afrique
On écrit de Rome à l'Agence Havas:
« Les prévisions les plus pessimistes se

trouvent aujourd'hui réalisées sur les bords
de la Mer Rouge. Le roi d'Abyssinie , sans
attendre l'arrivée de M. Ferrari , s'est désor-
mais déclaré hostile. Ses troupes ont occupé
Keren et les plateaux des Bogos ; cette prise
de possession rend excessivement pénible
la situation des garnisons italiennes de
Massouah et des alentours , Arkiko , Moukullo
et Arafali.

En agissant de la sorte , le roi Jean n'a
fait qu 'user des droits que lui confère le
traité passé avec l'Egypte , sous les auspices
de l'Angleterre. En vertu de ce traité, les
Bogos étaient compris dans les nouvelles
possessions de l'Abyssinie.

Cependant , l'Angleterre et l'Italie peuvent
contester au roi Jean la faculté de se préva-
loir de ce traité , par lequel il s'était engagé
à combattre contre le Mahdi. Cette pro-
messe n'ayant pas été tenue , l'autre clause
du traité peut ôtre considérée comme ca-
duque.

On affecte de croire à Rome que l'action
du roi d'Abyssinie a été inspirée par la
France.

Le conflit de l'Afghanistan
L'Agence Havas déclare que , contraire-

ment à ce que rapporte le correspondant
parisien d'un journal de Londres , il est ab-
solument inexact que M. de Freycinet ait
déclaré que le gouvernement russe lui avait
fait des ouvertures au sujet de la question
afghane.

Le bruit court à Londres que le roi de
Danemark serait choisi comme arbitre , dans
le cas où la Russie accepterait la proposi-
tion anglaise d'arbitrage pour l'incident de
Penjdeh.

La Gazette officielle de Londres publie la
nomination de l'émir de l'Afghanistan com-
me chevalier grand-commandeur de l'ordre
de l'Etoile de l'Inde.

Le Daily News dit tenir d'une source
dont l'autorité ne saurait ôtre mise en ques-
tion que le czar , désireux d'éviter la guerre ,
si cela est possible, se montre disposé à
accueillir la proposition faite par l'Angle-

terre de soumettre à un arbitrage l'incident
du 30 mars.

Le Daily Netos a des raisons de croire
qu 'avant que l'incident de Penjdeh fût venu
embrouiller la situation, ou était déjà, arrivé
à régler certains détails du litige sur une
base qui certainement était de nature à sa-
tisfaire à la fois l'Angleterre, la Russie et
l'Afghanistan.

Le Morning-Post croit savoir que le gou-
vernement aurait reçu de Berlin une com-
munication portant que la Russie n'est pas
opposée à l'idée de s'en remettre à un arbi-
trage pour la question afghane, mais que le
gouvernement russe refuse formellement
d'y soumettre l'action du général Komaroff;
qu 'elle refuse , en un mot , de laisser mettre
ce point en question , de quelque façon que
ce soit

* * - „Les journaux russes ont été avertis d a-
voir à garder le silence sur les mouvements
des troupes et les préparatifs militaires.

A Cronstadt , les préparatifs sont poussés
avec une activité étonnante : 52 navires
sont prêts , avec 789 officiers et 17,487 hom-
mes d'équi page.

Le cuirassé Petr Weliki (Pierre le Grand),
avec 28 officiers et 408 hommes d'équipage ,
sous Je commandement du capitaine Were-
chowski , et la frégate Dmitri Donskoï , avec
24 officiers el 327 hommes d'équipage , sous
le commandement de l'aide-de-camp Dikof ,
ont quitté Gronsladt pour Rewel, dont ils
doivent défendre le port.

La corvette Skobelef est arrivée du Havre
à Helsinglbrs. On a jugé qu 'elle ne pouvait
servir de croiseur dans l'Océan.

La frégate General Admirai reste à Tou-
lon. Ses officiers et son équipage seront
embarqués sur les croiseurs nouvellement
acquis.

Un grand dépôt de munitions et d'appro-
visionnements est établi à Samarcande.

Le commandant de ce dépôt sera le colo-
nel d'état-major Kalougin , bien connu pour
la part qu 'il a prise avec le général Skobelef
dans l'expédition de Geok-Tepe.

Des lettres d'Odessa annoncent que ces
jours derniers 200 mortiers de siège sont
arrivés dans cette place ; dans la rade d'O-
dessa , ainsi que dans celle des ports de
Nicolaïeff et de Kertch , on pose des tor«
pilles.

Petites nouvelles politiques
Le Pester Lloyd avait donné des informa-

tions détaillées sur l'entrevue des trois empe-
reurs, qui devait selon lui, avoir lieu cette année
au mois d'août à Ischl, si toutefois les événe-
ments ne s'y opposaient pas.

La Corresponâance politique apprend de
bonne source que, dans les cercles officiels de
Vienne, on n'a rien appris qui confirme les
renseignements publiés par le Pester Lloyd et
il ajoute que ces renseignements ne reposent
que sur des conjectures arbitraires.

Il vient de se fonder à Reichenbach (Palati-
nat) une Société catholique des Missions étran-
gères.

Le gouvernement allemand compte beaucoup
sur les nouveaux missionnaires pour organiser
ses acquisitions coloniales en Austrabe et en
Afrique.

La Gazette nationale de Berlin dit qu'une
dépêche du consul allemand à Zanzibar,
M. G. Rohifs, annonce le massacre de l'expé-
dition allemande dans l'Afrique orientale, di-
rigée par MM. Bœhm et Reichardt. M. Bcehm
a péri. M. Reichardt a pu s'échapper et arriver
à Zanzibar.

Dans la séance du 28 avril de la Chambre
des magnats, le président a invité la Chambre
à procéder , dans le sens de la nouvelle loi de
réforme qui vient d'être sanctionnée, à l'élec-
tion d'une commission de 21 membres chargée
de dresser une liste des familles nobles dont
les membres restent pairs héréditaires, ainsi
que les magnats qui ont vingt-quatre ans ré-
volus et qui payent le cens voulu par la loi.

D'après des avis de Buda-Pest, l'épiscopat
hongrois s'est réuni le 28 dans cette ville pour
obtenir que lors de l'élection de 50 membres
de la Chambre des magnats parmi les pairs
sortants (conformément à la nouvelle loi) on
ne méconnaisse pas les titres des évêques titu-
laires.

Les nouvelles de Belgrade relatives à une
crise ministérielle sont dénuées de tout fonde-
ment, et le cabinet serbe dispose dans la
Skouptschina d'une importante majorité etrien
ne fait prévoir une crise.

CANTON DE FRDB0UR6
L'exposition ornithologi que de Fribourg

obtient un beau et légitime succès.Dimanche ,
plus de 1,500 visiteurs se pressaient dans la
salle et la cour du Strambino pour admirer
les belles pièces exposées.

CHEMIN DE FER. — Nous apprenons avec
plaisir que l'administration de la Compagnie
Bulle-Romont a sollicité et obtenu du Con-
seil fédéral l'autorisation de prolonger d'un
mois le terme fixé par le règlement pour la
durée du service d'été. Ce service com-
mencera donc le 15 mai au lieu du 1" juin ,

et il se terminera le 31 octobre seulement
au lieu du 14.

Le conseil d'Etat a levé le ban qui pesait,
sur la commune de Bulle, de sorte que le>
bétail pourra désormais reparaître sur les
marchés de cette localité.

M. Thurler , Romain , de Fribourg, a subî
avec succès les examens propédeuti ques de
pharmacie à l'Académie de Lausanne.

Causerie politico-financière
La baisse générale des valeurs , provoquée

par les nouvelles inquiétantes de Londres
et de Saint-Pétersbourg, s'est aussi fait sentir
sur les places suisses ; les obligations des
Etats ont subi le sort commun. La bourse
de Bâle , par exemple , cote les titres 4 o/0 du
dernier emprunt fribourgeois à 100 */,; ils
faisaient 102 il y a un mois. Les opérations
sur ces titres sont peu nombreuses ; il en
est de môme des différentes valeurs fribour-
geoises dont la plupart ne sont pas cotées.
Les rentiers les conservent dans leurs porte-
leuittes , où, grâce à Dieu , la spéculation ne
peut les atteindre. Il arrive cependant encore
parfois que des marchés se font , et nos lee-*
teurs nous sauront gré de publier les prix
auxquels ajuelques-unes de nos valeurs out
été payées ces derniers temps.

On offre les obligations de la Paroisse de
Chalel-Saint-Denis , 4 %, à 101, plus intérêt,
couru. Ce sont des titres hypothécaires , par-
faitement garantis. On peut préférer ces
titres à d'autres pour des raisons qui ne
sont pas de l'ordre financier. Ce fait explique
cette offre.

Les obligations de la Ville de Bulle, rem-
boursables ou à convertir au lor juillet pro-
chain , sont à 105, ce qui veut dire le pair,
les 5 fr. représentant l'intérêt différé. La
conversion n'aurait pu se présenter dans ua
plus mauvais moment.

Les obligations du Crédit foncier bullois,,
quoi que cotées à Bâle , ne sont guère de-
mandées , malgré le 5 °/« qu'elles rapportent»

Les actions au Crédit agricole etindustriel
de la Broyé sont évaluées dans certains bi-
lans à 600 fr . Ce cours élevé tient à la grande
confiance qu 'inspire l'habile directeur de
cet établissement , aussi bien qu 'à des consi-
dérations politi ques.

Des actions de la Caisse hypothécaire ont
été payées 605 et 610 ; de la Banque canto-
nale, 550.

* *Au moment où le Confédéré annonce qae
les conservateurs ont l'intention de s'empa-
rer de ces deux derniers établissements,
nous apprenons que des achats assez impor-
tants d'actions ont été faits par des radicaux
à des conservateurs.

Le Confédéré voit partout des fantômes.
Non pas que les moyens manqueraient au

parti conservateur s'il songeait à assiéger
ces deux forteresses du radicalisme et der
publicardisme. Mais ces moyens, il n'en a
guère fait usage jusqu 'ici. Voyez plutôt la
Caisse d'amortissement. Son Conseil d'ad-
ministration , nommé par le Grand Conseil,
appartient en majorité au parti de l'opposi-
tion.

Il y a bien plus.
Chacun sait que le conseil d'Etat a le

droit de nommer quatre membres des con-
seils de la Caisse hypothécaire et de la
Banque cantonale. Tous les autres membres,
sauf un , et tous les employés appartiennent
au parti libéral. Eh bien , le conseil d'Etat
ne rompit pas cette homogénéité politique ;
il nomma pour le représenter quatre mem-
bres appartenant également au parti de
l'opposition au gouvernement.

Lui a-t-on su gré de cette complaisance î
Ah, bien oui 1 Le Confédéré le remercie au-
jourd'hui en accusant le parli conservateur
de rêver la conquête de ces deux institutions
de crédit dont les radicaux et les publicards
ont fait leurs places fortes. Tenez , s'il nous
prend une fois l'envie de faire de l'exclusi-
visme comme vous savez en faire , vous , vos
amis en verront de belles I

Avouez que, à côté de vous, nous ne
sommes que des naïfs.

Chronique religieuse
M. le marquis de Ségur, dans ses souve-

nirs consacrés à la comtesse Rostopchine,.
sa grand'mère, rapporte ce qui suit :

« Son palais étant assez loin de l'église, elle
s'y faisait conduire tous les matins en voiture,
et, suivant l'usage de l'époque et du pays
parmi les personnes riches, sa calèche était
ordinairement attelée de quatre chevaux. Un
jour elle reçut la visite d'un personnage in-
connu , fort poli, même obséquieux. « Madame
la comtesse, lui dit-il, vous allez chaque ma-
tin en voiture à l'église catholique de Saint-
Louis des Français. Permettez-moi de vous
prévenir que cela fait un mauvais effet. Si
M. le gouverneur de Moscou le savait, il pour-
rait s'en irriter. » — « Monsieur, lui répondit-
elle fort suprise, permettez-moi, à mon tour,
de vous prier de vous mêler de vos affaires. Je
sais ce que je fais ; je l'ai fait depuis vingt ans
et je continuerai. » Et elle le congédia sans
plus de façon.



« Le lendemain, se présente, en grand uni-
forme, un officier de police : « Madame la eom-
« tesse, je viens de la part de M. le gouver-
* mur. Hier, un avis officieux vous a été donne.
?« Celui que je vous apporte aujourd'hui est
•*¦ officiel. Son Excellence vous prie de veiller
« davantage sur vos faits et gestes, parce que,
* si vous continuiez ces manifestations catho-
» tiques, M. le gouverneur se verrait obligé
*« d'en écrire à l'empereur. »

t Sans se laisser intimider autrement, la
«omtesse Rostopchine répondit à l'officier :
« Monsieur, aUez dire au gouverneur qu 'il ne
se donne pas la peine d'écrire à l'empereur. Je
vuis le faire moi-même, et dès aujourd'hui. »
Et voici qu 'elle f u t  à peu près sa. lettre :

« Sire, le gouverneur de Moscou nie menace
« de prévenir Votre Majesté que je vais tous
* les jours ostensiblement à l'église catholique
« en' voiture, comme j'ai l'habitude de le faire
¦« depuis que j'ai eu le bonheur de quitter l'er-
« reur pour la vérité. En agissant ainsi, j'use
« droit que me donnent et le bon sens et la loi.
« Je ûe fais rien d'extraordinaire, et rien n est
« plus loin de ma pensée que de vouloir irriter
« qui que ce soit par une ridicule ostentation.
« Je continuerai donc, comme par le passé.

*« Votre Majesté peut , si elle le veut, me faire

Poor tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OïMEÏiïi-» FCSSM «fc Cle, «», rue tles Epouses, FRIBOURG

UNE FABRIQUE DE CHAPEAUX
de Palmier et de Panama,

* «de l'Alsace-Lorraine
demande pour la Suisse et pour l'étranger,
des représentants à la commission connais-
sant bien la partie et la clientèle. — Inutile
de se présenter sans références sérieuses. —
S'adresser à. l'agence suisse de publicité
Orell , Fussli et Cie, à Fribourg, sous les
initiales, J. P. V. (O 344)

Une demoiselle
connaissant la comptabilité, désirerait trou-
ver une place comme fille de magasin, de-
moiselle de comptoir ou même comme gouver-
nante dans unefamille catholique. S'adressa
à, l'Agence de publicité Orell , Fussli et Cie,
ù Fribourg, sous initiales O. Fr. 332.

laiterie k Palatinat
Œufs de poules à vendre, provenance ga-

rantie, espèces rares et variées. (O 334]

Exposition ornilbologique
d.© Fribovucs

La première exposition de volailles et
d'oiseaux divers, organisée par la Société
*>rnithologique de Fribourg, aura lieu les
ï, 2, S, 4 et 5 mai, à la salle de la
Clymnastique (Strambino), vis-à-vis de l'Hô-
pital. Elle sera ouverte au public de 8 h.
du matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir.
Prix d'entrée : Vendredi , 1er mai, 1 franc ;
Itis autres jours 50 cent. (H321F) (0323/247)

: Pour parquets âe Tour-âe-Tréme
(H. 262 Z.) s'adresser à (0. 235)

M. LÉON MOURET,
menuisier au Varis.

Marchandise de premier clioix
Ouvrage soigné et garanti.

3E*rix: modérés.

CAFÉ
Lonis Harling et Cie, à Hambourg (8)

vendent les meilleures sortes à des prix modé-
rés franco contre remboursement. (En four-
nissant une bonne marchandise personne ne
peul vendre meilleur marché) :

10 livres Moka afric , bon goût Fr. 7 50
10 » Campinas, beau . . » 8 50
1Ô- , Ja va vert , » . . . 9 50
10 . » Ceylan , qualité fine . » 10 50
10 > Java doré, supérieur . » 11 50
10 > Moka d'Arabie, fort . » 12 —

fO 3->7 ) [Ho 2940]

DE V OIRS
CABARETIER S CHRÉTIENS

PAR

X>. THIEI-WRIINr
CURÉ DE PROMASENS

Hœc nieditare, tn hia eato.
Uboitez ceB CVIORC» ïêiiïuatmmt.

(I. Tim. iy, 15. "
—I .»-«-• 

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à ï Imprimerie catholique,̂  
à

Fribonrg, et dans les principales librairies
da canton.

¦ arrêter comme coupable d'être et de me mon- , Quand il se joue dans les flots , sa cuirasse
« trer catholique ; elle peut confisquer mes scintille de reflets métalliques éblouissants,
. biens et me faire conduire en Sibérie. Ge ses écailles paraissent tantôt d'or tantôt d'ar-
c qu'elle ne pourra jamais faire, c'est de m'em-
c pécher de suivre ma conscience, de me faire
« abandonner ma foi et de me détourner du
t service de mon Dieu.

« Sire, je vous en conjure , réfléchissez-y
« bien I Dans quelques années vous mourrez
« comme tout le monde ; vous serez jugé ; et
« si le souverain Mattre vous trouve hors de
c son Eglise et la persécutant, il vous condam-
« nera, et votre puissance actuelle ne pourra
« pas vous sauver. »

La lettre partit. Parvint-elle à l'empereur
Nicolas?Ne fut-elle pas interceptée par le
gouverneur de Moscou, qui avait voulu faire
du zèle et qui put craindre de s'embarquer
dans une aifaire dont l'issue lui serait peut-
être défavorable ? La comtesse Rostopchine
n'en sut Jamais rien ; mais de ce jou r on
la laissa tranquille et elle continua à servir
son Dieu en toute liberté.

Jt̂ A.ITfe-5 JOI V JETE*, «
HARENGS VIVANTS. — Peu de personnes con

naissent la physiologie de ce poisson.

AU CORPS ENSEIGNANT
et aux Gommissions scolaires

L'Exposition scolaire permanente (école des garçons au Pensionnat), est ouverte tous
les jours de 8 heures à 12 heures et de 1 heure à 6 heures. (O 345/257)

ENTRÉE LIBRE
S'adresseï' au Concierge.
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LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHI

Une lettre initiale arliatcment frappée sur chaque i

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthoâe élémentaire, in-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. 50

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos âe Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix âe 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques a 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial, 5*2 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 «.
La lyre des enfanls âe Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs au Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix âe 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

gent ou de bronze. Le hareng est aussi le plus
délicat des poissons, non seulement comme
chair, mais aussi comme constitution; sitôt
que, pour un instant seulement, son corps est
mis en contact avec l'air extérieur, il est
perdu ; ses écailles se détachent et il périt.

Jusqu'ici, il avait été impossible de montrer
des harengs vivants en raison de cette particu-
larité ; néanmoins on a réussi à amener à l'a-
quarium de Berlin, en prenant les précautions
les plus minutieuses, dix de ces poissons si
communs et si rares en même temps. Sept ont
péri, pour avoir subi un court instant le con-
tact de l'air.

M. SOUSSENS. Rêâacteur.

Damassés double largeur , hautes
nouveautés à 1 fr. 50 cent, l'aune
ou 1 fr. 75 le mètre par coupes de robes ou
par pièces entières est expédié franco de
port par la maison Oettinger et Cie, Central-
hof, Zurich. (O 154)
P .-Si Collections d'échantillons à disposition,

—t i. è= A —&¦——f J—~— i 1,—

En. vont© à. l'Imprimerie cat"hLOliq.n.©

LE de la Miséricorde
ote fournit le moyen de lire le chant à première vut

at suivant ce système facile :
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix , 75 c.
Messe et Salut âe l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.
Messe du 6» ton , mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté,

Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c
Messe des petites paroisses, à 1 v., 75 c
Messe âes Anges, à 3 voix, 75 c
Délic ieuse messe de Noël, à i voix, 60 c

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Lchos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants, 6*0 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Mtah ts à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres, à 4 parties, 40 c.
Dixil, Lauâate, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco, 6 fr.
Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tantum ergo , solos et chœur, 50 c.

OBSEBVATOIBE METEOROLOGIQUE DE IRIB0UB6
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joa r
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir. ___^

Avril \28 89 30\1<T j 2 \ 3 | 4 { MaT]

730,0 §- -§730,0

725,0 5- -= 725,0

720,015- -= 720,0

715,0 =- J| 715,0

710,0 {§_ -= 710'°
Moy . S" -= Moy:
705,0= - I , I f f I f i l  -5705'0
700l0 E- h |) M l i l  -=™°'°

IVIOV. = ^S n
705,0 =- I, I f f I III "E705'0ZE lllll illllE

THERMOMÈTRE (Centigrade) __^
Avril 128 29 30 1er 2 3 4 j  Mai

^
7TTmâtn 8 ï î) 7 8 7 5~ 7 h. matin
1 h, soir 10 13 10 12 17 6 12 1 h. soir
7 h. soir 10 11 7 10 8 8 7 h. soir
Minimu» 8 7 7 7 8 6 Minimum
Maximu». 10 13 10 12 12 8 Maximum

EU VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQuB

OUVRAGES
POUR T.I-'

I» s mm
La guirlande virginale ou Mois de Mane"

nouveau , par M. l'abbé Am. LABETOUL1'B»'
aumônier du Lycée de Limoges. 3° édition-
Joli vol. in-18 de 250 pages, 2 f**-

Mois du chrétien ou lectures pour le Mois d&
Mavie, par M. l'abbé MILLOT, curé-doyen a»
Saint-Sauveur, 1 fr- *[

Mois âe Marie dominicain, ou Marie honore''
par les Saints et les Saintes de l'Ordre a»;
Saint-Dominique, par M'io Marie de B^Sy
*"onT, 1 n'- -s.Veillées du Mois de Marie, guirlandes à ta
toires , par le chanoine J. M. A., 75 a6 y- L.

Une f leur à la Reine des Cieucc pour tous Ie**'
JOUïS du Mois de Mai. Extrait de » Mariai
notre gloire et notre espérance » , par l'auteur
de • Allons au Ciel », 1 p*"

Couronne âe Mai ou Mois de Marie des parois-
ses, par l'auteur de « l'Euchariste méditée > >
approuvée par Mgr l'Evêque d'Autun, 1 lï- °v-

Essais sur le Mois de Marie,
par l'abbé ALIZON.

Tome Ior . — Marie-Mère , 1 fr. 20*
Tome 11°. — Marie-Méâiatrice, 2 fr-
Tome IIIe- — Marie-Modèle, 2 ft|
Mois de Marie tiré des Pérès de l'Eglise et des

mystiques par le chanoine HUMBEBT, docteur
en théologie, beau volume de 480 pages, 3 f'v

Les Joies, les Douleurs et les Gloires de JésU s
et de sa Mère. Nouveau mois de Marie , Vf -
le chanoine HEBBET, 4° édition , volume o.0
420 pages, encadrements filets rouges et 1*1'
gnettes, 2 'r'

Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incai
nation, extrait des œuvres du cardinal o0'
Bérulle, 2 ft'

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'aU'
leur du Mois du Sacré-Cœur, 5« édit., aug:
mentée d'exemples pour chaque jour , 1 fr. jX

Mois âe Marie âes âmes intérieures , 1 fr- **'
Manuel âe âévotion au Cœur immaculé âe

Marie, 3" édition, 45 cent-
Mois âe Marie pour tous, 15 cent-
Pelil Mois de Marie, par l'auteur des Pailla '

tes d'Or, 120» édition, 20 cent-
Las trois Mois âe Marie, 30 cent-
Mois âe Marie, prêché à Nancy, par l'abh»

BLANC, missionnaire apostolique, 3 ft*
Mois de Marie , contemplations sur les my^T

tores, par le P. LEFEBVKE, 9" édit., 2 tr. **:
Nouveau petit  Mois âe Marie, par l'abb0

PERBIEB, 2« édition, 10 cent-
Du culte âe la 'Près Sainte-Vierge, par Mo*1'

seigneur PAVY , 2° édition, 1 '*'
Mois de Marie âe N.-D. de Lourdes , Vf,

LASSERRE, 51«> édition , 2 ft;
Mots de Marie des pèlerinages , par Alft 0^.de PERROIS, 3« édition, 1 fr. W
Le Mois de Mai tiré de l'année de Marie , V ,

l'abbé DECLèVES, petite brochure, encaa''0'
ments filets rouges, 30 ce»*'

Mois dp .  Marie, vertus, titres, dèvotimis. »i'i0I.
res, par le P. LEFEBVRE, 6° édition , 2 fr- %Nouveau Mois de Marie . Couronne des fét<&
de la Très Sainte-Vierge , 1 fr. f-

Le Mois âe la Reine au Ciel ou le Salve ^'
g ina, par le P. DENIS de la Compagnie ^,Jésus, * f fr. &

Les Fleurs âe Marie ou sa vie, ses fêtes, s0,
vertus, 2 fr- %Les Gloires de Marie, par saint Alphonse> °
LIGUORI . Traduction nouvelle par le P- ^S,
gène PLADYS, Rédemptoriste. 2 vol. in'lLeeuijoiii s u une xiene gravure ae ï.oixe-vj' f f .
du Perpétuel-Secours, &.U-

Fondements du culte de Marie , par M. l'a%j
GéRARDIN , missionnaire apostolique, —i ct.joli vol. in-18, 2° édit., franco, j  0Petit off ice âe l'Immaculée-Conception de' 0-
sainte Vierge, approuvé par N. S. P. le >-„ïe,

Innocent XI, l'an 1678.1 vol. in-32 de 56 pgt.-

Nouvelle imitation âe Marie. Aâ Jesu ntP
^r

Mariam, par M. l'abbè ALIZON, % 

^^


