
U QUESTION DIOCÉSAINE
ET LE TESSIN

III
. Nous reprenons au point où nous l'avons
'aissé hier la traduction de la missive en-
!,0yée par le conseil d'Etat , du Tessin au
^nseil fédéral sous date du 12 mars 1879.

Après avoir rappelé l'issue défavorable
rf s conférences de novembre 1860 entre
jBr Bovieri , délégué du Saint-Siège et
"M. Latour et Jauch , délégués du Conseil
t0(léral , le conseil d'Etat continue :

* Dien que l'on puisse dire que les confé-
rences de novembre 1860 n'ont pas abouti ,
** faut remarquer que le Conseil fédéral ne
j^nsidôra pas comme perdue l'espérance
«arriver à un arrangement de cetle im-
portante affaire. Nous pouvons le conclure
"e la lettre du 24 décembre 1861, dans la-
melle le président de la Confédération
s adressait h Mgr Bovieri pour connaître
'es impressions du Saint-Siège au sujet
des négociations de la conférence, et cela
aux Uns de régler les nouveaux rapports
diocésains du canton du Tessin et des pa-
roisses de Poschiavo et de Brusio.

« La réponse fut donnée à la date du3 janvier 1862 Le chargé d'affaires duSaint-Siège, après avoir mentionne quel-ques points essentiels sur lesquels des dis-
sentiments s'étaient manifestés dans les
conférences , exprimait les bonnes disposi-
tions du Saint-Siège pour une reprise des
négociations.

« Mais le Conseil f édéral, d'après ce que
nous apprenons par le rapport de gestion
ûe 1862, absorbé par les soins dc la liqui-
dation des intérêts matériels , résultant de
l'exécution du décret du 22 juillet 1859, ne
SÏQt pas devoir ou ne put pas donner suite
i cette affaire. Il y avait, en effet , des
lactations laborieuses poursuivies depuis
Quelque temps pour résoudre Jes contesta-
^°ns 

au sujet de la 
répartition des biens

diocésains , tractations qui devaient plus tard
aboutir A la convention de Turin du 20 no-
vembre 1862 entre S. M. le roi d'Italie
Victor-Emmanuel II et le Conseil fédéral
°Ulsse. Le chargé d'affaires du Saint-Siège
J^oya 

au 
Conseil fédéral quelques obser-

vons sur cetle convention ; mais ce der-
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îant clu11 PMWt, le docteur avait rappro-
*Xam- amPe et lni avait donné sos lettres. _U en
«Otr. d abord ^s trois cachets attentivement ,
M 

onie s'il eût hésité à regarder l'écriture des^*esses.
cdlT, voye2, ami , s'écria-t-il ; trois lettres déca-
¦Èhh6S 

• lo sais' cest elle-même qui l'a dit.
«tir in

6".' ̂ ° vous déclaro quo je cherche en vain
feéattn lre. ou alentour la traco de l'opération,

louché avec une délicatesse incomparable I

nier répondit qu 'il n'était pas possible de
revenir en arrière.

« Depuis lors , que nous sachions du
moins , il n 'y a eu aucune reprise officielle
des négociations pour le règlement de la
question diocésaine dans le Tessin. Près
de 20 années se sont donc écoulées depuis
que l'Autorité politique fédérale a séparé
le Tessin des diocèses de Côme et de Mi-
lan , sans que rien ait étô établi pour rendre
A ce canlon une juridiction ecclésiastique
régulière.

« Or , nous estimons que cet état de
choses ne saurait durer plus longtemps
sans inquiétude pour les consciences ef
sans atteinte A l'honneur de notre patrie ;
et nous avons considéré comme notre strict
devoir d'invoquer le concours bienveillant
des Autorités fédérales pour y mettre un
terme.

« Le canlon du Tessin , vous ne l'ignorez
point , appartient tout entier à la foi chré-
tienne catholique , d'après laquelle l'évêque
est A la fois le premier pasieur et le chef du
diocèse. Dès lors , cette population ayant
étô détachée des églises de Milan et dc
Côme , sans être rattachée à un autre siège
épiscopal ou dotée d'un évoque particulier ,
doit être considérée , à un certain poinl de
vue , comme placée dans un élat de schisme.
Ajoutons qu 'elle est aussi, depuis long-
temps, privée de la confirmation , et que
ceux qui veulent recevoir ce sacrement
sont obligés de se rendre A l'étranger. Ge
n'est peut-ôtre pas le moment d'exposer
ici bien d'autres inconvénients qui résul-
tent du manque d'un chef diocésain, in-
convénients qui se rapportent surtout au
clergé. Mais nous ne pouvons passer sous
silence celui-ci , que les jeunes gens qui se
destinent à la carrière sacerdotale, sont
obligés d'aller terminer leurs éludes dans
les séminaires de l'Italie , où la doctrine
sans doute est sûre , mais où la direction
donnée A l'éducation n'est peut-èlre pas
toujours conforme à l' esprit républicain
qui est l'essence de nos institutions politi-
ques .

« D'autre pari , si l'on devaitnous reprocher
l'insuffisante application de la loi du 22 juil-
let 1859, nous avons le devoir d'appeler
l'attention de la haute Autorité fédérale sur
ce fait que les autorités tessinoises ont dû ,
dès les premiers lemps, tolérer , ou pour

Jo la regretterai , c'est certain , mais ceux qui
savent jouer au piquet écartent parfois des as...
Le sot veut tout garder et pord la partie.

Il retourna les trois lettres l'une après 1 autre.
Falcone vit ses mains trembler. La lampe jetait
un rttypn dans l'intérieur do la niche depuis
qu'on* l'avait rapprochée. Falcone distingua sur
le visage de Johann une singulière agitation et
Johann s'aperçut de sa surpriso.

— Ami, lui dit-Il, vous saurez co quo je vou-
drai vous apprendre , rien do plus. N'essayez
jamais de me surprendre, cela vous porterait
malheur 1

— Seigneur, repartit Falcone, un avis en vaut
un autre , je ferai tout ce que vous m'ordonnerez
docilement et avec zélé, mais no prenez point
la peine do m'adresser des menaces : j'ai lo ca-
ractère mal fait , et cela nous brouillerait.

— Poste I grommela Spurzheim ; nous traitons
do puissanco à puissance, ami Pietro-Maria
Dertuzzi I

— Cela vous dôplalt-il , seigneur David Heimer ï
prononça lentement le docteur.

Johann tressaillit en entendant en nom'. Sa
bouche resta un instant béante. Puis il se mit A
sourire doucement et répéta :

— Pesto I posto I C'est bion , Falcone, je vois
que nous allons faire une couple d'amis intimes
tous les deux. Tournez un peu lo fauteuil ,je
vous prie, non point que je désire me cacher de
vous, mais j'aurai cette nuit d'aulres visites que
la vôtre.

Falcone s'attela au fauteuil, et la pesante ma-
chine se prit à tourner sur ses roues.

— Assez ! ordonna Spurzheim .

mieux dire, ignorer que, dans les rapports
spirituels , la volonlé de la haute Autorité
fédérale restai lettre morte. Ce n 'est pas
d'aujourd'hui seulement , mais depuis fort
longtemps, qu 'on a vu des délégués , des
syndics, et môme des lieutenants du gou-
vernement se rendre à Côme ou à Milan
afin d'aller rechercher des prôtres agréés
pour ôlre ensuite présentés par l'élection
populaire aux assemblées communales.

« Le gouvernement est resté et reste
toujours étranger A ces rapports sur lesquels
il-serait impossible d'exercer un sérieux
contrôle. Le gouvernement a exercé et
exerce a la vérité le droit de placée que la
loi lui confère , mais cette mesure n 'esl et
ne peut-ôlre , dans l'état actuel des choses ,
qu ' une vainc formalité. D' autre part , A
moins de vouloir la destruction du catholi-
cisme dans le Tessin, puisque en bien
des choses l'évoque , dans l'Eglise catholi-
que , a des pouvoirs qui lui sont exclusive-
ment réservés , — il faut ou pourvoir à ce
que notre pays ait une juridiction régulière
qui lui soil propre , ou bien consentir A
voir se produire une continuelle violation
de l'esprit du décret du 29 juillet 1859, en
ce sens que la parlie la plus importante de
ce décret , qui a évidemment eu pour but
do supprimer tous Jes liens de dépendance
morale vis-à-vis des évoques étrangers ,
reste inobservée. Certes , les gouvernements
qui se sonl succédés dans le Tessin pendant
tout ce laps de temps n'ont pas manqué de
bonne volonté pour rendre efficace la sépa-
ration en ce qui concerne les biens spiri-
tuels ; mais on s est heurté contre une
impossibilité matérielle de prévenir ou de
réprimer la continuation des rapports
auxquels la loi tendait A mettre fin.

« A peine est-il nécessaire de faire res-
sortir que, depuis la Constitution fédérale
de 1874, il est devenu plus urgent de faire
cesser ces inconvénients , puisque si déjà
une loi de la Confédération avait voulu
abolir toufe juridiction épiscopale étran-
gère sur le territoire suisse , cette disposi-
tion a obtenu , dans le nouveau pacte
fédéral , la sanction de la volation populaire ,
et dès lors il est plus nécessaire de faire
disparaître toul ce qui s'oppose à la fidèle
exécution de cette disposition. Or , ce ré-
sultat ne peut ôtre atteint qu 'en renouant
sans retard les négociations auxquelles .

La lumière de la lampe n'entrait plus dans la
niche. ,_ Falcone, reprit Spurzheim , connaissez-vous
depuis longtemps ce nom quo vous venez do
prononcer ?
. y~ Depuis trois ans, seigneur, repartit le mé-

decin.
— Parfait I Avancez , je vous prie , un siège , do

manière que la personne qui s'y assoira soit
placée en pleine lumière. . C'est cela. Maintenant
vous allez me quitter , Falcono.

— "Votre seigneurie n'a plus besoin do moi .
— Si fait, bien au contraire, l'ai une commis-

sion do la plus haute importance a vous don-
ner, mais auparavant , ayez l'obligeance de dé-
crocher lo rideau qui pend au-devant de cette
porte, et veuillez le mettre entre co siégo et mon
fauteuil.

Lo docteur monta sur une chaise et décrocha
la portière qu 'il plaça au lieu indiqué.

— Voyons, dit Spurzheim , n'oublions-nous
rien ? Quand vous allez ôlre parti, je serai seul ,
et je resterai prisonnier dans co fauteuil.

— Si vous voulez, io resterai.
— Non, vous avez votre besogno ailleurs.

Veuillez me donner une feuille do papier blanc
ot un crayon.

11 croisa ses pauvres jambes l'une sur l'autro
et se mit A dessiner rapidement. Ce qui! traçait
ressemblait i\ un plan.

— Ceci, roprit-il tout en dessinant , ost do la
géographie. De ma maison, vous no connaissez
que le salon, la salle A manger, ma chambre a
coucher et ce' cabinet. Il vous faut cotto nuit
connaître le resto. Or, c'est uue vieille demeure

comme nous l'avons vu , les hautes parties-
contractantes ont exprimé depuis déjà,
vingt ans le désir do donner suile.

(A suivre).

NOUVELLES SUISSES
Berne, 22 mai.

Le pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame
deB Ermites a passé ce matin , 9 h. 20 m., à
la gare de Berue. Votre correspondant a eu
l'honneur de saluer les membres au Comité
et lea chefs dévoués qui oui accompagné ce
train imposaut de 15 wagoua. Aprèa uu
séjour de 30 minutes , le traiu spécial a'eat
mis en marche avec aes I02S pèlerine. Noua
souhaitons de bon cœur que lea pèlerine
fribourgeois fassent un heureux voyage à
Einsiedeln.

Quelques minutée avant l'entrée du train
fribourgeoia à la gare de Berne , le chemin
de fer a emmené une autre e8pèce de pèle-
rine daua la direction de Lucerne ; c'étaient
les représentants du Conseil- fédéral , qui
allaient assister à l'inauguration de la ligue
du Saint-Gothard.

MM. Droz , Hammer, Ruchonuol et Schenk,
accompagnas des représentante de la muni-
cipalité de Berne, out suivi ce matin lours
collègues MM. Bavier , Herlenstein et Welti,
partis hier pour Lucerne , en sorte que
maintenant la Confédération est provisoire-
ment transférée) à son siège d'autrefois , le
pouvoir exécutif se trouvant au grand com-
p let dana la cité classique do la Suisae pri-
mitive.

Le train de 1 heure 10 m. uous a
amené lee déléguée du canton de Fribourg
pour lee fétee du Saint-Gothard : MM. lea
conseillera d'Etat Menoud , Schaller et Thé-
raulaz. Aprèe une halle d' une demi-heure,
coa messieurs ont continué leur voyage vera
Lucerne. Le canton de Berne Bera repré-
senté par MM. Rohr et Stockmar , le prési-
dent et vice président du gouvernement.

La deuxième représentation du cortège
historique semble avoir eu un résultat fi-
nancier trèa favorable ; on a constaté jus-
qu 'à présent que le poids de l'argent re-
cueilli est de B quintaux , ce qui fait supposer
que le moulant représente un excédant de
recettes de 8,000 fr. sur celles du 8 mai,
pourvu qu'il n'y ait pas trop de billou dans

où l'on peut très bien s'égarer dans l'échevoau
dos corridors , d'autant mieux quo vous n'auroz
point do lautorne.

Il donna un dernlor trait et ajouta :
— Mais voici le 111 conducteur : nous allons

étudier cola ensemble ; approchez.
Falcone obéit. Spurzheim lui présenta son des-

sin, où chaque compartiment linéaire était pointé
et marqué d un chiffre.

— Voyez-vous, ami ? ronrit-il ; nous partons
du point A, qui ost ma chambre ô. coucher...
Ïespôro quo vous trouverez aisément ma cham-

re ù coucher?
— Oui, seigneur, aisément.
— Fort bien. A droito do mon Ut ost uno porto

B, qui donna dans lo couloir B C, au bout du-
Îuel est le boudoir de Barbe ; je la regretterai !

ians lo boudoir , vous prenez la porto D, et vous
montez l'escalier dérobe qui conduit au second
élage. Toute cetto partie du plan qui nous resto
A parcourir ost située au second étage. Compre-
nez-vous bien t

— Parfaitement bien, seigneur.
— Vous prenez le corridor F F, conduisant

au salon do madame Spurzheim, lequel ost situé
précisément au-dessus do la pièce ou nous som-
mes, A doux étages de distance. Dans le salon,
voici la porto G qu 'il vous faut prendre, et vous
aérez tout prés do la porto de Barbo, ma chôra
femme qui habite la chambre L, où vous entre-
rez par la porto K. .

— Et pourquoi entroroi-jo A cotte heure do
nuit dans la chambre de madame Barbe Spura-
heim, seigneur ?

Johann répondit avec calme :



ce poide de 500 livres ou 230 kg. d'argent.
Le premier cortège ayant produit une recette
de plus de 11,000 fr., la deuxième représen-
tation aurait donc produit 19,000 fr. et le
total des recettes eerait de 80,000 fr., une
jolie somme , dont il faut toutefois déduire
les frais d'exécution qui sont assez considé-
rables.

LES FÊTES DU GOTHARD
Les représentants officiels des trois puis-

sances, Allemagne , Italie et Suisse , fraterni-
sent depuis quelques jours sur le sol helvé-
tique , pour célébrer le grand événement de
l'inauguration de la ligno internationale qui
relie le Nord et le Midi par le Gothard.

Le train d'inauguration est arrivé diman-
che matin à Chiasso (Tessin). Il amenait les
délégués do l'Ilalie. Ces messieurs ont élé
reçus à la gare par les délégués fédéraux
MM. Batlaglini et Gonti. Le train s'est ensuite
remis en marche sur Lugano , où il esl arrivé
à il heures. Une réception enthousiaste lui
a été faile par le conseil municipal , les
sociétés patrioti ques et un immense concours
de peup le. Les cloches sonnaient à touto
volée , el ù leur concert se méluil le bruit
rolenlissant des salves d'artillerie.

A midi , le traio est parti pour Lucerne et
y a toit son entrée vers 7 heures et demie.
Il contenait 880 délégués italiens el tessinois ,
rangés dans 17 wagons que précédaient deux
locomotives richement décorées. La récep-
tion a'est faile à la gare par le Comité lu-
cernois , avec le concours de la musique
militaire et salves d'artillerie.

A 8 heures 2b minutes, sont arrivés les
délégués d'Allemagne. A leur passage à
Bâle , ils ont élé salués par un discours de
M. l'ancien conseiller d'Etal Bischoff , an
nom du Conseil fédéral. Do leur côté , dans
une collation qui leur a étô offerte par les
directeurs de la Compagnie du Central , les
hôtes allemands ont exprimé leur reconnais-
sance pour le bienveillant accueil des auto -
rités suisses. C'est Richter , ministre d'Etat ,
qui a pris la parolo au nom de ses collègues
d'Allemagne.

Le train qni amenait ces messieurs à
Lucerne comprenait 800 personnes. Môme
réception leur a été faite qu 'aux hôtes ita-
liens.

La ville de Lucerne est magnifiquement
décorée , surtout la gare et la place voisine.
On voit flotter sur le pont les oriflammes
anx couleurs des cantons suisses, d'Allema-
gne et d'Italie , le tout relié avec des guir-
lande de fleurs. On a élevé sur la p lace des
Cygnes une statue colossale de l'IIelvétia.

Lundi matin , à dix heures , les hôtes
étrangers *et suissos ont fait une excursion
sur le lac. On avait mis A leur service les
grands bateaux * Ilalia » et « Germania , »
richement pavoises. Une partie des hôtes
ont fait le tour du lac; les autres ont débar-
qué à Brunnen pour monter de là au Righi
par Goldau et Vilznau. Ils ont élé accueillis
à Brunnen par la musique et les détoualious
d'artillerie.

Le uombre des délégués italiens s'élève à
environ 400 : l'AUemagno est représentée
par 118 personnes ; la Suisse par 808 invi-
tés. On remarque parmi les délégués alle-
mands M. le baron do Kondell , ambassadeur
d'Allemagne à Ruine, M. Levetzow, prési-
dent du Reichslag, M. Bitter , ministre des
finances de l' empire. En fait de notabili tés
italiennes, U y a MM. Techio et Parmi ,
présidents du Séuat et de la Chambre , les

— Ma chère Barbe a toujours snr sa tablo de
nuit la bonbonnière qui contient ses pastilles
contro la toux. La commission dont j o vous
charge, mon bion bon ami , consiste, tout uni-
mont A prendre cotte boite , que vous remplace-
rez par celle-ci.

— Il iev.dit une bonbonnière d'or ciselé. Lo
premier mouvement do Falcono fut do la re-
pousser.

— Vous pouvez voir , continua Spurzheim ,
que ma boite est en tout semblable A colle do
ma pauvro Barbe.

— Qu'y a-t-il là-dedans 1 dit lo docteur qui
était plus pAle.

— Pourquoi appuyer sur cos détails pénibles f
prononça lentemont Johann Spurzheim.

— Du poison I murmura Falcono.
Spurzheim ouvrit la boite.
— Dos pastilles , répondit-il.
Falcone prit la boite. Spurzhoim poussa un

gros soupir et répéta uno fois oncoro :
— Jo saiB bien que je la regretterai 1
Falcone dit :
— Il y a pacte entre nous, seignour... Malheur

à qui uo nous doux BO dédira :
Il se dirigea vers la porte. Du fond do son

antre Johann le suivait du regard.
_ A bientôt I dit-il.
_ A bientôt ! répondit Falcono, qui disparut

sans rion jouter.
Spurzheim eut un potit rire sec et cassé.
— Jo les enterrerai tous l murmura-t-il ; tous I

ïe suis maigre, mais il y a le lu vio Ifi-dedans |
Il regardait sos bras qui , maigre -a grosse

«jtoiïo ouatée de sa robe do chambre, avaient 1 air

ministres Bacarini et Aclon , le syndic de
Milan , etc.

Les hôtels de; Lucerne sont bondés d'é-
trangers.

Le soir, il y a eu grand banquet , où ont
pris la parole : M. Bavier , président de la
Confédération , M. Zingg, au nom do la
Compagnie du Gothard , puis ies représen-
tants de l'Italie el de PAllemaguc.

Zurich
La localité déjà si éprouvée de Kussnacht

vient d'être visitée par uu nouveau malheur.
Un incendie qui y « éclaté daus la matinée
du 22 mai , a consumé- quatre maisons et
coûté la vie à six personnes.

Le peup le zurichois a adopté , dimanche ,
les cinq projets de loi qui lui étaient présen-
tés : Loi concernant les prêteurs sur gage
(par 86 ,800 voix coutre 7,876). Loi accor-
dant la garantie cantonale à l'émission des
billels de la Banque cantonale (32,080 con-
tre 10,879). Loi frappant d' un impôt toules
les banques d'émission (38,429). Loi rurale
protégeant la propriété agricole (24.948
contre 17 ,892). Enfin loi sur le repos du
dimanche et l' observation des jours de fêle
(26,729 contre 17,945).

Salnt-43all
Les f unérailles àe Mgr Greith ont eu lieu

Bamedi à la cathédrale de St Gall. L'église
élait tendue de noir et le cercueil reposait
sur uu riche catafal que orné des insignes
épiscopaux , au milieu d' un flot de lumières.
Parmi les di gnitaires ecclésiasti ques présents
A la cérémonie funèbre on remarquait
Mgr Lâchât , évoque de Bàle, Mgr Ccsandey,
évoque de Lausanne , les Révérendissimes
princes abbés d'Einsiedeln et de Mehrerau ,
les délégués des évôchés de Coire, Rotlen-
burg (Bavière) et Brixen (Tyrol). L'archi-
diocèse de Eribourg en Brisgau élait repré-
senté par l'archiprèlré de Constance. Plus
3e 80 prôtres du canton de Si Gall environ-
naient le cercueil ; on complaît , en outre ,
un grand nombre d "ecclésiastiques venus de
Thurgovie , Glaris , Schwyz, Zoug, aiusi quo
des religieux Capucins des couvents d'Ap-
penzell , Mels , Ncefela et Wyl.

Pu côté des Iniques il y avail les députés
calhoii ques du Grand Conseil , uue délé ga-
tion du gouvernement , les membres du
Consistoire , les représentants des gouver-
nements d'Appenzoll et de Schwyz , puis
une immense affluence des population s ca-
tholiques.

L'oraison funèbre a été prononcée par
M. Egger , Rd doyen du Chap itre. Puis
S. G. Mgr Lâchât a célébré l'office pont ifical
et dit l'absoute , avec l' assistance deB aulres
prélats.

Après la cérémonie, la dépouille mortelle
du défunt évoque , portée par six ecclésiaa.
tiques, a élé conduite au caveau funèbre
dans l'ordre suivant :  1. La bannière de
deuil , suivie des étudiants cntholiques .
2. Les religieux et prêtres séculiers. 8. Les
membres du Vénérable Chapitre. 4. Lea di.
gnilaires ecclésiastiques du dehors. 5. L'é-
vêque officiant et ses assistants. 6. La croix
tombale entourée des insi gnes épiscopaux.
7. Le cercueil. 8. La déléga tion du Grand
Conseil et des gouvernements. 9. Le peuple .

Le Chapitre calhédral de Saint-Gall vient

de deux baguettes. La présence de Pier Falcono
l'avait géne, paraîtrait -il, pour ouvrir cos trois
mystérieuses lettres qu 'il tenait A la main, car il
les examina soigneusement dôs que la porto so
fut refermée. Les trois cachets étaient sembla-
bles ot présentaient un ôcusson sortant, sur
cbamp do gueules, xm cœur d' or percô de doux
épôes du mémo on aauloir.

— Comment n'a-t-elle pas vu cola T pensait-il
tout haut ; l'écusson de Monteleono I

Il toucha lo cachot de la première lettro pour
l'ouvr r, mais il so ravisa et la plaça entre les
doux autres snr UDO tablette qui élait an dedans
do son fauteuil.

— Il faut que je fasse ma besogne auparavant!
so dit-il.

Pour faire sa besogne, la premièro choso était
ilo so lever. Torrihlo travail 1 II dut croire un
instant qu 'il n'y parviendrait point. Ses deux
mains, crispées sur los bras de son fauteuil ,avaient beau fairo effort , il no pouvait soulever
son buste, qui toujours retombait en arrière.
Mais enfin , ayant pu saisir A la fois les deux

E 
Bruis, 11 BU . ¦ in i l ' . : - . . .' ¦ ; . i .m oui DOS J- .wllui_.-_ iroill-
lottantes.
— Quelle force j'ai oncoro t prononça-t-il tout

haut , dè3 quo son épuisement lui permit de
parler.

Il eût bien voulu essuyer son front qui ruisse-
lait de sueur ; mais il n'osait quitter sos appuis.
La tête lui tournait un peu dans cetto position
périlleuse d'un hommo debout , soutenu A droite
ol A gaucho, ayant un siégo derrière lui et une
table pardevant. Certes , notre ami Cucuzone eût
élé plus A son aise porche sur un soûl pied à la

de conférer Jes fonctions de Vicaire capilu-
laire à M. le doyen Egger . Le Consistoire
catholique se réunira jeudi  pour recevoir
du Chap itre la liste des six candidats au
siège épiscopal . De ces six présentations , le
Collège peut retrancher les trois candidats
qui lui sont le moins agréables , et ensuite
le Chapitre catliddral procède séance tenante
à la nomination do nouvel évoque , à choisir
parmi les trois ecclésiastiques demeurés sur
la liste de présentation. Puis , le nom de
l'évoque est proclamé devant les fidèles
du haut de la chaire dc la cathédrale.

Vaud
D'après le rapport du conseil d'adminis-

tration de la ligne Lausanne-Echallens , à
l'assemblée des actionnaires , le conseil con-
linue à s'occuper du raccordement de celte
li gne avec la gare du Flou. Il a chargé
M. l'ingénieur Vaulier de l' étude de ce rac-
cordement. Trois solutions août on présence :

Les deux premiers projets font passer le
tronçon à construire sur la route , c'est-à-
dire que la ligue traverserait la place Chau-
deron et la rue des Terreaux , avec une 8la-
lion à la place Bel-Air; I un eat devisé à
l 'U.000 f c. et l'autre a 100,000 te.

Le troisième projet , dout le tracé passe
au sud du collège Gaillard , ascende au chif-
fre de 380.000 Tr.

Ce dernier projet , qni imp li que le trans-
fert dans la vallée du Flou de loutes les in-
stallations de la gare de Cliauderon , est
ôviàemmeiil le meilleur , celui qui répond le
mieux aux besoins de la circulation et du
public.

La rue des Terreaux , très étroite déjà ,
serait encombrée par une voie ferrée. En
outre , il y aurait intérêt pour le public et
pour la Compagnie à ce que les deux gares
des chemins de fer d'Ouch y el d'Echallens
soient installées au môme endroit et dans le
centre de la ville .

Pendant l' année 1881, les recettes se sont
élevées à 72 ,083 fr. 74 , et les dépenses à
71 ,298 fr. 92, y compris le service desinté-
rêls. Le boni de 1881 , qui est donc de 784
fraucs 82, réduit les déficits antérieurs , qui
étaient de 48.163 fr. 57, à 47 ,379 fr. 75.

SitiueUûtvl
MM. Berthoud . Borel et Cu avaient invité

gracieusement MM. lea députés ou Grand
Conseil de visiter leur fabrique de câbles
électri ques à Cortaillod. Presque tous les
députés préseuls à la session ont répondu A
celle iuvitation. Ils se sont transportés
mardi soir par le bateau à vapeur Rpécial
l'Helvètie , à Cortaillod , où MM. Berthoud el
Borel oui fait personnellement les honneurs
do la réception , accompagnaut les députés
dans les divers locaux de leur fabri que et
leur donnant toules les exp lications désira-
bles. Les visiteurs ont pris beaucoup d'in-
téiôl à examiner les différentes installations
mécanique? et les produits fabriqués. Diver-
ses applications de l'électricité, notamment
comme éclairage et force motrice , ont at-
tiré longtemps leur attention , d'autant plus
que dans le moment actuel des spécialistes
cherchent à résoudre le problème de la
création , au bord d' un grand cours d'eau ,
d'un couraut électrique assez puissant pour
le transmettre dans les localités industriel-
les, où on l' utiliserait comme force motrice.

MM. les députés sont retournés A Neuchà-
lel enchantés do leur excursion , instructive
à p lus d'uu litre , et qui a révélé à presque
tous de grandes nouveautés .

pointe dû paratonnerre de la cathédrale , mais
Johann se contentait de peu. Il était satisfait.

Après avoir repris haleine , il abandonna
d'une main la paroi de sa guérite pour saisir lo
uebord de la table. Ce fut encore un triomphe.
A l'aide do ce nouvoau point d'appui il ût un
pas,' c'cat-A-diro quo sa jambe droite so traîna de
deux ou trois pouces en avant. Pour le coup il
s'écria dans la joie de son cœur :

— Oh I oh I ils me croient impotent I
Ainsi s accrochant à tous les moublos , u par-

vint , jusqu 'à la porte par où Pier Falcono venait
do sortir. 11 en poussa lo verrou on disant :

Puis il recommença son trayait'£»£&*& »
s'agissait do traverser toute la chambre et d at-
teindre cetto autre porto , dont lo docteur avait
enlevé la draporie pour 1 étendre a terre, entre
la guérite de Johann ot le siège préparé pour le
visiteur attendu A cette heure si avancée do la
nuit Jobaun s'arrêta bien dos fois en chemin.

_ c'est loi»-1 so disa.it-il -, <« qu<i ja iv& & est
énormo l .. . , ,Quand K arriva a la secondo porte il fit lo con-
traire de co qu'il avait fait A la promiôro. Lo ver-
rou était mis ; il l'dta. Et, ma loi , jetant de côté
tout respect humain , ce directeur , sûr do n'être
poiut vu , regagna sa guérite à quatre pattes .

Quand il fut parvenu à so replacer dans son
fauteuil , Johann Spurzheim poussa un long sou-
pir de soulagement. Il caressa môme sa pauvre
lioitriiie qui (ui donna la sensation d'une plaie
qu 'on brutalise. La première lettro fut décachetée.
Ello élait écrite on chiffres qui n'avaient nul
rapport avec ceux que uous connaissons et di-

Cieiiève
Les radicaux ont été battus dimancbfl

dans l'élection du couseil municipal del»
ville de Genève. Les candidats conservateur*
du parli démocratique , Pictet , Rutliahaiis er ,
Turreltini , Empeyta et Lecointe, 8ontélu*
par uue moyenne de 2450 voix contre 2200-

NOUVELLES DE L'ETRANGl
let tre» de PariB

(Correspondanceparticulièrcdela\Àbe$

Paris, 20 mai-
La Chambre a passé l'éponge sur $

comptes de 1870 1 Celait prévu . Ancw>j
voix n'a protesté, pas plus à droite \m
gaucl.e , c'est un scandale 1 Comme les Gffî
sous l'Emp ire, auraient exploité ce thèo*
s'ils eussent eu la bonne fortune de poufo!r
s'en emparer 1 Ce dénouement , si longleioî 6
différé , ne surprendra personne. M. <"
Freycinet est au pouvoir ;  le délégué à i
guerre , l'exécuteur , sinon l'insp irateur m
dictatoriales manœuvres militaires qui eu'
sang lantèrent le pays , depuis le désastre"4
Sedan jusqu 'à l'amnistie , n 'est il point >»'
téressé lui-môme à cc que Gambetta sot®
indemne (Je ces.débals parlementaires? N'f
a-t-il passur les bancs de la majorité d'aes*1
nombreux complices àes exploits au die"'
leur du 4 septembre , pour empocher quo"
lumière se fasse sur les comptes fantastique
de la défeuae nationale? Pourquoi a-t-f
attendu que M. de Freycinet fû lau  pouvoir'
pour liquider cet onéieux règlement «8.
comptos? Quand rassemblée nationale ^
déclaré que , sous la délégation de-Toi"*
bon nombre de marchés offraient un cara?
t'ere délictueux, que n'exigea-t-ou des jus l'^"
cations ? Que ae poursuivit-ou les déJ"3
constatés ?

Pensaut que les représentants du p»?3
allaient lui demander les comptes de j *
dictature , Gambetta n'était enfui au <*e'
des Pyrénées , à Saint-Sébastien. On I'"60"*
sait publiquement d' avoir fait une fort»""
Btaudaleuse dans la ruine de son pays ; °
faisait défiler dans des brochures une sert»
d'opérations ot de tripotages, roula nt SUC
un ensemble de quatre cents 'w;y//oue; ld
marchés Vallobra , les opérations finance
re* de l' ami Kenackera , les marchés Gi*'
comelti , la mission Ferraud , les canofl»
Parrotlet les re.olvera CoU, lea marc''63
Mattos , les marchés Van der Brock , l'etf»*
prunl Morgan , les comptes de la comm'8'
sion d'armement , etc., etc...

A toutes ces graves accusations,Ganibel 1
et ses complices opposèrent le silence. 8j
consentirent à rester sous le coup do ce8
attentais publics à leur honneur , à le°
probité 1

Nous n'apprécions pas ; nous constatoo 8
Aujourd'hui que la liquidation des cotfP.'

les est ouverte devaut lo Parlement , le 01
toyen Gambella n'a pas daigné répons^
« les calomnies dont on l'a abreuvé » (r
sont ses propres expressions). ,

Il esl permis cependant de se demauo^
pourquoi le gouveruemeut du 16 mai , P .°
filaul de co que l'indépendance de la ma8'',
trature encore à l'abri des fameuses épuf*
tions laissait espérer un jugement 'nl

^
rJ

impartial sur la gestion financière de la ff
légation de Tours , n'ait pas fourni au c "

sait: « Pour mo rendre digne do la confl"{j. e au
Votro Excellence je me suis mis tout de s? pe m
travail. Jo sens autour do moi les fils ai*£ ]e3
trame mystérieuse ; jo suis sur de pWolrJ|
saisir. Domain , j'aurai l'honneur d'on , v0 *.-ec
long à votro Excellence, dont je mo déclare a
respect, etc., otc. « .,

Cette lottro était datéo do l'avant-veille au i"*.
tin. Il y avait , par conséquent , deux jours cft ,
Johann aurait dû la recevoir. Elle était s 'igfi^
d'uno simplo croix et d'un chiffre 133. <_<__.— 11 n'y a pas grand'chose, se dit Johann ; B
un mot dea deux enfants. Vovons los autres. „,

il décacheta la secondo lettre. Voici co q" &contenait : g« J'ai bien travaillé depuis hier. Jo suis newS
A ce métier d'espion , et bien vieux pour fau'artCsapprentissage, mais lo but qui est dovant H*
yeux me soutient II faut que les enfants de a?
maltro aient du pain. J'ai appris plusieurs c '
ses. Je juge qu'elles vous paraîtront importan t
J'iïïiV WU IH ttWft lt> «VU... »

— Co soir I voyons la date.
La lettro était datéo do la veillo.
— C'était hier I il est venu hier I . ,,j.
Il y avait dans son accent une très vive

quiétude. .-t-
« Jo vous prio instamment, continuait 1» *

^t
tre, do vouloir bion mo fairo introduire auprès
vous ; hier j'ai frappé en vain A votre P°
privée... » .ro

— II csl venu aussi avant-hier I dit enc
Johann Spurzheim. . .(A  suivre- '



•oyen Gambetta l'occasion d' une éclatante
JusliOcati on? Alors , il élait probablement
«cile au gouvernement de réunir les docu-
ments existant en France el à l'étranger do
Rature à éclairer l'opinion publi que : alors,
g? fournisseurs auraient pu être soumis
j1 exhiber les duplicata de leurs marchés,
îfi? reçus ou lea ^oas fi" anc 'ers n"'"'8 pnt
"" exiger à chaque livraison ; alors, comme
aujourd'hui on aurait pu le faire , impossible
"'nvoquer , pour laisser dans l'ombre toute
«ee série d'opérationa louches , la disparition
"j* pièces justificatives dans les incendies
aJJumés par la Commune ; on ne se fut point
swllé derrière une prescription de onzean&! Grande œvi spatium, comme a écrit
lacite , en faisant allusion à l'époque si
•J^rmentée des monstrueux Césars de 

la
Cadence romaine.

Les opportunistes paraissent ne pas con-
«erver grand espoir do faire battre M. Léon
„ J sur la question du budget. D'autre
5ar ') ils ne croiraient pas habile , si M. de
V eycinet prend une attitude énergique
°a"8 la question égyplieune , de l' attaquer
Bu r ce terrain. Ils songent doue à tourner
Usuellement leurs balteries contre M. Go-
~el qui paraît n 'être pas de taille à se dé-
£"dre bien énergiquement et auquel M. de
*£eycinet ne tient pas tellement qu 'il soit
S humeur à se compromettre pour le sauver
j A propos de la suppression éventuelle de
'* cour d'appel d'Orléans , M. II. dc Lacombe
j '^nt de publier une élude fort remarqua-
ble sur les projets de réorganisation judi-
^'ûire. Les journaux ont raconté que lo
Sarde des sceaux, averti par un de ses col-
%ues, s'élait ému de l'impression produite
Par cet écrit. Le fait est qu 'il esl difficile de
•jî pntrer avec plus de talent , de vigueur ,
~ ironie , de science historique et juciciaire ,
*°Ut ce ciu 'il v a rie ridicule, d'odieux, d'ar-
fijfraire et d'antidémocratique dans lo pro-
-W de M. Humbert , aussi bien que dans
Ce'ui de M. Martin-Feuillée sur la réorgani-
sation , ou plulôl sur la désorganisation ju-
^'ciaire. L'auleur rappelle qu 'en 1811 , la
Suspension de i'juamovibiJJié fut repoussée
Parla Chambre de Paria : « Espérons, dit-il ,
¦flwe les sénateurs de la Bépublique auront
h sagesse et l'énergie des Pairs de la
Monarchie 1 »

Lettre de Borne
{Oorrespondancepart iciilière delaUherlè.'i

Rome, 19 mai.
Hier, fêle de l'Ascension de Notre-Sei-

gneur, le Souverain-Pontife a voulu de
nouveau célébrer la messe dans la salle du
Consistoire , en préseuce d' uu grand nombre
de catholi ques de divers pays. Près de qua-
tre cents personnes, représentant l 'élite de
h société romaine el de la colonie étrangère ,
B'y sont trouvées réunies ct , par la variété
*toême des divers groupes de l'assistance
Butant que par l' unité des sentiments de
'eur foi et de leur amour filial , elles ont
offert comme l'image vivante de ces disci-
ples privil égiés que le Sauveur admit à
assister aux gloires de son Ascension.

Jadis , à pareil jour , le Pape bénissait
Solennell ement la ville et le monde du haut
ne la grande loge de Saint-Jean de-Lalran.
«e pouvant assister, hier , à la cérémonie de
la bénédiction Urbi et 0''bi, la population

o^aiiie a voulu , du moins, se porter en
|>le au Latran pour y contemp ler les ad-

^""ables effets 
de la 

sollicitude 
et de 

la
jBuiiifieence de Léou XIII, je veux dire la

0u relie abside de la basilique , œuvre mo-
"nientale dont la réalisation ne semblerait

iriiA e I)09H'ble que dans une ère de prospé-
*} _¦ et de paix. Ces travaux si habilement
;"f 'gés par l'architecte pontifical , M. le
gPjOte Vespiguani , comprennent l'agrandia-

ennent de l'abside, nresaue achevé miant à
a Partie architecturale , relèvement de deux
landes colonnes de porp h yre destinées à

outonir l'arc triomphal du presbylerium,
"un , la conlinuation du porti que de Sixte-

V""", qui unit le Baptistère de Constantin
fl «a Basilique proprement dite.

Ce matin , Notre Très Saint-Père le Pape
5 ^ÇÇu successivement en audiences parti-
"Jières plusieurs evêquea italiens et étran-gers qui se trouveut en co moment à Rome.A . I"' —"* . •*«!_* «WUV *•*«¦ -U t II* _/l »*V.i '*> ** *»UIII l - .

^Pres demain , dimanche , uue audience gé-
éfale sera accordéo à un pèlerinage italien
environ deux-cents catholiques, provenant

JJ» Piémont et de la Vénétie. Les pèlerins
c d ?0nlais v'eunei,t cimenter ici la con-
corde et l'esprit de zèle qui onl reçu déjà
J^e 

si 
heureuse impulsion daus le 

Congrès
j etiu récemment à Turin. De leur côté, lesI «lerins do Venise viennent remercier le
<j °"

vera 'n-Pontife pour l'insigne honneur
. la pourpre roxaine, conférée à leur pa-*f'arche.

Mgr Talamo, l'illustre philosophe quo
Léon XIII a fait venir à Rome, il y a trois
ans , pour occuper la chaire de haute philo-
sophie scholastique au séminaire pontifical
de Saint Apolinaire , vient d'êlre nommé
préfet des éludes de ce même séminaire. Il
travaille en ce moment à préparer les élèves
de l'Apollinaire à uue séance solennelle de
philosophie qui aura lieu devant le Pape,
pendant le mois de juin , el à laquelle pren-
dront part également les élèves de la Pro-
pagande.

La Sacrée-Congrégation des Rites a tenu ,
le 16 mai , au Vatican , une séance dile pré-
paratoire pour l'approbation des vertus au
degré héroïque du Vénérable D. Gaspard
del Bufalo , chanoine de la basilique de Saint-
Marc , à Rome , et fondateur de la Congréga-
tion des Missionnaires du Précieux Sang.
Tous ies Eminentissimes cardinaux et les
Révérendissimes consulteurs de la Sacrée -
Congrégation des Rites sont intervenus à
celte séance qui a été présidée par Son Emi-
nence le cardinal Barlolini , préfet de la
Congrégation et ponant de la cause du
Vénérable del Bufalo.

La vie de ceserviteur de Dieu offre plusieurs
traits de ressemblance avec celle de saint
Jean-Baptiste de Rossi , dont la récente ca-
nonisation a glorifié le zèle apostolique.
Mais dans le ciel dea élus , chaque étoile
brille d'une clarté particulière , et , taudis
que saint Jean-Baptiste de Rossi fut l'apôtre
et le serviteur des pauvres , le Vénérable
del Bufalo exerça une influence plua directe
sur les classes diri geantes de la société ,
eomme dans Ja prévision ou plutôt sous le
coup déjà de la tourmente révolutionnaire
qui allait les exposer aux plus grands périls.

A l'époque de l'invasion napoléonienne et
dès les premières années de son ministère
Bacerdotal , son attachement au Saiut-Siège
lui valut d'ôtre condamné A la déportation
qu 'il souffrit avec une patience héroïque
jusqu 'au fond du cachot où il eut à passer
plusieurs mois. Il combattit avec uno énergie
parti culière les sociétés secrètes, surtout
dans les Romagnes , et mérita ainsi d'être
appelé le marteau des Carbonari.

A L L K M K J M:
L'assemblée provinciale de Silésie vient

d' admettre , presqu 'à l'unanimité , le vœu
de voir la peine du fouet app li quée A tous
les crimes el délits qui témoignent d'une
brutalité suffisante pour enlever au cou-
pable le bénéfice de la dignité humaine.

L'assemblée a eu outre réclamé l'emp loi
de la môme peine conlre les vagabonds ,
don ' ,e nombre ue fait que croître et qui ,en Silésie comme dans d'autres contrées ,s îugéuieut à commettre à l'entrée de l'hi-ver, ostensiblement , quelque léger délit quileur vaille quatre ou cinq mois de prison,
fendant ce temps , i|s sont , grûce à l'amé-
uagemeut coufortable des pénitenciers
nourris , chauffés , habillés cent fois mieux
que des milliers d'honnêtes gens nécessiteux
qui passent l'hiver au milieu des plus cruel-
les privations. Au premier beau jour , ou lea
relâche, et ou leur donne encore uu petit
p écule, prélevé sur le produit de leur tra-
vail. Les députés de l'assemblée provinciale
de Silésie estiment , non sans raison , que si
on régalait régulièrement ces vauriens d' uue
volée de coups de bâtons , ils seraient infini-
ment moius enclins à chercher des combi-
naisons leur permettant de vivre aux dépens
des contribuables.

Le gouvernement prussien s'est déjà
déclaré favorable à cetle manière de voir
et un projet de loi dans ce sens sera déposé
l'an prochain au Lapdtagi

IJULAXlMâ
Les chefs de la Ligue agraire irlandaise

se proposent de se réunir ù Paris, afin de
discuter la situation actuelle des affaires.

M. Davilt est parti pour Paris où il va
s'entendre avec M. Egan, secrétaire général
de la Ligue. On assure que M. Dillon et les
aulres députés irlandais le suivront prochai-
nement outre Manche.

Le cardinal Mac Cabe est arrivé à Dublin
dans la nuit du 15 au 16.

Répondante une adresse qui lui avait élé
présentée , le cardinal a réprouvé les assas-
sinats dirigés contre les autorités , assassinats
qui remplissent tous les cœurs irlandais de
chagrin et àe honte.

Eu terminant , Mgr Mac Cabe a vivement
engagé les Irlandais à seconder l'autorité
dans ia recherche des criminels.

M. Parnell vient d'adresser à la France
une letlre rectificative portant sur les pa-
roles qui lui ont étô attribuées par ce jour-
nal relativement aux auteurs du crime de
Dublin. M. Parnell déclare n'avoir pas dil
que, selou lui , ce crime était l'œuvre des

fenians ; il avait dit au contraire que les
assassins doivent être des membres d' une
association plus exaltée, car la Société des
fenians n'approuve pas l' assassinat.

La Civilisation cherche à démontrer , dans
deux articles fort intéressants , que ces révo-
lutionnaires p lus redoutables que les fenians
doivent appartenir à la société secrète des
ribboniens, ou * seclaires du ruban > (rib-
bon), qui a des partisans dons tous les
comtés de l'Irlande, et àes ramifications en
Amérique.

L'Evening News, jo urnal qui a la répu-
tation d'avoir de nombreuses relations avec
les chefs du parti irlandais en Améri que ,
affirme de son côté, que les assassinats de
Dublin ont élé complotés aux Etats-Uiiis par
la section des ultra-révolutionnaires irlan-
dais. On avait d'abord résolu d'assassiner
MM. Gladslone , Forster et Burke ; mais au
moment où les individus désignés pour
commettre le crime arrivaient en Angleterre ,
ils reçurent l'avis d'Améri que que la sen-
teuceddinorl prononcée coutre M. Gladslone
aveit été rapportée.

TCBIISKE

Les dépêches officielles enregistrent un
nouveau succès do la France en Tunisie. La
colonne Duchesne a mis eu déroute uue
troupe arabe de 800 hommes, près du scboll
Mehaja , et lui a tué 70 hommes. Les pertea
françaises se chiffrent par 3 morls et 3 bles-
sés. On ne dit  pas combieu il y a eu de pou-
les séquestrées (style Garibaldi ).

CANTON DE FRIBOURG

DEVOIRS DES CATHOLIQUES
A L'éGARD DE LA PRESSE

Sur la proposilion de M. le chanoine
Sshorderet , directeur central de l 'Œuvre de
Saml-PauJ (apostolat par la presse), le vœu
suivant a élé émis par la commission de la
presse de l'assemblée des calhoii ques tenue
à Paris , et ce vœu a été ratifié dans la séance
générale do 13 mai.

« Considérant l'admirable Encyclique de
Sa Sainteté Léon XHI adressée aux arche-
vêques et aux évoques d'Italie, dane laquelle
le Pontife suprême trace, non seulement
pour l'Italie , mais pour tous les pays , les
devoirs des catholiques à l'égard de la
presse ;

« Considérant que le chef de l'Eglise a dil
notamment: _ ' _, " , ¦ '.

« Il importe de publier ot de répandre
, partout de bons écrits. Ceux qu'une haine
c mortelle sépare de l'Eglise savent combat-
i tre avec la plume el s'en faire une arme
c redoutab le pour le mal. De là ce déluge àe
• mauvais livres , de là ces journaux de dé-
c sorrtre et d'iniquité dont les lois sont im-
« puissantes à réfréner les excès et la pu-
c daur à contenir les tristes débordements...

« Ce mal immense gagne tousles jours du
i terrain ; il faut en arrêter la violence... De
, plus , aux écrits il faut opposer les écrits ;
¦ que cel instrument , si puissant pour la' ruine devienne puissant pour le salut des
_ hommes, et que le remède découle de la
« source même du poison. Dans ce bul, il
« est à désirer qu 'au moins dans chaque
_ province on crée quelque organe d'ensei-
« gnement pour instruire publi quement le
, peup le des graves devoirs qui incombent
« à tous les chrétiens à l'égard de l'Eglise,
. «t cela par le moyen de publications fré-
« quentes, el, s'il est possible, quotidiennes.

, Quant à (ous ceux qui , vraiment et de
« tout cœur , veulent voir fleurir la religion
« et la sociélé, défendues par la génie et par
, ja presse , que ceux-là protè gent de leur.»
« libéralités la fécondité de la presso et du
c génie, chacun proportionnant ses ïarges-
< ses à sa fortune.

« Les soldats de la presse ont un besoin
« absolu de ces secours , sans lesquels leurs
c travaux n'auraient pas de fruits ou n'au-
c raient que des fruits incertains ou chélifs. >

« L'assemblée émet le vœu:
Que touB les catholiques conforment

strictement leur conduito aux enseigne-
ments si prôois partis do Borno au sujet dc
la presse.

Ce malin , vers huit heures , la cloche du
tocsin a annoncé un nouvea u commence-
ment d'incendie dans la ville de Fribourg.
Le feu a pris dans les combles de la bou-
cherie Rauss, rue du Pont-Suspendu. Il
paraîtrait que des étincelle s sout tombées
sur un tas de sciure répandue à côté de la
cheminée. Toutefois l'iucoudie a pu être
promptement étouffé, et les dégâts se bor-
nent , nous dit ou , à la destruction d' une
grille de bois.

L'Ami du Peuple donno los déteils suivants
sur le crime do Vuadons :

Après avoir consommé son crime, Ju-
les Moret était allé se coucher dana une écu-
rie de la Tour-de-Trême ; il avait eu soin,
au préalable , de faire disparaître les taches
de sang qui se remarquaient sur ses habita.
Vers le matin , il se hasarda à entrer dans
une pinte située à proximité de la ville de
Bulle et prêla l'oreille aux propos qui se te-
naient au sujet de l'incendie.

Le meurtrier ne soupçonnait nullement
qu 'on était à sa recherche ; il croyait que
l'incendie avait consumé le cadavre ct fait
disparaître ainsi toute trace du crime. La
mort de Tercier , en effet , aurait élé mise
sur le compte de l ' iucoudie si le p lan de
Jules Moret avait réussi , c'est-à-dire si les
flammes s'étaient propag ées assez rapide-
ment pour envahir la chambre avant l'a.-
nvée du secours. Mais la Providence u a
paa permis que le scélérat pût jouir de
l'impunité.

Aussi , lorsquo la main de la justice vint
se poser sur aon épaule , Jules Morot se
trouva interdit ; il no sut que répondre pour
éfafiffr sou affût ei, pris au ddpourvu , il
finit par avouer l' atlentat mis à aa charge.

Les détails de l'assassinat font dresser les
cheveux. Le meurtrier s est servi à la fois
d'un couteau et d'une hache. Avec le cou-
teau il a coup é la nuque do sa victime à.
environ 10 centimètres de profondeur , et il
lui a asséné sur la tôte plus de vingt coups
de hache.

Lorsque les docteurs onl fait l'autopsie du
crâne , aussitôt que le scal pel a eu enlevé la
peau , l'ossature esl tonifiée en morceaux.
Les cheveux avaient pénétré daus la cer-
velle.

lout indique que la viclime a opposé une
résistance désespérée. Le cadavre tenait eu
ses mains glacées des poignets de cheveux
arrachés à l'assassin.

L'arrestalion de Jules Moret a produit
dans toute la contrée une profonde sensation,
de soulagement. La population et-H Jerr.'Oéa
à la pensée des crimes que ce sauvage eu
liberté aurait pu commettre , car il avait
gratifié de ses menaces plusieurs familles
de Vuadens.

Le 21 courant , l'on a relevé au Rilzwald ,
près de la frontière bernoise, Je cadawe
d'un pondu. Co suicidé a cherché, pour met-
tre fin à ses jours , un endroit très écarté
au bord du précipice qui domine la Jogne.
Il y a au moins une année qu 'il s'est pendu
et son corps a étô trouvé à l'état de momie.

Le corps ne reufermail pluB aucun organe,
la peau parcheminée recouvrait encore la
majeure partie du squelette. Ou n'a aùc'n
iudice sur son origine. Il était porteur d'une
somme de 4 francs et ff avait pris une corde
entièrement neuve pour mettre fin à ses
jours.

La librairie de l'Imprimerie catholiqm
met en venle dès aujourd'hui une petite
brochure , éditée à Paris par l'Œuvre de
Saint-Paul. Elle a pour titre : UNE LETTRE
SUR LA LOI SCÉLÉRATE.

Au momeut où la Suisse est menacée aussi
d' uue loi antichrétienn e sur l'instruction
primaire , il est opportun de mettre sous les
yeux des pères de famille et de tous les ca -
tholiques un document doctrinal , qui par sa
lucidité ot son énergique langage a produit
dans les assemblées catholiques de France
la plus profonde impression.

Celle lettre admirable est l'œuvre d'un
savant religieux el porte l'empreinte d' uue,
indiscutable autorité.

Le prix est à la portée de tous : 20 cent»»
mes l'exemplaire.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 22 mai.
La Chambre a adopté , malgré l'opposi-

tion du ministre des finances , la pnso en
considération d'nne proposition tendant à-
remp lacer l'impùt sur les vins el bières par*
un impôt sur les alcools. .

PARIS, 22 mai.
Ala suite du vole delà Chambre , M. Say

a envoy é sa démission au président du
Conseil pour qu 'il la communique au pré-
sident de la République.

hiNsiEDELN , 23 mai.
Les pèlerins fribourgeois sonl arrivés

hier soir après un heureux voyage. Récep-
tion cordiale. I*e rescrit du Saint-Père a
causé un enthousiasme général. L'église
abbatiale a off ert ce malin un beau spec-
tacle par les nombreuses communions et
le recueillement édifiant des pèlerins.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

ENCORE UNE COMèTE. — Depuis quelques
jours , une énorme comète est visible pour
les habitants de l'Europe. Cette comète , que
ponr la première fois on a lieu d'observer,
est en ce moment à 33 millions de lieues de
nous et à 27 millions de lieues du Soleil. Sa
vitesse aurpa8se actuellement un million de
lieues par jour. Son éclat va augraeuter pro-
gressivement et rapidement. Elle deviendra
beaucoup plua lumineuse que celle de l'an-
née dernière et il est même probable qu 'on
pourra l'apercevoir en plein jour à l'œil nu.

Le 22 mai, sa vitesse a atteint uu million
600,000 lieues par jour. Le 2 juin , elle glis-
sera àana le voisinage àe l'orbite de Mercure,
à 14 millions de lieues du soleil , et sa vitesse
8era de 1,431,000 lieues par jour. Le 10,
elle passera à son périhélie .à 2,280,000 lieues
du globe solaire, et se préci pitera alors avec

¦ i :  t- - 'f* •«-— " . 

FONDEMENTS

; DU CULTE DE MARIE :
PAR

M. l'abbé GÉBAllDU
Missionnaire .apostolique

Vn joli volume m-18. — 2» édition. j
Franco 2 fr .  i

Imprimerie catholique suisso

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN; SS. les Evèques de

i Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

\. ». ¦ ¦ •> ¦'¦ —

En vente à l'Imprimerie catholique

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses (fondation et direc-
tion), à l'usage du Clergé.

Prix : l'exemplaire 30 ceut. ; la douzaine
& fr.; le cent 20 îr.

Avec approbation de plusieurs .Archevê-
ques et Evèques.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la la.ngru.e française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTKÉE

COMPRENANT :
1" Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologie8 et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2e Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les Bciences , les lettres et les arts;

8? Un dictionnaire des locutions grecques ,
lalines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par noa meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4e Un dictionnaire géographique , histori-
que, biograp hique, mythologique , bibliogra-
phique ariiiisque el littéraire,

Qnatre dictionnaires en nn senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

BOURSE T>JZ GENEVE 33XJ Si£ft ÎVHA.I

FONDS D'ETATS OOMPTAHI

* On Genevois al
« î/a Fédéral 1876. . . . . .  -
4 00 . 1880 —
5 O/ O Italien °°1/*
6 0/0 Valais —

OBLIGATIONS

OneBt-SniB80 
Suisse-Occidentale 1&73-78

» 1878-70
8 0 0 Jonpne ii Eclépcns .
Franco-Suisse . . . .
4 t in  Oentriit-Sïiwse . .
î ?2 0 0 Central Nord-Est
4 O'o Jiira-Pcrne. . . . . .
Lombardes anciennes . . .

. ¦ nouvelles . . • .
Autrichiennes nouvelles . . .
Mferiûïona\ea 
Bons méridionaux 
Nord-Espagne . . • • • •
Crédit foncier russe 50 0 . • •
Société Kénérulo dea chemins ao 1er

une vitesse do 8,682 ,000 lieues par jour , lémique est engagée en ce moment daus lasoit 158,000 lieues A l'heure. Son éclat sera ,
le dO juin , au moins trois mille fois plus
brillant que le 19 mars, date à laquelle re.
montent les premières observations qui ont
élé failes. A ce moment elle contourneia lo
Soleil danB réblouissement d' une splendeur
sans égale, et, emportée sur une seconde
branche de parabole symétrique de la pre-
mière , ira désormais en s'éloignant de l'astre ,
comme à regret , avec une lenteur crois-
sante.

Conformément à de récentes prévisions,
la comète de Wells peut dès à présent se
distinguer ù l' œil nu. Aussitôt la nuit  close,
ver8 9 1|2 heures , on l'aperçoit au Nord
dans le pied de Cassiopée , non loin d' une
ligne descendant de la Polaire vers el de
Persée , envirou à moitié dislance entre ces
deux étoiles.

LES TêTES BRITANNIQUES . — Uue vive po-

presse médicale anglaise , sur la queslion de
savoir si le volume de la tête diminue ou
non chez les fils d'Albion. M. Tuckelt , s'ap-
puyanl sur les relevés fournis par un cer-
tain nombre de chapeliers de Londres , pré-
tend que , depuis vingt-cinq ans, la circonfé-
rence des chiipeaux a diminué en moyenut
d'uu centimètre.

Le fait Berait grave , s'il est vrai , comme
le prétendent les anthrouologistes , que tou-
tes choses égales, d' ailleurs , il y a uu rap-
port entre la capacilé crânienne et le déve-
loppement de l'intelligence. II faudrait donc
en conclure que la race anglaise est en voie
de dégénérescence intellectuelle.

Nous aimonB à penser que uos voisins
soûl aussi intelligents qu 'autrefois ; cepen-
dant , l'aversion que leur inspirent les projets
de tunnel aous la Mauche ferait craindre que
le développement de leur lèle n 'ait subi un
temps d'an et.

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ANTHOMOZ, A FRIBOUUG

N O U V E A U T É S  D'ÉTÉ
Pour «lames

Fantaisies nouveautés , demi-laine et pure
iaine,)arg.fî5| GS,le mètre f r.  2, 1 , 10, 1, 0.90,
0,70, 0,65 el 0,50.

Fantaisies, larg. 105(120 le mètre fr. 1,50,
1,40 , et 0,95.

Robes, beige , cachemire , granité uni et
carreaux , pure laine , larg. 105|120, le mètre
fr. 8,70, 8,50, 3,20, 8, 2,80, 2,50,2,10, 1,80
e t !  ,60.

Jupons confectionnés de fr. 20 à 8,20.

_A.ssortiiMie_n.t complet
de Blancs et de Noirs

Toiles ûl. larg. 180[210, le m. de fr. 6,30
k 2. 20

Toiles lll, larg. 80, fe m. fr. 4, 40 ô i, 26.
Toiles colon , larg. 180.1e m.fr.2 ,20à 1,10.
Toiles coton , larg. 60|80, le m.fr. 1,89 à 30
Liutrea damassés, piqués, flanelles

Tapis pour églises, salons et corridors
Tapis de tables et de lits

Rideaux gaze, mousseline , tulle les petits ,
depuis le m. 80 les grands, depuis le m.
1 fr 80.

Toutes ces marchandises se recommandent par leur qualité , leur fraîcheur , leur bon
goût et surtout par leur réel bon marché.

Vu l'immense quantité de marchandises en magasiu et l'insuffisance de place , tous
les articles , particulièrement ceux de la dernière saison, sont cédés à des prix exces-
sivement réduits et avantageux.

Echantillons franco. Au comptant , escompte 5 Oin. (168)

l'onr mcN.sïcui'M

Choix immense draperie française , an-
glaise et belge , depuis l'ordinaire jusqu 'à
l' article le plus fin , larg. 125(150, le mètre
fr. 19, 17, 15, 13, 12, 9, 8, 7, 5,20 et 4,80

Vêlements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravaltes , camisoles en flanelle et de

santé.

Mérinos et cachemires.
Schoodus , crèpoline.
Kaschmyr indou.
Châles noirs depuis fr. 10.
Articles deuil et demi-deuil

Cretonne ponr meubles et rideaux , des
sins nouveaux.

Damas, reps, juste.

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 letlres et des annales de son monastère, par
M. l'abbé JANVIER, doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours, directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

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

DttABDI OFFBH ACTION

80 7/8 81 SaiBse-Occideotalc 
— — privilégiées .

1021/a 1028/4 Central-Suisse 
901/1 00 2/8 Nord-Est Suisse — — • privilégiées. . .

Union Suisse • •
Soint-Gotliard 
Union privilégiées. . . '. .
Comptoir d'escompte . . . .

461 — Banque du commerce . . , .
— — » de G e n è v e . . . . .

Ui 445 » Fédérale 
— — Sociétésuisse des chemins do lei
— 885 Banque des chemins de fer . •

467 411 ¦ àePaiisov Pttja-B&s. .
1017 — Crédit Lionnaie. . . . .. .
»70 — AssociationfinancièrcgenevoiBO.

— 288 Omnium genevois . . .
- — Basler Bankverein . .

85GI/4 — Industriegcnovoiscdu gaz
2691/2 270 • belge du gaz .
632 635 Gaz de Genève . . . .
— — » .Marseille . . .
_ ___ I Appareillage ,Goz et Beau
<— ' — I  TabacBitahenn.  . • •

COUTANT TEHHB DEMJLNDK OVVH»

162 _ 161 J»»
524 ___ SS3 ez°
605 - »W "O
RR« - 866 858

lit - "2 643
ùl - 242 243
_ — 455 460
_- — 430 485
— — — W»

1800 — 1285 1310— — — SOO
435 ___ 435 437
702 _ 7o2 703

6926 — 6920 6925
1225 _ 122 0 1225

757 _ 768 760
838 _ 846 850

— ___ 725 740
796 _. 795 800
575 -_ 575 685
602 — 600 60&
750 _ 74S 752

L'IMPôT sun LE TADAC . — Que doivenl
penser les membres de la Société contre l'a*
bus du tabac?

Le produit de la vente des tabacs e"
France , pendant le premier Irimestre d»
l'année 1882, a atteint 86,534 ,000 fraucs ; eu
1881 , Ja même période n 'a donné q°a
83,544,000 francs. C'est doue une augm eD'
talion de près de 8,000,000 de francs.

Une bien amusante anuonce cueillie à&të
un journal anglais :

« Un hommo d' un certain ûge, sur Ie
point d'al lumer le flambeau de l'hyménfe
désirerait rencontrer un célibataire à o"'
trance qui le dissuaJût de preudre celtë
grave délermiualion.

« Ecrire à Londres, poste restante, a"*
initiales V... X.. R... »

M. rfou8aicb.8 , Réducteur .

FEDERATION
Compagnie d'assurance Bur la vi°

A. LUCERNE

Assurances pour la vie entière
Assurances temporaires.
Assurances de survie.
Assurances mixtes.
Assurances à terme fixe.
Rentes viagères.
Caisse ecclésiastique.
Pour le canton de Fribourg Ie8

affaires sont traitéep par l'agent ca '̂
tonal M. Pie Philipon a , n° 13, GranA
rue, Fribourg. (84)

M. GRAVIER, ?=r£lais) informe sa clientèle qu 'il recevra a iT \
bourg du 15 au 21 courant , à l'BôleK *9,
Fribourg, A'° 2. El à Bulle le 22 courant 8
l'Hôtel du <.7n c...' Blano.

Spécialité de dents et dentiers perfection
nés d'aï rès les systèmes lo plus récents.

(H 303 F) (257)

AMENDE HONORABLE
A.TJ

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d' uue prière quotidienne pour les ag°"
nisanls du jour , d' une consécration au SB
cré-Cœur de Jésus , et des trente-trois sain*
talions au Cœur Sacré de Notre-Soign eU*
Jésus-Chris t. Prix 1 fr. le cent.

En vente A l'Imprimerie catholique '

VIE MERVEILLEUSE

ffio MMDULS 111 Mm
modela du ckfei

dans toutes les conditions do ls via
traduite et complétée

d'apiti le proefi >utheDtî qae de eanoniutioi
pu lt R. ?. C. BOVET, i»limit MOTt^

Prix : 76 oont.

BOURSE DE PARIS
20 Mai io Mal

Ali COMPTANT .
102 26 Consolidés . . . . 10S S*
84 — 8 0/0 Français . . . .  83 ?»

'1? 15 6 0/0 id. Ul '*
— — Or, ii New-York.  . . .  — ~

180 — Argent a Londres . . . 130ĵ

A TERME
M _ B 0/0 Fronçais . . . .  8S jj

U
9
7
0 65 « 0/0 Italien 'gj

102 25 8 O/O Anglais . . . .  Jtfl ?f
l

18 40 5 0/0 Turc l s V
5 O/O Huesû 1 877 . . .  — 

^—, —. 4 0/0 Autrichien . . .  -" \\_.
LÎ20 — Banaue de Paris. , . . 1216 £

755 — Crédit Lyonnais. . . .  1°* _,,
570 — Mobilier français . . .  ~Z .n-

1543 75 Crédit foncier . . . .  1$K jo
492 60 Mobilier Espagnol . . .  l_t_i*>

— _ Autrichiens. '. . , ,  B2, «A
1G35 — GaiParisien 16»' C
S770 _ Sno» 20W


