
LETTRE
¦DE SA SAINTETÉ LÉON XIII

AUX ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES DE SICILE

LÉON XIII PAPE
Vénérables Frères et chers Fils

Salut et Bénédiction apostolique.

Chez les partis audacieux el à travers
Jes voies ténébreuses de ceux qui trament
ûe longue main la ruine cle l'Eglise calho-
"que , apparaît le criminel dessein d'en-
flammer contre les Souverains-Pontifes la
haine populaire , dessein qui de jour en
Jour se fait p lus visible et plus manifeste.
¦Us saisissent avidement , en effet , toule
occasion qui s'offre à eux d'outrager les
Papes , et si elle leur manque , ils la provo-
quent , ils répandent des bruits menteurs ,
au inépris des documents authenti ques de
l'histoire ; ils lancent , en traits empoison-
nés , des calomnies , et ils osenl d'autant
plus qu 'ils sont assurés de l'impunité. Mais
l'outrage ne leur sufllt pas ; une aulre in-
tention se cache sous la multiplicité de
leurs attaques : ils veulent faire en sorte ,
les méchants, que de la personne des Pa-
pes la houle rejaillisse sur l'institution di-
vine de la Papauté ; que la mépris jeté aux
Princes souverains de l'Eglise , retombant
sur l'Eglise môme , s'il en pouvait être
ainsi , vienne k rendre plus sévère la con-
damnation de l'op inion publique.

Vers la lin du mois de mars, vous avez
vu à Païenne , Vénérables Frères et chers
Fils , un exemple de ces périmes machina-
tions , trop triste pour être oublié. Et votre
indignation ne vous a pas permis de garder
le silence : un splendide el noble témoignage,
tel qu 'il fallait l'attendre d'évoqués , Nous
en a élé apporté par la très respectueuse
Lettre que vous Nous avez adressée. En
vérité , les injures ont dépassé loute me-
sure ; de telle manière que ce rassemble-
ment a paru concerté afin de vilipender k
l'envi les Pontifes romains. On n 'a môme
pas respecté la religion que les Siliciens
gardent avec un soin si jaloux depuis les
âges les plus éloignés ; elle a été en butte
à des outrages dont la forme grossière a
dû soulever le mépris de tous les gens
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— En effet , murmura le soldat, ce n'était paa"ion tour de gardo ; le sergent.™
r ~~ Le servent, interromp it l'incouDU, reçoitm ordres du lieutenant , le lieutenant obéit au
•̂ Pitaino, le capitaine au major, lo major anJ-oionel , le colonel au général... A qui crois-tu
Hno le général obéisse ?-*- Au roi...

—- A moi f

honnêtes. De quelle amertume ces faits ont
frappé Notro cœur, chacun de vous en peul
juger par sa propre douleur. Car rien n'est
plus lamentable que cette licence d'insul-
ter publiquement la majesté et la sainteté
de l'église ; rien de plus funeste que de
voir des Italiens accabler d'indignes outra-
ges la mémoire des Pontifes.

Tout ce que les Papes opérèrent pour
le hien de l'Italie, le monde entier en est
témoin et juge ; de telle sorle que Nous
n'avons rien k craindre , pour nos prédé-
cesseurs, des hommes impartiaux et sages.
Cependant , dans les accusations dont Nous
parlons , Nous avons été profondément at-
tristé par l'indignité propre de la chose en
soi et par le péril des multitudes moins
cultivées et exposées davantage à ôtre
séduites et jetées dans i erreur.

El ce serait une grande erreu r , en effet ,
de prétendre se prononcer sur un événe-
ment accomp li il y a six siècles, sans faire
abstraction des mœurs et des temps pré-
sents. Il faut tourner le regard en arrière ,
vers les institutions el les lois de cet Age,
et surtout se rappeler quel élait alors le
droit des gens, quelles étaient l'origine
el la nature de ce droil. Il est hors cle
doute qu en ce lemps 1 autorité des Pon-
tifes romains était d'un très grand poids
même dans les choses politiques, et gue
non seulement ello était acceptée sans
répugnance , mais avec l'assentiment et
l'agrément des souverains et des sujets.

Et puisqu 'on tenait pour désirable la
protection du Vicaire de Jésus-Christ , sou-
vent des populations entières , particulière-
ment l'Italie , se tournaient vers Lui comme
vers un Père universel et s'abritaient
d'elles-mêmes et confiantes à l'ombre de
celte protection.

La religion étant la maîtresse des âmes
on considérait ce Siège apostolique comme
un rempart de justice , comme une tutelle
sûre des faibles contre l'arbitraire des
forts. Et le bien public en était souverai-
nement avantagé , parce que , grAce à. l'in-
tervention des Pontifes, on voyait souvent
les conleslalions vidées , les lumultes apai-
sés, les discordes éteintes, les guerres
terminées. Néanmoins , en ce degré si élevé
de pouvoir , en cette sorle de dictature des
Papes , personne ne sera j amais fondé à, les

Ce disant , l'inconnu mit sous les yeux do la
sentinello sa main étendue. Au doigt médius, il
y avait un anneau do fer, orné de trois diamants
qui brillaient , formant un triangle de feu. _

— Ordonnez , seigneur , dit le soldat ; j ai ma
mère , jo la recommande a Dieu.

L'inconnu s'approcha de la fenêtre du cachot
et appela tout bas :

— Felice )
Personne ne répondit.
— Felice Tavola I
JH6_OD sllenc-e*
Lo soldat , piMo et tremblant , avait repris sa

promenade, AU moment où l'inconnu so tournait
vors lui pour l'interroger , lo mot de veille, passa
do bouche en bouche sur la ligne des remparts :
Nientc nuovo ! disait successivement chaque
sentinelle ; rien de nouveau. Le pauvre solaat
mit ses doux mains sur sa poitrino haletante et
prononça commo les autres : Rien do nouveau I

Le factionnaire de donjon cria pour les cor-
dons extérieurs: Ouardatevi, sentinelle !

— Bartolo Spalazzi I dit l'inconnu.
, — Vous savez mon nom, seigneur 7 murmuralo soldat. *

— Tu as fait ton devoir ; demain tu auras losgalons de caporal ot ta môre dormira dans unbon lit Réponds et ne me cache rien. Quoiquechose s est-il passé dans ce cachot depuis que lues en faction I
— Seigneur , répondit Bartolo, voilà dix mi-nutes environ qu'on est entré dans lo cachot dePorporato ; j'ai entendu un bruit de voix , puisles fers ont sonné, puis encore la porte s'estrouverte et refermée : tout s'est tu...

accuser d'avoir visé ù accroître leur puis-
sance ou à élargir les frontières de leurs
Etats. Ils employaient toute Jeur autorité
au profil des populations ; grâce à leur
action et sous leurs ausp ices , l'Italie put
souvent repousser des invasions étrangè-
res , dompter des ambitions intérieures
inquiètes.

A ce propos , Vénérables Frères et Chers
Fils , vous avez eu la pensée sage et oppor-
tune de faire mention de Grégoire VII ,
d'Alexandre III , d'Innocent III , de Gré-
goire IX, d'Innocent IV, lesquels, usant
d'une prudence et d'une énergie souve-
raines, s'opposèrent efficacement ii des
nations étrang ères , ambitieuses de s'assu-
jettir los destinées italiques. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Dans l' entrevue qui a eu lieu dernière-
ment au Pont entre les trois municipalités
de la Vallée et cello de Vallorbes pour s'oc-
cuper de ia demande de subvention qui leur
esl présentée par la Société de la Glacière ,
en faveur du chemin de fer Ponl-Vallorbes ,
il a été décidé , sauf ratification des conseils
communaux , qne la part de chaque commune
à celte subvent ion serait lo suivante :

Commune de l'Abbaye fr. 40,000
du Chenil  » 40,000

i du Lieu « 40,000
* » de Vallorbes . 20,000

Le conseil communal du Chenil a ratifié
la décision prise par la municipali té de celte
commune et les conseils communaux du
Lieu el de l'Abbaye , réunis pour s'occuper
de celle question , voleront probablement le
chiffre qui leur incombe.

Dans ce cas, les quatre communes inté-
ressées pourront k leur tour nantir  le Grand
Conseil , dans sa session de mai. d'une de-
monde ' de subvention pour p arfaire la
somme de 500,000 francs demandée par la
Glacière.

Valais
On annonce que le conflit d'horaire entre

la CompaS11' 13 *¦•• chemin do fer de la Suisse-
Occidentale et du Simp lon avec la Compa-
gnie de navigation au Bouvcret est applaui.

__ un meurtre ? pensa tout haut l'inconnu ;
c'est impossible '••• Ceux qui sont ontrés étaient-
Us des gens do police ?

_ Oui, seigneur.
_ l l  faut quo je sache I s'écria l 'inconnu qui

semblait en proie à une agitation terrible. Gom-
Wen met-on de temps enlre chaque ronde T

— Trente minutes.
-— Et quand viondra-t-on to relever ?
— A onze heures.
L'inconnu consulta et sa montre et dit :
— J'ai le temps I
H s'étança vers le cachot et tira de son sein

doux objets de petite dimension qu'il ajusta
ensemble à la lueur de là lanterne suspendue au
mur. Ces doux objets réunis, une lime circulaire
sourde et un petit tour, formaient l'admirable
machine inventée par lo célèbro bandit anglais
Jaco-ues Shoppard , qui était un homme de science.
La Ume de Sheppard , montée sur un engrenage
mû par un fort ressort do Genève, pout scier un
barreau d'un pouco et demi en trois minutes.
Songez à ce pauvro Latude qui mit trente-cinq
ans a percer son trou I , . . _ _ .

L'inconnu fit jouer sa limo qui produisit i\
peino un léger sifflement , puis il saisit ù pleines
mains le barreau scié par en bas, le kirdit et le
releva. L'Instant d'après il sautait dans le ca-
chot do Porporato, tenant à la main la lantorno
qu'il avait décrochée. ¦ . ..

Le cachot était vido. Sur le mur blanc qui fai-
sait face à la fenôtre, doux lignes étaient tracées
on mystérieux caractères :

NA" E»A NA*MR5I» ;
ET» E'P L3I*A'LIJ

Selon aviR arrivé de Berne , la correspon-
dance directe est établie pour le service
d'été.

NoucIiAtui
Le matin du 28 avri l , le i" détachement

de recrues est monté à Planeyse pour la der-
nière fois. Samedi matin k 7 heures , licencie-
ment. Ce détach ement s'est fail remarquer
par sa bonne tenue et par son esprit de dis-
cipline; aussi les officiers supérieurs ont-ils
exprimé h ces ]eunea soldats-citoyens leur
entière satisfaction el formulé le désir que
les deux antres détachements sui vent l' exem-
ple que leur n tracé leur aï ié. Le tir a donné
eu général des résultats 1res satisfaisants et ,
chose qui ne s'élait pas encore vue, une des
recrues a passé par les 14 exercices obliga-
toires sans devoir en répéter un seul , ayant
partout satisfait aux conditions : 9 points au
minimum suc B cartouches tirées. C'est le
4 mai , qu 'entrent en caserne les cadres du
2" détachement.

On annonce que , pour fournir Je capital
de la future bunque d'Etat , un emprunt de
trois millions auprès d' une banque de Bâle
a é'é assuré à l'Etat à 97 1|2 au taux de
4 0|0. C'est la bagatelle Je 75 ,000 fr. qui
grèvera , entre autres frais , les comptes d'éta-
blissement de la fu ture  institution officielle l

Pendant ce temps , la banque commerciale
neuchâteloise faisait tranquil lement son che-
min.

Le lo avril , terme de la souscri ption , lea
actions demandées étaient au nombre de
9500 pour un capital de 4,750 ,000 Les sta-
tuts prévoyant , outre lo fond social de
4,000,000 fr., la conslitulion immédiate d' un
fonds de réserve au moyeu d' un versement
supplémentaire de 160 fr. par action , c'est ,
en réalité , uue sommo do 6;175,000 f r .  —
qui a été souscrite par les opposants aux
projets aventureux de l'Etat.

Il est à remarquer que ce capital considé-
rable , si aisément trouvé dans fe pays même,
ne coûtera pas 2 1|2 Oj O aux contribuables ,
comme celui de la banque de l'Elat.

Oenève
Il y a environ nn mois que mourait à

Florissant un jenne homme de 19 ans, lo
prince Melchi Tarkowski, qui élait venu
déjà soufflant de la poitrine passer quel que
temps ii Genève. Comme ea famille envoyait
chercher le corps pour le ramener à Témic
Kfioucùourou dans fe Oagfiestan (Caucase),

L'inconnu resta convoie frappé de stupeur. Ses
yeux ne pouvaient se détacher deees caractères.

— Trahi ; murmura-t-il, tandis que ees bras
tombaient lo long do son liane ; lo noufrago en
vue du port :

— Seigneur I seigneur 1 dit la voix do la senti-
nelle à la fenôtre du cachot, on vient do tous
côtés à la fois 1

L'Inconnu se redressa da sa hauteur.
— Je suis encoro debout , dit-il : malheur au

traître I
Il sortit du cachot. Lo rempart était déjà plein

de bruit. On eût dit qu 'un mouvement général
so faisait du haut on bas du Castel-Yecchio. Des
voix criaient do l'autre côté do la demi-lune :

— Ils ont dressé leur échelle dans la ruo da
Mantoue. Martino a été garottô, bâillonné ; on
lui a mis un bandeau sur les yeux, et on lui a
donné deux onces d'or pour payer sa discrétion.

— Et Martino a parlé î... Son compto ost bon,
le pauvro diable 1

— Combien y en a-t-il eu à monterM'échellet
— Un seul... les autres sont restés avec la

femmo déguisée.
— Alors, il doit ôtre sur los toils î
— Ou dans la forteresse môme 1
— Alerte I alerte I
— Qui fait faction là-bas ?
— Bartolo Spalazzi, du régiment de Trani.
Et los pas approchaient ; et le poste de la tour

prenait les armes.
— Jo suis perdu 1 murmura Bartolo.
— Crie quivive? ordonna l'inconnu qui venait

d'ôteindro la lantorno , plongeant ainsi dans
l'obscurité les abords du cachot.



et que la loi ne permet pas , passé un certain
temps, de garder un cadavre dans une
maison, il avait été transporté à la Morgue
et soigneusement embaumé par trois méde-
cins de Genève , embaumement qui avait
admirablement réussi. Lundi  quatre étran-
gers sont arrivés à Genève pour prendre
charge du corps et sont descendus à l'Hôtel
Suisse, près de la gare. C'étaient le princo
Tarkos .vski, cousin du défunt , un officier
tscherkosse de haut rang, un grand uléma ,
et le coloniiel S , gérant de la fortune du
jeune prince qui élait orp helin , lls élaient
accompagné d'un interprète engagé à Vienne.
Mardi , les rites funèbres musulmans ont été
célébrés à la Morgue avec la p lus scrupu-
leuse minutie par l' uléma , revêtu de ses
robes sacerdolales , le front couvert d'un
large Inrban , sous lequel ses traits énergi -
ques et fins se détachaient avec un grand
effet. Le prince et l' officier , qui étaient avec
lui , avaient revêtu des costumes d' une ri-
chesse éblouissante. Le Coran dout l'uléma
se servait est un superbe manuscr it de
grand formai , richement relié, (finie exécu -
tion admirable , qui a fait l'envie de ceux
qui out réussi à le voir.

Le prince T.irkowski el so suite ont
quit té Genève lo 27 avril.

Les radicaux aubvenliomiis tes n 'avaient
pas négligé de faire leur appel habituel aux
socialistes pour lo votation du 23 avril.
Voici , eu effet , la proclamation qui s'étalait
eur les murs , et dans laquelle ii esl plus
facile de reconnaître le style des écrivains
officiels du Caucus que celui des travail
leur s ;

* Citoyens travailleurs!
< La bille est maintenant ouverte.
« L'aristocratie ne se souvient plus de

1846.
« Elle relève la tôle et voudrait enchaîner

le progrès.
« Le permettrons-nous ? Non !

« Citoyens I
« Que faut-il faire pour que la prospérité

de notre bien-aiihée Genève prenne un nou-
vel essor ?

« Il faul ouvrir le plus grand nombre de
débouchés possible a l'industrie , à l'agricul-
ture , «u commerce : trouver des moyens do
production ii bon marché ; créer eu ua mot,
de nouvelles sources de travail.

« Rogaidons quels sont ceux qui mar-
chent conlre ces progrès : nous voyons tou-
jours la même aristocratie , cherchant par
tous les moyens à faire ûe Genève une ville
morte , n 'ayant plus ni industrie, ni com-
merce , afin d'y exercer le pouvoir à flon
gré

« Ouvriers I
c Nous sommes décidés à voter les quatre

ceut mille traucs de subvention pour ie che-
min de .er o voie étroite , qni rentreront , à
un moment donné , dans la caisse de l'Etat,
afin de voir le pays profiter des bienfaits
qu 'il apportera incontestablement , ainsi que
des quinze cent millo francs de travaux qu 'il
va fournir à nos compagnons sans travail.

« Pourquoi refuserions-nous cetle loi ?
c Pour ètre agréables aux obstruction-

nistes , qui , après avoir dépensé ou fait dé-
penser les millions du duc de Brunswick
en travaux de luxe inutiles on en largesses
pour leurs amis , sans avoir rieu fait pour
nous, ne voudraient rien dépenser aujour-
d'hui de ce qni est nécessaire pour faire
refleurir uotre pays I

— Qui vive î répéta Bartolo machinalement.
— Crie plus haut I
— Qui vivo ?
— Arme ton mousquet.... Vu vas te sauver toi-

même on me sauvant. Ecoute, les voilà qui tour-
nent lo coude de la domi-lune. Qui vive T encoro I

Le soldat obéit. L'inconnu sauta sur l'appui
du rempart. „ „",

— Vise ot lire t ordonna-t-il en faisant le plon-
8< Un coup de feu retentit suivi d'un tumulte
inexprimable. Plus do cent hommes arrivaient
tous A la lois de différents côtés sur le rempart.

— L'as-lu touché ? Bartolo Tpalazzi.
— Par ici I par ici I uno échelle I toutes les rues

sont gardées 1 nous le tonons I

XI
LA. CUASinnE DES MORTS

Los mots tracés en caractères hiéroglyphiques
sur le vnur du û&thot de T_ _\\.. Tavola ètaiont
ceux-ci :

OU M'A OUBLIÉ , JE ME VE.VOB l

Terrible menace dans la bouche do l'un dea
Cavalien Ferrai , mais ceux qui veulent trahir
uno association comme celle des Compagnons
du Silcnco ont toujours tort de dire *. Je vais mo
venger I II y a loin do la menace au coup porté.

Notre beau pécheur, Boldomomo, avait tra-

« Ne voyons nous pas encore ces mènes
hommes chercher en ce moment , par leurs
menées souterraines el jésuiti ques , à faire
échouer même la création de la force mo-
trice du Rhône , la dernière planche de
sa hit de l'industrie genevoise?

t Travailleurs I
« Le mot d'ordre de ces égoïstes est ce

lui-ci : l' ouvrier ne votant  p lus avec nous ,
qu 'il s'expatrie ou qu 'il végète! Le nôtre
doit être : Vive Genève industrielle , com-
merciale el florissante 1

« Ilssont décidés à tout faire contre nous ;
à nous de faire notre ouvrage nous-mêmes,

« A l'œuvre donc ! A l'urne \
« Que pas un ne s'abstienne 1
« Votons tous et sans hésitation aucune

OUI
« Point du droit» sans devoirs , point de

devoirs sans droits 1
« Vive Genève libre dans la libre Helvé-

tie t
Au nom du parti du peup le / , .

travailleur :
La commission d'action »

NOUVELLES DK L'ETKAJMKa

LetctroK de Parif-
{Correspondance particulière ./e /« Liberté.)

Paris, 28 avril.
On sait que le bud get est un des terrains

d'attaque choisis contre le cabinet par les
opportunistes, lls n'abandonnent pas pour
cela lo « lorrain clérica l » , el ils lâchent
toujours de prouver que M. do Freycinet est
un e clérical. » Us vont exploiter dans ce
sens les résistances catholiques à lu loi du
28 mars. Ce terrain a été choisi afin do
défendre ainsi l'œuvre de M. Ferry, et ai le
cabinet venait à so disloquer , rien n 'empo-
cherait M. Ferry de devenir président du
nouveau conseil.

Plusieurs députés de la gauche qui vien-
nent  de visiter les communes rurales de
leur circonscription respective et qui en onl
étudié les dispositions , ne craignent pas d' af-
firmer hauiemeut que l'application stricte ,
immédiate , de la loi sur l' enseignemen t
primaire esl impossible. En général , lea
pères de familles sonl irrités des procédés
comminatoires et d<_s mesures de ciuUimeiit
contenus daus cette loi inique Les maires
dos communes rurales et les commissions
ne se prêteront pas k ce mode d'inguwttiofl
athée qui les discréditerait comp lètement ,
eux et leurs familles.

Loi étrange que celle qui soulève dee
protestations indignées daus le pays , révolte
des millious de consciences et dont l' applica-
tion est déclarée impraticable , souveraine-
ment impolitique , par ceux qui ont ou la
faiblesse de l 'appuyer de leur vote , par
disci pline do parli  ou de secte 1

Parmi les candidats qui briguent la suc-
cession de M. Desprez dont la retraite est
motivée par le renseignement que je vous
transmettais, ceB jours derniers , relative-
à l' atti tude réservée qu 'on voulait imposer
à notre ambassadeur à l'égarj du Souve-
rain-Ponlife , le premier qui figuro sur la
lisle est M. de Marcère. L'ancien minisire du
centre gaucho est on des intimes de l'en-
tourage Grevy-Wilsou. Aussi pense-t-on que

versé tout d'un temps, à pleine course, le toit
terrasse de la première maison attenant k la
forteresse. Quana la garnison du Castel-Vecchio
arriva de toutes parts aux créneaux , il n'y avait
déjà plus personne on vuo.

On apporta des échelles , on descendit sur le
toit. En môme temps l'ordre fut donné de dou-
bler les postes ù. toutos los issues le long de la
ruo de Mantoue.

Il y avait réellement bien pou de chance qu«
le fugitif pût échapper. On eût formé un batail-
lon complet avec ceux qui descendirent du rem-
part sur le toit, ot se prirent incontinent à sil-
lonner la terrasso en tout sens. Les chefs avaiont
dit : — Partout où vous trouverez un carreau
do cassé, un châssis de foroô, entrez la baïon-
nette en avant 1

C'était uno pauvre chambre située dans les
combles do cet ù<5 tel antique qu'on appelait la
maison des Folquiori. Quelques chaisos de jonc,
uno tablo en bois de sapin et une couchette en-
tourée do rideaux do percale , en composaient
J'anjoublomont. A l'angle opposé à celui qu 'occu-
pait la couchette, il y avait un maigre matelas
étendu suc le carreau.

Entre la table et lo lit , on voyait un potit bra-
sior dont le charbon se consumait lentement
sous une cendre blanchâtre, au-dessus du mate-
las, une imago de la Viergo était collée. Sur la
chaîna voisina reposait un livre d'heures; dont
les pages fatiguées dénotaient l'usago long ol
fréquent. Tout prôs du matelas, à, un clou fiché
dans la muraille , uno soutanolle d'écolier pen-
dait , affectant les plis longs ot droits propres a.
cette sorte do vêtement. {A suivre.)

le cabinet ne s opposera pas à co choix ;
une dette de gratitude u été contractée par
le ministère Freycinet à l' égard de MM. An-
drieux et Marcère . L'El ysée en revendique
le paiement intégral. Mais il est douteux que
le Vatican accepte comme représentant de la
France l' auteur du rapporl en faveur du
divorce.

Tout l'entourage de Gambella esl fur ieux
contre le républicain Galinsau qui , hier , en
plaine audience publique , s'est cru en me
sure d affirmer que Gambelta qui , avant
1870 était pauvre , avait aujourd'hui une
fortune de 22 millions ! Cette révélation va
[aire toul le loin* de la presse radicale et ne
contribuera pas à rétablir le crédit politique
de l'ex-premier ministre.

El voilà l'homme qui a tenu longtemps
en ses maina les finances dn pay*, comme
président omnipotent de la commission du
budget.

La démagogie parisienne se prépare à
faire des manifestations en l 'honneur de
Louise Michel , pendant les représentations
de Fa pièce dont Je gouvernement autorise
la représentation sur un petit théâtre popu-
laire , les Bouffes du Nord . Quoique le sujel
se passe en Pologne , loules les passions
communardes sont mises on scène. Le ci-
toyen LisboniiP , ancien colonel de la Coin
niune , directeur lie ce théâtre , s'est mis en
frais pour le drame de Louise Michel Les
costumes sont empruntés à la pièce Michel
Strogoff . La curiosité s'en mêlant , toute la
salle est déjà louée pour quinze jours.

II paraîtrait qne M. Jules Grevy veut as-
sister à la première représentation. Voici
un curieux dialogue entre une actrice et un
acteur de ce pelit théâtre.

L'ACTMCE — Dis donc , LouiB, Lisbonne
assure que Jules Grevy a fait retenir une
baignoire pour la première de Louise Mi-
chel , il veut y assister eu coquelicot. Qu'est-
ce que cela veut dire ".

L'ACTEUH . — Petite sotte, Lisbonne n 'a
pas dit eu coquelicot, mais incognito, Jules
Grevy ne voulant pas être vu comme prési-
deut de la République.

Les tendances du marché sont assez fai-
bles, il est notoire qu 'un stock énorme de
rentes françaises se trouve , depuis le krack
de jauvier , entre les mains de la haute ban-
que. Or , beaucoup de spéculateiirsapprélieii-
dept le moment où ces titres reviendront
sur le marche. Peu d' uffuirea sur lea va-
leurs ; le Suez , le Nord de l'Espagne et le
Gaz parisien sont en réai tion sur les cours
d hier Quelques achats au comptant  sur fes
actions de Paris Lyon Méditerranée , de l 'Or-
léans.

L'assemblée générale de la Sociélé de
dépôts et do comptes courants a fixé à
16 tr. 494 lo dividende de l' exercice 1881,
y compris les 8 fr. 247 distribués pour le
1" semestre.

Le dividende comp lémentaire de 8 fr. 247
sera payé , sous déduction de l 'impôt (soit
8 fr. netj aux caisses de la Société, à partir
du 1" mai prochain. De Saint-Cliéron.

.Lettre de K o mo

{ CorrespondanceparticulicredelaLiberlé.y
Rome, 20 avril.

La presse révolutionnaire de Rome, si
prodigue d'invectives toutes les fois qu 'il
s'agit de quel que uouveau motif de douleur
pour le Caplif du Vatican , garde le silence
le plus comp let sur l'audieuce oflicielle que
Leou XIII a accordée, le 24 avril , au nou-
veau ministre envoy é par la Prusse.

Ge jour-là , en présence de toute la Cour
et le Saint-Père ètanl assis sur le trône en
sa double qualité de pontife et de Roi, te
préfet des cérémonies a annoncé et intro-
duit Sou Excellence M. de Schlœzer, comme
envoyé extraordinaire el ministre plénipo-
tentiaire de Sa Majesté le roi de Prusse près
le Saint-Siège. Alors , M. de Schlœzer a
présenté ses lettres de créance ot , en même
leropa, it a déclaré, par de nobles paroles,
combien il s'estimait heureux de remp lir
la mission pacifique dont il était chargé.

Le Souverain-Ponlife , à son tour , a ma-
nifesté sa haute satisfaction pour ce réta -
blissement des rapports di plomatiques et il
a exprimé la confiance d'en voir résulter
la paix sérieuse et durable qu 'il a constam-
ment désirée. Puis , la Cour pontificale s'é-
tant retirée , le nouveau ministre de Prusse
est resté longtemps encore prè3 de Léon XIII
eu audience particulière.

Je puis ajouter qu 'à cette occasion M. de
Schlœzer a manifesté le regret de ne pou-
voir aussitôt présenter au Pape la nouvelle
légation. Mais le premier secrétaire était
souffrant depuis quelques jours et un

deuxième secrétaire , bien qu 'arrivé à Rom "'
n'a pua ei.core reçu IA décret officiel de s*
nomination. Plutôt que de solliciter de g
chef un reuvoi de l' audience , M. de Sclitœzet
a préféré se présenter devaul le Souverain"
Pontife au jour fixé.

Le silence gardé, en cette occasion , p*'
la presse libérale , est la manifestation élo-
quente de la stupeur et de la crainte. P8f
là , il fait ressortir l'hommage irrésis tible
que le gouvernement lo plus fort , le pi"*
redoutable de l'Europe , vient do rendre à'1
plus grande puissance morale qui domi^
le monde. Et si l'on considère la recrude8'
cence de passions antireligieuses qui BuSl
la rupture des relations entre Ilome eI
Berlin , ne sera-t-il pas permis d' esp ôff'
que la fin de cette rupîure marquera , aillû»''
aussi, le retour aux saines traditions *
l'esprit d'ordre et de paix sociale ?

Il y a de nouveaux indices à l'appui *
cette espérance. Je puis , en effet , confir"'**'*
de bonne source l'existence d'une leVK*
aulograp he que Sa Majesté le czar Alex»0'
dre II a fait parvenir à Sa Sainteté Léon A}1
par l ' intermédiaire du grand duc WladitÔE
venu dernièrement à Rome. Depuis l'enffl
de cette lettre , les conférences du di p lôme
russe, M Boutenieff, avec Sou Eminence 'J
cardinal Jacobini , sont plus régulières *•*
plus fréquentes , et tout porle à croire qu '1111
accord ne tardera pas à être conclu. e"
commençant par la question des ti tulair e
aux sièges vacanls dc la Pologne russe.

De même , pour ce qui esl des rappof"
avec l'Angleterre , le dépulé calhomm
M. Errington , poursuit avec le zèle le p i 1"
intelli gent la mission préparatoire qui alio"'
tira, on l'espère, à la reprise de relatio 1**
mieux définies. A M. Errington , de roW
qu 'à un autre personnage catholi que de ¦•
Grande Bretagne , lord Deunbi gh , qui s'C?.
Irouve dernièrement à Rome, le Pape a «'
qu 'il désirait sana doule qne lea catholiq" j
et spécialement lo clergé prêtassent parWÏÏ
leur aide pour le maintien de l'ordre eM
bon gouvernement , mais qu 'il élait nefl
saire pour cela qu'il eût avec les Pouv0L
publics des rapports d'amitié. Le Saint P^
fait comprendre quo c'est le peul W .W,
pour lui d' obtenir les informations sûres
exactes dont il a besoin pour réaliser B
intentions d' une manière sûro et efficace. ja fuit remarquer aussi tout spéi*i', '*.'nf.
combien ces informa lions deviennent "mis
pensables lorsqu 'il s'agit du gouvcrneme i^
d' un emp ire embrassant lus intérêts les P*u

divers, par exemple eu Irlande et °8"
l'Inde.

M. Errington , qui va profiter de la pr"
chaîne discussion sur le vole de c$jj2jJ|
pour aller remp lir à Londres ses devoirs "
député , se fera auprès du gouvernement *\
son pays l'écho des déclarations si formel^
de Léon XIII snr la reprise des rflP^-jjj
dip 'cimati ques. Au reste , M. Eiringloo.
faii savoir qu 'il retournera à Rome aussi1*
api es, et il est permis d'espérer qu 'il &¦
à même de donner une réponse salis'**
santé. 

^Un journal libéral do Milan , la Perstf 1

rama, affirme à ce propos que « l'éveiit** .
lité d'une reprise dos relations officie-"
entre le cabinet de Londres et le Saiiit-S" È1

j8
n'est pas aussi éloignée qu 'on pourra it
croire généralement » . .

Le mariage déjà annoncé de la comtc^
Anne Pecci , nièce de Sa Sainteté, avec
marquis Canali , de Riéti , a été célébré «"
jourd'hui dans la chapelle du palais B8

^rini , où est logé le cardinal Josep h Pe ,(
Son Eminence a donné aux deux éP0VlX,.
béni diction nuptiale , en présence de P1 i
sieurs prélats et personnages dc •* ?.i,
pontificale , délégués à cet effet par le Sai» .
Père lu.i môme. C'est aussi par une 8raClClL
attention de Sa Sainteté que 'es deux ' >
moius délégués pour la circonstance ont SB
choisis parmi les gardes-nobles pontifi cat " .
Celaient d'ailleurs deux patriciens 0*33
naires de Riéti : M. le marquis CrispoH' ,
M. le baron Cappelletti. Après la cérémqffl
et conformément à l' iiance adnnté à KfiH
lorsqu 'il s'agit do mariages du patricia t. .
deux époux se sont rendus à la Basil"!),,
Vaticano pour y vénérer le tombeau jj
prince des Apôtres. Enfin , ils ont étô s» \j
à l'audience du Saint-Père qui a donné '..̂
nouvelle mariée un magnifi que reliq f* ei
renfermant des parcelles des oasemen'* M
des habits des nouveaux saints canonise^,
8 décembre dernier. Un autre cadeau c
8ïstanl ou une lable ornée de mosalq^ M
élé donné par le Pape à M. le mari
lia ua li. ies

Aujourd 'hui môme , pour attirer j?u jfl l,
nouveaux époux les bénédictions du 

^Sa Sainteté a fait distribuer d'aboud»'*
aumônes à plusieurs familles pauvres- .ft,

Parmi les traits lea plus récents de '



riaaable charité du Sainl-Père , ]e puis sigua-
«er un subside de quinze mille francs qu 'il
a fait parvenir à l'Institut des jeunes arli -
aans de Saint Joseph fondé à Rome, il y a
deux ans , dans le but de procurer une édu
talion saine et utile anx enfants du peuple ,
«ràceà la généreuse subvention do Léon XIII,
W institut administré par de jeunes patri-
ciens romains, pourra se transférer prochai-
nement dans un local beaucoup plus spa-
cieux et accueillir ainsi fes nombreuses
demandes d'admission qui affluent de toutes
¦Paris.

Mgr Massai a, l'ancien vicaire apostolique
du pays des Galles, a présenté avant hier
ou Souverain-Pontife lo jeune exp lorateur
de l'Afri que , M. Cecchi, arrivé dernièrement
a Rome. M. Cecchi a été très ému da l 'accueil
bienveillant et paternel que lui a fait le
-Sami-Père. Poar Sa Sainteté elle-môme, c'aété un spectacle touchant de voir ce jeune
voyageur côte à côte avec le vénérable apô-
tre de l'Afri que qui a passé dans ces contrées
sauvages cinquante anB de aa vie et qui a
Converti des tribus entières au catholicisme ,
kéon Xlll a profité de cel heureux rappro-
chement pour parler à M. Cecchi de l'accord
¦qui devrait toujours exister entre la civili-
sation et la religion.

VUnità caltolica annonce qu 'elle vient
de recevoir de la col-mie italienne de Cor-
dova , dans la République Argentine , une
«omme de 1596 fr. eu or pour le Deuier dc
Saint Pierre. L'évoque de Cordovaa envoyé
en même temps , . titre d'offrande spéciale ,
une aube et un ainicl très remarquab les par
la richesse des dentelles , ainsi que deux ou-
<3ea d'or. L'offrande eat accompagnée d' une
très belle adresse dans laquelle les catholi-
-ques italiens de !a colonie de Cordova adhè-
rent, « de ces rives lointaines , aux protesta-
tions do toul le moude civilisé contre l' at-
tentat à jamais exécrable de la nuit du
13 ju illet. »

A lu chambre Malienne , un vole de con-
fiance des plus comiques vient de mettre
un à la discussion générale sur lea dépenses
militaires extraordinaires. Après les atta-
ques les plus vives lancées contre le cabinet
Depretis et en particul ier contre le miuistre
de la marine, M. Acton, à tel point que
celui-ci avait dû se déclarer prêt à accepter
une enquôle , après de nombreuses interpcl-
.lations et divers ordres du jour contraires
-à la politique du cabiuet , on a vu tout à-coup la Cliambre , dans la séance d'hier ,
voter à l' unanimité et par acclamation l'or-
dre du j our accepté par le ministère et
impliquant une démonstration do confiance.
Mais à cet endroit le compte-rendu do la
•Chambre dit que Y hilarité a été générale
parmi les députés eux-mômes. Cela veut
dire , de la part de l'opposition , que , déses-
pôraut de pouvo ir abattre le ministère , elle
-s'est ralliée par manière de plaisanterie au
vote de la majorilé, afin d'essayer au moins
•d'humilier le cabinet par le ridicule d' une
pareille votatiou. La Chambre italienne
n'est pas plus sérieuse que cela. El cepen-
dant il s'agissait de la réorganisation de
l'armée el de tout l' ensemble du système
^e fortifications et de défeuse I

L'opposition avail blâmé le projet minis-
tériel , eu tant qu 'il exigeait de notables
sacrifices saus pourvoie d' une manière effi
cace aux uécessilés de la défense du pays.
Il y en a d'ailleurs l' aveu formel dans les
déclarations suivantes que lo général Fer-
rero, ministre de la guerre , a faites au cours
de la discussion *. « Uu plan général de dè'
Censé complet dans touteB sea parties , outre
•qu'il serait au-dessus dea moyens dont peul
actuellement disposer le trésor , ne pourrait
*lre ni approuvé ni môme discuté dans une
seule session ; mais le gouvernement a dû.
tenir compte des besoius immédiats el de-
mander à la Chambre les fonds nécessaires
pour assurer la défense des poiuts les p lus¦fai'bfes et (es pfus menacés, tels que les forts
de barrage daus les Alpes et les fortifications
des côtes et des îlea , qui empêcheront que
i'eunemi puisse se servir de ces pointu
•comme base d'opéraUous. »

VB. AJSCJB
Nous trouvons dans le Citoyen do Mar-

seille les détails suivants au sujet du de-part
des pèlerins pour Jérusalem , qui a eu lieu
vendredi à 5 heures :

«Pour faciliter aux 4aO prôlres du pèleri-
nage la célébration delà  messe à N .-D. de
hi Garde , où les sept autels de la Basilique
auraient élé insuffisants , 33 autels avaient
été dressés dans le crypte. Lea meases ont
*°mmencé à minuit.  A l t  heures du soir,
*ea omnibus onl commencé à amener des

prêtres toutes les demi-heures jusqu 'au
boulevard Gazziuo. A partir de S heures du
matin , les autres pèlerins se sont rendus au
Sanctuaire dont l' entrée leur avait été exclu-
sivement réservée.

< A 7 h., Mgr l'Evêque a célébré la messe
de communion générale. A près l'Evangile ,
Sa Grandeur a adressé uue allocution.

« Commentant le texte de Saint-Paul , niai
penitentiam egeritis omnes simililtr peribi-
(is. Monseigneur a montré que la pén itence
est la loi fondamentale de la relig ion chré-
t ienne , Jésus-Christ a prati qué la pénitenco
dans sa perfection. Nous devons suivre ce
divin modèle. S'adressant ensuite aux pèle-
rins , Monseigneur leur a dit qu 'ils accom-
plissaient ce pèlerinage pour eux-mêmes et
pour l'Eglise lout eulière. Il leur a recom-
mandé de donner l'exemp le de l'obéissance
aux chef*' de lenr pieuse carayane el de
supporter avec patience toutes les pein .s de
leur voyage. Mgr l'Evêque a raconté ensuite
qu 'il avail vu dernièrement dans une cha-
pelle un tableau représentant la barque qui
amenait à Marseille fa fa mille de uétfiauie
conduite par Tango de h Paleatino et l' ange
de la Provence. » Qwe. ces deux anges, s'est
€ écrié Monseigneur , vous protègent dans
« votre voyage et vons ramènent remp lis
« des fruits de piélé , d'édification et de pé
« nilence. •

i A l'issue de la messe, Mgr l'Evêque a
béni les croix des pèlerins et les a distri-
buées aux prôlres et aux hommes, pendant
que deux Pères Capucins la donnaient aux
femmes Ensuite , on a récité les prières do l'i-
tinéraire. Le Salut donné par Mgr i'Evêque a
terminé cetle louchante cérémonie.

« Le Comité de ce pèlerinage transpo rte
à Jérusalem lea statues de Notre Dame du
Salut , de Notre Dame de Lourdes, de saint
Joseph, de saint Pierre, de saiut Augustin ,
de sainte Monique et de sainle Philomène.

t La Picardie et la Guadeloupe devaient
partir à une heure, mais fa violence du mis-
tral a retardé leur départ.

« Le mistral soufflait en tempête , et à
certains endroits et par moments, on avait
de la peiue à tenir sur les quais : l'embruii
des vagues passant par dessus les hautes
murailles de la jetée venait tomber en p luie
sur les passants. Au large, la mer élail
bouleversée , moutonnant et d' un leint ver-
dâlre et vitreux. Au reste il n'y avait aucun
danger pour les paquebots à prendre le
large ; quelques navires à vapeur ont pris
la mer malgré les raffales, mais par pru-
dence et pour ménager la santé de cette
masse de passagers qui en sont à leur pre-
mier début , il a été décidé qu 'on attendrait
une embellie pour quitter le port ; proba-blement à /a tombée de la nuit , cette accal-
mie aura lieu et les pèlerins diront adieu à
la terre de France, à la pairie , et se diri ge-ront vers cetlo autre patrie de tous les
chrétiens, qui s'appelle la Terre-Sainte, la
Ville Sainte , Jérusalem.

« Tous les pèlerins sont bien portants , ils
arpentent le navire d' un bout à l'autre en
8'arrêlant le long des bastiugages , les da-
mes ne sonl pas les moins résolues et les
moins courageuses.

« Mal gré le vent , une foule considérable
n'a cessé de stationner patiemment sur le
quai , pendant toute l'après-midi , attendant
courageusement le moment du départ qui
était retardé d'heure en heure.

« Au dernier moment le départ a été
fixé définitivement pour cinq heures du
matin.

« Un correspondant du Monde illustré ee
trouve parmi les passagers. »

ItO.fI._E_
Le rapport de M. Marescotli , sur le traité

de commerce franco-italien , approuve com-
plètement le projet et conclut à son adoption.

La commission a soumis à fa Chambre les
ordres du jour  suivauts :

1* La Chambre , considérant le dommage
caiiBô à notre commerce et à notre naviga-
tion par le système, introduit par plusieurs
gouvernements , qui consiste à imposer une
surtaxe aux bâtiments , n 'importe sous quel
pavillon et provenant de lieux autres que
ceux de leur origine , espère que le gouver-
nement entamera de nouvelles négociations
dans le but d'empêcher ce dommage, et , k
défaut d'arrangements internationaux, l'in-
vite à présenter au Parlement un projet de
loi introduisant des surtaxes semblables dans
fe système douanier italien.

2° La Chambre invite le gouvernement
à ne pas stipuler dorénavant avec les autres
Etals, la réciprocité absolue des droits
susceptibles de faciliter le commerce et
la navigation par esca le el do cabotage ,
mais de n'accorder ces droits qu 'aux Etata

qui nous donneront des compensations suf
Usa nies.

AIV«>iI _ B .TI___ tKI _
Lo cabinet de M. Gladstoue va tenter de

uouveaux efforts pour se concilier l'Irlande.
La délivrance de M. Paruell et d'autres

prisonniers est probable; six prisonn iers
ont déjà été délivrés à Dublin.

Les tories blâment M Gladstone el prédi-
sent que la tentative échouera.

CANTON DE FRIBOURG
Le clergé du diocèse de Lausanne vient

de perdre aon doyen d'âge par la mort de
M. le très révérend doyen Bertschy, curé
dè Guin , décédé le dimanche 30 avri l  à
10 h. du malin , dans la 90* année de son
âge-

M. Bertschy, Jacqnes , d'Alterswyl , était
lié le 4 juin 1792. II fut ordonné prôlre lo
80 mai 1817 et appelé e la chapollcni de
Viffars les-Joncs. Peu après, U f ut  nommé
chapelain do Tavel , et en 1819, coadjuteur
de ln cure de Berne el chapelain de» ambas-
sades. Il remplit pendan t trois années ces
importantes fonctions , et en 1822, il fut
appelé à la tôle de la difficile paroisse de
Guin , dont  il a été le curé pendant 60 ans

M. Bertsch y étail doyen u décanal alle-
mand depuis l'année 1828. M. Louis Veuillot
dans ses Pèlerinages en Suisse (1838), a
(oneacré au vénérable doyen et a sa pa-
roisse des pages que nous regrettons de ue
pouvoir toutes donner ici. En voici un
extrait :

« La paroisse de Guin possède envirou
4000 habitants. U y a quel que temps, on y
comptait beaucoup de pauvres et l'église
menaçait ruine. Le curé en avait conçu deux
grands désirs : il se sentait une extrême
euvie d'abattre la misère et de relever la
sainte maison . U commença par le plus
pressé. La charité ne manquait pas ; cepen-
dant les moyens ue pouvaient suffire, soit
que les pauvres fussent en trop grand nom-
bre , soil que l'ordre ue fût pas possible dans
la distribution des secours. Il assembla ses
paroissieus. • Nous n'avons , leur dit il , qu 'un
« moyen de nous en tirer : il faut  qu 'on se
» partage les pauvres , particulièrement les
c enfants : aux plus grands l' on donnera du
i travail ; on élèvera les plus petits ; tous
< auront un asile. Ensuite nous pourrons
< plus tranquil lement et plus efficacement
c pourvoir aux besoins des femmes et des
c vieillards. Qu 'en dites vous ? » Or , les
paroissiens, sur le premier moment , ne
Bavaient trop qu 'en dire. Quel ques objec-
tions se firent entendre. » Remettons cetlo
affaire , » dit le curé ; et il leva la séauce.

( Le dimanche suivant il monta eu chaire.
« Il faut cependant , mes amis, que nous eu
« finissions avec nos pauvres. Si nous avons
t le temp3 do délibérer , ils n 'ont guère le
, ,empâ d'altendre. » Mais je n'eutrepren-
drais P0'"1 'le r«l,Porler ce discours. Je
pourrais y chauger un mot , ce serait un

Cr'i Le curé avait pris ce texte : Si l'un
de vous a sep t enfanls , qu 'il en adopte un
huitième, et avec celui là le bon Dieu entrera
dans sa maison. J'ignore ce qu 'il ajouta ,
car ce n'est pas un secret de rhétorique,
c'est uu 8ecre '' rï*1 cœur î seulement , je sais
qu 'une seule voix , formée de toutes les
voix, répondit à sou discours ; un môme
cr i g'e fit entendre : Nous eu voulous tous,
nous eu prendrons tous 1 Et sur le champ,
sur l 'heure , on se partagea les orphelins,
nou au prorata de fa forlune , mais selon
le cceur el la charité de chacun. Tel en prit
uu tel aulre deux, tel aulre davantage ; fes
paresseux qui vinrent plus tard en deraan-
dèreDt , et n'en purent trouver. Il u'y en
avait plus, il n y en avait pas assez l

«Osaint prôlre Isaintprêtre l queloraleur
dut jamais être plus satisfait que vous .
Quel homme doit plua remercier le ciel de
lui avoir donné une langue et un cœur? Qui
3t jamais , d'un seul mot , plus d'heureux î
Ce ne sont pas seulement les pauvres qui
vous doivent bénir , nyaia tous ces braves
gens dont vous avez augmenté la famille ,
qui , grâce à vous , ont dana leur maison
une bonne action vivante, qui leur carie ,
les aime, et grandit sous lours yeux.

« Peu de jours après ce grand j our, une
personne étrangère à la commune , à la pa-
roisse, veux-je dire, se trouvait à Guin.
G'éfail fôto : on attait distribuer les pr ix anx
écoles, et l'hosp italité suisse taisait au nou-
veau venu les honueurs do la cérémonie.
En voyant s'avancer contents , joyeux ,
propres , bien vêtus , tout ce frais essaim
d'écoliers , l'élianger , s'adressent au curé,
lui dil: « Mais vous n'avez doue pas de

pauvres 7 — Non , non , répondit-il les yeux
humides, nous n'en avons plus ]

t Et ce ne fut pas un moment d'enthou-
siasme qui éclate et qui passe. A Guin , la
charité est solide et de comptexiou vérita-
blement catholique. Ces enfants sont restés
aux foyers qui les ont reçus. Quelques-uns
oui élé définitivement adoptés ; partout les
protecteurs sont devenus pères. »

Mais il faut s'arrêter.

Dans sa séanco du 29 avril , le conseil
d'Etat a nommé MM. Genoud , Xavier , tit.,
receveur d'Elat de là Veveyse ; Weck, Fré-
déric , contrôleur des hypothèques à Fri-
bourg ; Clerc, tit., .contrôleur ô Farvagny ;
Thorin , Hubert , contrôleur à Villars- sous-
Mont; Butty, lit., contrôleur à Estavayer ;
Badond , lit., contrôleur à Romont ; Bosson ,
tit., contrôleur à Rue; Spicher , lit., contrô-
leur à Tavel.

MM. Jordan , André, directeur des sels à
Bulle ; Carrard , lit., facteur des sels à Es-
tavayer ; Cormimbœuf , lit., contrôleur des
boissons à Domdidier ; Farre Alphonse, sous-
percepleur des boissons à Pont ; Ruffieux
Jean, débitant de sel k Plasselb.

MM. Giller , J., de Vuadens , réviseur dea
comples des communes ; d'Ep inay, Louis,
2n" secrétaire à la Trésorerie.

MM. Delley, François Janvier , syndic de
Delley ; Berset , Gédéou , syndic de Wallert-
ried ; Passaplan , Grégoire , officier d'état ci-
vil à Hauteville ; Thorimbert, Ali pe, institu-
teur ô Posieux.

Le conseil d'Etat a écarté le recours dirigé
contre les éleclions communales d'Estavayer.

Le bail est décrété sur les chiens dans le.
district de fa Sariue.

Le Comité du BUREAU mc BIENFAISANCE,
au moment de faire recueillir à domicile les
listes d'adhésion qu 'il avait fait distribuer ,
a dû se convaincre que dans un cerlain
nombre de maisons, particulièrement du
quartier du Bourg, ces listes avaient déjà
été recueillies par des tiers complètement
étrangers h l'œuvre. Il paraît que des en-
fants , se disant envoyés par une au.re per-
sonne , dont le nom ne pouvait inspirer de
méfiance , se permettaient d'aller réclamer
les listes et de les distraire de leur desti-
nation.

Le Comité, lout en réservant sou action
contre les auteurs do ces actes, a cru devoir
ne plus tarder à mettre le public en garde
contre une supercherie aussi inouïe el d'au-
tant plus inattendue qu' elle se pratique
pour fa première fois dans cette ville et cela ,
on est presque honteux de l'avouer , contre
une œuvre de bienfaisance 1

Le Comité a décidé aussi de remédier à
celle manœuvre, en envoyant dans chaque
ménage, <ioot la première liste d adhésion
ne sera pas revenue à MM. Boéchat , doc-
leur, président, ou Wicht , coadjuteur , se-
crétaire , jusqu 'au 8 mai au soir, de nou-
veaux collecteurs dont les noms seront
publiés dans un prochain communiqué ; il
seuil cette occasion pour témoigner loute su
reconnaissance aux nombreux adhérents
qui ont déjà assuré leur concours au Bureau
de Bienfaisance et lui ont permis de se
constituer définitivement dès lo 17 mai.

(Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES .
NEUVEVILLE, 30 avril.

Deux trains se sont heurtés k la gare de
Nouveville. Quatro personnes sont blessées.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA STATISTIQUE nu SEL.. — D après une
statistique récente , il y a en France vingt-
neuf mines de sel. Les plus importantes sa
trouvent dana l'Est.

Le département de Meurlhe-et-Moselleen
possède onze, les autres sont réparties dans
le Doubs, la Hauto- .<aôno , le Jura les Bas-
ses-Pyrénées, les Laudes , l'Ariège.

La plupart des mines de sel sont expbi-
téea , par inondation , c'est-à-dire que dana
le terrain salifère ou creuse nu puils que
l'on remplit d'eau ; ie sel se dissout , les
eaux saturées devenant plus lourdes tom-
bent au fond , d'où des tuyaux communi-
quant avec une pompe extérieure les ramè-
nent à la Burface du sol , où on les fail éva-
porer daus des réservoirs ; puis ce sel esl
raffiné , dans des chaudières. II esl d' autres
voineB ûesei exploitées comme de vénlaWea
carrières, desquelles on extrait de benux
hlocs ressemblant ù des morceaux de cristal,



Ces blocs sonl concassés el rédmls en pou- i pôle et «e descend déjà plus au-dessous de ; geslion, le Déparlement des finances con
dre pour la consommation.

Le sel marin s'obtient comme l'on sait
dans les marais salants. Il y a de ces marais
dans 12 départements. Leur production
annuelle atteint 252,000 tonnes.

Si l'on divise la quantité de sel consommé
en France par le chiffre de la population , on
trouve que fa coiiaommation par tôle dépasse
onze kilogrammes.

Bien peu de personnes se doutent qu 'elles
consomment onze Itilogrammesde fei paran

La nouvelle comète découverte Je 18 mars
p»r le professeur américain Wela , à l'ob-
servatoire du collège Hanvard à Cambrid ge
(Massachiihetsj commence déjà à avoir un
certain éclat , quoi qu 'elle ne soit point en-
core visible à l'œil nn. Sa longueur est d'en-
viron un degré: elle se trouve actuellement
au nord-ouest de la lêle du Dragon , avance
chaque jour d'un degré environ vers le

FONDEMENTS j

0. CULTE OE MARIE
PAB

M. Pablké GÉKAUD1N
Missionnaire apostolique

Un joli volume in-i8. — a» édition.
Franco 2fr.

Imprim .ric catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et (

de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux , '
Vannes, Genève.
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OUVRAGES

MME BOURDON
L'éloge de M**0 Bourdon n'est plus à faire

Douée d'une instruct ion profonde et solide
d'une imagination brillante el facile ,M"" Bour
don n'a jusqu'ici rencontré que des succès
C'est que l'auteur excelle à rendre dans un
style ému , délicat et pnr les scènes domes-
tiques. L'ensemble de son œuvre éminem
ment moralisatrice , forme tout une bibliolhè
que de famille , la meilleure , que noua
connaissions.

(Courrier de la Gironde.)

Volumes à 3 f rancs. Volumes a 'Z f r . OQ
Hcarlette do Brchaalt. HlsU'anageat de cliaage
Va Mï C actmpll. Lespiemlersctlcsderalers
Seale «[ans Paris. Agntlie , ou la t°'° com-

munion.
Volumes a 2 francs.

Abnégation. Marçlo.
Adoption (V). Marthe Blondrt,
Andrée d'Effauges. Nouvelles historiques
Antoinette Lcmlrre. î>r l,hcUne' . „ xCatJierlne llervcy. fata yurtMwi. (Le)
Denise. Pnlchêrie. 

_ _
l'uuliràsle Servantes de Dieu (Les)
mienne 'et son père. *««¦»»» -l'uneforaine d
famille Itcydel (La). II| PeJ

,l)le * , , . „ . .
Fautcit*ortliogra\.tic(Une) "ist(olr

c° de \\mt Stuarl
Ferme «« Ift (La). Trois Som* .'!**>.
Héiitiiscdernnçolse(V). T .pcsfem.nin!,.
fleures de solitude. Vellkes du patronage.
Marie Tudor et Elisabeth "Vlaae.

d'Angleterre.
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FONDS D'ETATS COMITAHI

» o/o Genevois B o sl4

t l/ï Fédéral 1879 -
« 0/0 . 1880 -
klc-gUttn 9« ao
I o/o V alais —

OBL10AT1DNS

Oucat-Suisao . ., . • • •  *0l U4
Bu.RsoOccldcntale 1878-76 . . .  —

, 1878-70 . . . **_ !/_
e O/o Jotigne li Eclôponu —
Franco-Suisse . —
4 O/o Ccnlval-SuiBao ., . . . .  —
ï //a O/o Central Norfc-Est . . .  -
« o/o Jura-Berne ¦ -
lombardeaancionnoa 284

, aoavmita • . . . .  —
Autrichiennes nonvcUes . . . . -
Méridionales ssai/o
Bons méridionaux °_ '**
¦ord-Eapaene . • . • • • __
OrécdittonclorrussoSO/o. . . .
•Dd6té(rénéralo des«bûnimadelor« -***

l'horison.
La comète étant dans sa période de mar-

che rapide vers le soleil ainsi que -vers la
terre , elle sera probablement visible le moif
prochain à l'œil nu . Elle n 'atteindra le péri
hélie que le 8 juiu et se trouvera alors à
870,000 milles allemands du soleil.

La clarté de la comèle augmente ex Ira or
dinairement en raison directe de BOU rap-
prochement du SOlèili En désignant par le
chiffre 1 la clarté au 18 mars , jour de la
découverte de l'astre , cetle même clarté
serait de 612 PU 6 jui n et Je 5824 au 8 juin ;
dès cette date la clarté ira décroissant jus-
qu 'au 8 août ; elle sera alors co qu 'elle était
le iS mars.

Entre le 8 et le 10 juin , la comète pas-
sera à 2 degrés ou sud du soleil , dans la
constellation du Liou.

TAXE MILITAIRR — Dans son rapport de

wm ii nat
CONSACRÉ A LA SAINTE VIERGE

RI nue , (l'abbé). Mois de Marie ,
prêché à Nancy, in-12 . . . 3 f r. —

Hiiult-e, P. N.-D. de Lourdes et
l'Immaculée Conception , in-8 7 fr . —

tiiibetoiill-e (abbé). La Guirlande
Virginale ou Nouveau mois de Marie ,
avec approbation de S. G. Mgr Duques-
nay, évoque de Limoges . 2 fr. —

_Lnt___ crro.Notre-Dame de Lourdes,
in-12 8 fr. 50

-Lilngiilet-ie (Mgr). Mois de Marie ,
in-32 1 îr. 25

X-Ciebvre. Mois de Marie. Mystères ,
in-18 2 fr. 50

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

Mennier. Pleurs de Mai , nouveau
mois de Marie , gr. in-32 . . fr. 0 60

JUcrniler. Petit mois de Marie in-32
Prix fr. 0 30
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| c**> BAINS D'YVERDON « f
$ Eau sulfureuse sodique 24° ?
1 OUVERTS DÈS LE 1" MAI 1882 i

Bains, douches modernes , vapeur , inhalations avec les appareils lea p lus ?
perfecionnés. Afassage appliqué |)»r les experts sortant de l'établissement d'Aix }
en Savoie. Air salubre , cure de lait fraia , cuisino soignée, prix réduits durant  le Jmois de mai. Docteurs dans l'établissement. S

(II 8670 X) (241) G. Emery, propriétaire. 2

??????¦**??????????????????????????????????

Le meilleur purgatif
et dépuratif anlibileux et antiglaueux, aont les Pilules «ln docteur Tayuu de Pari»

Elles agissent avec succès conlre les vices du sang, constipations , hémorroïdes, catharra
récent et chronique de l'estomac , manque d'app étit , congestions , suites de digestions lentes
et pénibles, etc.

Se recommanden t aussi comme meilleur dépuratif du printemps.
Prix de la boite: 2 fr. franco contre remboursement.
Brochure explicative gratis sur demande.
Dépôt générai pour ia Suisse, ancienne pharmacie Bur»Jer, Vevey, ei dans toutes les

bonnes pharmacies. (H 1969 X) , (159)

DH-UNDE OFFBU ACTION

80 8/_ Bl Suisse-Occidentale . . .
— — privilégiée!

'02 — Central-Suisee . . . .
aos/4 91 Nord-Est Suisse . . .
— 1030 . privilégiées.

Union Suisso 
Sttint-Qothard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

460 «61 Banque du commerce. .
— — « d e  Genève . . .

442 443 > Fédérale . . .
»- 858 SociétésuissedoB chemins de for

865 — Banque des chemins de fer . .
4«o 465 . de Paris et Paya-Bas. .

lOli — Crédit Lionnals. . . . .. .
-— - Association-inancièrcgcncvoisc .

28s 284 Omnium genevois 
— — B&alev Bankverein . . . .
— — rnduBtriegenevoiBcdu fçat . .

SUS 1/2 — . belge du gaz . . .
629 630 Gaz de Genève 

—¦ — • Marseille 
— —> Appareillage ,Gaz ct Eean . .
— — Tabncsi talion B 

elaie qne la perception delà taxe ue»puisses
k l'étranger est très difficile; les rapports
des agents diplomati ques et consulaire.) sonl
unanimes à cet égard. Ceux qui combat-
taient cette disposition , qu 'ils trouvai ent
inapp licable , avaieut doue raison.

La moyenne àe la laxe a été de 4 fr. 34
par tête. Celle moyenne présente en oulre
de grandes différences entre les cantons el
varie entre un maximum de 9 fr. 09 et mi-
nimnm de 1 fr. 47. Celle différence est attri-
buée à la diversité de la siluation économi-
que et aussi à une application inégale de la
loi, ainsi qu 'à la circonstance que certains
cantons ne possèdent pas d'impôts sur la
f ortune et le revenu pouvant servir de base
pour la perception de la laxe militaire . Du
resle , le Département étudie les moyens de
mettre fin anx abus.

La f ortune privée de Ja reine Victoria est

**&&& i Ouvrages de divers anieuri

mois «i«« -iiuric (nouveau) à rosace
des écoles, in-18 . . . . Ir. O 80

Blois de Mûrie (Guirlande calho-
lique), in-32 fr. 0 50

_floi« de .ilmie (Petit), par l'auteur
des Paillettes d'or . . . . Ix. 0 20

Pnuget.. Mois dc Marie des âmes
pieuses, gr. in-32 . . . . fr. I —

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

Rogez (l'abbé). Eve et Marie. — In-
nocence. — Chute et réparation. — Mé-
ditations el lectures pour tous les jours
du mois de Marie, in-18 . . fr. 2 —

Trois moi» , «lo Marie. Consacré
k la sainle vierge , in-32 . . fr. 0 30

Vie do In Hiiliitu Vierge, par
Catherine Emmerich, in-12 . fr. 2 50

!®8®®8®@&tè
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énorme, à ce qu 'il paraît. Depnis son svèof r
ment , elle a mis de rôle plus do deux <#•¦¦
cinquante millions de francs qui sont p lacé*
à intérêts composés. De plua , elle possède Os-
borne , Balmural et le duché de Lmicaslre.
qui rapporte , bon an mal an , près de quin*8
cents mille francs.

La souveraine anglaise se livre en gra»^
h l'élevi-ge du bétail , et ce n 'est nag sans sur*
prise que les él rangeis qui parco urent •*
rues de Londres , à l'é poque du Cristal 83'voient , à l'étal des bouchers et des .listel-
tiers , des bœufs , des veaux , des moutons 1*
des porcs enguirlandés de houx et de g*
surmontés d' une éti quette aux armes ro?»'
les, avec ces mots typ i ques: *Ce cochon a*
élevé et nourri par la reine. »

Reine et bergère , quoi!

M. BovssKiiS Héûnctetit-

P. LE CousTou-ti. Ballades et léeenûf
bretonnes , 1 voJ. in-32 3/r. -**1

Loc&iAitiA (Cle de). Souvenir des voyagf
du comte de Chambord. 3lf'

Marie-Thérèse eu Hongrie 4 ^La Chapelle Bertrand 2 fr. $
Les Gueitillas , 2 vol. .»¦
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronne f

1er 0
Florine, princesse de Bourgogne M
Berthe ou le Pape et l'Empereur 2r
M ARCEL (Etienne). La Vengeance de Of

vanni _>»¦
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné SfJermola , histoire polonaise 9f
Comment viennent les rides 2**'
M« MARIE-ANGéLIQUE. Soirées du BE

Laurent 2 "'
La Marguerite de San-Miniato 2?'
Serviteurs d'autrefois 3JJ "
A. DE MILLY. Conversations et récits 2?
Journal d'un Solitaire 2jj "
MmABEAU(Csede). Veilléesnormandes2!;'
F. NETTEMENT . Un pair d'Angleterre \O'GOKMAN. Le Prophète du Monastère K
M. PAIISON. Edith Morlimer 2"'
Rochère (Cse de la). Mignonnelte 2 fr. 

^L'Orpheline d'Evenos 2J"
Séraphine 8»
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Le pèlerinage au tombeau
DU B. CANISIUS

COMPTE RENDU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 page? ornée I
7 gravures , publiée par les soins du Goi»1̂
permanent des pèlerinages.

Ir***ix X fx-.
En venle k l'ijrprtmtrt'e catholique

Grand'Rue, I S .

n®mm_mm
CATHOLIOl iES-LlBÉRAf l *

ïttï Mgr de BSftUB."
l>jr lx : 50 cent.

M RI I fiNflN ehirurpen-deiilid* i. DUUNUN Frihourg, sera à JJmont Hôtel du Cerf, mercredi 8 ;àBulle u9"
tel du Cheval Blanc jeudi 4 mai , ainsi fl°
tous les 1"' jeudis du mois. (23W
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