
LA QUESTION DIOCÉSAINE
ET LE TESSIN

II
^ès que le régime conservateur Tut par-

/^u à 
se 

consolider dans le 
Tessin , il se

^occupa 
de 

résoudre la question diocè-
se. Dans ce but lo conseil d'Etal s'adressa

?,u Conseil fédéral , sous dale du 12 mars 1879.
/?ici la traduction un peu abrégée de celte
I 

lssive , qui expose avec beaucoup de clarté
, . Point de vue du gouvernement , et il faut
,'en le dire, les vœux de la grande majorité

uu Peuple el du clertré.

« Le décret du 22 juiil el 1859 àe la haute
psemblée fédérale , en supprimant toute
•J^idiction épiscopale étrangère sur le 

lor-
J'oire suisse , el par conséquent tout rap-
^°rt officiel entre le Tessin et les évoques
"e Milan et de Côme, n'a point voulu pour-
vut que les catholiques de ce canton fussent
°hligôs de demeurer privés de cet organisme
ÎUi est essentiel dans la constitution de
'Eglise catholique. Bien au contraire l'arti-
cle 2 du décret précité chargea votre haute
Autorité de faire « les démarches relatives à- i mstuuuon de grands vicariats provisoi-« res , comme aussi celles ayant pour objet
<• les rapports diocésains futurs des parties
« du territoire suisse auxquelles se référait
« le décret , et celles qui seraient néces-
'< saires pour la liquidation des biens de la
« mense. »

« A cet effet , dôs le 17 août àe la même
aQnée , le Conseil fédéral , dans l'acte mcme
Pur lequel il transmettait le texle du susdit
décret au chargé d'affaires du Sainl-Siègo
Près la Confédération suisse, Mgr Bovieri ,
Priait ce haut personnage de vouloir bien
interposer ses bons ofUces afin que le Saint-
.̂ ge prit les dispositions nécessaires à
' installation de Vicaires généraux ponr les
orties du territoire suisse qui jusqu 'alors
paient été réunies au diocèses de Milan et

^
epôme, et il demandait en ou Ire la coopé-

Vjj lion du Sainl-Siége pour régler d'entente ,

^
u

ne 
manière définitive , les nouveaux rap-

VaM S 6Pisc°Paux - Le Conseil fédéral suggé-
j/" qu 'il y aurait lieu A des conférences
^ Ur discuter loutes ces choses, mode de
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j£ Je serai votro corps, soigneur.
¦̂  î,u.aa.l>ien compris f
-̂  j'ai bien compris.

Suit, . u n'as Plus do volonté ? C'est moi qui"^ton Atne ?
^ 

,i° n'al Plus d'i\me.
la mi ,OUC|»O là , Pier Falcone. Domain, tu seras

CnVrCm du ,-oi> sl tu v0"31 'bruii 1(J lours mains so joignaient , co mômequo nous avons entendu déjà, rotonlit au-

procéder qui semblait devoir le mieux faci-
liter une bonne issue de loule celte affaire.
(Voir le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1859.)

« A celle communication du haut Conseil
fédéral , Mgr Bovieri répondit , sous dale du
28 novembre 1859, par une note dans la-
quelle , après avoir formulé quelques ob-
servations au sujet de la grave décision
prisepar l'Assemblée fédérale d'une manière
tout h fait unilatérale , il faisait savoir que
lo Souverain-Pontife s'élait déclaré disposé
D. entamer les négociations nécessaires pour
arriver A nne organisation régulière de
l'administration ecclésiastique dans le can-
lon du Tessin.

« En suite de ces ouvertures , il y eut ,
au mois de janvier 1860, dans la ville fédé-
rale , une réunion de délégués du canton
des Grisons, dont les paroisses de Poschiavo
et de Brusio avaient ôtô aussi séparées de
l'Evôchô de Côme, par le décret prémen-
tionné, — et du canlon du Tessin , avec le
président de la Confédération , pour une
préconsultation au sujel de la solution à
donner aux affaires des évôchés el de la
mense. Poar ce qui concerne le Tessin,
voici ce qui fui proposé dans cetle confé-
rence :

« Il ne fallait pas demander un ôvôché
« particulier , mais l'annexion A un dos
« évôchés suisses déjà existants , soit A l'é-
« vôché de Coire ; — en attendant , il fallait
« instituer un vicariat général jusqu 'à, co
« que les négociations conduites avec ac-
« tiviiô eussent donné le résultat voulu.
« Pour ce qui concerne la mense , la part
« revenant au canton sur les biens de la
« mense el les bourses du collège Gallio
« devait ôtre appliquée dans la mesure nô-
« cessaire à la dotation de l'évôché ; le
« reste , de môme que les fonds de la dola-
« tion aux mains des évoques , devant ôlre
« converti en subsides pour des ôtu-
« dianls. »

« Après avoir pris connaissance de ces
bases , le Conseil fédéral invita le chargé
d'affaires du Saint-Siège A entrer en négo-
ciations avec M. Latour , conseiller d'Etat
des Grisons , et avec M. Jauch , conseiller
national du Tessin , choisis comme délé-
gués de l'autorité fédérale.

« Le chargé d'affaires du Saint-Siège , par
office du 11 septembre, fit connaître au

dessus du lit , A l'élago supérieur. Johann pesa
aussitôt sur lc cordon de la sonnette , qui tinta.
Le ciol du lit s'ouvrit , et laissa passer commo la
première fois , la tabletle , soutenue par quatre
fils de soie.

— Quoi île nouveau ? demanda Spurzheim.
— On a tiré un coup de fusil du côté du l'.as-

tello-Vecchio , Excellence, et le prince Coriolani
n'a point eneoro reparu au palais Doria.

Johann se tourna vers le docleur pour de-
mander à voix basse :

Avez-vous parfois rencontré sur votro chom in
lo beau prince Coriolani ?

— Jamais, seigneur , répondit Falcone.
La labletle arrivait A portée des mains de

Johann. Il y prit une lettre et la décacheta vive-
ment.

— A la bonne heuro s'écria t-il dés qu'il en
eut parcouru les premières lignes. Ma femme
est-ûl'o rentrée dans aon appartement ?

— Excellence, sa lumière est éteinte.
— C'est bion, Beccalico. Va-t'en ouvrir sans

bruit la porte du passage secret... ot s'il surviont
quelque message, apporle-le ou bas, dans mon
cabii.et de travail.

— Ami , repr t-il dès que la trappe se fut re-
fermée, répondez-moi franchement. Barbe , ma
femme, complait hàler le cours des choses, n'est-
ce pas ?¦— Commenl I entendez-vous, seigneur ?

— Je parle de cette maladie mortelle qui m'en-
lèvera prématurément dans quelques trente ou
quaranto ans, et je vous demande si Barbe
Spurzheim n'avait point l'intontion d'aider un
peu la nature ?

Lonseil iédéral qu il avait reçu de Home
l'autorisation dc suivre aux négociations ;
des conférences eurent donc lieu dans le
Palais fédéral les 5, 6, 7 et 8 novembre.
Malheureusement , l'accord ne pul ôlre ob--
Icnu entre les deux parties.

« Nous nous dispenserons de rappeler les
points de désaccord qui l'urenl constatés
pour ce qui concerne le canton des Grisons.
Quant au Tessin , le protocole des confé-
rences qui fut publié l'ail ressortir que le
délégué du Saint-Siège, dès la première
conférence , fit la proposition de diriger les
négociations dans le sens de l'érection d'un
éVôché spécial ; mais que ce projet se
heurta à l'opposition des commissaires
fédéraux , s'en référant A la teneur du décret
fédéral du 22 juillet 1859 et aux instructions
reçues qui ne leur permettaient de traiter
que sur la base de l'annexion du Tessin A
l'un des évôchés suisses existants , en écar-
tant à priori l'idée d'un diocèse séparé. Le
protocole ajoute textuellement :

« Toules les instances du délégué ponti-
« ûcal ayant été vaines , comme les parties
« parlaient d' une administration provisoire
« des affaires ecclésiastiques dans le Tessin
« sans pouvoir se mettre d'accord , les dé-
« légués fédéraux présentèrent un projet ,
« et Monseigneur le délégué pontifical en
« dicta nn autre qui lui était propre et qui
« ne fut pas agréé respectivement par
« messieurs les délégués , ces derniers con-
« clurenl que le moment actuel n'était pas
« favorable pour d'ultérieures négociations ,
<( et les conférences furent dissoutes , sous
« réserve de les reprendre et de les conti
« nucr en lemps opportun. »

« Nous examinerons plus lard quelques-
unes des divergences qui se rencontrèrent
entre les deux projets. Ici nous ferons re-
marquer que , comme commentaire du
protocole , le Conseil fédéral trouvera dans
les archives de la Confédération , deux no-
tes de Mgr Bovieri du 19 novembre 1860 et
du 24 septembre 1861, el le rapport du
4 décembre 1860 des délégués fédéraux,
documents dont nous nous abstiendrons
de parler pour ne pas allonger outre me-
sure le présent office, et parce qu 'ii nous
semble que , parmi les obstacles qui s'op-
posaicnl alors A une heureuse solution de
la question diocésaine dans le Tessin , une
partie s'est évanouie , et il ne servirait de

_ Je n aurais pas prêté les mains... commença
Falcone.

Johann frr.nça le sourcil.
_ Pensez-vous que je vous achèterais si je

vous prônais pour un homme à scrupules 1 pro-
nonça-t-i' durement.

pier Falcone s'inclina.
" 
¦
— Caries sur tableI reprit Johann ; ce n 'est

£as parce que Barbe aurait voulu prendre une
semaine ou deux à un moribond comme moi
que je la condamnerais. Ello joue son jeu : ello
est dans son droit. Si je condamne ma femme.
c est que ma femme me gène... M'avez-vouscompris , une fois pour toutes?

Pier Falcone salua de nouveau.
— Barbe a mis l'œil dans des affaires que je

voulais cacher ; jo ne dis môme pas quo ces af-
faires ne la regardaient point. Burbo m'a sous-
trait trois lettres. TiUez-moi lo pouls , Falcone.

— Il est agité, seigneur, dit le médecin après
avoir lait l'épreuve.

— O'est que ces trois letlres , Falcono, pouvont
être notro vie ou notre mort. Elle n'a pu les
déchiffrer -, tant pis : cela mo prouve qu elles
étaient importantes. Il me resto un espoir ; peut-
être les a-t-elle laissées dans mon cabinet.

— Si vous, voulez, j'irai les y prendre, dit
Pier Falcone, et jo vous les apporterai.

— Ami, répondit Johann en souriant , jo vous
promets d'avoir confiance on vous toujours ,
parce quo je no me mettrai jamais en vos mains,
Il faut qu 0 j'aille moi-môme chercher cos trois
lettres.

— Vous 1 s'écria lo docteur ; c'est de toute
impossibilité J

rien de les rappeler , et ceux qui restent
peuvent ôtre aplanis sans de graves diffi-
cultés. » (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
GOTHARD — Les fôtes de l inauguration

de la ligne du Golhurd ont commencé le
21 mai. Un train , conduisant les invités
italiens, eBt parti de Milan à 8 h. 80, et est
arrivé à 10 h. B0 à Lugauo où a eu lieu
une collation ; départ de Lugano à 12 h. 05;
arrivée à Lucerne à 7 heures.

Aujourd'hui , lundi , ont lieu des prome-
nades sur le lac des Qualre Cantons , visile
du Ri ghi , banquet , etc.

Mardi les invités partent par trois trains
de Lucerne à 7 h. 7 h. 28 et 7 h. 50. Ils
vont jusqu 'à Lugano, où a lieu un banquet.
Le môme soir les trois trains arriveront à
Milan entre 8 et 9 heures.

La journée de mercredi sera consacrée à
des fôtes et à un banquet dans la capitale
do la Lombardie.

Les invités suisses et allemands reparti-
ront de Milan jeudi matiu , par deux trains,
à 9 h. 15 ct à 9 h. 40, et arriveront à Lu-
cerne à 7 h. et à 7 h. 85. Le premier train
continuera sa course jusqu 'à Zurich , où il
arrivera à S h. 20.

La ligne du Jura-Berno-Lucerne a offert
la circulation gratuite sur son réseau à toua
les invités des cautons occidentaux .

LETTRES AVEC VALEUR DéCLARéE A DESTI-
NATION DB L'ITALIE. — Lep lettres avec va-
leur déclarée de Ja Suisse pour J'Jlalle ont,
jusqu 'à presenf , été dirigées ea grande par-
tie à découvert par la Franco (via Mont Ce-
nis ou Ventimille) et elles étaient, à causa
du droit do transit A bonifier à la France,
soumises (outre la taxe d'uue letlre recom-
mandée du même poids) à une prime d'as-
surance (laxe à la valeur) de 15 centimes
pour chaque 200 francs de la valeur décla-
rée.

En suite de l'ouverture , au 1" juin 1882,
du cheraiu de fer du Gothard , lo voie de
France uo sera plus utilisée que pour uue
petite partie des correspondances de fa
Suisse pour l'Italie.

1° Dès le 1" juin 1882, toutes les lettres
avec valeur déclarée de la Suisse pour l'Ita-
lie, pour lesquelles l'expéditeur n'aura pas

Onze heures sonnèrent A la pendule. Johann
repoussa sa couverture.

— Servez-moi , jo vous prie , de valet de cham-
bre, dit-il , jo vais m'habiltor.

Falcone avait vu de ses clients mourir d'ôtisie
mais il n 'a jamais eu devant les yeux cadavre si
décharné que cela. C'étaient des ossements sur
lesquels un parchemin diaphane et grisâtre so
collait. Néanmoins, Falcono obéit. Il fourra ces
pauvres tibias grelottants , qui rendaient une
musique de squelelto, dans uno chaude ppire de
pantalons plucheux et ouatés. Il chaussa los
oieds raccornis de pantoufles fourrées, et parvint
a passer les bras, qu 'on n'osait guère loucher
do peur do les casser, dans les manches d'unerobe de chambre élriquôe, qui eût èlê Irop étroite
S.our un enfant do douze ans, mais qui était
leaucoup trop largo pour lo seigneur Johann

Spurzheim. Pendant qu'on l'habillait , celui-ci
toussotait A petit bruit. Il y avait une psyché
en face du lit.

— Levez un peu la lampe , mon compagnon ,dit-il ; je pense bion que je figurerais mal dansles cuovau-légers do la gardo, mais enfla , je dé-sire me voir.
Les cavallegieri du roi Ferdinand I" étaient

les plus beaux soldats de parade do l'universentier, Falcone leva la lampe. La glace réfléchitquel que chose d'inouï : uno misérable apparence
humaine, sans épaules, sans poitrine , sur la-
quelle flottait cette robe de chambre on fourreau
do parapluie. Johann sourit d'un air content

— Je me croyais plus maigre que oela, dit-il ;
la maladie a encore do quoi manger I

Falcone no riait point. Il fallait uo point con-



spécialement demandé l'acheminement via
Franco, devront ôtre livrées directement
(c. à. d. sans emprunter le territoire d'un
tiers Elal) aux postes italiennes.

2° Le droit d'assurance (taxe à la valeur)
des lettres avec valeur déclarée à livrer di-
rectement sera en conséquence réduit de
15 à 10 centimes pour chaque 200 francs
de valeur déclarée.

8° Les expéditeurs de letlres avec valeur
déclarée , qui demandent l'emploi de ia voie
do France doivent l'exprimer formellement
Bur I adresse de 1 objet à expédier. Dans ce
cas, l'affranchissement s'élève (outre la laxe
d'une lettre recommanàée an même poids)
à 15 (au lieu do 10 centimes) pour chaque
2G0 francs de valeur déclarée.

¦Â* En suile de ce qui précède , le tarif des
correspondances N° 2 doit ôlre rectifié
comme suit :

Ou intercalera dans la rubri que 2 du tarif
des lettres uvec valeurs déclarées (page 7) :
« Italie (direct) » [voir nomenclature page 8] ;
dans la rubrique 3, après le mot < Italie »
on ajoutera : « voie de Franc: (sur de-
mande). »

Le petit tarif de poche doit aussi ôlre rec-
tifié en conséquence.

(Communiqué.)

La liste des tractanda pour la session fé-
déiale de juin contient 32 objets , dont quel-
ques-uns sont nouveaux , comme le projet
de loi concernant I. s droits politi ques des
citoyens suisses établis et en séjour , et la
perte de ces droits , le rapport du Conseil
fédéral coucernaut l' emp loi de subventions
fédérales pour l'amélioration des races bovi-
nes, le projet d'arrêté élevant de 60 à
80 jours la durée do l'instruction des re-
crues de cavalerie , 20 jours étant consacrés
au cours préparatoire el 60 à l'école propre-
ment dite.

Berne
Ou écrit de Courtelary au Journal du

Jura :
« Uno foule de plaintes , onl élé portées ,

depuis plus d'un an, contre l'huissier Gros-
jean. Le juge d'instruction de Courtelary les
a simplement oubliées daus ses cartons.

L'huissier Grosjean a pris la fuite , em-
portant avec lui le produ it de plusieurs
escroqueries.

L'huissier Grosjean a été arrôté à Bue-
uoB-Ayres.

Le bruit court que son extradition ne
sera pas demandée.

L'huissier Grosjean a commis des crimes,
car les détournements commis par des per-
sonnes auxquelles des fonds étaient confiés
en vertu de leur prof ession sonl qualifiés
crimes par le code pénal.

C'est par la faute d' un fonctionnaire do
I'Elal que l'huissier Grosjean n pu se sous-
traire à l'action de seB créanciers.

L'extradition de l'huissier Grosjeau , à ce
double point de vue, s'imposait d' une ma-
nière précise et impérieuse.

On ne fait rien.
Prière à M. le juge d'instruction de Cour-

telary, à M. lo préfet de Courtelary, à M. le
procureur d'arrondissement , à M. le procu-
reur général , à M. le directeur de justice de
nous dire s'il aéra donc toujours vrai que
l'on preud les petits voleurs et qu 'on laisse
courir les grands I •

Le conseil d'administration du Jura-Berne

naltro Johann Spurzheim pour rire, quoi qu 'il
pût dire ou faire.

— Allons I reprit-il on rabat tant les quelques
cheveux gris qui uo révoltaient, sur son cï&ne
luisant, prenez-moi dans vos bras, mon compa-
gnon , el emportez-moi dans mon cabinet , vous
reviendrez chercher la lampe.

Il ne faut pas croire que Pier Falcono fût un
hommo extraordinai re comme notro grand capi-
taine Luca Tristany, c'était une créature plutôt
élégante quo robuste. Cependant , sans quitter
la lampe qu'il avait A la main gauche, il souleva
Johann do la droite , et l'emporta comme font
les bonnos pour les marmots qui se fatiguent a
la promonade. Lo directeur do la police royale
fut presque humilié du coup. .

— Vous vous reposerez en chemin , dit-il.
Falcono aurait fait ainsi le tour do la ville ,

mani U evrt \_ i^n esprit de répondre :
— Seigneur , vous êtes bien plus lourd que jo

no 1 aurais pensé.
Spurzho'un , profitant do sa position , lui lira

doucement l'oreille.
— Pas par là l dit-il , voyant que lo doctour so

dirigeait vers la porto principale.
Il lui montra du doiot une seconde porle située

à J'onposile. Falcono YouvrU, et toua doux so
trouvèrent daus un cabinet noir, au centro du-
quel ôtait un escalier tournant, l-alconecommença
à descendre les marches do cet escalier avec son
f àràmu Au bas de lu deuxièmei volée était uno
pièco pareille au cabinet noir do i étage supérieur .
Elle donnait sur un long corridor ou étaient de
dislance on distance des fenétws fermées d forta
volets. En lo traversant , Pier Hlcone crut onton-

propose à l' assemblée des actionnaires de
supprimor les incompatibilités rég lementai-
res établies en 1878, et de rétablir les trai-
tements des directeurs commo ils étaient en
1878, mais , par contre , do supprimer les
indemnités annuelles de représentation.

Le jour de I Ascension , les trois Compa-
gnies du chemin de fer du Central , du Jura
et de la Suisse-Occidentale ont amené à
Berne , pour lo cortège, 14,359 personnes ,
et eo oot emmeuè 14,677.

Kuricli
A Tdss et à Winlerlhour , les vi gnerons

se sont réunis pour fumer leurB vignes daus
la nuit du 14 au 15 mai , pendant laquelle
le gel élait à craindre. Le résultat de celte
fumigation a étô très satisfaisant ; quelques
parchcis seulement ont souffert du gel. Dana
loutes les communes des environs ou enten-
dait , deux heures avanl le lever du soleil ,
les cloches sonner el donner ainsi le signal
auquel lous les feux devaient êlre allumée
en môme temps.

8clnvyz
M. le D" Pie Knobel , décédé récemment , a

fait les legs suivants:
A la commune d'AUendorf , dont il esl

originaire , 2000 fr . pour le fonds paroissial ,
3000 fr. pour le fonds d'école , 10,000 fr.
pour le fonds des pauvres; ensemble , 15,000
francs ;

A la commune de Lachen , qu 'habitait son
frère, 1000 fr. pour le fonds de paroisse ,
2000 fr. pour lo fonds d'école , 2000 fr. pour
le fonds des pauvres: otisemble, 5000fr ;

A la commune de Schwyz qu 'habitait le
défuut , 4000 fr. pour le fonds de paroisse,
2000 fr. pour le fonds d'école , 4000 fr. pour
le fonda des pauvres ; ensemble , 12,000 fr . ;

En outre , au fonds des malades de la
Sociélé privée àe la commune de Schwyz,
4000 fr. ; au fonds du Collège de Mariahilf ,
2000 fr. ; A la caisse des vioux instituteurs
du canton de Scluvyz, 1000 fr. ; au fonds
des Missions intérieures catholi ques de la
Suisse, 1000 f c.

Le tolal de ces legs s'élève à 40,000 fr.
Holeare

Le synode dit national du schisme vieux
catholique doit se réunir le 1" juillet pro .
chain à Olten. Les délégués arriveront la
vieille au soir. Le jeudi 1" juillet , à 0 heures ,
il y aura un service relig ieux dans l'église
paroissiale , suivi de la séance officielle du
synode. Puis viendra la partie essentielle de
la réunion , le banquet qui se tiendra on ue
dit pas où.

Le Grand Conseil a nommé conseiller
d'Elat en remplacement do Al. Brosi , JU. Fer-
dinand Affoller , professeur de sciences mili-
lilaires au Polytechnicum de Zurich , M. le
conseiller d'Etat Neulschi a élé nomtné
landammann pour 1882 ; M. l'avocat Gisi.
président, el MM. Slœmpfli et Wœber ineni.
bres de la cour d'assises, enfin , M. le juge
cantonal Affolter , président de la Chambre
d'accusation.

La nomination de M. Ferdinand Affoller
au conseil d'Elat s'esl faite par 65 voix sur
73 votants.

Saint-Gall
Les journaux radicaux et libéraux con-

sacreut à Mgr Grei th des arlicles nécrolo-
giques où , sous prétexte dc faire l'éloge du

dro des pas sonnant sur lo pavé. Co corridor, à
son estime, devait côtoyer la ruo ou la placo du
Marché.

Au bout du corridor élait une porle formée.
Johann tira uno clé de son sein et ladonna;à
son porteur , qui l'introduisit dans la serrure.
La porto s'ouvrit. Ils étaient dans le cabinet de
travail du dlreoteur de la police royale.

PASTILLES CONTUB LK TOUX

La vuo de Johann Spurzhoim étail encore
perçante et sûre, car il s'écria , dôs quo sa tôte
eut passé lo seuil :

— EIlos sont h\ 1
Il voulait parler dos lettres qui , cn effet , repo-

saient toutes les trois sur son bureau do bois
d'èbène. Lo bureau lui-môme, et la multitude
de papiers qu 'il supportait restaient exactement
dans l'état où Johann les avait laissés. Si Johann
n'avait pas ou dans la ruelle de son lit l'oreille
de Denis , il aurait pu fairo serment que nul
doigt indiscret n'avait feuilleté sa correspon-
dance. Mais Johann avait eniendu Ja confession
do Barbe.

—- Quelle femme I murmura-t-il avec admira-
tion pendant que Falcone l'approchait du bu-
reau ; quelle fée I Voyez *>'il y a li nno seule
trace du son passage I Je sens bien que jo la
regretterai I

Il y avait au-devant du bureau un grand ïau-

défunt , ils ne lui épargnent pas les outrages.
A les croire , Mgr Greith ne se serait soumis
aux décisions du concile du Vatican qu 'après
« quelques hésitations. > Inutile de discuter
a'-'ec ces journaux qui se placent à leur
poinl de vue do libres penseurs , et igno-
rent absolument les devoirs de la conscience
d' un calliolique el d'un évoque.

On nous représente au3si Mgr Greith
commo ennemi des « Hbertards. > Nous
ignorons ce qu 'on entend dire par là ; mais ,
devaut celle tombe qui vient do se fermer ,
nous devons déclarer que la Liberté a
perdu un de ses protecteurs. Le bon évêque
de Saint-Gall nous a proligué, dans les cir-
constances les p lus délicates , les témoignages
de sa bieuveillaute sympathie.

Argovie
L'oxposition canine organisée dans la

forteresse d'Arbourg comptait 250 chiens ,
divisés en dix groupes el 40 clauses. 46 prix
et des mentions huuorables ont élé distri-
bués; On remarquait de fort beaux animaux.
Les chiens ont élé bien soignés , mais on
trouve que lenir ces animaux entonnés
entre quatre planches pendant cinq jours
est un système des plus dangereux. On
pourrait , semble-t-il , s'en tenir à trois jours.

Vaud
On écrit au Bund que ia contrée de Mon-

treux et environs n 'avait jamais vu jusqu 'à
cet hiver une telle affluence d'étrangers et
particulièrement d'Allemands de haut rang.
Le correspondant cite la duchesse d 'Anhal t ,
le prince Guil laume de Hoheuzollerh , le
prince de Fhrsienberg, le prince Henri de
Prusse, petit-fils de l'empereur , le roi de
Wurtemberg, la reine de Saxe , la princesse
Dolgorouki , veuve de l'empereur Alexon-
dre de Russie , le général Loris Melikoff , elc.
On peut attribuer le bon résultat de la sai-
son à la douceur exceptionnelle de cet
hiver , et sans doute aussi aux efforls intel-
ligents de ceux qui travaillent au dévelop-
pement de Montreux.

Y alais
La Gazette du Fuyais annonce que la

commission archéologique , ayant appris
qu 'on aurait découvert , il y a une trentaine
d'années, dans un village de Vionnaz , des
vesligea d'un bain romain , prit des informa-
tions à ce sujet auprès de l'autorité de celte
commune. Des renseignements fournis , il
ressort qu 'il existe effectivement dea ruines ,
mais que celles-ci ont été recouvertes do
façon à ne pouvoir être exp lorées dans leur
élut actuel. Les fouilles prati quées autrefois
n 'auraient d'ailleurs pas été poussées bien
avant par les propriétaires des terraius qui
les recouvrent , cela à cause des difficultés
et des dépenses qui en seraient résultées .
Cependant une partio do l'emplacemeut
pourrait , dit-on , être fouillée facilement et
sans grands frais. Il ne s'agirait , paraît il ,
que de creuser à une profondeur de 6
à 8 pieds pour mettre à découvert la voûte
d' un édifice passablement grand, à en juger
par l'écho qui se produit lorsqu 'on frappe
sur les pierres do sou dallage. Le possesseur
de ce morceau de terre aurait , du reste ,
l'iutention de se livrer lui-même à des in-
vestigations en cet endroit. Si elles ont lieu
et donnent quelques résultats , la commission
en sera avisée. Au nombre des objets de
quelque valeur histori que découvei ls jus-
qu 'à ce jour , se trouve lin piédestal do co-
lonne en marbre blanc assez bieu conservé.

leuil de cuir ayant absolument la forme dune
Huèrile. Dans les ports do mor, les marchandés
do marée ont do cos sièges pour se garer dos
coups de veut Le fauteuil de Johann étai t bieu
connu à Nap les. On prétendait qu 'outre sa mis-
sion princi pale ot apparente , qui était de garder
le directeur de la polico contre les rhumes , ce
fauteuil avait d'autres avantages encore plus
précieux. Co fauteuil , qui élail un monument ,
produisait le résultat quo les diplomates de la
vieille école demandaient aux lunettes bleues et
aux carflD-VHo verts: Johann tournait sa guôcito
A contre-jour quand il s'agissait do quelque
important interrogatoire , ot il était alora.au
fond do cello maison roulante, comme Je moino
do Zurbaran dont lo visage se devine A peine
derrière l'ombre profonde do sa cagoule, il
voyait ; il n 'était point vu.

Aussi, bien p?u do gens , ù. Naples, auraient
pu dire quels étaient Jos traita du directeur clo
la police royale. Ceux qui fréquentent les bu-
reaux do police avaient ontrovu je ne sais quelle
ombre dans les profondeurs do co fa utouil : un
corps emmitouflé , Une figure en lame de couteau
8i pftle , si maigre qu'elle semblait apparten ir
à un fantôme. C'était tout. Quant aux seigneurs
suivant la cour, ils étaient moinsa vaneés encore.
Depuis que ie roi do Nap les avait ou la bonne
idée do confier la sûreté de sa capitale à cet
Allemand qui avait cent yeux comme Argus , on
ne l'avait jamais vu aux fêtes royales, et si par-
fois il s'était porté aux conseils ministériels,
c'est da.-ia uu tel accoutrement et avec un tel
luxe do précaution contre les coups d'air que

Le conseil d'Elat a décidé de demander
au Grand Conseil les crédits supplémenUi"
res suivants :

1000 fr. pour la part dn canton aux fr»' 8
de l'exécution d'un relief d' une partie de
travaux do la correcliou du Rhône et da
dessèchement de la plaine.

800 fr. pour les frais de l'organisât̂
du transport et de l'installation d' une col'
lecliou de minéraux du Valais à envoyer *
l'Exposition national e à Zurich.

1000 fr. pour approprier uue salle pouf
la collection des anti quités et pour indeiarô'
ser la commission archéologique de *>
frais de déplacement.

800 fr. pour les cours d'histoire nature "6
au Lycée de Sion.

Sfenclifttel
Le Comité des décors du tir cantonal d»

Neuchàlel se met en mesure d'organiser "(
corlége historique rappelant les princip e
p bases par lesquelles les guerriers et le8
troupes neiichàtelois es ont passé depuis W
temps les plus reculés.

Les travaux du tronçon Locfe-Cof oW
Roches ont élé adjugés à M. Ritter , enif
preneur à Bienne ; les travaux de ter rass*
ment devront être terminés le 1" mai 1?$'
la li'rne sera ouverte à l'exploilatiou "
1" juillet 1883.

Weuève
Le conseil d'Etal a envoy é au Comité g8*

nerois de la Compagnie Paria ¦Lyon-Mèon &
ranée une lettre pour inviter celle Gopm
gnie à procéder dans le plus bref délai 1
l'agrandissement de la cour de In gnre, M
devient trop exiguë pour les voitures et Ie3
omnibus des hôtels. Il en résulte des cofll^'
tutions et des dégâts auxquels il importe.*'mettre un terme. — Il y a peut-être là P1'1
de taquinerie radicale que do manque "'place à la gare.

NOUVELLES DE L'ETBASG^

iPltA-BTCIQ
Dans son discours , le cardinal de L avlgf

rie , en recevant la barrette des mains #
M. Grevy, a iusiaté sur les sentiments «
(rioli ques des missionnaires français fl 1"1
étrangers aux divisions politi ques , chef"
client partout à fuire aimer el honorer i
France ,gardant l'invincible espérancequ'e'1'
restera , malgré tout , la nation choisie p 8'
Dieu pour faire triompher dans lo moud 8
les grandes causes de l'humanité, de "
vérilé et de la justice.

Les puissances ont résolu, d'un cormW
occord , de ne pas répondre , quant à prése"*
à la notification faite par la France et 1'̂
glelerre do l'envoi des cuirassés dans ™
eaux égyptiennes. Il a été convenu q.u 'L
attendrait les propositions détaillées qi'e %manqueront pas de fuire les cabinets anB |fl >
et français pour assurer le rétablissent"
d'un ordre de choses durable en ESW '

ses collègues eux-mêmes étaient enc"*6
connaître. .uPier Falcone posa la lampe sur Ie ] ' M \Îpuis ayant les deux mains libres , il ei»t reP ,eUj
tûche de placer Johann dans sa niclio- Les a 

^parois latérales du fauteuil ét<Uo»t montées »
gonds el pouvaient s'ouvrir , oUu que le (U'^j
teur do la polico out do l'air quand il était s«";
et qu 'il Faisa ii chaleur. Lorsqu 'elles étaient %voitos, on pouvait admirer le soin nt l'into'^.
gonce qui avaient présidé A la confection dfl S
siège monumental .

Chacune des parois, rembourrée ot pW ,,'.avait sous sa ouato uno caisse dont la vig°»
rfreuse serrure ressortait. Ce que lo sMgSSjJohann enfermait dans sos caisses, personne 3g

M savait , pas môme Barbe, mal gré sa bol»',,
envie. Le fauteuil ne se mouvait qu'au 'n0Lrde ses roulettes. Deux hommes vionuroux n _._
raient assurément pas pu \o soulever. î9t!§gî
Spurzheim poussa un soupir do soulagemS
quand son porteur l'eut installé commode»1*"
sur les coussins. ,̂ |— Je suis un pou essouQô, dit-il ; maiscon - .
pas étonnant , après la course que nous von° ej
do faire. Passez-moi mes lettres , docteur. 

^approchez la lampe. Vous ne sauriez croire cÇ
bien je suis heureux de revoir tout co qui.1" ]. ..touro ici. Et puis , là-haut , dans mou lit, 3°^.$-sans défense. Ici, c'est une forteresse, j' y °°battrais un géant !

(4 stiiv**.



CANTON DE FRIBOURG

LEO P. P- xm
Universis Clirislifidelibus prœsentea

ptteras inspecturis salutem et Aposto-
«cam Beneaiclionem . Exposilum Nobis
fait nomine dilecti filii Lodovici Grivel
pcsidis et sociorum Gomitatus Fri-
but'gi in Helvelia Diœc. Lausannen.
Saçmperegi'inationibussusci piendisle-
SUiine , ut  asseritur, constituii , die vi-
gesimosecundo huj us volvenlis mensis
sacram peregrinationem ad Ecclesiam
5®u Sancluanum, uti vocant , B. Manae
.i^ginisab Eremitis , loci « Einsiedeln »
*ntra fines Diœc. Gurien. siti, légitima
°y*eutienle Auclorilale , peractum iri
ad iftip lorandam pro necessilatibus
^Pçm familise, pa triai, Ecclesiœ Sanctœ
Uej- Quod pium opus ut in uberiorem
aniniarum profectum cedat, supp lica-
Jm Nobis fuit , ul cœlestes Ecclesiœ

thesauros bénigne reserare dignare-
pjur. Nos piis hujus modi precibus
«benter obsecundanles , de Omnipo-
kniis Bei misericordia ac B. B. Pétri et
*a«/i A pp. ejus aucfc con fisi, omnib us
Jj

( singulis utriusque sexus Chrisli-
"delibtis qui supramemorato die ad
Prœlaluin sancluarium sacram perc-
jB.rinationem peregerint, ac vet-e pœni-
tentes et confessi ac S. Communione
refecii die vigesimotertio vei vigesimo-
Çuario hujus mensis Maii j nempe
perdurante pcregrinatione , idem Sanc-
lbarium dévote visilaverml , îbtque pro
^hrislianorum prhmpum coneordia.
«œresum exlirpalione , peccatorum
¦conversione , ac S. Mains Ecclesiœ exal-
lalione piaààd Deum preces effuderint ,
Pleiiariam omnium peccatorum suorum
indu lgcntiam et remissionem, quam
«tiam animabus christifidelium, quœ
Deo in charila te conjunctœ ab bac luce
migraverint , per modum suflVag iiapp li-
¦cave possinl , misericordiler in Domino
concedimus , prœsentibus unicatantum"Vice yalimris. Datum Romœ apud
b. l'etrum sub annulo Piscatoris die
XVI Maii MDCCCLXXXII Pontificatus
Roslri Anno quinto.

Th. Cardinal MERTKI-

LÉON P. P. xm.

A tous les fidèles chrétiens qui verront
ïes présentes lettres, salut et Bénédiction
«poslolique. Il Nous a été exposé, au nom
<Je Notre cher Fils Louis Grivel. pré sident ,
«t des membres du Comité légitimement
constitué , comme on Nous assure, à Fri-
bourg en Suisse, diocèse de Lausanne , dana
le but d'organiser des pèlerinages, que le
§2' jou r du mois courant , un saint pèleri-
nage aura lieu A l'église soit au sanctuaire
S? Noire-Da me des Ermites, à Einsiedeln ,
8ur le lerriloire du diocèse de Coire , ce
*!ec le consentement de l'autorité légilime
Ë|n de prier pour les besoins de la famille ,
de (a patrie et de la sainte Eglise de Dieu.
¦ Mu que cette œuvre pieuse produise de

^'"^grands avantages pour les 
ftmes , ou N OUE

J Prié de bien vouloir ouvrir les trésors ce-
^.8les de l'Egiise. Cédaut avec plaisir à de
»"euses demandes de ce genre , confiant en
* miséricorde de Dieu tout puissant , ainsi
"̂  drs bienheureux Ap ôtres, saint Pierre
¥. saint Paul , Nous occordons miséricor-
^'euBement dans le Seigneur l'indulgence
^'énière et la rémission de tous leurs
juchés, à tous et chacun des fidèles chré-
'ens, de l' un et de l'antre sexe qui ,

*l' jour susmentionné, prendront part au
Pèlerinage ci dessus, et qui vraiment péni-
Î®°t8 , s'élant confessés et munis de la sainle
Communion , le 23" ou le 24* jour de ce mois, —-ounniu , II- -*** v« »*"* — ' j««-  — ~ ~« 

? r o a i , c'est-à-dire durant ce pèlerinage ,
fileront dévotement le sanctuaire en ques-
'°n et prieront dévotement pour la con-

corde des princes chrétiens, l'extirpation
<jes hérésies , la conversion dea pécheurs et
' exaltation de notre sainle Mère l'Eg lise.
Mlle Indulgence sera également applicable
vav voie de suffrages aux ftmes des fidèles
SWi uniB à Dieu dons la charité , sont sorties
,<le co monde. Les présentes ne sont valables
^"e pour une fois.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre,
^ous l' anneau du pêcheur , le vingt-six
Jai MDGCCLXXXII , V année de Notre
^O'diGcat.

Th., Cardinal M ERTEL.

Le train spécial des pèlerins de Notre-
Dame des Ermiles est parti ce matin de
Fribourg, par un temps magnifi que. La joie
élail générale.

Aujourd'hui même, le Comité permanent
des Pèlerinages a reçu do Rome un Rescrit
de S. S. Léon XIII, transmis par S. E. lo
cardinal Mertel , secrétaire de la Congrégation
des Brefs.

Nous publions ci-dessus le texte latin de
ce document, avec la traduct ion française.
Remercions Dieu de cette nouvelle faveur
que le Vicaire de Jésus-Christ accorde au
catholiquo canton de Fribour g et qui est en
même temps uu précieux encouragement
pour l'Œuvre des pèlerinages.

Le Grand Conseil s'est occupé du rapport
des censeurs sur la marche de la Caisse
d'amortissement , le rapport constate , en le
regrettant , uue diminution dans les receltes
de la dolotiou , el uue diminution notable
dans les placements des agences et de la
Caisse centrale. La comptabilité est bien
tenue et les opérations régulières.

M. Python, rapporteur , regrette au nom
do ia commission ce qui se passe à la Caisse
d' amortissement , où l'on n'a pas encore
organisé le Comité de direction prescrit par
la loi de 1881. Les censeurs ont présenté
des observations qui dépassent leurs com-
pétences.

Les conclusions de la commission sont
adoptées.

M. Python fait ensuile le rapport sur les
comptes de la Caisse d'amortissement. La
commission constate que les billets en pour-
suite s'élèvent à un chiffre très considérable
pour les agences de Chûtel et de Domdidier.
A ce propos , la commission prie le conseil
d'Etat àe rechercher ai les conirôleurs peu-
vent utiliser au profit d' uu établissement
financier les renseignements qu 'on est forcé
de leur donner et pour lesquels ils sont
tenus au secret. Ce ne serait-ce pas le cas dès
lors de supprimer le cumul des fonctions
de contrôleur et d'agent de la Caisse d' a-
mortissement ? Une aulre question s'est
posée : c'est de savoir si un membre du
Comité d' administration peut faire parlie
du Comité d'escompte. La commission l'a
résolue négativement , puisque le Comité
d'administration est le surveillant des Co-
mités d 'escompte.

M. ilcnbud prend note de l'observation
en ce qui concerne les agents qui sont con-
trôleurs , 1| est de fait qu 'à Domdidier sur-
tout , il y a beaucoup trop de billots en
poursuite .

M. Jaquet prend la défense des censeurs.
Les observations qu 'ils ont présentées sont
dans i'inlérôl de la chose publique. Il est
évident aussi que deux ou trois agents de la
Caisse agissent trop à la légère et le conseil
d'administration devrait leur infliger un
rappel à l' ordre. La Caisse d'amortissement
devra saisir la première occasion de se dé-
faire des immeubles dout elle a du. prendre
investiture dans la Glane.

M. Kœser répond que cos propriétés ne
sont pas une charge pour ia Caisse ; elles
donnent un bon revenu. On s'en défera ce-
pendant dès qu 'une occasion se présentera .

M. Théraulaz demaude que la Caisse d'a-
mortissement se soumette sans retard à la
loi. Il ne faut pas faire uu reproche aux
censeurs d' avoir dépassé un peut leur com-
pétence ; ils oal pris leur lâche au sérieux
La Caisse d'amortissement pourrait déve-
lopper davantage les affaires , non dans les
agences, mais au siège central; il faudrait ,
au lieu de se tenir sur lalàèfensive , aller un
peu au devant des affaires , naturellement
daus les limites de la prudence.

M. Chaney appuie les observations de
M. le conseiller d'Etat Théraulaz. Dans sa
dernière séance, le conseil d'administration
a décidé d'appliquer la loi. La Caisse d'amor
tissement pourrait faire beaucoup plus d 'o-
pérations qu 'elle n'eu fait. Les poursuites
se sont multi pliées dans certaines parties
du canton , parce que le siège cantonal a
donné pour instruction de ne renoiiveler-
les billets que moyennant remboursement
d' un à-compte. La question de savoir Bî un
contrôleur peut être agent de la Caisse mé-
rite d'être étudiée ; on étudiera par la môme
occasion si les antres banques du canton
peuvent appeler des conirôleurs dans leurs
Comités ,

M. Bug. Les demandes de développe-
ment d'opérations formulées par divers
préop inants , prouvent que la loi de 1881 a
bien fait d'établir un Comité de direction ,
et qu 'il y aurait du travail pj ur ses mem-
bres, quoique Monsieur le directeur dise ne

pas savoir à quoi les occuper. La commis-
sion n'a pas entendu infliger un blftme aux
censeurs , mais seulement leur donner des
directions pour l'avenir et préciser leurs
comp étences.

M. Chasso! demande qne l'année pro-
chaine , le rapport de la Caisse donne le
tableau des perles subies sur les opérations
de chaque agence , afin qu 'on puisse SJ ren-
dre compte des mérites et de 1 habileté des
agents.

M. Renevey : ai le portefeuille de l'établis-
sement central qui opère dans deux dislricts
les plus populeux , a un chiffre d'opération
limité , c'est à cause do la concurrence qui
lui est faite par d'autres banques de Fri-
bourg, bien quo celles-ci fassent en général
des conditions plus onéreuses aux emprun-
teurs.

Les comptes de la Caisse d' amortissement
sont approuvés.

Le Grand Conseil voto ensuite un pro
jet de ioi qui a pour but dc constituer à
la Caisse d'amortissement un capital de
1S0,000 f r.  en exécution de loloi fédérale , pour
mettre cet établissement en mesure d'être
autorisé par le Conseil fédéral a émettre des
billets de banque pour une somme de un
million et demi.

La session est ensuite déclarée close . Les
seconds débats sur la loi du collège auront
lieu dans une session extraordinaire i. con-
voquer par le président du Grand Conseil
dans la deuxième moitié du mois d'août.

Le Collège électoral a nommé :
Juge au tribunal du district du Lac,

M. Tschachtly, Pierre, à Chiètres, 1" sup-
pléant ;

Juge de paix du 8° cercle de la Sarine,
M. Chatton , Jacques , de la Corboz, 2* as-
sesseur ;

Juge de paix du 3° cercle de l'a Broyé ,
M. Corminbœuf , Xavier , de Méuières ,
2* assesseur.

2" assesseur du S* cercle de la Broyé ,
M. Broyé, Célestin , à Nuvilly ;

2* assesseur du 2* cercle de lo Veveyse ,
M. Pilloud , Simon , à Châtel , 2" suppléant ;

2" assesseur du 1" cerclo de la Glane ,
M. Sallin , André, h Villaz Saint-Pierre ,
2* supp léant;

2° suppléant du même cercle , M. Berset.
Antoine , syndic à Villarsivenaux ;

Suppléant du l' r cerclo de la Sarine,
M. Reynaud , Balthazar , à Farvagny ;

Supp léant du 4* cercle de la Sarine ,
M. Cardinaux , Jean , négociant à Fribourg ;

Supp léant du 2" cercle de la Broyé ,
M. Pillone l , Félix , à Estavayer ;

Supp léant du 3* cercle de la Gruy ère ,
M. Corboz , Louis, ancien syndic , à La Tour-
de-Trême ;

Suppléant près le tribunal du commerce,
M J.-E Wicky, tit , à Fribourg.

.Entre alliés.
Veut-on savoir co que les rad icaux pen-

sent des bienpublicarde ? Voici un fragment
de correspondance qui va uous l'apprendre.
Celle correspondance a paru dans le dernier
numéro de la Revue de Lausanne et de
M. Ruchonnet.

On écrit de Fribourg à ce journal :
. L'enquête sur les dernières évasions ,

dirigée sur le dos du directeur révoqué .
M. F avre, devoit fournir un débat animé en
Grand Conseil. On s'attendait à voir entrer
eu lice les porte-voix du Bien public pour
défendre leur ami M. Favre , mais l'attente
a été déçue. Le chef dea Bienpublicards,
M. le député Bepond , B'est borné , comme
d'habitude , à répondre à l' appel , puis il a
quitté dédai gneusement l'ingrate assemblée.
Voifà une opposition bieu dangereuse pour
la majorité.

« Une vive discussion a eu lieu samedi
au sujet de la reconstruction des porls d'Es-
tavayer et do Morat. Les députatious du Lac
et de la Broyé se sont évortuées à demander
que l'Etat entreprenne ces travaux dans le
tpurant de l'été, mais rien n'y a fait , la
majorité s'est montrée récalcitrante jusqu 'où
bout. M. le conseiller national Jaquet , qui a
lo manie do jouer au graud bomme, a cru
que sa popularit é serait compromise ai h fi
porls d'EsIa rayer et de Moral étaient promp-
tcmonl .reconstruits et il s'est opposé aux
demandes des intéressés d' une façon fort
ridicule. M. Jaquet esl une espèce de Joos
fribourgeois , toujours obsédé de l'idée de so
gloriole. C'est aiusi qu 'on s'explique bon
uombre do ses motions. A part ses toquades ,
M. Jaquet est un très brave hommo ; il fe-
rait volontiers couper la queue ù sou chien
commo Alcibiade , mais comme il a l'hor-
reur du sang versé il renonce pour le mo-
ment à ce moyen de passer à la postérité.

« M. le commissaire général Crausaz ,

homme de talent , vient d'être sacrifié par
la secte est remp lacé pur M. l'ancien con-
seiller d'Etat Bise. Ce que l'opinion blftme
dans cette affaire , c'est moins la décision du.
Grand Conseil que le manque de dignité de
AI. Bise qui s'est prêtée une vile manœuvre
pour mettre à la porle un ami el un coreli-
gionnaire politique. Quant aux capacités il
n 'y a pas de comparaison A établir : M. Bise
n 'ira pas à la cheville deM. Crausaz. »

La Gaze/le de Lausanne publie la réponse
suivante à des assertions bienpublicurdea
dont elle s'était fait l'écho :

Bulle, le 17 mai 1882.
Monsieur le Rédacteur de la Gazette da

Lausanne.
Dans le N' 108 de volre journal vous pu-

bliez uue correspondance de Fribourg dans
laquelle jo lis la phrase suivaule à mon ad-
resse: « Pourquoi remplacer le receveur de
t la Gruyère , fonctionnaire irréprochable ,
f par Io beau-frère d'uu conseiller d'Etat,
t qui n'avait pu êlre conservé à son poste
< d'économe de l'hospice do Marsens î »

Je crois de mon devoir de vous demander
de bieu vouloir , en rectification de cette ap-
préciation de yolro correspondant , publier ,
en même temps que la présoute lettre , lo
certificat ci-joint qui m'a élé délivré , A la
suite de ma démission tout à foit volontaire
el eponlanée, par. l'administration du dit
hospice, k ma sortie de rétablissement.

J'ajouterai en outre , pour l'édification de
vos lecteurs , que je fais partie , depuis 1878,
du conseil d'administration du Crédit gruyé-
rien el que , depuis ma sortie de l'hospice
de Marsens , j' ai non seulement été confirma
dans mes fonctions par mes adversaires po-
liti ques , "mois appelé encore à la vice-prési-
dence du conseil d'adminiBtration du Crédit
foncier fribourgeois , fondé l'année dernière
à Bullo.

Recevez, Monsieur le directeur, l'assurance
de ma considération distinguée.

Charles CUIFFELLE .
Receveur d'Elat de la Gruyère.

Copie du certificat délivré par la commis-
sion administrative de l'hospice de Marsens
à M. Chiffelle , économe :

Marsens, le 16 juillet 1880.
A M. Chiffelle, économe de l'hosp ice de

MnrRP.iiH.
Avant que vous quittiez vos fonctions

d'économe , fonctions que vous remplissez
depuis cinq ane avec un zèle , une probité et
un dévouement di gnes de tout- éloge, la
commission administrative doit vous témoi-
gner loul le chagrin que lui a causé votre
fâcheuse détermination. Elle vous remercie
pour les services " signalés quo vous aves
rendus à l'hoBpIce de Marsens et vous prie
d'agréer , avec ses sentiments de regret,
ceux de sa vive gratitude.
Au nom de la commission administrative :

Le Secrétaire; ' Le Président,
J. GRANGIER , A BOSST,

Préfet. Directeur de l'Intérieur.

Le Bien public a des manières de discuter
qui sortent quel que pen de l'ordinaire.

Il nous fait dire que nous avons perdu le
cahier des charges pour les impressions de
l'Elat.

Si nous avions dit cela , uous aurions dit
une fausseté. Aussi tel n'a pas été notre
langage.

Ce que nous avons dit , c'est qu 'uno par-
lie (un feuillet) du tarif des impressions d'un
bureau avait été égaré. Il s'agissait unique-
ment du bureau du commissariat général.

A un autre journal , nous pourrions recon-
naître le droit de criti quer co que l'Etat fait
ponr les impressions. Le Bien public, qui
sort de l'imprimerie Fragnière, devrait avoir
assez de pudeur pour se taire.

DEPECHES TÉLÉGRAPHI QUES
JéRUSALEM, samedi 20, 8 h. 30 malin.

La fôte de jeudi sur la montagne de l'As-
cension a élé admirable.

llier vendredi , le premier vendredi oïl
tous les pèlerinages aient été réunis h Jé-
rusalem , nous avons Ihil sur la Via Crucis
un chemin de Croix incomparable; nous
étions précédés de la grande croix d'olivier
apportée de France.

Les santés sont bonnes, et le pèlerinage
obtient le plus grand succès. Dieu soit
béni !

ALEXANDRIE, 20 mai.
A l'arrivée des escadres française el an-

glaise, des salves ont 6lô échangées entre
les vaisseaux el lés forts.

Les canonnières françaises gardent les
princi paux points du canal du Suez.

CONSTANTINOPLE , 20 mai.
Un incendie vient de détruire A Bojabad,

près de Sinople , 400 magasins, maisons oa
mosquées.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La mode eBt eu ce m ome nt aux cheva u x
microscopiques et aux chiens énormes.

Cela exp lique cet ordre envoy é de la cam-
pagne par un jeune gentilhomme à son chef
d'écurie :

t Habituez le cheval à courir derrière le
panier et faites ferrer le chien. »

L'éclairage électrique se propage beau-
coup dans le Bassin de Cbarleroi. Il vient
d'être app liqué à toutes les usines de la So-
ciété de la Providence à Marchienue au-Pont
el au laminoir de la Société de Couillet.
D'un côté c'est le procédé Siemens et de
l'autre  le système Brilch. On sait que plu-
sieurs charbonnages ont déjà depuis quel que
temps adopté la nouvelle lumière : nous fi-
lerons Aiseau Presles, le Petil-Try, Boubier ,

En vente l 'Imprimerie catholique

OUVRAGES DIVERS
lspfBtoIier lutin. Melon. I« Kit roinnin
ou Munucl do l'enfant do Chœur , par l'abbô E.
Lessor prCtre clu diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évêquo do Laval.

Prix ; 4 fr. —¦

lie etttliollelMme ct lu protestan-
tisme dovant les faits, par Adrien Duval , pro-
cédé d'uno lettre do Mgr Mermillod A l'auleur.

Prix : 3 fr. —
lie Maint «le chaque jour, (liturgie rom.J

-par l'abbô hapiat, curé-doyen de Yitel , septième
édition. Avec approbation do plusieurs évoques.

Prix : 3 fr. 50
lia sainte de eltu«iue Jour, par lo même

auteur.
Prix : 3 fr. 50
Le Itév. Père Olivaint, do la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyro, par
M* Châtillon.

Prix : 3 fr. —
I.e bienheureux Pierre -Le Fèvre,

premier compagnon do saint Icnace, précis his-
torique, par le Rév. Pore Prat de la Compagnie
de Jésus.

Prix : -. 2 fr. 70
I.u vie du saint François de Paule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : . S fr. -

Illstoiredu vénérable Jean^Baptiste
de La Salle, fondateur de l'Institut des Frôros
dos Ecoles Chrétiennes, par Armand Ravolet.

Prix : 5 fr. —
lies premiers convertis au Christia-

nisme, par M. l'abbé A Laurent , docteur en
théologie.

Prix : «: - . " . A fh —
Vie «le sainte Cluire d'Assise, fonda-

Irico de l'Ordro q\n porto son nom, par le Pore
Joseph de Madrid , Mineur réformé do l'Etroite
Observanco, traduito de l'italien, par Dom S. P.
de l'ordre des Chartreux.

Prix : fr. 3 50
Histoire de sainte solanfce» Viergo et

Martyro, patronne du Berry, par l'abbô Joseph-
Bernard , de Montmôlian.

Prix : . .  . . . 8 fr. —
Bernadette, Sœur Marie-Bornard , par

Henri Lasserre.
Prix : 8 fr. -

BOURSE DE GENEVE I>X_J 20 IMUV1
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VIE MERVEILLEUSE
DU

i. ramus ii mm
modèle da chrétien

dans toutes les condilioDS de la vie
traduite ot complotée

d'aprti lt piotîi aulhenli qui de caoooiiilioi
pu le B. T. C. BOVET, du liseari contitneli.

Frix : 76 eont.

FOSD8 D'ETATS OOUïïAKT

ï O'o Genevois 81
< 1/8 Fédéral 1879 -
« O O  . 1830 108
» O/ O Italien -
8 0/0 Vulais —

OBLIGATIONS

Onest-Snisso _
Suisse-Occidentale 1878-76 . . .  _

» 1878-70 . , f ti i r a
S O O  JoHRWi Iv EtUpena . . . " a&7 'Franco-Suisse ; _
4 Oo Central-Suisse . . . .
4 12 0 o Centra! Nord-Est . . . (0lg
C 0 o Jura-Berne _
Lombardes anciennes 2m/4, nouvelles ..
Autrichiennes nouvelles . . . . a5<j»/2
Méridionales «71
Bons méridionaux ous
Nord-Espagne . . . - • • •  —
Crédit foncier russe 60 o . • • • —
Société générale des chemins dc 1er. _

le Poirier, Foulaine-l'Evêque. Partout on i M. Kuhlman.  On eioule au silicate en disse
est très satisfait des résultats obtenus, quoi-
que avec des procédés et des systèmes diffé-
rents ; il y en a ta n t qu 'on ue les compte
plus.

Tout le mon de conna ît la déca lcoman i e :
on s'amusait à fixer sur des objels de verre
ou de porcelaine une fonte de décorations
plus ou moins décoratives et choisies. M. E
Dumas vient de faire connaître à la Société
d'encouragement pour l ' industrie en France ,
une nouvelle mélfiode de la décoration à
froid du verre.

L'inventeur, M. Lutz Kncchtlo , fuit  uoe
application nouvelle d' un produit  bien connu
et dont  l'emploi commence à se généraliser
dans les arts. G'est le silicate de Boute ou de
potasse, lo verre soluble ou la li queur des
cailloux, qui s'obtient maintenant  avec la
plus grande facilité , grâce uux t ravaux de

lulion , du blanc de zinc , de l'outremer , du
minium , enfin un oxy de métalli que coloré
quelconque. On l'app lique en pinceau et
l'on eat habile. Ou bien l'on se sert de pa-
trons de pap iers découp és et l' on fait usage
d' un tampon ou d'un rouleau.  Ou obtient
ainsi de très belles décorations , surtout si
l' on sait convenablement juxtaposer et su-
perposer les couleurs.

Les tons obtenus son l t rès d oux commo
tous ceux des couleurs à baso de silicate,
les contours sont très nets. Le silicate sèche
assez vite , il suff i t  généralement , pour obte-
nir ce résultat , d' une heure ou deux. Eufin
cetle décoration peu dispendieuse el amu-
sante peut s'appli quer sur n 'importe quel
objet de verre ou de porcelaine ou de faïence
émailllée que l'on désire. On peut môme en
illustrer les vitres des fenêtres, soit qu 'elles
soient en place, soit qu 'elles aienl été préa-
lablement déposées. Il esl facile aiusi de se

?????????????????????*?????????????????????

| <**> BAINS D'YVERDON m> t
X Eau Ificrmale sulfureuse sodîquo 24° t
t OUVERTS DÈS LE 1" MAI 1882 î
? Bains , douches modernes, vapeur , inhalations avec les appareils les plus ?
T perfecionnés. Massage app liqué par les experts sortant  de l 'é tablissement d'Aix T
T eu Savoie. Air Bulubre , cure de lait frais , cuisine soignée, prix réduite durant le X
? mois de mai. Docteurs dans l'établissement. ^
+ (Il S670 X) (241) O. JOiucry, propriélaire. *

t??????????????????????????????????????????

Etablissement hydrothérapique
SCHŒNBEUNN

Près Z O U G- (Suisse)

Fondé eu 18S8 par le soussigné. Position pittoresque à 998 mèlres d'allilude. Télégraphe.

Maison Uu IS mai au 15 octobre.

S'adresser pour les renseignements au docteur Ifogglin, médecin prop riétai re do
rétablissement. IL 2007 Q. (281)
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YIE ET APOSTOLAT

|| S1KHIMISIU 2 HUM (CAHlSIl lD S
PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par lo H. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAÎTRE DES NOVICES AU C0VVM.T DES M1NEVIIS CONVENTUELS

. A FRIBOURG

Seconde édition entièrement refondue
Prix : X fr. 50
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Opuscule de propagande

LA VIE CACHÉE EN DIEU
ET

L'ABANDON A LA DIVINE PROVIDENCE
.Extraits des opuscules de Bossuet .prix de l'exempt., 10 ceut., ladouz.l fr., lecent. 5 fr.

onuin» ovi-nu ACTION

80 3I* Si Suisse-Occidontalo . . .
.023,4 103 Centrnl-Suisse 

Pr_ VmïC°
— 80 3/4 Nord-Est Suisse . . .'030 — . privUÊRiées. .

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . ,
Comptoir d'cscoinjito . .

— 402 Banque du commerce . , ,
— — » de Qenbvo , . ,«42 1/2 443 . Fédérale .

856 857 Soçtètèsnlsse des chemins de lei
862 867 Banqne des chemins de (er . •
<10 472 , de Parisot Pays-Baâ. .

'018 — Crédit Lionnais 
— — Association financièregonevoise.

287 288 Omnium genevois , . , . •
— — Baslcr Bankverein . . . .
— — Industriegoncvoiaeûu gaz • .

2701/2 271 . belge du gaz . . .
582 6321/2 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Eean . .
— .— Tabacnitahene. . . . . .

COilTÀHT "IBBMB DEMANDB «MWM

160 ¦___ 165 J66
523 _ 522 6.J5

662 — 600 561
a... ___ 852 353
«2 - »" l*3
241 — ,W Ul
_ — *&2 460

435 — 480 <35
— - " 500
— - 1280 1310
—_, — — 500«8< — 432 437
— — 702 705
~ — 6900 6925
"~ — 1210 1225

"6 , _ 755 757
830 _ 825 835

— _ 570 590

715 Z ¦ 745 747

procurer de riches vi traux.  Ajouton s que 1<*
lavage ù grande eau n 'altère pas sensible-
ment celle peinture.

Marché do Fribourg
DU 12 MM 1882.

Seigle , le décalitre de f r . l  55 à fr.l 65
Froment, » » 2 40 à » 2 50
Messel , » > 1 85 à » 2 1»
Epeaulre » » 0 85 à » 1 05
Orge , . » 125 à » 1 45
Avoine, » » 1 05 à » 1 35
Gru . l e  ki log.  » 0 00 A » 0 00
Poissette noire » » 2 10 à. » 2 85

» blanche » • 0 00 à • 000
Esparcet te  » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 0 00 à • 0 00
Beurre, » 0 00 à . 0 00

M. SoussKf.s. Rédiictetfa

M. GRAVIER. SS&£1
lais) informe su clientèle qu 'i l recevra à F'1"
bourg du 15 au 21 courant.  à l'BôûW
Fribourg, N" 2. lit à Bulle le 23 couran t »
l'Uâlet du Cheval Blanc.

Spécialité de dents et dentiers perfection*
nés d'iii rès les systèmes In plus récents!

(H 303 Fj (257)

HOTEL NATIONAL
Les bains réparés complètement à nl|

sont ouverts tous les jours. — Abonnerne »19

à prix réduits. (282) H335F-

Mises Publiques
Le Mercredi 24 Mai. la Société f r ibo Mf

geoise. de Fromagerie modèle exposera e°
vente par voie de mises publ iques :

1° Tout son mobil ior .
2° 275 p ièces de fromage. ..;
uea mises auront  lieu ù la Maison dc #" *
Vuadens, dès les 2 heures du jour.

Bulle , le 11 Mai 1882
(H332F.) (276) LE COMITé

____ *—n\ \ / r— r—s SOLITAIRE
/Z/^A V C- f r %  Guérison cerliiin*

/"Â J-A par k-sGI.UllLil.KS •l'.KNlAl'U-
/f  f ^^T^ GKS dfl SK( KKTAN ,|.liarnmo. e»f
7V v \Q) (N?V Inii roa l imdai l le .Le->ul  K-mèdeiO""
TV \ \V yAfail l ible employé av.c un suce*»
ri- xai If i LconsfMl .Ja..» \' _ HOIUTAUX d*
't-^- *̂*—**̂  1> AU1S. IV pcM SliCUET AN , ph»**
macien , avenue Friediand, 37, PAuis.
Dépfit : l iui ioi iu; . SCHALLER , pb^rmacUD.

AMENDE HONORABLE

An

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d une prière quotidienne pour les ag0'
Disants du jour , d' une consécration au S»"
cré Cœur de Jésus , et des trente trois sa'"*
talions au Cœur Sacré de Notre-Seig»e" r

Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

BOURSE DE PARIS
IU Mai " __V_ïâlAV. COMPTAS? "U _

102 12 Oonaolidéa 10283 80 8 0/0 FrancuiB . . . .  83
'17 05 1,0/0 id. 117
, Or, t, New-York . . . .  —129 60 Argent û Londres . . .  130

A TKRMB
83 80 » 0/0 Fronçai 8 . . . .  S3 f117 05 5 0/0 ld 117'»
89 85 5 0/0 Italien 90 »*

102 — 8 0/0 Anglais . . . .  102 Pgj
13 87 B 0/0 Turc 1»*;6 0/0 RUBSO 1877 . . . — "Z,

4 (i/o Aiitriclncn . . .  " wv
1215 — Banque do t'a ri s. . . . iSlï 

^Tsi 25 Crédit Lyonnais. . . . 756
^570 — Mobilier français . . . " __,

1552 60 Crédit loncier . . . . 16*5 ,
492 60 Mobilier Espagnol . . .  49 S !_.

Autri._l.ions %_l _a1627 EO GaiParision I» 37 _i
2720 - 8uo» 2"îM
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Pensées consolantes
de saint François de ©<*leS»
recueillies et mises en ordre avec des note*
des maîtres de la vie spirituelle , par le K<>îr
Père Huguet , S. M. 12- édition , prix 1 fr.  ov-


