
LA QUESTION DIOCÉSAINE
ET LE TESSIN

On lit dans le Credenle cattolico :
" De Lien des côtés on nous demande si

e Credenle cattolico ne s'occupera pas de
la Question diocésaine.

« Pour dissiper toute équivoque , nous ré-
péterons publiquement et sans hésitation ,
-arce que les intentions les plus droites
1°ii3 dirigent , ce que nous avons déjà dit
*'e vive voix h beaucoup de nos amis :
, « Le Credenle n'enlrera pas en discus-

s,°n sur cette grave et délicate affaire ,
Pour la raison bien simple qu 'elle échappe
* *¦- compétence de la presse catholique ,
^ous respectons l' opinion de ceux qui
•Penseraient autrement; mais voilà notre
^nviction. Les journalistes ne sont pas
•j le autorité , mais de simples fidèles dans
j Eglise. Ils n'ont point lc droit de prévenir
Jes décisions des autorités ecclésiastiques ;
'Ont leur devoir est do les défendre. En
P-tronnant telle ou telle idée relative à la
question diocésaine , en favorisant telle ou
••elle aulre solution , ne pourrait-il pas ar-
river que lu. presse empir.1t la situation ,
Sn_?__ ?eanl -'op-n-on Publique dans unSens qui pourrait ne pas ôtre celui voulupar 1 Eglise ? Quand l'Eglise aura parlé ,
nous parlerons nous aussi ; avant , non.
Chaque ebose en son temps. Pour le mo-
nient, nous avons dans le canton , un conseil
d'Etat et un Grand Conseil , nous avons à
Côme et à Milan des évêques , nous avons à
Home un Pontife , qui jouissent de notre
entière confiance ; à eux donc , avec la
Responsabilité du gouvernement civil et
ecclésiastique, il faut laisser une pleine
liberté d'action. Voilà ce que nous enseigne
'a prudence, ce que nous prescrit la disci-
•Piïne, ce que nous commande la conscience.
V-terrogé en particulier par qui en a le
Qr °it, chacun a le devoir de dire franche-
|nen-- son opinion , sans se laisser guider
£

ap les considérations de convenances per-
onnelles , mais seulement par ce qui lui

semble être le bien du pays. Telle est la
"̂ e 

de la 
compétence des particuliers.

Caih • ^ u'se * rens0,Suee P*"" tes autorités
tio*i ques du canton et assistée de l'Es-
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•LE DOCTEUR MER PALCONE

*°H_t ne a"a Prent*re un "-iroir a main sur In
Vani i el 'R '"i ap"orta. Johann lo mit au-de--^àe son visage.
*M-ii " "0 fenU Pas cell° Pftlour *'-v '***° < murmu-
OQ jT*" av-- une nuance de tristesse dans la voix.
_o 8(5ci]0use pas ainsi soi-même l'orbite décharné

Pui *yeux - O» "e se déguise pas en cadavre I
SQUI- I» reP°»ssant lo miroir el reprenant son¦TOj» amer :-~ Le mm esl ^ . dlt.jj en pressanl sft poitrine

prit-Saint , décidera la queslion de la ma-
nière et au moment où elle la croira pour
le mieux. Quand elle se sera prononcée , les
catholiques tessinois unanimes obéiront à
sa décision avec une soumission filiale.
Nous en prenons au nom de lous , devant
Dieu et devant les hommes , le solennel
engagement. En attendant , prions et atten-
dons et ne devançons pas l'autorité. Telle
esl la ligne de conduite que le Credenle
cattolico s'est tracée et qui sera certaine-
ment approuvée de lous ceux qui prennent
pour règle de leurs pensées el de leurs ac-
tes les principes purement catholiques.
Nous ne nous laisserons détourner de cette
ligne de conduite par aucune provocatio n.
Celui qui ne croit pas aux nobles senti-
ments do son prochain et qui ne sait pas
les apprécier , mérite plus de compassion
que de mépris , car il laisse supposer qu 'il
ne les a jamais connus lui-même.

« Il esl cependant une chose conlre la-
quelle nous prolesterons dès aujourd'hui ,
avec toute l'énergie de citoyens libres et
de catholiques ; nous protestons contre
toute ingérence illicite du Conseil fédéral
en celle affaire . Si le Conseil fédéral entend
conduire les négociations , nous n 'y contre-
disons pas ; mais qu 'il prenne pour base
des négociations les vœux et les demandés
de l'Eglise dans le Tessin ; qu 'il évite sur-
tout de s'inspirer des desseins tortueux
des mauvais catholiques el de ceux qui
ont renié leur religion. Lc droit des catho-
liques tessinois à régler , selon leurs pro-
pres convenances et d'accord avec leurs
supérieurs , leur situation ecclésiastique ,
n'est limité que par le devoir que leur im-
pose la Conslilulion fédérale , de soumettre
à l'approbation de la Confédération l'érec-
tion d'un nouvel Evêché. C'est déjà une
usurpation de trop, et nous n 'avons pas à
en reconnaître d'autres. »

Les sages considérations du Credenle
cattolico sont celles dont nous nous inspi-
rons nous-même dans la question dont la
solution esl en ce moment à l' étude. Il est
à regretter que certains j ournaux , pour
n'avoir pas su rester dans une sage ré-
serve, aient prêté aux ennemis des droils
de l'Eglise des armes contre les catholiques
tessinois. On so souvient des déplorables
articles publiés par le Vaterland. Lc Bien
public n'a pas eu la main moins malhcu-

k deux mains; je vis avoc lui el jo suis plus fort
que lui Lo mal esl mon esclave et mon comp lice.
Je me meurs : la science a raison , cette pauvre
aveugle , mais qu 'importe , si jo mets des années
à mourir (

Son doig t *=e posa , humide et froid , sur la
main do fier Falcone.

— Le mal esl mon complice , rép éta-t-il ; en-
tends-tu l ien cola? Lo mal est ma sauvegarde
et mon bouclier. Jl y a un homme», un homme
que tu hais, Pier Falcone, de toules les forces do
ton ûme, un hommo qui m'aurait tué cent fois
s'il ne me regardait pas comme mort I

— Un homme que jo hais, mol 1 répéta Pier
Falcone avec un sourire incrédule ; jo suis bien
peu do chose, seigneur , pour avoir des ennemis.

— Tu n'es rien , mais qui snil l'avenir? Tout
à l'heure, on le proposait d'être comte ot dix
fois millionnaire.

Le docteur reprit cotte physionomie stup éfaite
qu 'il gardait comme contenance depuis le com-
mencement de l'entrevue.

— Vous avez un esprit familier -X vos ordres,
seigneur I murmura-t-il.

Chacun a son côlé faible ; les plus retors môme
ontun polit recoin accessible à la Huilerie. Johann
s'attendait k co point d'admiration. 11 fut cou-
lent *

— Jo n'ai pas d'esprit familier , Pier Falcone ,
rép liqua-l-il , et je t'affirme sous sonnent que je
n'ai pas quitté le lit depuis quatre jours.

— S'il m'était permis de vous interroger , sei-
gneur... commença le médecin;

— Cela ne t'est pas permis, Pier Falcone, mois

reuse , quand il a accepté de publier un
article que lui a envoyé un Jeune Tes-
sinois.

Voici comment ce trop jeune Tessinois
expose la situation l'aile à son canton par
le décret du 15-22 juil let  1859, qui a sup-
primé toule juridiction épiscopale étran-
gère sur territoire suisse :

« Trop catholique pour rompre ses an-
ciennes relations d'amour , de vénération
et d'obéissance avec les deux illustres
diocèses lombards (Milan ct Côme) ; trop
fier pour renoncer k son autonomie reli-
g ieuse au profit d'un évêque quelconque
de la Suisse ; el trop divisé pour s'allier
dans un but commun et se choisir un su-
périeur , un chef ecclésiastique spécial, le
Tessin esl resté jusqu 'à présent dans une
situation fausse , anormale et pénible.

« Il faut , du reste, reconnaître que le
clergé lui-même n 'a jamais cessé de com-
battre ouvertement ou secrètement , loute
conciliation sur le terrain de la séparation
diocésaine. Nos prêtres , unis aux autorités
étrangères par des liens de tradition , d'a-
mitié et de promesses solennelles , ont
toujours refusé de reconnaître , môme
d'une façon indirecte , la légalité du décret
fédéral du 15i'22 juillet 1859, ils le subirent
peuc-êire , mais seulement alors que les
curies de Côme et de Milan eurent donné
leur consentement . »

Inutile d'insister sur la malveillance de
cet exposé où les faussetés ne manquent
pas. N'esl-il pas étrange de voir un catho-
lique appeler autonomie religieuse l'affran-
chissement de l'autorité épiscopale; étrange
de lire que le clergé pour faire preuve de
conciliation aurait dû se soumettre au dé-
cret schismatique de 1859? N' est-il pas
odieux autantqu 'injuste d'imputer au clergé
tessinois des sentiments antinationaux , je
ne sais quels liens avec des « autorités
étrangères , » parce qu 'il ne veulent pas
rompre avec les supérieurs ecclésiastiques
légitimes.

Nous apprenons un peu plus loin , par le
« Jeune Tessinois , » que « le rite ambro-
sien a trouvé de tout temps protection et
défense chez les archevêques de Milan con-
tre ceux qui ne voient en lui qu 'une dis-
tinction nuisible au caractère d'unité qui
est l'essence et lis fondement du catholi-
cisme. » Qui sonl cou* _ ui se font cette

toi nui es Sicilien , n'ns-lu jamais entendu parlai
do l'oreille de Denis |e tvran ?

__ S'il P'1**' a. ^oti-e Excellence , repartit vivo-
ment Falcone , je suit* natif do la Ko magne.

Est-ce moi -que  lu veux tromper ? mon
pâ_jyr - compagnon , de plus habiles quo toi l'ont
essayé : cela leur a porté malheur.

— Jo vous proteste , seigneur...
-— La paix ! Ecoute plutôt uno petite hislo-re

qui va to divertir Voilà trois ans , k la fin de
1820, j'étais k Palerme , pour mes affaire....
mais, entre parenthèses , comment trouves-tu ce
conte que j' ai fait à Barbe Spurzheim ? le comte
du niai i assassiné par toi et du mariage qui at-
tend , l'année du deuil révolue !

— Soigneur , j'ai compris votre intention...
— Tu as du bonheur que la phthisio do Barbo

prenne un caractère galopant , comme vous dites
eu médecine. Je n'aurais pas donné un ducal de
ta peau , si Barbe avait ou seulement huit jours
devant elle , mais laissons le comte et arrivons
a l'histoire : En colle année 1820, il y avait à
Païenne de grandes réjouissances k l'occasion
du séjour qu'y faisait François de Bourbon. On
V voyait beaucoup d'étrangors , principalement
des Napolitains appartenant aux p lus nobles
maisons de la cour. Los d'Angri ôtaiont là, aussi
les Bàrberlni ; mais Alizia d'Angri et Bianca
Burberini , trop jeunes alors , laissaient la palme
de beauté „ Pia l'rezzoloni , des marquis de
Mantoue... Pourquoi formes-tu los youx , Pier
Falcone ?

— Parce que la lumière me blesse , soignour ,
répliqua le môdeciu qui , loin do se troubler ,

idée du rile ambrosien ? Conlre qui donc
les archevêques de Milan onl-ils à défendre
el à protéger ce rite soupçonné dc nuire à
l'unité de l'Eglise ? Le lecteur croit com-
prendre qu 'on veut parler de dissentiments
entre los archevêques de Milan qui main-
tiennent un cite séparatiste , et la Curie
romaine qui voudrait le voir disparaître.
Or , cela est complètement faux. Le rite
ambrosien est protégé depuis trois siècles
par les Souverains-Pontifes ; il est au bé-
néfice d'uue décision formelle du Concile
de Trente.

Nous en avons assez dit pour permettre
an lecteur d'apprécier l'esprit de la déplo-
rable correspondance trop légèrement ac-
ceptée par le Bien public.

NOUVELLES msm
Berne, 19 mat.

La votation populaire sur la loi concer-
nant les ép idémies et la vaccination obli ga-
toire ainsi que sur une adjonction à l'art. 64
de la Constitution fédérale , pour rendre
possible la garanlie des breveta d'invention ,
aura lieu lo dimanche 30 juillet prochain.

Comme les cantons de Lucerne et de
Genève so sont portés garants du 60 0|0
des montants  d'émission de billets de ban-
que, la Caisse d'épargnes et de prôts de
Lucerne , et la Banque de Commerce de
Genève sont autorisées à émettre des billets
de banque pour uu moulant de 2 et de
20 millions de francs.

M. Charles Suter , de Zoflngon (Argovie),
est nommé télégraphiste à Lausanne.

Une commission d' experts (directeurs
d'écoles normales , inspecteurs scolaires) est
réunie à Berno depuis lundi passé, pour
examiner et discuter le fameux programme
de M. lo conseiller fédéral Schenk , soit la
base de la loi alliée sur l'instruclion popu-
laire. Messieurs les experts sont , paraît-il ,
dans leur élément , car ils out travaillé une
semaine entière à examiner ce trop fameux
programme. Le canton de Berne est repré-
senté par des coryphées du radicali sme,MM. )o professeur Rilegg et l'in_pecteu_
Wcùigart , tandis que le canton de Lucerne

laissait maintenant errer un souriro triste au-
tour do ses lèvres.

— Bion , co regard I dit Spurzhoim; lu m'asregardé commo un homme I Si tu es fort , mon
compagnon , nous to traiterons en conséquence...
L'histoire n 'est pas longue. Il y eut une grande
fôte donnée au prince royal, par le comte de Sô-
geste, dans son magnifique château qui est au
fond du golfe de Castol-a-Maie. Pendant qu 'elle
so roposait sur l'herbe , Pia i-'rczzoloni fut lou-
ché-;? par une vipère-aspic. On la rapporta mou-
rante * k Palermo. Ils ont une manière la-bas do
guérir les morsures do la vipère-aspic : Un con-
damné a mort suce la plaie. Le malade renaît ,niais le condamné meurt , k co qu'on dit. S'il
échappe , le roi lui fait grâce.

Il n'y avait point do condamné a mort dans
les prisons do Palerme. On lut a tous les prison-
niers de la Tour neuve une lottro de François
de Bourbon , hôritier de Ja couronne, qui pro-
mettait amnistie et cinq cents ducats k quicon-
que se présenterait pour sucer la plaie de labelle des belles. Tous refusèrent , excepté unCelui-là dit: « Les cinq conts ducats soront pourma vieille môre... » As-tu encore ta vieille môro,Pier Falcone?

Une larme vint aux paupières du docteur.— Non seigneur , rôpondit-il d'uno voixsourde; elle est niorle.
— Lo prisonnier de Palerme , reprit Spurzbein ),

avait non , si j'ai bonne mémoiro, Pietro Bardai.
—-Pietro-Maria Bertuzzi , seigneur , rectiiia le

doctour.
— Tu sais l'histoiro mieu_ quo moi , Falcone t
— Seigneur, repartit colui-ci avec une inflexion,



a délégué lo révérend M. Kil'.te l, inspecteur
scolaire. Lcs décisions de cette commission
d'experlsne seront pas rendues publiques à
moins quela presse radicale ne lève le voile.
Demain , samedi, aura lieu la séance de clô-
ture do ces conférences, c'est tout ce qu e
j 'ai pu savoir jusqu 'ici.

La presse radicale se tait sur le scandale
électoral de Bienne ; elle observe la maxime
qu'il faut laver son linge sale on tamille.
Le Bund , la Berner Post et même le Ban-
dels-Courrier de Bien n e, toujours prompts à
raconter pur le menu ce qui a Irait  aux
éleclions du Tessin , ne soufflent pas un mot
de ce scandale radica l , bien digne de la
ville do l'uvenir; le Ilundels Courrier se
borne à annoncer que M. le directeur Marii ,
fidèle à sa déclaration du 10 mai , a décliné
son élection , sur quoi la feuille biennoise
ajoute : ¦ Ensuite du relus de .M. Mart i ,
nous n'en avons pas encore fini avec les
agitations électorales de cette année , «gita-
tions telles que loul bon citoyen doit èner-
gi queme nt p roteste r contro leu r répéti
tien. >

Mais celle protestation énergique ne sert
do rien , pui sque M* Marti ne veut  pas en-
trer au Graud Conseil en compagnie de
M. Giisimiinn Si les Bicnnois t iennent  tant
à ae faire représenter par ce chef des vieux-
calholinues , la répétition des troubles élec-
toraux esl inévilable.

On est du rosle intrigué do voir si la
consciei.ee de M. le major Gassinaiin lui
permettra de ne paa s'émouvoir dea acensa-
tions si graves portées à son houneur  mili-
laire. Oii I si cela élait arrivé à un catho-
li que conservateur , de Fribourg ou du
Tessin , fa presse radicale aurait  inondé
la Suisse de ses déclamations les plus acer-
bes. Mais il s'agit d' un radical , d' un vieux-
calholique:  dès lor.*<, silence dans les rangs I

GoiuM-iD. — Un ami anonyme du Gotha rd
a fait parvenir  en mains de M. le directeur
Zingg une somme de i 0,000 fr. en obliga-
tions du Golhard et s'engage à donner cha-
que aiiiié-j 5000 fr. jusqu 'à perfection d' un
capîlal de 80,000 fr.-, donl les inlérêls seront
affectés à récompenser les emp loyés qui ,
dans des circonstances particulièrement dif-
ficiles , anront sauvé , protégé ou fail leur
possible pour garantir conlre fou t  danger
les voyageurs ou loules autres personnes
en rapport avec l' exp loitation de la ligne .

EV êCHé TIïSSINOIS. — La déclaration
faite par le président de la Confédération à
Ja commission dc gestion du Conseil national ,
déclaration aux termes de laquelle le Conseil
fédéral était prêt à faire , dans le conflit
diocésain tessinois , uue proposition de na-
ture à satisfaire les deux parties , rassure
peu la Libéria. Ce journal se demain-e cc
qu 'où entend par les « deux parties , » si
quelqu 'un d'autre a nu intérêt dans la
question que les calholi ques tessinois et les
autorités compétentes, ou si par hasard les
radicaux du Dovere auraient de nouveau
adressé uu recours à Berne. En tons cas, le
journal conservateur espère que la solution
proposée par le Conseil fédéral ne consistera
pas a rattacher le Tessin à un évêché de la
Suisse allemande. Un tel projet froisserait
profondément les catholi ques de la Suisse
italienne, il ne contenterait personne et
onveuimerait la situation au lieu de l'amé-
liorer.

do voix èirange, cola me plaît Q- vous l'enten-
dre conter.

— Eh bien , mon compagnon, co prisonnier ,
Pictro-Maria Boituzzi , avait , je crois , fait la
contrebande pour donner du pain a sa môre. Il
suça la plaie de Pia Frezzoloni qui fut guérie.
Lo prisonnier ne mourut pas, mais il fut mordu
au cœur. Avec los cinq cenu ducats qu 'il reçut ,
il étudia la médecine pour exécuter un plan
qu 'il avait , ot dès qu 'il fut admis au premiei
Grade , il se présenta chez lo doctour Gioja méde-
cin des Frezzoloni. Il était beau, ce Pielro Boi*-
tuzzl ; tu as bien vieilli , Pier Falcone.

— C'est la vérité, seigneur , j' ai bien vieilli.
— Le docteur Gioja Je prit comme élève. Uno

nuit que Gioja était malade ou paresseux, Pietro
•Berluzzi remplaça son maître appelé au palais
Frozzoloni. Je no saurais diro au juste co qui se
passa, mais il y eut mariage secret entro lui et
¦Pia, et les deux époux furent heureux pendant
touto une année.

Ce fut un an après les noces , jour pour jour I
interrompit lu docleur dont la figure s'était tout
ii coup assombrie.

—Dis le reste, Falcone f s'écria Johann , Ja
mémoire me manque.

— Une nuit , prononça lo doctour outre ses
dents serrées , il y avait uu fôto au palais Frez-
zoloni, et Pi-tro-Morla n'était pas inviléo aux
fôtes. Il restait seul dans sa ctiamlu*. et regar-
dait k travers la cour los salons éclairés pleins
do Heurs. Jamais il n'avait vu Pia, sa femme, si
belle que ce soir-là. La chambro formait un an-
ale du palaia Une de ses fenêtres donnait en
retour sur los ja rdins ; elle étail ouverte. Pietro

Berue
Un journal de Thoune raconte la singu-

lière histoire quo voici :
t Un individu d'Oberried met de nou-

veau sens dessus dessous les gens dans la
contrée do Frutigen et de Kandergrund
avec l'affaire de l'héritage d'Andréas Kœhli.
Ce peraonnage fait croire a aes auditeurs
crédules que le chargé d'affaires suisse à
Londres a , l 'hiver dernier , écrit à son fière
qu 'il y a en dép ôt à la Banque d'Angleterre
uif-a succession de ce Kœhli valant l'Oia
milliards, et qu 'il veut  savoir qui sont les
héritiers , pour les aider à se faire mettre
en possession ; notre consul , dit il , a déjà
envoyé dans ce but un agent à Gessenay et
dans le Simmenlhal. Les héritiers supposés
de Kœhli , pauvres diables ponr la p lup ar t ,
ne demandent pas mieux que d' ajouter foi
a ces nouvelles et sont dans une tenib le
surexcitation; ils ne travaillent plus , passe*;l
toute la journée an cabaret , fêtent de leur
mieux le messager de bonne nouvelle, sont
déjà en Irain de se partager l 'île de Malle ,
el n 'onl plus guère d' au t re  souci que de sa-
voi r où prendre les chars nécessaires pour
amener les trois milliards au chemin de

Les « fromagers » et débitants de lait du
canton , réunis d imanche dernier à Ber
Ihoud , ont  décidé de charger la Société ber -
noise d'économie pub l i que de faire des dé
marches en vue de la création d' une station
laitière el de l'établissement d' une Btatisliquc
île*, l industriel laitière.

Zurich
La cour criminelle à Winterthour a con-

damné à six mois de prison , déduction faite
des de»x mois de prévention , le polylech
nicien Blaser qui , dans la nuit  du 10 au
11 mars dernier , avait  grièvement blessé
d'un coup de revolver un agent de la police
de Zurich, nommé Kunz.

Pendant le trajet do Singea a Wmler*
lliour . un wagon de marchandises a pris
feu et tout son chargement a élé détrui t .
Le wagon lui-môme eat complètement hors
de ser vi ce.

Maint.-«ail
Le conseil d'Elat n été confirmé comme

suit : Zollikofer 135. Thoma 188, Tschudy,
au troisième lour , 88, Keel (conservateur)
14_ , Pfiindler 97 , D' Curti  86, Thul i  88.
M. Zollikofer a été élu lan-lammann.

Mgr Greith , dont  nous avons déjà annoncé
la mort, était né le 23 mai 1801 h Rap-
perswyl ; il fit ses études à Lucerne , à
Munich et à Paris. Elevé à la prêtrise eu
i8_*i , il remplit le& fonctions de professeur
au séminaire ecclésiastique jusqu 'en 1884.
époque où il se rendit à Rome et se l ivra  à
des études d'histoire. A son retour , en 1837 ,
il fui nommé curé de fl.ajri-.vryf, et en 1839
second curé de l'église abbatiale de St-Gall.
Le 12 décembre 1847 ii devint doyen du
chap itre c_t___raï, el le H septembre 1862
il fut  appelé à l'évôché de St-Gall.

Le Grand Couseil est nanti d 'un projet de
loi supprimant lea publications officielles
daus les églises, et d' une proposition du
gouvernement de porler de un à trois ans
la durée du mandat de député au conseil
des Etals.

&e.l___l eu tendit que l'on parlait sous le balcon :
le nom de Pia vint jusqu 'à lui ; il s'élança pout
écouler el voir ; quel ques jeunes seigneurs cau-
saient sous les orangers, et l'un d'eux dit :

— Je gage mille louis do Franco quo Pia Frez*
.oloni, la bollo des belles , acceptera ma Inàin
avant la fin de la nuit!

— Lo connaissais-lu 1 interrompit Johann.
— Jo l'avais vu au Corso, répondit le médecin

dédaignant désormais de faire une distinction
entre lui et co Pietro-Maria Berluzzi: c'était
l'homme à la modo, lo héros du momont , le che-
valier d'Athol 1

Johann fil un petit signe de tôte approbateur
Falcone annliniiii'

— Les autres se mirent k rire. On tint le pari .
Pietro Berluzzi , ou Pierre Falcone, comme vous
voudrez l'appeler , seigneur, sentit qu'un vertige
allait le prendre. 11 regarda bien ce chevalier
d'Athol avant quo ses yeux no fussent troublés ;
ii lo regarda si bien que cenl ans de vio no pour-
raient lui fairo perdre la mémoire do ses traits I

— Et quo fit-il ? demanda Johann.
Lo doctour appuya son mouchoir contro ses

tempes et lo retira baigné de suour.
— Seigneur , dit-il , Pia Frozzoloni était au-

dessus de moi comme la Vierge sainte est au-
dessus du chrétien agenouillé, devant son autel.
J' eus peur du poignard qui m'aurait attiré un
roproclio d'elle. J'allai vers cet hommo, l'épée il
la main ; il brisa mon épée et m'épargna , ren-
versé que j 'étais.

— Et ensuite ? dit Johann.
— Ensuite '/ loute celte jeunesse gardait ran-

cune à Pia Frezzoloni parce qu'ello repoussait

t_r.l«o__a
Le pelit insecte qui a ravagé les vi gnes

du Tessin vient d'êlre signalé dans la vallée
de Misox. Cet insecte, à l'état d-, larve , perce
le bois de la vigne jusqu 'à la moelle el la
fait périr , A l'état d' insecte il dévore les
jeu nes pousses et consomme son nnivre de
destruction. Le petit conseil a prié le Dépar-
lemeut fédéral de l' agriculture el du com-
merce de prendre les mesures nécessaires.

Mclia-lliouse
Le Grand Conseil a défini t ivement  décidé

de ne pas vendre le célèbre onyx du but in
de la batailla de Moral , qu 'on lui avait re
reproché de vouloir  aliéner au prof i t  de la
caisse cantonale.

Vaud
Sur 100 membres, le nouveau conseil

communal  de Lausanne compte 2_ bourgeois
de Lausanne, 67 Vaudois d'autres commu-
nes et 8 confédérés *, quant à la munic ipa l i t é ,
elle comprend 2 bourgeois el 3 habitants .

Clarens aura bientôt une église anglaise
comme Montreux. La congrégation anglaise
de Clarens a acheté ces derniers jonrs un
terrain situé, enlre Clarens el Vernex , sur
lequel le nouveau  temple sera édifié.

L'arrôlé du 4 mars 1882 , ordonnant le
séquestre sur les chiens du district d'Aveu-
chea, est rapporlé.

*_
¦

Dans sa séance du 17 mai , le Grand  Con-
seil s'esl occup é de lu pétition de M. le
pasleur Cha tela nat, à Trey, qui appelle
l 'at tention des autorités sur l ' insti tut  dit de
Suinte Glotilde é tabl i  récemment à Aig le
M. Paschond, rapporteur de la commission
qui a examiné la pétition , a décluré que la
question de savoir si cet insti tut  eat un
couvent fait l'objet de contestations 11 s'en
remet avec confiance au couseil d 'Etat , qui
saura faire respecter , ai besoin est, la Cousli
luliou fédéral 1.. Aucun  député u'a insisté.

Valais
Lea séauces des trois premiers jours du

Graud Conseil , qui s'est réuni le IS mai ,
n'ont rien présenté de bien saillant . Le
bureau du Grand Conseil a élé confirmé ou
entier dans la première séance. Les séances
du 15 et 16 out été consacrées toul en-
tières à l' examen de la gestion financière du
conseil d'Etal et à la lecture de quelques
messages concernant des objets qui figurent
sur la liste des tractanda.  Le compte d' admi-
nistration a soldé , à la grande satisfaction de
l 'assemblée, par nn excédant de recelles de
99,085 fr. 03. Le bilan général du compte de
l'Etal n 'en solde pas moius par un excédant de
débit de 55,467 fr. 81 provenaut du fait du
payement de l 'indemnité finale stipulée en fa
veur du clergé pour le règlement final  des
rapports entre l'Eglise et l 'Etal , d' un excédant
de dé penses de 4:0,095 f r .  29 sur le comp te
partiel de l'entreprise dn chemin de fer
Souste-Viège , ct d uuo diminut ion sur les
créances de l'Elat en capital et inlérêls.
Toutefois, le chiffre des délies payées dé-
passant dans une proportion assez forte cel
excédant de débit , le résulta t du compte
d'E'at pour 1881 peut êtro considéré comme
des plus satisfaisants. Aussi , la commission
do gestion et le Grand Conseil o u t i l s  té-
moigné au gouvernement leur entière satis-
faction pour la manière dont il a administré

son hommage. Je fus prisonnier pondant uno
heure ol Pia, enlevée , ne donna pas sa main qui ne
lui appartenait p lus, mais elle abandonna sa vie.

On la mit au tombeau et le vieux comte Frez-
zoloni , uu genou en terre devant François de
Bourbon qui avait los larmes aux yeux , de-
manda le combat contre ceux qui avaient tué sa
fille. François de Bourbon répondit : « Tous
onl quitté la Sicile, excoptô trois. » Lo vieux
comle réclama le combat contro ces trois-là. Ils
étaient morts. Lo chevalier d'Athol avait tué en
duel ses trois complices.

Ma raison n'était plus. J'eus un long ot lourd
sommeil. Je m'éveillai un matin au bruit d un
corcueil quo l'on clouait auprès de moi ; c était
le cercueil do ma mère...

Il V eut un silence. Lo docteur était droit et
roido au chevet du lit, Ses joues étaient livides,
mais i\ mit du sang dans les yeux.

— Et quand tu fus éveillé, Piolro-Maria Ber-
luzzi , reprit Spurzheim , tu cherchas autour do
toi lo chevalier d'Athol, n 'est-ce pas ?

Le doctour ferma les poings. Une frange d'é-
cume bordait ses lèvres. Spurzheim souriaii à
voir cela.

— ru te mis en chasse, poursuivit-il , comme
un ardent limier ; tu parcourus l'Italie et la Si-
cile en tous sens, et un beau jour tu découvris
quo ce chevalier d'Alhol n 'était autro que le
nialtro du Silence, le brigand puissant comme
un roi , le terrible et redouté Porporato l

— Gela fut ainsi , seigneur.
— Et, pour to rapprocher de lui, pour choisir

l'heure de îa vengeance, tu '.e fis Compagnon du
Silence...

la forlun . publique pendant  cet exercice.
La séance du 17 a été surtout occi.pt5-

par les nominations périodi ques. L'assem-
blée a confirmé dana leurs fondions Me_-
sieurs les dépulés an conseil des Etais et la
président de la cour d'appel. La présidence
du conseil d'Etat a été dévolue à M. le vice-
président Chappex , et la vice-présidence i
M. le conseiller d'Etat de Torrenté . M- d-
Monthéys a élé nommé , au troisième tour
de scrutin , vice-président de la cour d'ap-
pel , en remp lacement de M. Ignace Zenruf*
linen.

Le reste de la séance a été consacré à lt
discussion de la révision de la loi des Omo-
ces, à l'effet d'introduire , entre autres arti-
cles, des dispositions de nature à diminuer
autant que possible la consommation de3
boissons spiritueuses en frappant de taxes
plus fortes les fabri ques et débits de celle
nature. Le projel du conseil d' Elat a .(¦*•
adopté eu entier .

-.eucliAtei
M. le D' Gui l laume a présenté au Grand

Conseil un rapport sur  l 'enquête rela t ive *!
l 'abus des boissons alcooli ques, accompagn é
d' un proj et do loi concernant la labricalio-
el la vente des boissons distillées et d' u"
projel de décret snr la répression de l' alu- 3
àes boissons alcooli ques. Le premier àe M
projets a élé adopté.

La soupcriplion d'actions à la nouvel- '
Banque commerciale neuchâteloise a coifl"
plètement réussi ; il y a eu 761 souscrip"
leurs pour 955S actions Le cap ital demande
de 4 millions a été dépassé de 77d ,500 f r .

NOUVELLES DE L'ETRANGK »

Lettres de Pari*

(Gorrespondauceparticulièrede la Libéria

Paris, ITinoi-
Lcs opportunistes , dont l'opposition •* ,

cabinet Freycinet paraît s'être raleu.tè - .'L
ce pour cause, ainsi que je vous l'a* W
exp li qué , dirigent tous leurs efforts c0u]; ,
le miniRtre de l 'intérieur. Le langage o®
journaux gambetlistes (>st très précis ; l' ai 1

titude des membres de l'Union fépublieatnj
à la Chambre , esl aussi bien dessinée. Aint-A
les explications embarrassées de M. Goble*.
an sujet de la prise en considération jjj
projel de spoliation dea biens religieux, m
été accueillies par des rires ironiques «¦*
môme pur des murmures.

M. de Freycinet aurait-i l  jeté à l' eau so"
collègue de l 'intérieur dont il se pl a i n t - '*
sujet de la proposition do retabllas.-i ._cnt »
la mairie centrale à Paris ? Serait-il V-* '- "
exact que le président du conseil . conU**8
gage de sa réconciliation avec Gambet *?'
serait heureux d' offrir h un membre ,*•**'
VUi.ion républicaine le portefeuille de tjffl
térieur?

La polilique auti relig ieuse, chère à g
Cha'libre des députés , se manifeste , clia*}**
jour , par quel que acte nouveau.  Les de"
commissions parlementaires nommées W2
pour l'examen de la proposition de loi te
lalivo à la suppression des facultés do ttJjfl
logieetdu projet concernant les assoc-iali-*1.*
sont favorables à ces deux, mesures qui *
sont le catholicisme.

— Oui, soigneur.
— Et tu veux toujours le tuer T «laces.
Lo visage de Pier Falcone se roug it p1-/,, ., vu-

Tout son corps trembla. Sa réponse f"1 u"
gissemont. tt'_I

— Assieds-toi là , Falcûno, tu es l'hom me q 
^me faut . Tout co qu 'a promis lin-"130' ma c.' ,.»,

femme, je lo tiendrai pour ello. Tu seras ri--? ,-
tu seras comle. Dis-moi , es-lu encore cap»1"
d'aimer ?

— Non, seigneur.
— Es-lu capable au moins d'épouser «§

jeune fille belle comme les anges qui te a°D
nera fortune el noblesse ?

— Je suis ambitieux , seigneur, c'est ma _«•"
mere passion. ,,

— J'ai ta femme. Elle aie tiers environ j
l'âge de Barbe , ta fiancée de cetto nuit. Qu'es*ffl
que ma douce compagne t'avait promis en.-1

— L'anneau du Silence. |j
— Tu auras L'anneau du Silence... Non pi^L

mien , car ii faut mourir pour céder cet a"*,e.-.j,
et j' ai lo pressentiment de vous enterrer to .
mais un autro oui sera libre dans auelSca
heures. Tu vois que je ne marchande p_ -e-_.jej
échange de cela quo me donnes-tu , toi, »
Falcone î

— Que me demandez-vous, seigneur T . w
— Joto demande ta force pour colle **f?aj

n 'ai pas, la santé dont je manque , tes jan' ĵ
agiles, ton œil perçant , tes oreilles suM.**-8.» (l(-,
tout entier , alin que mon esprit intact a'1
corps a son service i

(A suivi'*''



. Il est bon de se rappeler que , pour forcer
•fflméd.'aiement la main à la majorité , la
commission dn budjet u 'a pas supprimé lea
crédits affectés aux facultés de théologie ,
06 qui dépassait ses droits , mais elle les a
réduits de telle sorte qu 'une seule facullé
Puisse êlre subventionnée. Ce moyen peu
ne * .cat de tourner la loi donne la mesure
j1- ce dout sont capables les membres de
«.s les groupes républicains /

On peut considérer dès aujourd'hui l«
cause de là magistrature comme définitive *
"¦•-ni perdue devant le Parlement.

Quand un membre de l'extrême gauche ,
J

1: Jules Hoche , a dit lundi du haut  de la
tribune : t Nous n 'avons rien à cacher de-
Van l le pays; nous avons une mag istrature
alliée i.*es congrégations religieuses el du
p-ncal'iame conlre la républi que , qui traite
, 8 républicains comme des radieux, • tou-
tes les gauches ont applaudi avec frénésie.

'̂en est fait ; la magistrature est bien
^'"-••iiiuée : dans quelques mois ello u'exis-

*- que do nom I
f .

J'aPprends par un off icier supérieur qui
, "¦ depuis de long3 mois, la campagne en-

J
repriae dans le Sud-Oranais , que nos ba-
'••liions ne cessent de recevoir ordres el
j :0'*lre ordres , au point qu 'il est impossible
*? discerner quel que plan régulier , mélho*
pue, dans une expédition qui traîne en
,0l|Rueur , au détriment de nos intérêts eu
p'gérie et de nos troupes décimées par les
""•i gnés et les maladies.

De nouveaux postes sur la frontière ma-
t(--ni'i e viennent d'ôtre installés . Lcs délu-
^'•emenis qui les occupent sont sans ces-ie
fiu *' le qui-vive , exposés à de continuelles
^-fessions, lu nuit surtout.
. Ou m'écrit de Bade que le grand duc est
¦Parti pour  faire une cure à Badenweiler ;

^
e. là , il ira passer l'été sur l'île de Muinau.

•--'impératrice d'Allemagne quitte Bade pour
T-«lrer à Berlin ; elle retournera plus lard
¦Passer quelque temps avec sa lille la grande
duchesse, à Mainau , avant de s'installer
*elon son habitude pour la Un de l'été à
«ade.

Une remarquable étude sur Dom Guéran-
.er due à la plume d' un de ses émmenls
collaborateurs , Dom Piolin , paraît daus la
Gazette du Dimanche. Par suite de la ré-
cente expulsion de Solesmes, cetle biogra-
phie de son illustre fondateur , mérite d'êlre
¦signalée; elle ne pouvait être publiée plus
-à propos.

Le marché a supporté , dès l'ouverture ,
de nombreuses réalisations qui ont porté
principalement sur le» fonds d'Etat , les
Chemins de fer et le Crédit mobilier espa-
gnol. La clôture s'est faile dans de meilleu-
res dispositions. Le jugement du tr ibunal
de commerce , dans l'affaire de l'Union gé-
nérale , va ôtre frapp é d'appel. Il y a lutte
¦entre les divers Comités qui ont assumé la
îourdehesogne de sauver le Crédit de France ;
•'idée d'une liquidation pure el simple ren-
contre chaque jour un p lus grand nombre
«'adhérents. Le marché en banque com-
mence à s'occuper des obligations du Crédit
foncier égyptien , dont l'émission publique
*8t annoncée pour mardi prochain.

P.-S. — Une dépêche de Jérusalem an -
'•once que le pèlerinage continue heurense-
i"e'H ses stations au Saiiit-Sépulcre el dans
,a ville.

On est allé k Saint-Jean-du Désert , sanc-
lua ire de la Visitation , el à Bethléem,

^
"emaiii , fête de l'Ascension , une céré-

j ,.0"«e magnifi que sur le mont même do
ascension.

Fl-Ar-CK
•.. durant les premières années de l'Empire ,
"j'-'i -eille , voulant remercier Nap oléon III
,
e son intervention en faveur de la ville

n-p18 UI1 procès que celle-ci soutenait contre
^•at, lui offrit un vaste terrain à bâtir

c°mme résidence imp ériale Le palai**) fut
_$>!lruit aux frais de l'empereur, à la pointe
ï;x lrôme du pelit cap enlre l'anse de la
Réserve et l'anse du Pharo. Il occupe une
j -.'uation splendide , mais n'a jamais été ha-
0l 'é par la famille impériale.

La ville de Marseille revendi quait la pro-
fêiété de ce palais contre l 'imp ératrice Eu-
Bûnie défenderesse. Dans son audience du
•*-' mai, le tribunal civil a débouté la villo
J!e ses conclusions et l'a condamnée aux,rais.

La création do la mairie centrale de Paris
gjsté disculée an Conseil des minisires. Les

•uicultés que cette réforme provoquera ,peent quelqifembarras au ministère. Le
Bfflet , tel que l'a élaboré M. Floquet, con-
g'aie à ne p as créer de conseil général àe lae, *-e, .istiuct du conseil municipal de Paris ,

mais à augmenter le nombre des conseillers
généraux suburbains. Une antre combinai-
son a été proposée, qui créerait deux assem-
blées , l' une départementale , l'autre commu-
nale. Mais que deviendra lo préfet de la
Seine ? Que deviendra le préfet de police ?
Dans quelle relat ion le maire de Paris se
trouvera t-il vis à vis de ces administra -
teurs ? Autant  de queslious épineuses , dout
la solution est rendue pin s difficile encore
par l'ûpreté avec laquelle les emp loyés de
la République cherchent à garder , à étendre
leurs attributions el leurs émoluments.

La commission relative au mode de ser-
ment devant les cours et t r ibunaux s'est
réunie mercredi matin pour entendre le
garde des sceaux.

M. Humbert a soutenu le projet du gou-
vernement qni rend facultatifs l' ancien ser-
ment sacramentel et la nouv elle formule :
4 Sur mon honneur otstir ma conscience.. . »

Le garde des sceaux a soutenu qu 'il faut
respecter les croyances de tous les citoyens ,
dont beaucoup, dit-il , ne ae croient liés que
par le serment religieux.

M. Delattre a défendu la formule : « Je
donne ma parole » , et pour le chef du jur y  :
« Devant le peup le fiançais , je déclare... »

M. Lacote a prooosé cetle formule: « Je
jure pour lebien de la patrio et de la libarté. »
M. Lacote soutient qu 'il doit y avoir contrat
entre le témoin et la société.

La commission a décidé que la formule
pour les témoins serait : « Sur mon honneur
el ma conscience , je promets d . dire la vé-
rité. » S'il s'ag it du psssé , l'expression sera
remplacée par : « J' affirme. » Aucun geste
ne sera exigé , et il ne sera placé aucun em-
blème religieux dans les salles d'audience
ou d'instruction.

Le rapport sera lu samedi à la commis-
sion et déposé probab lement le même jour.

Un désastre épouvantable vient de jeter
dans la consternation la ville de Lyon et de
priver de son labeur quotidien une popula-
tion de plus de deux mille travailleurs.

Une véritable cité ouvrière , les immen-
ses ateliers de la Buire , où sont construits ,
pour tous les Etats de l'Europe , des wagons
el des machines remarquables , viennent
d'êlre détruits presque comp lètement par
un terrible incendie. D ; ces vastes construc-
tions, occupant le carré compris enlre lea
rues du Château , Radiais, le cours de Bros-
ses, la ruo de Crémieu et le boulevard du
Nord , il ne reste plus maintenant que quel-
ques murs effondrés et quelques hangars
branlants et lézardés , aux toits noircis et
rong és par les flammes.

-i -i.,_ M>i ;
L'Evening News dit que c'est un groupe

d' ultra-révolutionnaires irlandais , en Amé-
rique, qui a comploté J'assassinai de Dublin.

MM. Gladstone et Forster avaient été
primitivement condamnés à mort tous deux *
mais les assassins, lorsqu 'ils furent arrivés
en Angleterre , reçurent un coutre-ordre .

Lord Cavendisli ne devait pas ôtre touché ,
mais il fut frapp é à cause de l'affaire Colina
et parce qu 'il était avec M. Burke.

Les assassins sont repartis pour l'Améri-
que , d'après l'Evening News.

KOYFTJ.
Les nouvelles du Caire disent que les

consuls de France el d'Ang leterre deman-
deront , après l'arrivée de la flotte, le ban-
nissement d'Arabi et le licenciement de
l'armée.

Lcs gouverneurs des provinces onl refusé
d' envoyer les contingents demandés par
Arabi pacha , déclarant qu 'ils devaient at-
tendre lus instructions du khédive.

La flotte ang lo-française a quitté la Crête
mercredi soir , se rendant en Egypte. Le
bruit que la flotte turque raccompagnerait
n'est pas confirmé.

JÈTATS-UHriS
Les journaux calholi ques des Elats-Uuis

reproduisent la lettre pastorale des évo ques
qui ont pris part au dernier concile provin-
cial de Cincinnati. Les Pères du concile re-
commandent avec instance aux fidèles l' en-
couragement et la propagation de la presse
catholique.

c Personne n 'ignore , disent les évêques ,
la puissance de la presse. A mesure que le
catholicisme accroît son influence , on re-
marque un accroissement correspondant
dans le nombre et l 'influence des jou rnaux
catholiques. Toutefois , et malgré ce progrès,
il faut bien admettro que , jusqu 'à présent ,

fa population catholique n a pas saisi la va-
leur d' une presse vigoureuse el bien soute-
nue. Il n 'y a pas d'aide pins précieuse pour
la chaire calholique qu 'un journal bien ré-
di gé. C'est pourquoi nous recommandons
instamment aux pasteurs d'insister sur ce
sujet auprès de leurs paroissiens , et d'exhor-
ter chaque famille à s'abonner à un bon
jonrnal calholique. Qu'on établisse aussi des
bibliothèques, afin que dans chaque congré-
gation les jeunes geus puissent aisément se
livrer à une lecture saine et utile. Qu 'il y
ait , en outre , des bibliothè ques à l' usage
des jeunes enfants fréquentant les catéchis-
mes , et , autant  que possible , qu 'on leur dis-
tribue de bons journaux les dimanches. Il
n'y a pas do dépense mieux placée. »

L'Elat de New-York , en Amérique , vient
de s'imposer un nouveau code pénal qui
contient Jes dispositions suivantes :

Toute personne coupable d' avoir tenté de
se mellre à mort est passible de deux ans
d'emprisonnement ou d'une amende n 'excé-
dant pas mille dollars , ou dea denx peines
eh môme temps.

Le blasp hème , c'est-à-dire la profanal ion
du nom do Dieu , de J.sus-Christ ou du
Sainl Esprit , esl également punissable. S'il
a lieu en présence d' un juge do paix , d' un
alderman, du mayor ou d' un recorder , cha-
cun de ces fonctionnaires peut , séance te-
nante , infliger au délinquant une amende et
dix jours d'emprisonnement. Le blasphé-
mateur emprisonné sera enfermé k part , de
façon à ce qu 'il ne puisse ni corrompre ni
scandaliser les antres prisonniers.

Le violateur du dimanche ost puni de dix
dollars et de cinq jours d'emprisonnement ;
la violation du dimanche consiste dans J _.-
complissement de toule œuvre servile et
même du négoce, ou dans la partici pation à
des divcrlisscmeuls publics (y compris la
pêche).

Tout entrepreneur qui ouvrira son théâ-
tre le dimanche sera frappé d'une amende
de SOO dollars par personne ayant assisté
au spectacle .

Enfin , la provocation eu duel est punie
de sept aus d'emprisonnement , qu 'elle soit
faile par signe, verbalement ou par écrit.

CANTON DE FRIBOURG

Vendredi, le Grand Conseil a continué fa
discussion de la loi sur le collège et rensei-
gnement supérieur. La queslion delà faculté
do droit a donné liou à uue discussion.

M. Schaller expose que celle parlie du
projet a été préparée d'entente avec M. Clerc ,
directeur de l'école de droit , et que la rédac-
tion des articles lui a été soumise.

M Jaque l ne voit pas fa nécessité de dé-
veloppe-' "olre école de droit' Jl y a a89ez

d'avocats et de procureu rs. II ne viendra pas
de*> jeunes gens du dehors , et nos jeuues
juristes ont avautago k fréquenter une uni-
versité ne cerait-ce que pour apprendre
l' aliemâiid. Noire horizon esl trop restreint
e; «os idées trop étroites ; le jeune homme
a avantage a 8e lr0*-F*3rdf l "8 ••" sp hère plus
lame- Devons-nous faire dea sacrifices aussi
considérables pour un résultat très problé-
matique Le peup le fribourgeois dira non
Il faut seulement ajouter à l'enseignement
existant l'économie politi que et le Code fé-
déral des obligations. M. Jaquet propose le
renv oi du chap itre au conseil d'Etat.

li, Théraulaz remarque que M. Jaquet
convient qu'il y a des améliorations à intro-
duire , Beulement il se sépure de nous sur
la mesure. La cause du nombre excessif des
avocats et agents d'affaircB , c'est que l'en-
seignement du droit est Bï peu de chose que
trop de jeunes gens peuvent s'élever au
niveau des connaissances requises. En éle-
vant le niveau de l'enseignement on aura
moins d'encombrement. Il faut interdire
aussi aux jeunes geus de fréquenter les bu-
reaux Nous devons eu outre songer à for-
mer des juges ; le nouveau droit fédéral ,
qui va se développer , nous en fait une imp é-
rieuse nécessité. Préoccupnns-nous de pré-
parer pour un avenir possible des hommes
capables de se diriger dans le cahos qui va
sortir du conflit des lois fédérales et des
lois cantonales. Il sera bon plus tard de fixer
des conditions d'études pour être nommé
juge. Les contribuables n'y per dront rien ,
et la justice y gagnera.

On nous dil que les avocats peuvent aller
étudier au dehors. Ce serait désirable qu i s
y aillent ; mais en pratique ce n est pas le
cas ; la plupart n 'ont fréquenté que les cours
de uotre école de droit. On parle de noa

idées étroites ; élargissons-les au moyeu d'un
enseignement juridique qui donne des idées
pins étendues. AI. Clerc esl d'accord avec la
projet et eu recoramaude l'adoption. Il nous
faut un professeur de droit romain , cet en-
seignement est indispeusable. Il y aura cer-
tainement une augmentation de fa dépense.
mais il ne faut pas l'exagérer. La dépende
ne doit pas nous arrêter pour élever notre
enseignement du droil au niveau nécessaire.
L'école de droit de Fribourg présentera
toujours pour les familles plus de garanties
que les universités , d'ailleurs , tous les jeu-
nes juristes n 'ont pas les ressources pour
aller suivre les cours d'une université.

M. Schaller: les trois années d études
sont réclamées depuis longtemps par lea
professeurs actuels. Nous devons èlre p lna
sévères pour l'admission des élèves au coure
du droit , et ne plus permettre aux jeunes
gens d'employer au travail des bureaux la
p lus grande partie de leur temps. La lég is-
lation fédérale se développe ct nous oblige à
donner plus de lemps aux études de droit.
La commission demande qu 'on ajoute au
programme do l'école de droit des cours do
littérature. Loin d' exclure la fréquentation
d' une université ; étrangère , le projet en
lient compte et la favorise à l'arl. 63.

La proposition de reuvoi au couseil d'Etat
faite par M. Jaquet n'a réuni que 5 70.x '.

Daus sa séance du 17 mai, le conseil
d'Etat a nommé MM. Gardian , Jean , à Esta-
vayer , receveur d'Etal du ."arrondissement
de (a Broyé : Reynold , f.enri, & Fribourg»
syndic de Granges - Paccot ; Vonlanthen
Joseph , syndic de Cordasl.

Les statuts de la Sociélé de secours
mutuels de la Gruyèrosont approuvés.

Vn sudside de 100 fr .  esl accordé en fa-
veur de la fondation qui sera créée à Zu-
rich pour honorer Ja mémoire àe f en  lo
D* Charles Cullmanu.

Vendredi soir, la population de Vuadens
a été mise en émoi par ua incendie qui a
éclaté dans une cabane isolée et habitéo par
un vieillard sans famille , nommé Hilaire
Tercier.

Lcs premiers arrivés , n'apercevant pas
le vieillard , enfoncèrent la port e et se trou-
vèrent en présence d'un cadavre affreuse-
ment défi guré. Tercier avait la lête fendue
d'un coup de hache. L'auteur de cet assas-
sinat suivi d'incendie est un jeune homme
de la localité , Jules Moret , qui a étô arrêté
ot a fait des aveux complets.

Le mobile du crime paraît ôlre la ven-
geance et le vol.

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

Par rescrit en date du 19 mai , le Saint-
Père a dai gné accorder uue iudul gence p lé-
nière aux conditions habituelles , aux pèle-
rins qui vout aux Ermites le 22 mai sous
la direction du Comité fribourgeois des
Pèlerinages.

Nous rappelons aux pèlerins que le traia
spécial part de Fribourg lundi matin à
8 h. IB. Nous les engageons à se trouver ea
gare à 8 heures au p lus .lard pour que l'en-
trée en wagons puisse se faire avec ordre et
facilité.

Nous recommandons à tous les pèlerins
qui viendront à Fribourg en chemin de fer
de preudre dès fe 22 ieur billet de retour
pour le 24. Les gares sont autorisées à
délivrer des billots simples ou collectifs
pour le retour en même temps que le billet
pour venir à Fribourg.

Nons apprenons par la voie de la Feuille
officielle (N° 20) que la famille dc M. le dé-
puté Ignace Genoud , ancien préfet du district
de la Veveyse , décédé à Chaiel Saint- Denis,
a fuit un d.n de 500 fr à l'Hospice cantonal
des aliénés à Marsens.

BIBLIOGRAPHIE

l-jrre cliretlenne C**-1-) ou paraphrase, sous
forme de prières, dos Psaumes les plus usités,
par l'auteur à'Allons au ciel. Iu-18 de xxin-
488 p. 1881. Paris, Jules Gervais.

La Lyre chrétienne fait suite aux ouvra-
ges : Allons ai4 ciel, ou Manuel de I âme



pieuse, et Enseignements de la divine sa-
gesse. Le plan de cette excelleute trilogie est
facile h saisir. « Allons au ciel ! » tel est le
cri puissant et pieux que doil jeler tout
chrétien qui veut se détacher de la terre.
Les enseignements de la divine sagesse
éclairent le chemin , en montrunt que l 'étude
de I Évang ile esl l 'unique moyen d' arriver
au but suprême. Car Jésus-Christ seul a le
droil d'inscrire sur sa banuièro ces lumi-
neuses et fortifiantes paroles : Je suis la voie ,
la vérité et la vie. Après avoir conduit I âme
à ce terme , l'auteur a pris la lyre céleste
du prophète suspendue aux saules du grand
fleuve des tristesses humaines , daus celle
terre d'exil , pour consoler nos douleurs dans
celles dn Christ el nous relever pnr l'espoir
do participer à son triomphe. Il s'est fait
l'écho fidèle et sympathique de l'Église mi-
litante souffrante et triomphante , et nous ne
Bommts pas surpris que taut d'évêques aient
béni Ba plume , intei prèle sûre ct sensible
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de la vraie piélé. « Toules les grandes voix
de l'Église, dit Mgr de Coulances , ont célé-
bré ces psaumes que voua paraphrasez avec
lant de fruit et d'opportunité. Oui , ce livre
esl destiné à faire du bieu. beaucoup de
bien. Quant au sty le dont l' au teur  a revêtu
ses nobles pensées , écrit Mgr de Verdun , il
un i t  à la simp licité , à l'onction des pnges
insp irées , la pureté , l'élévation , la beauté
des grands maîtres. » Pour noire part , nous
recommandons la Lyre chrétienne dont les
accords doivent contribuer à lu Conrtruc-
tion a'une église pauvre sur la '  lerre , et à
celle de l'immortelle Jérusalem dans le ciel.

avous déjà entrelenu nos lecteurs avec dé-
tail continue à suivre la route quo lui ont
tracée les astronomes. Après êlre sorlie de
la constellation du Dragon , elle a parcouru
celle de Céphée , où elle a at teint , du 10 au
_ I mai courant , sa déclinaison la plus bo*
réale.

On peut déjà la discerner quelques degrés
au-dessous de l'étoile g.nnma de Céphée , en
se servant d'une lunette même de médiocre
dimension. Ello traversera celle seu.aine la
partie septentrionale de Gassiopée, d'où elle
passera dans la Girafe , puis dans Persée, et
elle se trouvera le 31 mai à peu près à mi-
distance entre l'étoile alpha de celle constel-
lation et alpha du Cocher , autrement dite la
Chèvre. D'ici là , elle deviendra visible à l' œil
nu.

Le 10 juin , époque de son passage au pé-
rihélie , elle aura pénétré dans la région dea
cornes du Taureau , où le soleil ne permet-
tra p lus de l'observer.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La comèle découverte en Améri que , au
mois de mars , par M. Wells el dont nous

Auberge à St-Georges
grand' -rue presqu 'ea face da couvent

-BiiisiedLelii.

Propriétaire OLOmS KJBLIN. '

Beau logement; "bonne cuisine ; service attentif. Prix bien modérés pour
voyageurs et pèlerins. (289) (H 4379 X)
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HOTEL DU FAUCON A EINSIEDELN II
HÏF~ sur la roule principale loul près du couvent ~9m||

Le soussigné se recommande aux voyageurs et pèlerins en leur assurant un 1| j
service soigné à prix 1res modérés. j ' j I

(II 2C5_ Z) (280) A Ke_»lcr..Sto('k_r, hôtelier. § §

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME
mise en ordre et complétée à l'aide de ses

^ lettres et des annales de son monastère , par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'é glise métropolitaine de Tours , directeur des
prôtres de la Sainle-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque 'de Tours. Prix 3 fr. 50.

DE LA

SUISSE FRANÇAISE
fAa

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec -des lettres -d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de

la Suisse, de Sa Grandeur algr l'évoque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

_Prix - •-.- francs.
En vente pour le canlon de Eribourg

à l'imprimerie catholique à Pribourg
chez M. A ckermann, libraire à Bulle; chez les dames Dewarrat, à Chûtcl-St-Denis
ohez M. Lambelly, à Estavayer-le-Lac et chez M. Stajessi, à Bomont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés sont en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,
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L'aquarium de Berlin vient de recevoir
loule une collection de serpents monstre-,
qu 'un Allemand , du nom de lîngenbeck , -
rap|)orté dea Indes.

Les serpents sonl arrivés le 29 avr i l ', lf»
p lus gros proviennent d' une île voisine ifr
Calcutta.

Celait merveille de voir avec quelle dex*
lérilé Il-geubeck maniait  ces reptiles el lf,»
forçait d' entrer dans le bassin qui leur était
réservée. Le plus grand mesure 20 piedsd-
long, avec une épaisseur égale à celle d'un
tronc d' arbre assez fort , et pèse 166 livre s*
En sortant du sac de chanvre dans Icqu- - 1'
étuit emprisonné , le monstre a ouvert t*
large gueule béante pour se jeter pur liage*-"
beck ; niai *- celui-ci l'a saisi fortement à I*
gorue et l'a lancé au milieu du bassin.

M. Suc* as ies HéU ' icleut

AMeiitâoBi 2
On vendra en mises publiques , mai*'

23 mai courant , de 4 à 6 beures du soif»
ù l'hôtel du Chasseur , en celte ville , |
maison. JV? 92 rue de Lausanne, compf*"
nant  8 pièces dont 4 du côlé de la rue *-*"
Lausanne ri  4 bien exposera au soleil a*-"-*5
vue sur les Al pes ; 3 cuisines , vasle mat**'
sin , remise , cave el eau dans la maison»
le.s conditions sont très favorables. Poi*1"
voir l ' immeuble et connaître les condition*
à l' avance , s'adresser à Aut .  I.GG1-1*-*
négociant. (277)

HOTEL DE L À C O U R O N K *
A E I N S I E D E L N

Le soussigné se recommandé aux voy"'
fleurs qui viennent nux Ermites . H- 'f*
é paré à neuf , tout près du couvent. Bjj S
nodéré

_____ 1,1 N - »I«.CC ItTI-tf S»
(275) (H4238X) propriétaire.

ll .GRAVIIÎR , fzàr|
laia) informe SH clientèle qu 'il recevra à H'
bourg du IS au !_• _ eonrant , à l'Hôtel d*
Fribourg, N° 2. lit a Bulle le Sis courant è
l Hôlel du Cheval Blanc.

Spécialité de dents et dentiers perfection
nés d' m rès les systèmes le p lus récents.

(II 303 FJ (257)

Vient de paraître el se trouve en veul»
pans loules les librairies *.

LE VOYAGE
A

Noire-Dame des Ermites
(EINSIEDELN)

Formant le N° 24 de notre collect ion
de Guides :

L'EUROPE ILLUSTREE
Un fort joli avec 16 gravures.

Prix , 50 cent.
Orrtl Fûssli et ¦_*% libraires éditeurs , |

Zurich el Lausanne. OF410V (287)

Attention!
Le notaire soussigné a l'honneur d'à*'-"1

sa clientèle q u i  vient  de transférer -**0
étude en la maison Crausaz, attenante fl

Café du Mi l i , en cette ville .
Romont le 19 mai 1882

(291) J. Gobort, notaire
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