
UN NOUVEL EXPLOIT
DES KULT-.IIÏCEMPFEH. VWBOUR.GE01S

Le Gonseil fédéral a pris, le 6 janvier ,
jour de la fôte de l'Epiphanie , une décision
gui aura dans tous les cœurs catholiques
un douloureux retentissement. Il y avait ,
depuis quelque temps , dans une maison
privée de Givisiez , un certain nombre dc
prêtres mariâtes français , el dans une ferme
de Guschelmuth , quelques novices capu-
cins. Ges religieux , obligés de quitter 1a
France pour se soustraire a l'exécution des
décrets du 29 nlars , étaient venus chercher
un refuge momentané sur le sol suisse ,
qu 'ils croyaient ouvert à toutes les victimes
de la politique.

Mais c'est en cela qu 'ils se sonl trompés.
Si les citoyens français qui ont cherché
asile à Givisiez et h Guschelmuth avaient
étr. des socialistes et des communards ;
s'ils avaient provoqué la guerre civile ; s ils
avaient jeté dans la Seine des sergents de
ville et f usillé des gendarmes ; s'ils avaient
rais le Jeu dans tout un quartier de Paris ,
et placé des tonneaux de poudre sous des
édiiiees publics pour les faire sauter : oh 1
ûlors, ils auraient trouvé dans la Suisse
hosp italière un accueil bienveillant et sym-
pathique ; on se serait occupé de leur trou-
ver de bonnes positions, et jusqu 'aux ad-
ministrations des chemins de fer leur au-
raient donné des places dans leurs bureaux
«u préjudice des nationaux-

Malheureusement pour eux , les Mansles
gSGevisiez elles Capucins de Guschelmuth
fc'ont ni assassin., ni promené l'incendie
¦aans une ville française ; ils ont prié , ils
ont étudié , ils ont confessé , ils oni prê-
ché : le].-, snni leurs crimes, el voilà ce qui
•les rend indignes , je ne dirai pas de .se
fixer en Suisse (personne n'y a songé el la
Constitution fédérale s'y opposait}, mais
d'y trouver une hospitalité temporaire, un
refuge momentané , en attendant qu 'ils
aient préparé une installation définitive en
Angleterre , où la liberté n 'est pas un vain
mol , une éliquellc pour toutes les oppres-
sions : mais une vérité sacrée, un droit
respecté de tous , parce qne tous en peu
vent jouir. Aux yeux des légistes fédéraux,
ces maisons louées au trimestre sont de-
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SAINT MAIRE
ËVÈQVE D'AVENCHES ET DE LAUSANNE

Vera 530 à 693

Los <W_ .inoa et Ici ermitaa
do co tomps furent pour la
p lupart mi6 au rang des saints ,
leur sort fut colui des li.roa
et des demi-dieu do la Grâco:
ceux-ci domptèrent les liâtes
féroces , ceux-là adouciront loa
mœurs sauvage* dea luirbarcs.

J. DE ftlULIiVE,
Histoire des Suiaaea. t. I- P. M7

U. — SAINT MAIllE A AVENCHES

C'est ainsi qu'il combattit los doctrines héré ti-
ques qui cherchaient alors i\ s'introduire dans
l'esprit de nos ancêtres , et qu 'il garda jusqu 'il sa
mort la pure orthodoxie de la foi romaine.

Une telle sainteté nous expli que les progrès
de l'Evangile dans «os contrées , vors la Im du
sixième siècle. Les conversions abondent. Les
classes.les plus élevées do la société, comme les
derniers rangs du peup le, donnent de nombreux

venues des couvents ; des religieux qui ne
sont que temporairement sur le sol fri-
bourgeois sont censés y créer un établisse-
ment , et gnlce ii cette manière baroque de
raisonner , on arrive a leur appliquer l'ar-
ticle 52 de la Constitution fédérale t

Si le Conseil fédéral a pris celle singu-
lière décision que désavoue la langue
comme le bon sens, n 'oublions pas , ô Fri-
bourgeois , que l'initiative de celle ini quité
aujourd'hui consommée est venue de Fri-
bourg môme. Ce sont les radicaux de noire
canton qui ont réclamé la proscription
conlre ces quelques inoïïonsifs religieux
que la persécution gambeUiste avait forcés
de demander a noire pays une hospitalité
temporaire. C'est le Volksverein fribour-
geois qui a signé le recours adressé aux
autorités fédérales ; c'est en vue de soute-
nir le recours el de le f aire aboutir à cette
grosse iniquité , c'est pour avoir des moyens
d'action qu 'on a demandé la nouvelle cir-
conscription du XXI0 arrondissement , et
qu 'après un premier échec, on esl revenu
à la charge ct qu on a finalement obtenu la
majorité dans les Chambres fédérales ; c'est
pour avoir à Berne un agent qui poursuive
la réalisation du Kulturkanipfdans lc can-
ton de Fribourg, que la candidature de
M. Marmier a été posée, soutenue par tous
les moyens, et par des fraudes dont la pré-
fecture du Lac pourrait nous dire quelque
chose, et cette candidature a triomphé par
la connivence coupable de quelques catho-
liques et l'abstention a. jamais déplorable
de quelques autres. Tel esl le chemin par
lequel le radicalisme tribourgeois a marché
d'un pas sûr à la réalisation de son pro-
gramme de persécution religieuse, et le
coup qui frappe les Maristes de devisiez
ainsi que les Capucins de Guschelmuth est
un des principaux articles de ce pro-
gramme.

Telle est la pari des responsabilités. Il y
a. dans noire canlon , malheureusement ,
un parti qui a fortillô le radicalisme par son
alliance , qui lui a donné des arguments
dans .a presse, du prestige au dehors et un
accroissement de la députation an-dedans.
Ge parti est venu offrir au peuple conser-
vateur el catholique des candidatures radi-
cales , en vantant la modération du radica-
lisme. Singulière modération , en vérité !

Le radicalisme est resté ce qu 'il fut dans

enfants à \a religion chrétienne. L'histoire nous
a conservé lo nom de Wandelmar ou VVandel in,
riche seigneur du pays d'Orbe , et plus tard pa-
trlce ou administrateur des régions situées sur
la rive gaucho de l'Aar. Né el instruit dans les
croyances païennes , il abjura avec sa femme
sous le pontificat de Marius, et confia l'éducation
de ses deux fils k saint Golomban , loquol en fit
deux apôtres de la foi véritable .

Pour avance»* plus rapidement dans te difficile
travail de la propagation do la foi , notro pieux
évêque eut le talent do découvrir quelques ermi-
tes, qui aimaient leur solitude , mais qui n'en
étaient pas moins dévoués pour prêcher Jésus-
Christ. C'était, ontro aulres , Sigonius, dont la
cellule construite au pied d'un rocher perpendi-
culaire du mont Jura pouvait être vuo do loin ot
qui donna naissance au grand villago do Baul-
mes ; c'était Pondus , qui n 'avait pour habitation
qu 'une grotto située dans uno liauto vallée et
autour de laquelle s'organisa p lus tard la pa-
roisso considérable du Lieu ; c était Immer ou
Imier, retiré dans le sombre vallon de la Suso,
où il attira de nombreux fidèles qui peupleront
ces régions autrefois sauvages. Aidé par cos
vaillants champions de la bonne cause, le prélat
d'Avenches ne larda pas il répandre dans tout
son diocèse la fertile somonco de l'Evangile. Re-
mercions Diou , nous les enfants du dix-neuvième
siècle , d'uvoir donné é. nos pères, k ces époques
reculées, ces courageux missionnaires qui appre-
naient aux hommos a s'aimer entre oux , on môme
temps qu 'ils leur parlaient do la bonté do Dieu
et des joies du paradis.

Non content d'étudier et do communiquor aux

les plus mauvais jours du régime de 1818.
La persécution religieuse est sa nature, sa
raison d'être. Maître dans le canlon , il n'a
su que persécuter ; renversé par le souftle
de l'indignation publique , il a cherché son
point d'appui dans la haine que le protestan-
tisme et le libéralisme suisse nourrissent
conlre la religion catholique , conlie ses
institutions et ses œuvres. Et la plus haute
personnification de cetle politique de per-
sécution et d'injustice, le suffrage du radi-
calisme l'a désignée en M. Marmier , qui
n 'a; eu rien de plus pressé , dès son arrivée
à Berne, que de faire appel aux plus mau-
vaises passions conlre l'Eglise catholique.

Ah ! les - radicaux savaient ce qu 'ils fai-
saient quand ils ont choisi M. Marmier pour
porter à Berne el y soutenir leurs deman-
des , leurs exigences même conlre les liber-
tés religieuses du canton de Fribourg. Mais
quelle est terrible la responsabilité pour
tous ceux qui , par leurs votes ou par leur
indifférence, ont amené l'élection de mon-
sieur Marmier au Conseil national ! Surtout
qu 'elle est terrible la responsabilité de ce
luilliirlciimpfer devanL le peup le fribour-
geois .'

NODUHIES SUISSES
Le Bulletin fédéral du 1" janvier indi que

une diminution des cas de snrlangue en
Suisse ; il en restait 81, soit: Berne , 8; Lu-
cerne, 1 ; Grisous, 6 ; Argovie, 1 ; Vaud. 19 ;
Genève, 1. En outre, il y a un caa de pé-
ripueumonie en Tessin ; 8 cas d'anthrax.
Berne ; 3, Lucerue : morve , 1 Berne, 1 Lu-
cerne.

A l'extérieur , la surlangue et la pêripneii-
iiioiiir sont éteintes en Wurtemberg et Bu-
deu. En Italie , restaient 300 cas d" e surlan-
gue-

La peste bovine à diminué en Gullicie ,
mais elle s'étend eu Sibérie ; la police y a
déjà abattu 138 pièces de gros bélail.

BANQUES, — Al. Forster, de Saint-Gall ,
directeur du comptoir de la Banqne fédérale
à Bàle , est nommé directeur de la Bauque
des dépôts de Bâle.

On a cherché diveis motifs à la démission
de M. Kaiser comme président de la Banque

.unes ta science . du salut éternel , saint Maire
s'intéressait encore aux sciences profanes. Il vi-
vait k une date où les ôvèquos étaient presque
les seuls savants sur qui reposât le fardeau de
l'instruction. Plusiours d'entre eux , au lendemain
(les temps de la barbarie , étaient tout a la fois
instituteurs , prédicatours et professeurs do théo-
logie ; ils se chargeaient de 1 éducation des jeunes
gens de talent , los formaient aux connaissances
éOC.és_n__tiqu_)8 et en faisaient d'habiles ouvriors
Çpur la vigne du Seigneur. D'après un décret
o un concile tenu k Vaison, en 537, les écoles
établies par les évoques devaient recevoir do
plus grands développements; ot tout prêtre, des-
servant uno paroisse , avait l'obligation de rece-
voir quelques élèves dans sa propro maison el
de pourvoir A lour instruction par la lecture des
psaumes , de l 'Ecriture sainte ot d'autres ouvra-
ges d'érudition. C'est ainsi quo l'Eglise catholi-
3

U0. toujours amie do la lumière , se préoccupait
e l'éducation intellectuelle des peup les durant

les ftrros do ténèbres et d'ignorance.
Qui pourrait douter que Marius n'ait rempli

cette tacho avec autant de dévouement quo de
succès? Qui pourrait compter tous les nommes
distingues qui ont dû s'honorer d'avoir ou pour
maltro ce glorieux ponlife ? De son lemps, l'école
publiq uo de ltomainmôtier brillait d'un vif éclat ,et cehe d'Agauno, k une autre extrémité du dio-
cèse, était aussi fort fréquentée par la jeunesse
5
auloise. On peut en dire autant du monastère
0 fondai , situé sur un autre versant du Jura.

Au reste, notre Saint étail l'un dos premiers sa-
vants de son siècle. Nous n'en voulons pour
preuve que le précieux document qu'il nous a

fédérale. D'après la Grenzpost, M- Kaiser
s'est résolu à cette démissiou pour l'uni que
raison que ses -onctions de directeur de la
Banque de Soleure et de présideut de la
Banque fédérale lui créaient des occupations
trop considérables.

Berue
Les journaux bernois font un tableau

lamentable des dévastations causées dans le
Lutschentlial , par les éboulements que nous
avons déjà signalés.

Dans la nuit du 26 au "21 décembre , une
masse énorme de rochers s'est détachée des
flancs déchi quetés de la chaîne du Faulhorn ,
se préci pitant dans la vallée uvec un fracas
infernal et broyaut sous son poids immense
plusieurs chalets et granges, mais heureuse-
ment sans tuer personne. Le terrain couvert
par l'éboulement a à sou extrémité uu kilo-
mètre environ de largeur. Plus de vingt
gigantesques blocs de pierre couvrent los
prairies à l'en tonr : nn de ces blocs mesure
soixante-dix pieds . de longueur et pèse plu-
sieurs milliers de quintaux ; en bondissant
sur le sol, cette masse colossale a creuBé des
ravines profondes et , sautant par dessus
uue maison de ferme, elle en a littéralement
enlevé le loit- et découronné la partie supé-
rieure des murs. Un autre bloc, de dimen-
sion moindre , est tombé eur te toit d'une
maison qu'il a enfoncé , ainsi que le plancher
du premier étage.

L'aspect de l'éboulement , qui est comme
un diminutif de lu catastrophe d'Elm , est
effrayant , disent les journaux de l'Oberland.

Glaris
Le total des dons adressés, soit à la Caisse

fédérale, soit au Comité de secours en faveur
des victimes de la catastrophe d'Elm , ascendû
à 900,000 francs.

Ou espère arriver au million.

Iîftle
Ou écrit de Bàle à la Kirchenzeitung _

« L ' un des pères de l'Eglise vieille* catho-
lique daos celle ville est mort , le jour du
nouvel an , à l'âge de 70 ans. Les phases
de sa vie et les diverses situations daua les-
quelles il s'est trouvé reflètent parfaitement
l'image singulière de la secte qu 'il a contri-
bué à fonder et à diriger. M. le commandant
Charles Iliifeli , natif de Kliugnau (Argovie).

laissé el qui est intitulé ; Marii avenlicensis seu
lausaunensis episcopi chronicon a tempore quo
Prosper Aquitanus desinit usque «a annum
vulgaris (Prm 581', c'est-à-dire: Chron que da
Marius, éecque d'Avenches ou de Lausanne, àpartir du temps où finit colle de Prosper d'A-
quitaine jusqu'à l'an 581 de l'ère vulgaire (1).

Cetto chronique qui s'étend de Aôô k 581, sert
beaucoup A éclaircir l'histoire des premiers roi»
francs , goths et bourguignons. Ello contiont .sur
ce sujet do nombreux détails que l'on chercherait
vainement ailleurs. Sans cet écrit, plus d'un évé-
nement grave des cinquième et sixième siècles
ru» serait point parvenu k notre connaissance.
Lo style en est simple , clair et précis. Ge n'est
pas Jà l'élégante composition d un littérateur ,
mais ce sont plutôt les notes concisos ot vôridi-
ques d'un historien qui observe chaque jour au-
tour do lui ce qui se dit ot ce qui se passe. On y
trouve quolques indications précieuses sur los
dernières convulsions de l'Empire, expirant sou»
l'étreinte des Barbares. On y lil aussi avec inté-
rêt lo dramatique récit do la chute du mont Tau-
rotunum , en Valais, lequel, en 5C3, s'écroula
subitement avec le fort qui le dominait , avec les
bourgs des environs et los malheureux habitants;
cette masse énorme se précipita dans le Rhône
dont les eaux , d'abord refoulées on arrière, s'é-
lancèrent ensuite en aval jusqu 'à Genève, détrui-
sant tout sur les deux rives, villages, hommes ,

(1) Cotte chronique resta longtemps oubliée
et inconnue. Dans le dix-septième siôclo, le Pore
Chifllet on découvrit un très ancien manuscrit.



avait dû à son oncle ecclésiastique les se-
cours qni l'aidèrent à entrer dans la carrière
des éludes. Il se lit eusuite soldat sous le
drapeau bavarois grec, puis fournil une troi-
sième carrièie comme écrivain ii la chancel-
lerie d'Argovie, passa de là au service an-
glais, dans les légions suisses, et finit par
revêtir un emploi fédéral aux douanes de
Bùle. > Tel était l'homme que la secte natio-
nale des vieux-catholiques bulois comptait
parmi ses plus fanati ques adhérents. « A la
fin de sa vie , ajoute la Kirchenzeitung, Ilii-
feli vit bien des malheurs fondre sur lui ,
malgré la diversité des fonctions qu 'il avait
revêtues. >

-S-ïle- Campagne
Les derniers jours de l'année passée ,

quel ques personnes charitables ont décou-
vert à Biiii i ingc.il  une famille composée du
père, de la mère et de quatre enfants , qui
n'était pus seulement dans la plus profonde
misère, niais qui était près de mourir  de
faim. Le père élait sans occupation , la mère
dangereusement malade : ces gens ne vou-
laient pas aller mendier. Ou n 'a trouvé dans
leur logement ni lit , ni argeut , ni objet de
valeur , ni bois , ni provisions d'aucune
sorte. Les enfants étaient nus comme dus
vers , à l' exception de l'un d'eux qui portail
une sorte de guenille qui lo couvrait à
peine ; leurs figures allongées et creuses
criaient la faim. Ces pauvres geus out été
transportés les uns a l'hôp ital , les autres
chez des voisins compatissauts.

Vaud
Le Grand Conseil ayant renvoyé au con-

seil d'Elat , avec pressante recommandation ,
une pétition de la Société vaudoise d' utilité
publi que concernant les mesures à prendre
conlre l'ivrognerie et l' abus des liqueurs
fortes , le conseil d'Etat a chargé une com-
mission consultative d'étudier les voies et
moyens de faire droit à la demande des pé-
titionnaires.

On lit dans la Nouvtlle Feuille d'avis de
Vevey:

« Voici une année que la Caisse d'épargne
scolaire a été introduite daus les classes pri-
maires de Vevey. Les élèves, comme leurs
parents , ont compris P utilité de cette insti-
tution , non seulement au point de vue de
l'épargne , mais aussi et surtout au point de
vue du développement moral , l'enfant ap-
prenant ainsi dès le bas-âge à s'imposer
quel que privation et quel que frein el «'ha-
bituant è acquérir de l' empire sur lui-môme.

« Aussi a vons-nous vu avec joie les élè-
ves des classes primaires déposer à la Caisse
d'épargne , pendant les dix mois d'étude qui
viennent de s'écouler, la somme de 2101
fraucs 51 cent. Cet essai a si bien réussi que ,
sur la proposilion de son président , la com-
mission d'inspection des écoles vienl d' au-
toriser celui ci a mettre au bénéfice de l'é-
pargne les élèves du collège latin , du collège
industriel  et de l'école supérieure . - -Noua
ne doutons pas que , dès lundi prochain
9 janvier , les élèves de ces derniers élablis-
semenls scolaires n 'apportent leurs écono-
mies et ne cherchent h rivaliser avec ceux
des classes primaires. Nous espérons quo
les parents , appréciant les avantages de la
Caisse d'épargne scolaire , encourageront
teï-TB enîantB à profiter àe cette nVi.e insVi •
tution.

« Des carnets seront remis aux élèves dès

troupeaux , moulins et sanctuaires ; le torrent ,
renvorsnnt tontes les barrières , déborda même
dans les rues do Genève et y causa la mort de
plusieurs infortunés.

Outre cette chronique , on attribuo k Marius
uno histoiro de Sigismond , roi de Bourgogne ot
martyr. La conformité du si y te justifio cotto
supposition ; de plus , on rencontre dans cotte
biographie do nombreux faits relatés presque en
termes semblables dans le documont dont nous
venons do parler. Cetto Vie peut se lire, au pre-
mier jour de mai, dans les Actes des Saints des
Bolliindislos.

Une autro lôgitimo préoccupation de notre
vertueux évêquo fut do favoriser , au point de
vue do l'habitation , le bien-être matériel du pou-
pie. Dans ce but , il bâtit ou du moins il restaura ,
sur une terre qu'il possédait , la ville de Payerne,
voisine d'Avenches. Il y éleva une église en
1 honneur de sainte Marie, mèro de Diou , et iten célébra la dédicace lo 24 juin 587, la quator-
zième année de son épiscopat : ce môme jour do
saint Jean Baptisto fut fixé nour être la fête an-
niversaire do la consécration do ce sanctuaire.
En mémo tomps, Marius constitua un clergé des-
tiné i desservir cet édifice religieux. Nous ne
savons ce quo celui-ci ost dovonu. Ce qu 'on peul
affirmer, c'est que Payerne a bien perdu la mé-
moire de son plus illustre fondateur. Un évêque
et plus tard un couvont ont procuré quelquo
célébrité à cette villo : qui donc y pense, et qui
donc en garde un souvenir de reconnaissance .

Gontran , roi de Bourgogne (GG1-593), était
touché des grands malheurs qui avaient frapp é
uno parlie ilo son royaume et qu 'il considérait

lundi , chacun peut déposer la somme la plus
minime le lundi matiu. Dès que ces apports
s'élèvent à un franc , celui-ci est placé et rap-
porte un intérêt. A la fiu de ses études , l 'é-
lève reçoit le capital dé posé par lui , aug-
menté de riulérôt. »

IVcucliAtel

Par arrêtés en date du 3 janvier , le con-
seil d'Etat a convoqué pour le 22 janvier
courant , le corps électoral du cantou, à
l' effet d'élire un député au Conseil national ,
en remplacement de M. Droz , appelé aux
fonctions de conseiller fédéral , et de se pro-
noncer sur l'acceptation des articles 88,
88 et 43 de la constitution , révises par l'As-
semblée constituante

La section de la Chaux-de Fonds de I as-
sociation patrioti que radicale a décidé , con-
cernant l'élection du 22 , de proposer la
candidature de M. Arnold Grosjean , conseil-
ler national sortant.

Concernant les décisions do lu Consti-
tuante , les délégués ont reçu le mandat de
voter la proposition de laisser aux sections
et aux citoyens toute latitude de voter
comme il leur conviendra.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de PariB

Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 7 janvier.
On me raconte que M. Grevy avait mani-

festé l ' intention de retenir à déjeuner, le
f ' j ou r  de l'an , les présidents des deux
Chambres et les membres du cabinet. Cer-
tains journanx officieux s'étaient empressés
de publier la nouvelle , en ajoutant que le
dîner de l'Elysée élait réservé à la famille
Grevy.

Il parait que M. Gambella aurait donné
lo mot d'ordre à ses collègues dn ministère
pour décliner l 'invitation de M. Grevy, sous
prétexte des dérangements occasionnés par
les réceptions officielles el officieuses. On
ajoute que le président du conseil est trèa
irrité contre l'Elysée, l'accusant d' encoura-
ger , par des moyens occultes , l'oppos 'i' ion
des centres et la révolte de la presse mo-
dérée ?...

Un personnage officiel m'a déclaré qu 'on
remarquait une graude froideur daus les
rapports de MM. Brisson et Gambetta .

Le président du conseil se soucie peu ,
aurait-il  dit à son entourage , de l'opposition
des puritains du Siècle; mais il redoute plus
que jamais 'es prétentions de M. Henri
Brisson , dont le jeu habile ue teud à rieu
moins qu 'à détacher , lot ou tard , la timbale
présidentielle de la Républi que. Je vous
avais déjà signalé ces tendances du président
de la Chambre , tendances qui se manifestent
insensiblement et dont on parle beaucoup
au palais du quai d'Orsay.

De toutes les versions qui circulent dans
le monde politi que sur le molif détermin ant
du projet ministériel du scrutin de liste, je
dois vous en signaler une dont on n 'a point
observé l'importance et qui me paraît la
plus accréditée.

On a prétendu que le citoyen Gambelta ,
en garantissant an Parlement que la nou-
velle loi électorale ue serait app li quable
qu 'à la fin de la législature , espérai! ainsi

commo uno punition divine. Pour remédier ù
tant do désastres , il convoqua los évêques ù un
concile qui s'ouvrit à Al&con, eu oclobre 535,
sous la présidonco do l'archevêque do Lyon.
Quarante-trois prélats , parmi lesquels ceux d'A-
vonches et de Genèvo, étaient présents ; vingt
autres , parmi lesquels celui de Sion, avaient
envoyé des délégués. Les vingt canons de cette
auguste assemblée nous disent , mieux quo to-**}*les discours, les saintes préoccupations do l'E-
glise catholique dans ces époques reculées* A
eux seuls, ils suffisent nour réfuter mille objec-
tions et dissiper millo préjugés. Très utiles pour
nous révéler l'esprit réel do notre reli gion , ils
méritent d'être rappelés , du moins en abrégé,
dans ces courtes pages.

Avant tout , la pieuse assemblée recomman de
la sanctification du dimanche : les profanateurs
du jour du Soigneur pourront être punis.

La fêto do PAquos devra êtro célébrée avec
beaucoup de solennité pendant six jours entier 3)
durant lesquels on no lora aucune œuvro servilÇi
mais on louera Dieu , lo soir , lo malin ot k midi-

Hors le cas do nécessité, on ne baptisera Ie9
enfants qu 'à Pâques ; les parents los présente-
ront à l'église au commencement du carême , afin
qu 'ayant reçu l'imposition des mains et les onc-
tions saintos , ils puissent être baptisés le jour
de la fête et parvenir ensuite aux honneurs du
sacerdoce.

On doit dire la messo à jeun , excepté le jour
de la cène du Seigneur. Les enfants oux-mêmos
auxquels on donne , trompées dans le vin , les
particules qui restent du saint sacrifice doivent
être iî jeun. (A suivre-)

assurer l' existence de son cabinet , modifié
autant de fois qu 'il le jugerait opportun ,
jusqu 'à l'exp iration de cette période législa-
tive. Un nouveau cabinet , en effet , n 'étant
pas lié par la promesse du président du
conseil , ne serait point obligé de respecter
ces garanties.

On parle plus que jamais , dans les cercles
politi ques , de la retraite de M. Allain-Targô.
II n 'y a pas de fumée sans feu. On croit
môme que cette retraite provoquera un re-
maniement ministériel plus complexe. Tou-
tefois, on pense que cette modification ne
serail effectuée qu 'après le Congrès.

Si M. de Freycinet était envoyé comme
ambassadeur à Londres , le portefeuille des
finances serait octroyé à M. Léon Say, aus-
sitôt après le dépôt du projel de révision , à
moins que la présidence du Congrès ne soil
considérée par le ministre comme extrême-
ment avantageuse entre les mains de M. Léon
Say.

La nouvelle à sensation qui nous arrive
par la Correspondance ele Peslh est très
commentée dans les cercles di plomatiques.
S'il est vrai , d'après cette nouvelle que ,
cédant aux conseils du prince de Bismark ,
le sultan abandonnerait sa politi que agres-
sive à notre égard pour revenir aux ancien-
nus traditions qui unissaient la France et la
Turquie , ou ne saurait plus à quoi s'en te-
nir sur les agissements incohérents de la
politique gouvernementale.

Cependant on exp li que celle étrange dé-
termination par l'espoir que caresserait M. de
Bismark , de braver les visées hostiles de
l'Ang leterre et de la Bussie , avec la coali-
tion de l'Allemagne , de l 'Autriche et de la
France!

On s'occupe activement , dans les concilia-
bules tenus par l'extrême gauche , de pré-
parer pour la rentrée des Chambres toute
uuo série d'interpellations. Les nominations
faites par le minislère , on l' absence du Par-
lement , seront l' objet de violents débats. On
peut prévoir déjà de tumul tueux iucidenla
de tribune.

On m 'écrit de Carlsruhe que le grand-
duc de Bade se remet très lentement ; il a
fait sa première sortie en voiture fermée un
jour de lu semaine dernière ; sa vue est af
faiblie et l'oblige à porter constamment des
lunette.- bleues -, à peine s'il peut encore
se tenir debout.

Le monde financier commente favorable-
ment les projets d'émission de nouvelles
obligations du Crédit foncier. Cet établisse-
ment et sa succursale , le Crédit foncier et
agricole d'Algérie , ont émis pour trois cents
millions de prêts aux communes el aux
particuliers. De nouveaux emprunts sont
nécessaires pour pouvoir satisfaire les de-
mandes toujours nombreuses , malgré la
nouvelle élévation du taux de prêt.

Il est aussi question d' un prochain em-
prunt  que ferait l'Etat. L'augmentation des
crédits supp lémentaires et extraordinaires
aurait épuisé les fonds du Trésor.

Grâce à l'appoint des achats par les re-
cettes générales de 190,000 fr. de rentes,
nos fonds publics ont progressé .

P.-S. - On sait qu 'une manif estation ra-
dicale doit avoir lieu demaiu dimanche au
Père Lachaise sur la tombe de Blanqui. Les
manifcBtapt- ae réuniront boulevard d'Iiali e
en face la maison où est mort le vieil agi-
tateur , et on se rendra processionuellemeut
au cimetière. Le nouveau préfet de la Seine
et le préfet de police sont d' accord pour
n 'entraver en rien la manifestation.

Lettre de ilomu

(Gprrespondanceparliculière delà Liberté.)

Rome, 5 janvier.
Le sous-secrétairo d'Elat , M. Busch , qui

d'après le Derilto ne serait venu ù Home
qu 'en paBsaut pour sonder le terrain , s'est
occupé au contraire des affaires les plus
graves , je veux dire non seulement do la
conclusion do la paix reli gieuse en Allema-
gne mais aussi de la situatiou de la Papauté.
A ce propos le correspondant romain do la
Perseveranza de Milan va jusqu 'à accueillir
les nouvelles suivantes : •* Le doctenr Busch ,
dans ses con versationsavec le Pape , a examiné
la question du départ et a conseillé Fulda...
Il semble que sur les conseils de M. Busch
le secrétaire d'Etat a interrogé diverses puis-
sances pour stivoir si les ambassadeurs et
les ministres accrédités près le Saint-Siège
suivraient la cour pontificale hors de Borne
et si les gouvernements étrangers aimeraient
la garantie collective du palais du Vatican.
Les réponses auraient été en général affir-
matives. » C'est là pour la Perseveranza :
t un iudice de la gravité de la situation. »

Dans une autre correspondance romaine
de la Perseveranza, il est dit : c L'op inion la
p lus en vogue , dans les ministères , à Monte-
Citor:o,dan8 les cercle_ diplomatiques esl ce.le-
ci: « que lu question romaine est entré e dana
une p hase préliminaire de pourparlers dip lo-
matiques , ou plus simplement daus une
période préparatoire de négociations entre
les diverses puissances. >

Le Diritto, organe officieux du Quirinal ,
dil aussi que « Léon XIII a traité et traite
encore pour prendre le chemin de l'exil;...
et piobablemeut il y a eu ou il peut y avoir
telle puissance qui soit disposée à douuer
au Pape l'hospitalité el à laisser ensuite au
temps le soin de mûrir  les événements. »
La Nazione, journal du parti m» léré , re-
connaît que « M. de Bismark a soulevé la
question papale. » Le Monitore, organe d' un
nouveau parti t de juste milieu • qui aspire
à remplacer la vieille droite , partage lea
appréhensions de la Nazione. « La barriè/tf
que la loi des garanties avait élevée entre
la nation italienne et les autres pays de
l'Europe est abattue désormais » , dit le Mo-
nitore, et il ajoute : « A près dix ans on se
remet à discuter la queslion romaine. Nous
en sommes réduits à devoir de nouveau ren-
dre compte de nous mêmes et de nos affaires ,
nous , atlt .li ' .> , on nous envoie eu nourrice
chez M. de Bismark 1 »

La Perscverenza déjà citée confirme lea
appréhensions du Monitore en disant : c Si
l' on parle aujourd'hui des conditions de la
Papauté et des négociations internationales
qui ont pour but d'améliorer sa position ,
cela prouve le profond discrédit dans lequel
est tombé le gouvernement italien. «

L'Opinione, doyen dea journaux modé-
rés, trouve que « la situation est grave »
et sous ce titre précisément , elle publie un
nrticle où , rapprochant le langage des jour-
naux français de celui des journaux alle-
mands , elle montre que les feuilles françai-
ses et allemandes affectent de se disputer
l' amitié du gouvernement italien pendant
qu 'elles l'attaquent à qui mieux mieux »

L:i Riforma , organe de l' ex-ministre
Crispi , reconnaît de même que * l'Italie se
trouve aujourd'hui en présence des attaques
de la France qui n'ont point cessé, et , d'au-
tre part , en présence d' une amitié nulle-
ment profitable avec l'Autriche , pendantqiiO
l'Allemagne professe à l'égard de l'itali- '
une hostilité nullement voilée. •

Le roi Humbert semble lui-même oc-
cupé de la gravité de la question. A la
dé putat ion de la Chambre qui esl allée le
féliciter pour lo nouvel an , le roi a exprime"
le désir de voir approuver « le p lus tôl
possible « la loi sur les dépenses militaire s
extraordinaires. Par là même il a montr é
que l'Italie a grand besoin d'achever son
organisation militaire . Le Capitan Fracassa
ajoute que « les paroles du roi Humberj
ont produ it unc impression profonde parm i
les membres de la commission parlemen -
taire et qu 'elles sont vivement commentées
dans les cercles politi ques. »

Mais par une contradiction inexplicable
qui résulterait du récit publié à la fois et eu
même temps par le Capitan Fracassa el
par VOpinione, le roi Humbert après , nvoif
parié comme ci-dessus à toute la députatio n
de la Chambre , aurait ajouté , en continuant
à causer avec l' un ou l'autre dea députés pré-
sents, « qu'il ne fallait même pas discuter
certaines questions » el par là , d'après l'Opr
nione et le Capitan Fracassa, il aurait voul-1
faire allusion au réveil de la question
romaiue. Celte version a été démentie , i'
est vrai , par la Libéria, mais les deux jour -
naux très divers de leur nature qui l'avaient
publiée d' abord en môme temps ont con-
tinué de la seuleuir comme « absolumen t
authentique. »

Au reste les contradictions sont à Tord'1'
du jour. Cette môme presso libérale qui u *
pu s'empêcher de reconnaître la gravité de
la situation , 3'évertue k prouver que c'est Ie £Vatican surlout qui doitso prémunir contre
le danger. Ainsi , le Risorgimento de Turiu
avoue , d' une part , que « le moment est
criti que pour l'Italie , » et il ajoute : « Notre
préoccupation s'accroît lorsque nous peu-
Bons à la suprême gravité de la situaiiou et
au péril , également fatal , d' une indécision ;
ou d' une décision. » Mais , d'autre part , lfl
Riforma dit : « C'est la Papauté qui s°
trouve dans une position critique: La Pa' ;
pauté est un anachronisme destiné à dispB'
raîlre de mort violente ou naturelle selo-1;
qu 'elle le choisira elle-même. » |

La Gazetla d'Italia. dont les bureaux on 5 ;
été transférés à Rome , incline à croire cofê '
plètement heureuse , « puisque l'Italie s9
trouve avoir les mains liées, » c'esl l 'Ai ' 6'
magne qui va l'aider à trouver une soluu'01'
de tout point favorable , « une solution po"f

l'Italie et avec l'Italie , au lieu d'une solul' 0"



pour le Pape et avec le Pape que M. de Bis-
mark semblait vouloir d' abord. »

Le Diritto a la bonté d' avertir les catho-
liques qu ' » ils se font i i l»don sur la politi -
que de l'Allemagne. » De même, la Perse-
veranza adresse de « sérieux avertisse-
ments » au Vatican , et il l'engage à ne pas
croire que « le prince de Bismark , l'homme
qui a créé l' unité de la patrie allemande ,
puisse attenter à l'unité d'une nation sœur. »

Mais ces déclarations optimistes sont con-
tredites par les recherches mômes auxquel-
les se livre la presse libérale pour proposer
une solution à sa manière de la question ro-
maine. Le Diritto , vous le savez , a imaginé
« Ja formule du Pape responsable ; » c'est-
à-dire qu 'il s'agirait , d'après ce journal , de
limiter la puissance pontificale et d'offrir
aux gouvernements étrangers le moyen de
se défendre contre le Pape et de l'attaquer
su besoin.

La Nazione et ['Opinions regrettent ce
projet t qui se réduirait , en définitive à une
loi internationa le sur les abus du clergé.failo
exprès pour le Pape et ne devant êlre ap-
pliquée que pour lui seul. » Mais eu retour
ces journaux ne savent propos er que l'état
actuel de choses. « La loyauté et le bon sens
du peuple italien , dit VOpinione, sauront
garantir l' exécution p leine et perpétuelle de
la loi des garautïes , et cetle situation qui se
définit clairement d'elle-même vaut mieux
•que tout pacle international. »

• De son côté, le Diritto, auquel les évolu-
tions ue coûtent rien , incline maintenant  à
adopter la conclusion précitée de VOpinione,
savoir que le meilleur parti à prend re, à
commencer par le Pape et par l'Italie et en
finissant par l'Allemagne , ce serait « de
laisser les choses en l'état où elles sont. »
. Avant d'admettre avec l'Opinion ", qne la

question romaine pourrait ôtre résolue...
sans solution , le Diritto avait déclaré que ,
dans le cas du départ du Pape , c il suffirait
à I Italie de proposer aux puissances le
maintien de la loi des garanties tout comme
si le Pape continuait a Borne , par exemple
en ce qui concerne l ' immunité du Vatican ,
l'apanage au Pape* exilé , les honneurs à lui
rendre en quelque ville d'Italie qu 'il vien-
drait à traverser ou daus laquel le il voudrait
s'arrêter , etc. • Puis , se coiitrediaimt de nou-
vea u , le Diritto a annoncé , vingt-quatre
heures après , c 'est-ù dire dans sou num éro
d'avant hier que , « si le Pape parlait , ou
verrait cesser par le fait même l ' immunité
des possessions que la loi des garaulies
laisse eu dépôt an chef de l'Eglise. » Le
Popolo romano , organe personnel du prési-dent du cabinet M. Depretis , eat un peu pluaconséquent. Il continue de repousser tout
projet d'intervention étrangère. Lu seule
solution possible , selou lui , « ne peut dépen-
dre que de deux volontés : celle du Pape et
celle de l'Italie ; toute aulre volonté esl
étrangère à la question. » Et le Popolo
examino comme il suit la part  de ces volon-
tés : c L'Italie pour son compte a déjà résolu
la question par la loi des garanties... Elle
pourrait bieu , si elle voulait , l'améliorer,
mais, dans tous les cas, celte modification ,
quelle qu 'elle soil et pourrait être, no sau-
rait devenir un objet de négociations directes
qu 'entre la nation italienne et le Saint-
Siège ; et jamais avec l'intervention des
puissances étrangères 

« Quant au Pape , il peut sons doute , s'il le
veut , donner à sa position une forme
J-verse do celle qu'établit la loi des garait-"es ; mais cette forme diverse qu 'il adopte-rait avec ou 89n8 [e consentement de l'Italie«Hréduirait à prendre la voie de l'exil »

unie exclusion persistante de l'interven-
™On étrangère , soutenue par l' organe de

/ Depretis, dénote qu 'il y a réellement
Péril d 'intervention pour obliger, au moins,
' Italie à s'occuper de la question , bon gré
ma l gré. Le dép it qui eu résulte de la
Part des révolutionnaires italiens explique
•aussi la menace du Popolo romano qui pré-
férerait plutôt voir le Pape prendre la voie
Oe l'exil que d'admettre l'intervention dea
puissances... Comme si celte mesure extrême
de l'exil n 'était pas de nature à provoquer
l'intervention 1 D'autres menaces plus vio-
lentes encore sont formulées par la Riformn:
« C'est l'homme et non p luB le Pape , dit la
Riforma , qui conspire contre le pays qui
lui donne l 'hosp italité , et cet homme nous
•expose au péril d' une guerre contre quelque
puissance amie. Que si le texto de la loi des
garanties ne suffit pas, notre code pénal fl
pourvoira... Enfin , poursuit fa Riforma, si
notre gouvernement ne ae croyait pas suf-
fisamment autorisé à agir avec fermeté
contre la Papauté , ni par fe texte de la loi
des garanties , ni par les autres lois , eh I
bien , qu 'il se présente à la Chambre avec
des mesures qui enlèveut à la loi des garan-
ties tout caraclère nuisible , aussi bien à

l'égard de l'Italie, qu 'à l'égard de toute autre
puissance. >

Loin d'atténuer la gravité de la situation ,
de pareils excès contribuent à la mettre en
relief. Il faut eu dire autant  de la fin de uon
recevoir que le Popolo romano affecte d'op-
poser à rinlerveution des puissances. Il est
opportun de signaler sur ce point les aveux
8uivant8 du Bersagliere , organe de l'ex-
ministre Nicotera : « Il ne suffi t pas, pour se
tirer d'embarras , de dire que l'on n'admet
pas de discussion sur la question vaticane ,
sur la loi des garanties... Nous tenons à ce
que notre pays ne s'endorme pas sur cetle
phrase noble, altière , tant que l'on veut ,
mais qui est susceptible d'être atténuée ,
tournée en dérision , pulvérisée et détruite
par trois bouches qui viendraient se mettre
d'accord pour nous demander la discussion. »
Le fait est que le Saint-Siège se trouve , de
l'aveu de la Perseveranza , <* en voie de con-
clure la paix avec l'Allemagne. »

Au sous-secrétaire d'Etat , M. le D* Busch ,
venu dernièrement à Rome pour négocier
avec S. Em. le cardinal Jacobini , va succé -
der bienlôt l'ancien négociateur , M. Schlozer
qui a reçu de Berlin l'ordre de partir de
Washington pour se rendre directement à
Rome, où il arrivera dans une douzaine de
jours. On esl fondé à croire que l'arrivée de
M- Scho 'zer marquera l'ouverture des né-
gociations diplomati ques officielles , pendant
que le Saint Siège continuera de négocier
avec le gouvernement de Berlin , par l'inter-
médiaire de la nonciature de Munich. Der-
nièrement , à la suite de la mort du titulaire
de oette nonciature , le Saint-Siège a délégué
à Munich , à titre de chargé d' affaires par
intérim, un prélat de la secrétairerie d'Elat ,
Mgr Speloverini , qui avait été précédem»
ment auditeur de la nonciature de Vienne.

La nonciature de Munich est assignée à
Mgr di Pietro , qui a été internonce au Bré-
sil et qui vient d'arriver à Rome pour rece-
voir les instructions spéciales que requiert
sa nouvelle destination.

C'est par l'intermédiaire de la nonciature
de Munich , et précisément par le moyen de
I auditeur Mgr Tarnassi, que les chap itres
de Paderborn et d'Osnabriick ont été invi-
tés dernièrement à choisir , selon leur an-
cien privilège , des titulaires à ces évêcliés
vacants sur une liste de candidats acceptés
d' un commun accord par le Saint Siège et
par le gouvernement de l'empereur Guil-
laume. De même, il a été réglé pendant le
séjour à Borne du sous-secrétaire d'Elat ,
M. Busch, que les évôchés vacants de Colo-
gne, Posen, Limbourg et Munster , vacants
par suite de l'exil de leurs titulaire ,sseraient
pourvus par uue concession réciproque. Le
Saint-Siège consentirait à accepter la démis-
sion du cardinal Ledochowski , comme ar-
chevêque de Posen , d'autant plus que ce
prince de l'Eglise se trouve déjà résider à
Rome à titre de cardinal de lo Curie. Il ac-
-epterait de même la démissiou de l'arche
vêque de Cologne , Mgr Melcners , qui serait
appelé à recevoir la pourpre , et de nouveaux
titulaires , agréés par le gouvernement de
Berlin , seraient nommés à ces deux arche-
vêchés.

De son côlé, le gouvernement de l'empe-
renr Guillaume consentirait à retirer l'ordre
d' exil qui retient encore éloigués de leura
sièges les évêques de Limbourg et de Mtins-
ter .

La création de nouveaux cardinaux parmi
lesquels seraient compris , avec l'archevêque
de Cologne, les archevêques de Vienne ,
d'Alger , de Séville et de Dublin , aurait lieu
au mois de mars prochain , à l' occasion de l'an-
niversaire du couronnement de Léon XIII ,
à moins que d'ici là de nouveaux éy éne-
meuls n 'obligent le Souverain-Pontife à
adopter des mesures extrêmes pour sauve-
garder sa dignité , sou indépendance , sa sé-
curité même si ouvertement menacée.

Le dimanche 15 courant , dans la salle
superposée au vestibule de Si-Pierre , aura
lieu la béatification du vénérable Alphonse
àe Orozco, religieux auguslin qni f at  grand-
conseiller de Philippe H, d'Espagne. Lcs
deux dimaucues suivants seront également
béatifiés les vénérables serviteurs de Dieu :
Umile da Bisiqnano et Carlo da Sezza , frè-
res laïcs profès des Mineurs Réformés de
St-François. V.

A_ -C_ï_ iyr ioitui__

Le Dailg News, régoadmt aux pistâtes
élevées par les propriétaires touchant les
réductions de loyers accordées aux fermiers
par les tribunaux agraires, demande s 'il est
ju8teque les propriétaires irlandais louent
aujourd'hui leur propriété à des prix qui
semblaient exorbitants il y a trente ans ,
alors qu 'en Ang leterre et en Ecosse même le

taux des loyers a subi un abaissement encore
plus considérable que celui qui vient d'êlre
effectué par les tribunaux agraires d'Irlande.

Cette révélation projette une nouvelle lu-
mière sur la lutte qui se prolouge en Irlande.

M. Brighl , uu des membres du cabinet
de M- Gladstone, a fait , daus un discours
prononcé jeudi devant ses électeurs de Bir-
ming ham , la déclaration suivante par rap-
port à Ja Chambre haule :

< Je suis tenté de faire ici une observa-
tion relativement à la Chambre des lords
Un joune membre de cette Chambre se
plaignait récemment de ce qu 'ello u 'eût pas
assez de besogne. La raison en est que la
Chambre des lords n 'esl pas eu harmouie
avec le pays. Lorsqu 'il y aura communauté
d'idées entre elle et la Chambre des com-
munes et les corps électoraux , c'est-à-dire
le pays , elle sera en position de faire plus
d'ouvrage et de s'en tirer d'uue façou plus
satisfaisante. »

Un pareil laugage n'est pas un présage
de bonne enteute pour l'avenir.

ItUNSll-
Parmi les individus qui ont été arrêtés

durant les troubles de Varsovie, Irois cent
ciuquante passeront en jugement; les aulres
ont été mis eu liberté.

TUItQUIE
II n'est guère de jours , depuis ces der-

niers temps, où les dépêches de Constanli-
nople ne signalent soit l'envoi de quel que
délacltemeut de (roupes turques, soit /'expé-
dition d'une cargaison de fusils dans la
Tri politaine.

Uu télégramme de Constantinople , adressé
à la Correspondance politique de Vienne ,
annouce quo » de nombreux ofliciers du
1"corps d'armée, mis en diaponibilité . ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à partir pour
Tripoli, où ils auront â compléter les cadres
dea divisions en voie de formation. »

Ce nouveau reuseignemeut est confirmé
par ceux du journal le Temps.

É«YPTJ*_
Parmi les pèlerins , revenant de la Mec-

que et qui sont campés près d'Alexandrie ,
la mortalité journalière du choléra est de
S pour cenl.

CANTON DE FRIBOURG
L'année 1881 comptera parmi les plus

défavorables à l'assurance immobilière can-
tonle : 91 bâtiments détruits ou endomma-
gés par le feu dans 42 incendies exigent
une indemnité de 195,326 fr.. Depuis plus
de vingt-cinq ans , cette somme n 'a été at-
teinte que deux fois : en 1865 , année exces-
sivement chaude et sèche, les indemnités
ont été de 231 ,890 fr. ; en 187G, année de
hucendie d'Albeuve, elles oni élé jusqu 'il
fr. 376,820. Eu 1881, l'incendie de Chiètres
absorbe plus du tiers de la somme , 67,196 fr.

Eu vertu du contrat de réassurance, la
Compagnie réassurance paye les 4*5 des in-
demnités , soit Fr. 156,260 80

La Cai-se d'assurance cen-
trale! |5 soit 89,065 20

Total Fr. t'Jo.SM
Pour obtenir ce résultat , la caisse a payé en

primes ct frais de réassurance
la somme de Fr. 108,865 34

Elle a à payer la somme ci-
dessus de 39,065 20

Les charges, du chef des in-
demnités sont ainsi de Fr. 147,430 54

La réassurance lui prouve
dout uu allégement de 47,895 46

Total Fr. 195.826

Toujours bien renseigné, le Journal de
Fribourg traite d'exclusivisme au préjudice
de M. le notaire Liaudat , la nomination do
M. Casimir Genoud comme président du
tribunal de la Veveyse.

Si M. Liaudat a été remplacé , c'est qu 'il
a donné sa démissiou quatre ans à peu prèa
avant l'expiration de ses fonctions. Nous
profitons de cette circonstance pour remer-
cier M. Liaudat des services qu 'il a rendus
comme président du tribunal de la Veveyse ,
•?i pouclecoenplimeuler des attaques qai ue
lui ont pas élé ménagées par le Journal de
Fribourg, dans ces dernières années.

Les nouvelles que nous avons reçues hier
de Borne, annoncent uue amélioration len-
tement progressive dans l' état du R. Père
Maurou.

On s'occupe depuis quel ques années da
la question des pauyres et des moyens _t
prendre pour faire cesser celte mendicité
qui fait supposer que notre popula tt'ou fé-
minine est incapable de travail.

Ceci est uno erreur. L'ouvrage manque ;
l'ouvrage à domicile qui permet à la mère
de gagner sa vie Bans quitter sa famille.
Les machines, les grands établissements où
la main d'œuvre est à peine payée et qui ,
do l'étranger, remp lissent nos magasins et
nos maisons, empêchent toute concurrença
et amèuent ainsi la misère dans bien dea
ménages. La charité seule peut changer cet
état de choses ; la charité intelligente qui
relève le pauvre eu lui prêtant secours et
non celle qui entretient sa paresse.

Un essai a été fait ; à des demandes d'ar-
gent , on a répondu par des offres de travail
qui ont été reçues avec empressement ; pe-
tit à petit , les ouvrières se sont présentêea
plus nombreuses et maintenant le nombre
en est devenu si considérable (145) que
l'ouvrage fait chaque semaine devient un
cap ital à écouler. Il y a là une double cha-
rité à faire, et c'est pourquoi un appel est
fait à tous les cœurs généreux qui voudront
bien prêter leur concours à cette œuvre et
contribuer ainsi au bien moral et matériel
de notre ville. Le travail esl mis à la portée
de toutes , et pour les doigts inexpérimentés
et les yeux affaiblis , il y a le coton grossier
et le torchon de cuisine. Plus d' une femme
dout la main se tendait tristement pour de-
mander un secoure , rapporte maintenant
avec joie sou ouvrage et désire en emporter
le plus possible.

Avec une souscription annuelle , on pourra
donner une plus grande extension à*cetle
œuvre , l'ouvrage remis chaque semaine
sera plus considérable et on pourra vendre
à plus bas prix les objets confectionnés. Ces
objets consistant en vêtements divors , linge
de cuisine , etc., se trouvent chaque samedi
ct les jours do foire, Place Notre-Dame , au
banc portant l'enseigne

« Œuvre de bienfaisance •
et tous les jours , Rue de Ziihringen N° 96.

(Communiqué )

On nous écrit de Rome le 6 janvier :
« J'ai une bien triste nouvelle à voua

annoncer. Depuis quel ques jours déjà , le
R. P. Mauron , général des Rédemptoristes,
80tiffrait d'uue indisposition , qui ne l' empo-
chait cependant pas de prendre part à loua
les exercices de la communauté. Hier matin,
un Frère ne l'ayant pas vu dire Ja sainte
messe à l'heure habituelle , alla frapper à sa
porte ; ne recevant pas de réponse , il entra.
Le Révérend Père qui était daus son lit,
dit aussitôt qu 'il se sentait très mal. D'au-
lres religieux arrivèrent et quelques instants
après le P. Maurou avait perdu l'usage de
la parole. Il avait élé frappé d'apop lexie.
On fut dans la plus grande inquiétude du-
rant toute la journée d'hier el dans la nuit.
Aujourd'hui un mieux sensible s'esl déclaré*
dans son èial. Cependant , il esl encore priva
de la parole et le côté droit du corps est
paral ysé. Cetto nouvelle a vivement frappé
les nombreuses connaissances du Père géué-
ral -, aujourd'hui uue quantité de personnea
se sont rendues à son monastère pour pren-
dre doses nouvelles. Ce sont los membres
de la colonie suisse qui en sont le plus vi»
vemenltouchés, vous Je comprenez. Ce soir,
Mgr Mermillod , Mgr Sutter , M. le comte de
Courten se trouvaient réunis chez lui.

< Bien que le danger n 'ait pas disparu,
taut s'en faut , les PP. Rédemptoristes atter-
rés au premier instant , ont repria de l'es-
poir. Espérons que leurs ardentes prières
seront exaucées et leur conserverout un
Père tendrement aimé. Espérons, nous aussi,
que la divine Providence gardera à notre
pays cet ami et ce protecteur dévoué.

» Voici en quels termes le Journal de
Rome aunonçait hier soir ce terrible événe-
ment:

Le R. P. Mauron , général de 1 Ordre de Saint
Af plionse-do-Liguon, vient d'ôtre frappé subite-
ment d'une indisposition grave. On nous assure
cependant qu 'il y a une amélioration déjà mar-
qué dans son élat. Le R. P. Mauron , originalra
do Fribourg, en Suisse, est un homme d un ca-
ractère très élevé ol d'uno piété tout a fait grande.
Son affabilité lo fait chérir de tous ceux qui le
connaissent. Nous faisons des vœux ardents
pour sa prompte guérison.

« Je continuerai de vous tenir au courant
de tous les changements qui pourraient s'o-
pérer dans l 'élat du vénéré malade. »

_ ÎI .II _ J. ) ._ IIAPHIE

Sagesse, par Paul VKM-AIMî-
Nous annonçons avec pla isir la publica-

tion d'uu volume do vers, paru chez l'ôdi



teur Palmé. L'auleur , M. Paul Verlaine,
déjà cm:. ,u dans le monde des lettres par
âes livres qui ont eu un vif succès auprès
des amateurs de ia vraie poésie , donne celte
fois unc note toule nouvelle. Sincèrement
et franchement revenu aux sentiments de
Ja foi la plus orthodoxe , il applique aujour-
d'hui son vi goureux talent à traiter des
Bujets chrétiens. D'ailleurs , rieu de baual
dans ces poésies ou se trouveut agités les
problèmes les plus subtils de l'fime et de la
conscieuce. Par ioalaola dea cria d'indigna-
tion s'échappent de son cœur catholi que à
la vue de ce que nous devons subir en ces
temps malheureux. Mais la forme , toujours
savante, conserve à l'ouvrage le tou haute-
ment littéraire qui lui assure un graud
succès de bon aloi.

Brochure m-8" de 104 pages : 8 fr.
Adresser les demandes à M. Trembley,

éditeur , 4, rue de la Corraterie , Genève.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

à Fribourg et clieas. toutes ses agences
"Vend, au paix*

Des Cédules de la CaisEe hypothécaire à 4 1)4 0|o remboursables dans 9 ans.
i (iires id. 4 OJQ remboursables dans 6 à 8 mois.

En paiement de ces titres elle accepte des obligations do l'Etat remboursables le 1" jan-
vier 1882 ou des espèces.

(14) _La .Direction

BANQUE SUISSE DES FONDS PUBLICS
Société anonyme au capital dc 400,000 francs

7, rue du Stand, GENÈVE
Reuseiguemeuls gr tuits sur toutea valeurs. — Ordres de Bourse.

(Si 8 . (II 8791 X)

BANQUE

Cyp. GENDRE & Ci0
Rue de Romont à Pribourg

DÉPOTS D'ARGENT

-Beioboiiisables à 2 ans 4 3|4 OJQ l'an
» 1 an 4 \\2 OJQ »
¦s, 6 mois 4 1|4 OJO »
» 3 mois 4 Oin »
» \ mois 3 3]4 OJQ »
T> vue 3 1|2 OJO »

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

VENTE DE CHEVAUX
Jean et Ulysse Perrin , entrepreneurs à

Payerne , feront veudre sous do favorables
conditions pour payement , jeudi 12 janvier,
è 11 heures du jou r , près de l'arsenal , trois
chevaux de trait .

(20) Jean et Ulysse PERHIN.

En venle à l 'Imprimerie catholique

&LMMÈ.GE m L '&SSOMPTIŒ
PBIX : SO CENT.

_BOT_r_R<lSE I>1  ̂ GENEVE ZDTJ 9 JANVIER

FONDS D'ETATS COMFTAN-

8 O/o Genevois 868/4
_ lit Ft.der._t I8T8 —
4 0/0 • 1880 lOOS/i
B O/o Italien 883/4
10/0 Valais —

OBLIGATIONS

Onest-Suisso . • • „• <• " - «S
Balsse-Occidentale.878-70 . . . -

^
8 O/0Jongne_Ecl6pens 338 i/j
Franco-Suisse 
4 O/o Central-Suisse ,. .. • • •
ï ,/o n/n Cent.rai NortrEst . . .  -
6 O/o Jnra-Bornp . 
Lombardes anciennes 28-1/.

nouvelles -
Autrichiennes nouvelles . . . . «Mig
Méridionales * 6glJ
Bons méridionaux _
Sord-EspaRuo • • _ _ , • ' '  * _
Crédit loncierrusso 5 O/o. . . •
BpâtoigéaéraledoaabùiairiBàcler, —

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On vient de breveter en Amérique un
nouveau charbon pour confectionner lea
crayons de régulateurs électriques.

On le fabrique en carbonisant les résidus
des fabri ques de boutons en ivoire végétal ,
en pulvérisant le produit et en le mélangeant
avec de la gomme.

11 va sans dire que les vieux boutons eux-
môme peuveut ôtre employés comme les ré-
sidus de leur fabrication.

Eh bien , il n'y a pas à dire , songer que
vos vieux boulons de caleçons el de gilets
de flanelle deviendront uu jour le centre
d' un de cea foyers éblouissants d'où rayonne
la lumière électrique , cela vous donne uue
crâne idée de l'induBlrie contemporaine !

La viande crue a déjà été accusée de don-
ner le tœnia. De nouvelles recherches de

M. Toussaint , docteur de la Faculté dc Lyon ,
professeur à l'école vétérinaire de Toulouse ,
viennent de porler à cette médication un
coup terrible.

Il résulte , en effet , des expériences de ce
savant que des chiens et des porcs nourris
avec ia chair d'animaux phtisi ques devien-
nent eux-mêmes fatalement phtisi ques. Or.
une grande partie des hôtes de boucherie
sout notoirement tuberculeuses. On ne les
refuse , daus les abattoirs , qu 'à un degré très
avancé de Ja maladie.

Si lea expériences de M. Toussaint se con-
firment, il devient souverainement impru-
dent de donner aux anémi ques de la viande
crue. Ge serait un moyen ûr de les rendrea
phtisi ques.

M. Chevreuil , intervenant dans la discus-
sion qui a eu lieu naguère à l'Académie des
sciences à ce sujet, a même insinué que le
degré de cuisson que l' on donne aujourd'hui
à la viande esl incapable de détruire les ger-

Libraine catholique

GRAND'RUE:, 13, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt de livres do plusiours biaisons do Paris

Vente des livres édités à PARIS et à BAB-LE-DUC par l'CEUVBE DE SAXNT-PAUl

«n uo clii-rffe «lo fnlro arriver, nux prix <lo Parla, tous lo» nrlIvlcN <lo librairie
a-=&®#=_ 

Annales ecclesiaslici C_esaris Baionii , Od. Le Palmier séraphiepte, ou Vie des saints .
Reyualdi et Jac. Laderchii. 36 vol. àiofr. des hommes et des femmes illustres da
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de saint François. 12 vol.

in-8», 20 fr.
Conférences (le Saint-Joseph ele Marseille: la

Foi , l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Saint. Paul, sa vie , ses missions , sa doctrine ,
avec porlrait , par MARCELLIN ARNAULD .
Prix : 5 (r. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50

Doctrine spirituelle dc auint François d As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE , francis-
cain. 1 vol. in-8, édilion de grand luxe ,
illustré de 5 belles gravures. Prix: 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
lion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix:
3 fr. 50. le vol. On souscrit il l'avance.

Conférences sur le livre ele Job, par le R. Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 4 fr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : l fr . SO; avec reliure de
luxe : « fr. so.

Les Petits Bollundisles, Vie des saints (Mgr
P. GUéRIN ). 17 beaux vol. graud in-8.
Prix : 00. fr.

En vonto il l'IMPBIMERIE CATHOLIQUE

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan*
gue, avec la nouvelle orthograp he de TAca
demie, Jes étymologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclop édiques;
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arts:

3" Un diclionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduclion et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

< _ -ia»r<- dictionnaires en nn Ncnl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr. CALENDRIER DE SAINT-PAUL

à effeuiller pour chaque jour de l'année 1882
_Prix : 2 francB

Chaque feuille de ce calendrier rappelle la grande devise qui a f ai t  de saint Pau
l'Ap ôtre incomparable. Elle indi que la dévotion particulière au mois , la fête célébrée et le*
princip aux saints ou saintes honorés par l'Eglise à chaque date.

Ces différents rensei gnements sont complétés par des pensées pieuses en rapport aveu
la fôte du jour et empruntées le plus souvent aux épîlres du grand Apôtre.

Un frontispice où fi gure le portrait de saint Paul encadré ces éphémérides de la sainteté.
Les personnes qui désirent se le procurer peuvent souscrire dès maintenant .  Elle»

seront ainsi assurées de le recevoir dès son apparition.
Les abonnés aux Annales ue l'Œuvre de Saint-Paul Je recevront, par une faveur

péciale , au prix de 1 fr. 50.

PEIÉEES ET PAEOLES
DU B. BENOIT-JOSEPH LABRE

B cent, pièce ,50 cent, la douz., 2 fr. 50 c
le cent.

MAXIMES ET SENTENCES
DU B. BENOIT-JOSEPH LABBE

6 cent, pièce , 50 cent, la dou. 2 fr. 50 c.
le eent.

Se vendent pour contribuer à couvrir
los fraiB âo la Canonisation.

DKMAWDH OFFBE ACTION

80 3/4 87 Suisse-Occidentale . . .
— -*¦ privilégiée*

300 1/2 lOi Central-Suisse . . . .
87 76 88 UO Nord-Est Suisse . . .
— — • priviléfriéea.

Union Suisso 
Sniiit-fi..t.hnr..
Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . • •

463 46G Banque du commerça .. . »  •
— » de Genève . . . . .

444 446 » Fédérale . . . . .
— —- Société suisse des chemins do ter
— — Banque des cliemins de 1er . .
— — » de Paris ct l'ajg-Bos. .

1015 1017 Crédit LionnaiB 
Association financièrecenovoiso.

280 281 flmnium CCllCvois 
— 2781/2 Basler Bankvcrein . .
— — IndnBtricccncvoiBCiluna-

270 _ , Dolpe du ga-j  .
632 1/2 _ Qa_ dc Genève . . . .
— — » Marseille . . .
— — Appareillage ,Gaz et Ecau
— — Tabacsitalions. . » .

COUTANT TEKJIK DEMANDE OHM

- 197 195 197
620 626 626 527
638 538 540 541
835 836 885 386
680 530 525 -i30
_ 260 260 207
_ 408 *™ «2_ _ 442 435

1200 — - —
_ _ 500 _
_ _ 447 4R*.
— 752 752 755

_ — 7000
1295 1290 1295 1300
895 900 896 900
1210 1205 1210 1220

_ — 980 987
__ _ 800 —

mes de la tuberculose , si , comme le suppo sa
M. Toussaint , cette maladie est de nat ut*
parasitaire.

Marché de Fribourg
DU 9 JANVIER J882.

Seigle , le décalitre de fr. 1 25 à fr. 1 40
Froment, » » 2 25 à » 2 30
Messel , » » 1 GO à » 1 90
Epeautre > » 0 85 à » 1 20
Orge, . » 1 80 à » 1 AS
Avoine , » » 0 00 à » 0 00
Gru . le kilog. » 0 00 à » 000
Poissettenoire » > 0 00 à » 0 00

» blancho » • 0 00 à • 0 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, ¦ 0 00 il • 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

M. SOUHSKNS Hédncteur

Concordance (DOTHIPON). 1 vol. in-4 jésufc
Prix : 20 fr. J

Œuvres complètes de saint Jean Civryèqstorm
11 vol. in-8 jésus. Prix : -IO fr.

Œuvres complètes dc saint Augustin. 17 vol-
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

<Ei.wc8 complètes de saint Bernard. 5 vol
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol'
in-8 carré. Prix : 30 fr.

Lu Chaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christianisme il notre époque'
5 vol. in-8 carré. Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. in-<?
jésus , Prix : 52 fr.

Œuvres comp lètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix . 10'Jr.

Œuvres complètes 'de Maasillon.' 4 voIHn«8
jésus. Prix: IO fr. 50.

Sancli Tliomm Aquinatis Summa] Iheolog icÔ»
8 vol. in-8 jésus . Prix : 20 fr .

Compendium théologies moralis (GURY-BAI-*
LEitiNi). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 ft»

BOURSE DE PARIS 

7 Jnnv. 8 Janv.
AU OOMl'TANT ___

^
100 — Consolidés IQO 0*

84 05 8 0/0 Franc is . . . .  84 25
IU 37 6 0/0 il) 114 46-

Or. h New-York. . . .  ¦
135 — Arpent û Londres . . . 185 *—

A TBRMR
84 05 3 O/O Kruncuis . . . .  84 26

114 37 6 0/0 ld 114 45
91 20 6 0/0 Italien 90*76
90 75 8 0/0 Ang lais . . . .  99 61
14 CO 6 O/O Turc 14 60

5 0/0 Busse 1877 . . . __ *—
— _ 4 o/O Autrichien . . .  — -*•

1825 — Banque de Paris. . . . 1820 -"
900 — Crédit Lyonnais. . . . ,896 —"
745 — Mobilier français . . . |750 --

1800 - Crédit foncier . . . .  1795 -**

90o — Mobilier Espagnol . . . 900 -s
Autrii-.ti -RnB — ¦**•*¦

1640 — Gaz Parisien —- -3
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