
Nous prévenons nos honorables
abonnés que nous percevrons le
montant de leur abonnement pour
1882 vers la fln de ce mois, par
remboursement postal.

Les personnes qui se verraient
dans la nécessité de demander un
délai ou un autre mode de paie-
ment sont priées de nous en aver-
tir jusqu'au 23 janvier au plus tard.

L'Administration.

DE L'ABUS DES BOISSONS ALCOOLIQUES

La question des mesures à prendre pour
mettre un frein à l'abus des boissons al-
cooliqu es et aux maux de tout genre qui ensont la conséquence, est à l'ordre du jour
dans la plupart  des pays . En Suisse, on s'en
préoccupe dans l'Assemblée fédérale et
dans p lusieurs cantons. Le Grand Conseil
de Vaud en a été nanti dans sa dernière
session , à l'occasion d'une pétition de la
Société vaudoise d'utilité publique. La
commission a laquelle celle pétition avait
élé renvoyée , a présenté , par l'organe de
1W. le député Rapin, un rapport des plus
intéressants , que nous croyons devoir
publier. Sa lecture sera, nous aimons à
l'espérer , de nature h. faire réfléchir et h
engager bien des personnes k user de leur
position cl do leur iallaence pour chercher
à combattre un mal qui ne fait malheureu-
sement que trop de progrès au milieu de
nous comme ailleurs.

Voici comment s'exprime le rapport de
la commission du Grand Conseil du canlon
de Vaud :

« C'esl la boisson qui nous a perdus I »
Ce cri s'élève des prisons ; il s'élève de plus
d'un lit d'hôpital , de plus d'une cellule de
force ; il s'élève comme un gémissement
douloureux de la bouche de ces pères de
famille indignes de ce nom sacré , de ces
femmes pales et désolées, de ces enfants
sans pain ; il s'élèverait de bien des tombes
si vous pouviez l'entendre.

« L'alcoolisme est un empoisonnement
des mieux qualiliés : deux fails principaux
y dominent , troubles profonds dans la di-
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LE PRIX D UNE AME

Le prix d'uno Ame 1
Vieux style, langage incompris do nos jours I

Expression empruntée A un ordre d'idées qui a
fait son temps I Lo prix d'une Ame I qui parlo
aujourd'hui du prix d une Amo ? Tout a sa valeur
cependant : bois ot for, or et argent , champs et
prés, servico et trahison , amitié ou inimitié,
guerre ot paix , il n'ost rien qui ne s'apprécio , no
s'achète et no so vende. Lo monde est un vasto
marché où tout a une valeur vénale.

Mais le prix d'une Amo I On l'a su , on l'a connu
dans des temps bien diiïéronts de ceux-ci. Ce
mot a jadis révolutionné le monde. Ecrit sur le
Calvaire avec le sang d'un Dieu , il a retenti

gestion , troubles qui se produisent dans le
cerveau et les fonctions qui en dépendent.

« L'alcool ne s'assimile qu 'en partie par
la nutrition , de l'estomac il pénôlre en
celte qualité dans le sang.

« Fait aussi remarquable que terrifiant !
Il est donc prouvé que le buveur d'alcool ,
lorsqu 'il dépasse une certaine mesure, in-
t rodui t  dans les organes les p lus  importants
de véritables corps étrangers , louL prêts k.
lui fairo une guerre incessante. Les orga-
nes de la digeslion , avons-nous dit , sont
les premiers atteints ; l'estomac, incessam-
ment saturé par un liquide irritant qu 'il
nejpeut élaborer selon les lois ordinaires
de la nature, s'enflamme d'une manière
chronique et devient de plus en plus im-
propre à la digestion. Ses annexes parti-
cipent à sa souirrance , le foie , tout parti-
culièrement , cet organe qui joue dans la
digestion un rôle si important. La présence
de ce liquide malfaisant y détermine bien-
tôt une dégénérescence graisseuse. Cet étal
graisseux , peu grave lorsqu 'il ne fail que
débuter, peul atteindre , par la persistance
des excès, une gravité incompatible avec
la vie.

« Le dérangement qui ouvre la scène,
chacun le connaît , c'est la piluite. A son
réveil , le buveur est incommodé par une
toux qui le prend à la gorge. II tousse, il
crache, il vomit enfin des matières filantes.
A ce momenl son humeur esl dôleslablc et
son entourage s'en aperçoit. Il n'éprouve
qu 'un souverain mépris pour toul ce qu 'on
petit lui offrir pour son pr emier repas du
jour. La senle chose qui l'allèche et qui
peul le soulager, c'est encore la bouteille .
S'il continue à user de ce remède, malheur
a lui , le mal s'aggravera bien vite.

« Plus tard , l'appétit qui , au début , re-
naissait dans le courant de la journée , se
perd de plus en plus. Les mets de la table
de famille n'onl plus d'appât pour ce gosier
que ne sollicitent que des choses fortes et
de haut  goût. La digestion elle-même s'al-
tère, il n 'est plus possible au buveur de se
nourrir , les forces diminuent et s'ôleignent
et , d'aulres lésions organiques aidant , l'i-
vrogne n'est bienlôl plus que l'ombre de
lui-même.

« Tel esl, messieurs, un des côtés de l'al-
coolisme, mais ce n'est pas le plus triste ;
le cerveau ne tarde pas à ressentir lui-même

d'une extrémité do l'univers A l'autre. Los disci-
ples de la grande Victime ont révélé à la terre
étonnée, ce fait oublié, igno ré do la philosophie
antique : fé prix do l'Ame humaine. Saint Paul
crie aux nations : Vous n'êtes plus à vous-mê-
mes ; car vous avez élé achetés à haut prix (1).
Oui , A haut prix ; A un prix qui dépasse étran-
gement tous les prix connus.

Pendant des siècles, touto la polilique sociale
ou privée, tout le mouvement intellectuel , toutes
les sciences, tous les arts, gravitèrent autour dc
cette idée : lo prix d'uno Ame I Tous los échos
répétaient : — Respectez votre Ame ( Sauvez votre
Ame I car ello a été achetée à grand prix. — D«
ce cri de l'Apôtre propagé partout , sortaient
deux conséquences: un soin extrême de sa pro-
Ere Amo ; une soif ardente de sauver des Ames.

e IA l'hôroïumo de tant de martyrs de tout Age
et de toute condition , subissant les plus cruelles
tortures, se résignant A la mort , plutôt quo de
perdre leur Ame achetée du Sang d'un Dieu ! Los
lois, les mœurs reposaient nur cette base sacréo,
le prix d'une Ame. Et si parfois la fragilité hu-
maine l'avait oublié, eh bien I le repentir amer,
l'eau do la pénitence venaient laver la souillure
3ui avait pu ternir un moment la robo teinte

ans le sang do l'Agneau.
Aujourd'hui en est-il de même ? A-t-on encore

la môme estime pour ce noble joyau, pour cotto
perle précieuse qu'un Dieu a mise A si haut
prix ? L'homme est-il prêt A sacrifier tout le reste
pourvu qu'il saure son Amo ? Est-il rion au con-

fia I Cor. vi, 19, 20.

les alleintes du poison bien-aimé. On boit
pour s'étourdir , pour s'égayer, et l'on n'ar-
rive qu 'à faire périciliter davantage el jour-
nellement ces facultés que Dieu nous avait
données , non pour ies amoindrir , mais pour
les cultiver. La liste des symptômes nerveux
qui viennent empoisonner la vie de l'homme
adonné a la boisson est longue : vous avez
d'abord le tremblement des mains, symp-
tôme qui doil. servir de sérieux avertisse-
ment. Remarquez ensnite les fourmille-
men ts dans les mem b res, bientôt suivis de
de la diminution progressive dc la force
musculaire. Suivent l'insomnie, des hallu-
cinations de la vue et de l'ouïe ; ces désor-
dres des facultés sont quelquefois portés ;\
un degré vraiment extraordinaire et peu-
vent rendre la vie insupportable aux mal-
heureux qui en sont atteints : « L'ivrogne-
« rie est un fléau , les ivrognesse suicident.
« L'intelligence s'affaiblit , peut dévier ct
« aller jusqu 'à l'aliénation et aboutir à 1 îm-
« bôcililô el a des actes criminels. »

« Voila a grands trails quelques indica-
tions a l'adresse des malheureux qui se
suicident le sachant et le voulant ; l'abus
des l iqueurs fortes est devenue une plaie
effrayante qui grandil de jour en jour , au
point que vous entendrez parfois chez nous
de jeunes garçons se vanter d'avoir bu
deux QU- trois verres d'eau-de-vie dès le
matin.

« L'homme qui boil cède a la paresse , à
l'amour de l'aise et du sans-gêne ; le res-
pect de soi, l'estime d'autrui le préoccu-
pent de moins en moins, il se laisse aller
au désordre , à la malpropreté , au cynisme.
En le voyant crasseux , débraillé , éhontô,
supposerail-on qu 'en son temps , peut-être,
il était pimpant et coquet ?

« Le buveur cède a la violence comme à
la mollesse , il s'entête à lout propos ; rien
ne le pousse, rien ne le retient , il se désha-
bitue des pensées sérieuses, élevées , de
tout ce qui exige la tension d'esprit. Quand
ces idées l'amusent, chassent toute préoc-
cupation attristante , fâcheuse, qu 'el les le
laissent boire en paix , c'est tont ce qu 'il
leur defnande.

« Votre commission, Messieurs , recon-
naît , ainsi que les pétitionnaires, que la
consommation de l'eau-de-vie a augmenté
d'une manière inquiétante, surlout dans
les contrées où il n'y a pas de vignoble ;

traiio dont on fasso aussi bon marché ? Nous
laissons A la conscience publique, A l'expérience,
le soin de répondre. Et nous souhaitons fort de
nous tromper en disant que, dans le sièclo du
Ijon marché, rien n'est A meilleur marché qu 'une
Ame.

Exception copondant pour vous, intrép ides
npôtres du Soigneur, continuateurs de l'œuvre
de Jésus-Christ , vous tous missionnaires, cour-
tiers du salut , héroïques victimes du zèlo quo le
Fils de Dieu est venu apporter sur la terro. Pour
gagner une Ame , uno seule, vous affrontez les
travaux les plus pénibles, les fureurs do l'Océan,
les rigueurs du froid , les ardeurs du soleil , lea
tortures de la faim. Pour vous une Ame est au-
dessus de tout ; lo mondo entier n'est pas digne
do lui ôtro comparé.

Exception aussi pour vous , prêtres zélés, que
la sainto tristesse consume aux pioda des autols ;
qui voyez les brebis indociles A votre voix , s'é-
garer dans les pAturagos empoisonnés ; vous qui
no cessez de nrôchor. de Gronder, d'avertir; ot
avez souvent la douleur do n 'être plus quo des
censeurs importuns, dont los doctrines déplai-
sent, dent la présence mêmo fatigue. Mais ne
vous laissez pas abattre : ne cessez do proclamer,
au nom du ciel , lo prix de cette céleste marchan-
dise , une Amo : maintenez-en lo taux tel que
Jésus-Christ lui-même l'a fixé ; répétez la parolo
de votre Maître : Que sert à l 'homme de gagner
le monde entier, s'il vient d perdre son âme (i).

Exception encoro pour vous, instituteurs chrô-

(1) Matth. xvi, 26.

nous attirons l'attention là-dossus , " con-
seillant fortement à Messieurs les agricul-
teurs de planler plus d'arbres fruitiers, aûn
d'être à même de confectionner du cidre.
A l'unanimité nous croyons bien faire do
proposer « lc renvoi de la pôtilion au con-
seil d'Etat pout* élude ct rapport. »

NOUVELLES SUISSES
La conférence des délégués des Compa-

gnies de chemins de fer, réunie à Bruxelles,
pour arrêter l'horaire international de ia
li gue du Golhard , comptait 100 délégués re-
présentant 71 Compagnies austro-hongroi-
ses, allemandes , belges, hollandaises, anglai-
ses et suisses.

L'ouverture du service d'été a été fixée
d'une manière générale au i" juin.

La conférence qui arrêtera l'horaire d'hi-
ver 1882-1888 se réunira le 28 juin à
Lindau.

CORPS DIPLOMATIQUE. — M. F.-O. Adams,
envoyé extraordinaire et ministre pléni po-
tentiaire d'Angleterre , a rem is mercredi,
au président de la Confédération , ses lettres
de créance.

ASSEMBLéE FéDéRALE. — La liste des
tractaudaa de l'Assemulée fédérale pour (a
deuxième partie de la session fédérale vient
de paraître. Elle contient 87 uuméros. Voici
quelques-uns des objets les plus importants :

1. Vérification des élections. 2. Représen-
tation de la Suisse à Washington. S. Mes-
sage du 8 juin 1880 concernant l' exécution
de l'art. 27 (i»islruction primaire). 4 Assu-
rance des fonctionnaires fédéraux. 5. Pro-
tection de la propriété littéraire et artisti que.
6. Recours du conseil d'Etat du cauton da
Tessin contre l'arrêté fédéral du 22 octobro.
7. Pétition de l'Association romande (E. Bo-
rel et E. Ducommun) concernant l'app lica-
tion de l'art. 46 de la constitution. 8. Motion
Htoberlin (Sœurs enseignantes). 9. Molion
Burkbardl (loi eur les d roits polit iques des
citoyeus établis on en séjour).

Berne
Ou écrit de Bienne au Pags:
« Voua vou s rappe lez ot vos lecteu rs se

tiens do l'enfance et de la jeunesse, forçats vo-
lontaires, enchaînés A la galère du pénible tra-
vail , cultivateurs d' un sol ingrat où trop souvent
les sueurs tombent stériles , où les semences no
germent pas. Vous n 'ignorez point non plus la
Valeur d'une Ame. Aux solus quo vous prenez:
d'éclairer ces intelli gences naissantes, on devine
que vous êtes les ministres de Celui qui a aimé
les petits enfant , qui les laissait venir A lui , mais
qui pleurait sur leur sort futur et exhortait ies
femmes de Jérusalem A pleurer aveo lui. Ah l
quelles larmes il verserait aujourd'hui , co doux
Maître , s'il vivait parmi cette génération incré-
dule ol perverse, qui fait si bon marché do l'in-
nocence de l'enfant ; où l'autorité paternelle ost
si nulle , l'influence maternello si faible I

Courage aussi A quiconque n'a pas encoro
éteint dans son cœur l'étincelle du zèle. Courago
A quiconque regarde encoro la croix avec amour
et éprouve le désir do compléter, suivant l'éner-
gique expression de saint Paul , le travail de la
Rédemption , en gagnantdes Ames A Jésus-Christ,
Fidèles de tout Age, de tout sexe, do tout rang,
pendant que le sièclo court à la fortune, so plaît
dans de grossières jouissances, vous, élevez vos
vues, moissonnez pour le ciel, travaillez A sauver
des Ames. Ecrivez sur vos tablettes cello sen-
tence : — Diou a dit : Amo pour Aine! en sauvant
une Amo, jo sauve la mienne.

(A suivre.)



souviennent que des catholiques biennois ,
parmi lesquels se trouvait M. le curé Jeker,
reçurent , dès le début du schisme dans le
Jura , leur bordereaux de paroisse pour
l'entretien du culte schismatique dans noire
ville.

« Naturellement , tous protestèrent, en se
refusant à contribuer de leurs bourses à
soutenir une secte qui est aux antipodes du
catholicisme. Ce refus leur valut une con-
damnation par voie administrative. Porté
devant le conseil exécutif , leur recours en
première instance fut repoussé. Celait à
prévoir. Cependant , à l'instar du meunier
Sans-Souci, ils comptaient trouver des juges,
non à Berlin , mais à Lausanne. Le Tribunal
fédéral , nauti de la nouvelle inslance des
catholiques de Bienue , vient à son tour de
les renvoyer... au Tribunal de Dieu. Celui-ci
aura ans?i son heure et les catholi ques de
la grando Cité perdront fort peu d'alleudro ,
malgré la nouvelle violence l'aile à leurs
consciences et h leurs écus.

« Nous aurons l'occasion de revenir sur
celle affaire , car , ù l'heure qu 'il est, nous
ne connaissons pas encore le lexle des con-
sidérants qui accompagnent le j ugement qui
nous frappe , bien que, depuis huit jours , ce
itigenu.nl soil publié par lous les journaux
lernois.

« Pendant unc semaine entière , des feuil-
les , vendues au pouvoir , peuvent fairo
gorge chaude de la nouvell . vexation qui
nous atteint et , nous , les seuls intéressés,
nous n 'avons aucune connaissance officielle
du jugement qn 'on publie. Comment appel-
lerez vous un pareil procédé?

« Nous n'ignorons pas que le cadeau
qu 'on nous octroyé , à l'aurore de la pré-
sente année , excite la joie Jes suhismali qiies
jusqu 'à l'ivresse.

« Esl-ce le bonheur qu 'ils éprouveul de
nous voir sous le poids d' une nouvelle
épreuve qui : les fait ainsi jubiler 1? Nous ne
voudrions pas leur fairo l ' injure de leur
préler d'aussi bas sentiments. Serait-ce
peut-ôtre qu 'ils se trouvent dans un embar-
ras financier préjudiciable à l 'honneur de
leurs engagements ? Nous ne le croyons
pas non plus; car , à Bienne , chacun sait
que la caiss _ des vieux , si elle est souvent
vide , n'est pas très endetté.) . Mais alors ,
pourquoi celle exubérance de joie à l' aspect
de notre argent que la violence soutire de
nos poches dans leur caisse ? *

Le conseil exécutif a accordé k M. Slol
der , Fr., notaire à Bienne , l'autorisation
d'établir un mout-de-p iélé dans celle ville ,
mais à la condition que l'aulorilé civile et
la police de Bienne aient en lout tempa le
droil de prendre connaissance des opéra-
tions de rétablissement el d'adopler a son
sujet les mesures nécessaires pour sauve-
garder les intérêts du public.

Une assemblée électorale réunie diman-
che dernier à Zollbnicke , pour choisir uu
candidat au Conseil national  eu ' remplace-
ment de M. le conseiller fédérul Schenk , n'a
pus pu se mellre d'accord. Les délégués de
Trachsel .vald se sont prononcés pour M. le
conseiller d'Elal Seheurer, ceux de Konol-
fingen pour M. Buhlmaun , ancien conseiller
nalional , et ceux de Signau sont 1res com-
battus.

On s'est séparé saus avoir fait de choix

Zurich
Dimanche après midi , 80 maîtres d'ét 4 de

Ja ville de Zurich se sont réunis et ont dé-
cidé de demander au Comité de l'Exposition
nationale suisse d'établir uue loterie dans
laquelle des objets de luxe seront donnés
comme guin. Le président de la réunion .
ainsi que plusieurs orateurs , ont vivement
engagé patrons et ouvriers à faire tous leura
efforts pour arriver à des produits à la hau-
teur de ceux des autres pays. Il s'agit main-
tenant de faire diminuer l'importation qui a
pris une si grande extension pendant lo cours
de ces dernières aimées et qui cause de si
grands dommages à l'industrie suisse.

Grino_ ta
On écrit de Landquart , en date du 8 jan-

vier:
Hier soir, vers 8 heures , un wagon laissé

sur la voie , à ia gare de Maienfeld et insuf-
fisamment calé , a'éat mis en mouvement
poussé par le vent, dans la direction de
Landquart.

Le train venant de Coire a heurté ce
wagon avec uno telle violence que la loco-
motive a été mise hors de service et que
quelques wagons ont été endommagés.

Les passagers en ont été quittes pour la
peur.

Argovie
L'élection d' un conseiller national dans

le IU"** arrondissement argovien a donné les
résultats suivants : Votants , 10.577 ; Miincli ,
candidat conservateur , 5.044 voix ; Ffibr-
llinder , candidat radical , 4.782 La majorité
absolue n 'étant point atteinte , uu second
tour de scrutin est nécessaire. Cependant ,
d'après la Dotschafl , il se pourrait qu 'une
vérification donnât à MUnch le nombre de
voix.suffisant pour être élu. Le vote du dis-
trict de Zurzach , en particulier , est meilleur
que les premières nouvelles ne l'indiqu aient ,

Il paraîtrait que les deux districls catho-
liques de Baden et de Laiifenbourg onl faibli
dans colle circonstance. Les catholiques du
premier district surtout se sont laissé égarer
par la presse libérale ; on attendait dans cette
partie de l'arrondissement une majorité pour
M Miluch , ot au contraire le candidat radical
y a obtenu une majorité de 28& voix. Le
district de Jiur/.ucli, par contre , s'est com-
porté au dessus de toute attente ; les com-
munes où la Bolschuft est répandue , et eu
particulier Klitigimn , où s'imprime cette
feuille catholique out bien volé.

Valais
On nous écrit du district do Monthey, lo

11 janvier.
« Jusqu 'à présent , nous avons eu un hiver

exceptionnel : Température douce et soleil
radieux , presque continuellement. Aussi
voyons nous déjà apparaître les Heurs du
prinlemp8. La semaine dernière , on trouvait
dana une prairie à Trois Torrents des Heurs
qui no so montrent ordinairement qu 'au
mois de mai , et daus un jardin des fraisiers
en p leino floraison el môme une fraise 1res
bien formée de lu grosseur d' une petite
noisette.

•Uenève
Le Grand Conseil a volé en deuxième

débat uue proposilion de 41. le û' Vâucner,
lendant à interdire IVxerCice de la médecine
et de la pharmacie daus le canton de Genève
à toul mcd.ciu et pharmacien di plômé pur
les facultés d' un Etat étranger qui 'n 'accor-
derait pas la réciprocité aux diplômes de la
Faculté de Genève. Celle interdiction s'éten-
dra infime aux Genevois qui auraient pris
leurs grades dans une université étrangère.
Le projel a élé combattu - par M. G. . Piotel
dans les termes suivants :

« La loi de 1861 , reproduite par celle de
1876 , pose le princi pe qu 'on peut admettre
dans le canlon de Genève à exercer la mé-
decine des personnes ayant des litr es ou
diplômes décernés par des universités ou
écoles étrangères. Le projel limite cetle
facullé par la condition qu 'il y ait récipro-
cité à l'étranger pour les dip lômes de la
Faculté de Genève. C'est là le fond du pro-
jet. Voulons nous de ce proteetionisma en
faveur do la Faculté de Genève , en excluaut
ainsi du bénéfice des diplômes qui leur oui
élé accordés ceux de nos jeunes concitoyens
qui ont fait des études dans des université. ,
étrangères ? Môme composée dps éléments
d'enseignement les p lus distingués , • une
faculté peut se laisser aller à une certaine
routine , et il est bon que l' on puisse , à côté
de son influence , faire sentir , dans l'inlérôl
de tous, celle d'autres idées scientifiques pui-
sées à l'étranger.

« L'avantage de la Facullé de Genève doit-
il l'emporter sur le bien général , c'est-à-
dire sur le système de la liberté des éludes ?
M. Pictet préférerait certainement le second.
Lo molif invoqué par la commission est cer-
tainement très précieux : pourquoi , dit-elle ,
accorder aux autres ce qu 'ils no nous don-
nent pas ? Mais il s'agit en cela d'apprécier
oolre véritable intérêt.

» Or, à cet égard , dès que nous ue pou-
vons en fait songer à faire recoiiuBÎlre
comme ayant le droit de prati quer la méde-
cine en France et eu Allemagne des doc-
teurs de la Faculté de Genève (tout ce que
1 on espère, cest une convention de récipro-
cité avec l'Italie), nous arrivons simplement
avec l e  projet a nous priver de l'avantage
de voir affluer à Genève , par l'intermédiaire
des étudiants de uotre pays k l'élranger ,
les idées qu 'ils peu veut y avoir recueillie-.
C'est à cet intérêt que , jusqu 'ici, le législa-
teur genevois avait sagement donné la préé-
minence sur l'idée du protectionnism e local.
—• M. Pictet propose donc , dans l' article
premier du projet , la suppression de cette
condition de réciprocité. »

M. Vaueher répond qu 'il est (rïate de
nous voir envahir par dès étrangers , tandis
que nous avons de jeunes médecins que
celte concurrence oblige d'aller s'établir en
France, où on les accable de charges. Il
est appuyé par M. Io D' Vincent . Nous ne
savons si ces deux honorables docteurs ont

eu trop à souffrir de la concurrence de
collè gues étrangers. En tout cas, c'esl leur
opinion qui a prévalu devant leurs amis du
Grand Conseil et l'amendomeut de M. G Pic-
tet a élé rejeté.

C'est un mur  de Chine élevé autour de
ce canton , aux fins de protéger l' université ;
mais il esl évident que ce système de dé-
fense ne peut que lui nuire. C'est une
guerre do tarif intellectuel , dans laquelle
il y a plus à perdre qu 'à gagner.

(Courrier de Genève.)

NOUVELLES DK L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 11 janvier.
La question do la nécessité du scrutin

de liste est nettement posée , cette f-is , par
Ja République française.

C'est pour fortifier les deux Chambres ,
c'est pour transformer l'organisme gouver-
ti. mental d'après les princi pes de la démo-
cratie , que M. Gambetta , ne pouvant renon-
cer au programme de sa vie politiq ue,
propose le rétablissement du scrutin de liste.
Ni caprice puéril , ni revanche de l'échec
personnel de juin  dernier , ui rêve d' un plé-
biscite et de la dictature , ni attentat à la
majorité de la représentation nationale ,
n 'ont jamais hanté l'esprit du président du
conseil.

Depuis dix ans , M. Gambetta obéit à une
pensée nohpie: faire de la démocratie fran-
çaise un gouvernement.

.Le part i 'de la Ré publique démocrati que ,
de l' union ré publicaine étant enfin arrivé
au pouvoir M . Gambetia a accepté la direc-
tion des affaires. Mais il doil procurer à la
démocratie les instruments d'action les plus
parfaits poss,blés , l' armée la plus forte et la
plus prompte dans ses mouvemints , la di-
plomatie la mieux renseignée , l'administra-
tion la plus active et la moius routinière , le
budget le plus solidement assis et le plus
élastique , la magistrature la plus savante et
la moins partiale , les écoles les plus riche-
ment dotées et les mieux dirigées. Pour
cela , il faut que l' arbre de couche qui com-
munique le mouvement à chacun des roua-
ges de l'Etat fonctionne avec puissance el
régularité.

C'est pourquoi il faut avant tout réviser
le sysième imposé par l 'assemblée de Ver-
sailles , élargir la base électorale de la Cham-
bre et du Sénat.

Tant que celle réforme n'aura pas eu
lieu , la Républi que ne soi tira pas des or-
nières tracées par les gouvernements anté-
rieurs.

J'ai tenu à vous résumer très comp lète-
ment et en me servant des termes mêmes
de la République française , le. programme
à sensation du cabinet ou plutôt de l'homme
d'Etat qui veut « fuire grand » ou rieu du
lou t !  Cet article produira une impression
très profonde sur l'opinion républicaine ;
il faul avouer que rarement charla tan poli-
ti que a su jeter aussi habilem ent la poudre
aux yeux el dissimuler sous de pompeuses
périodes , l'incapacité et l'ambition la plu a
avérée et la plus effrénée.

Dans l'entourage du citoyen Gambetta on
rit beau coup des projets de retraite qu 'une
nhte du Siècle interprétée par les journa ux
du soir , a fail mettre en circulation sur
les boulevards. Les porteurs de journaux
criaient , hier soir : La retraite do M. Gam-
betta. Le président du conseil , en effet , est
p leinement convaincu du succès de son pro-
jet de révision. Ses calculs lui permettent
de garantir , d'ores et déjà , une très belle
majorité dans lo Congrès , en faveur du ré-
tablissement du scrutin de liste. Aussi n'a-t-
on pas même prêté la moindre attention ,
dans les conciliabules du palais d'Orsay,
à la situation que lo rejet du projet de
révision ferait au ministère.

Voici le calcul sur lequol repose la con-
fiance du citoyen Gambetta et de ses inti-
mes, daos le succès du Bcrutin de Haie , au
prochain Congrès .

Le 19 mai 1881, les différents votes sur
le scrutin do liste ralliaient finalement et en
moyenne SOO députés.

Au Sénat, uue majorité de 84 voix
repoussait le scrutin de liste , quelques
jours après * mais Jes opportunistes comp-
tent aujourd'hui à la Chambre haute une
majorité de 53 voix, abstration faite des dis-
sidents de gauche. De plus , la majorité de la
nouvelle Chambre des députés serait , d'après
les assertions des ministériels , plus favo-
rable que la majorité précédente au scrutin

de liste. Donc, l'apport dont disposerait le
gouvernement en faveur de son projet sérail
au minimum do 503 voix conlre 800 op-
posants au plus.

Le Gaulois, dans sa joule brillante conlre
la personnalité absorbante du président du
conseil , glisse très adroitement une insinua-
tion que, pour mon compte , je considère
comme très fondée , étant donnés lea actes
du citoyen Gambetta en 1881 et depuis.

- Si la Chambre résisie , écrit le Gaulois ,
M. Gambetta quille immédiatement le pou»
voir et il n 'est pas prouvé pour nous que ce
ne soit pas son secret désir. II le quit te  pout
devenir plus que jamais le favori de cette
masse inintel l i gente qui prend l'ambition
pour du patriotisme et l'intrigue pour du
génie. » Celle phot ographie me paraît par-
faitement réussie:

Les sinistres qui viennent d'éclater à la
Bourse de Lyon ne sont paa de nature h
encourager les acheteurs. Divers indices
permettent de croire que la cherté des
reports 8'accentuera de plus en plus ; les
banquiers ae refuseront, parait-il , à reporter
les valeurs sur lesquelles lu spéculation so
porte avec trop de témérité. Il faut donc
prévoirie moment où une li quidation forcée
s'imposera falnlement. La Banque ottomane
et les fonds e pngtnils donnent  lieu à de nom-
breuses ventes. Le groupe Rio Tiuto esl
bien tenu ; la Banque romaine et la grande
Compagnie d'assurances ne 8e sonl pas res-
senti des impressions pessimistes qui in-
fluencent la cote depuis deux jours.

.Lettre «le ICome

(Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Rome, 10 janvier.
Relativement aux intenti ons qui prévau-

draient à la cour de Berlin pour améliorer
la situation du Souverain-Pontife , le Jour-
nal de Rome signale une Jellre 1res impor-
tante qui émanerait de l'impératrice d'Alle-
magne. Voici les détails que je trouve à ce
propos dans une correspondance adressée
de Paris au Journal de Rome : « Il me
semble que M. Gambetia , qui a fail entrer
dans son cabinet uu ancien lecteur de l'im-
pératrice d'Allemagne, doit même connaître
les dispositions dans lesquelles on se t iouve
à Berlin. Or, je puis vous assurer qu 'à
ma connaissance , il y a eu peu de jours ,
l 'imp ératrice Auguste , dans une lettre toute
intime écrite à l' une de ses meilleures amies
en France , a très nettement exprimé le vif
désir qu 'elle a de voir la situation du Sou-
verain-Pontife améliorée. El elle ajout e
même que I empereur Guil laume désire
vivement qu 'une eonvenliou nouvelle soit
faile en ce sens. La lettre donl je vou-
parle avait un taraclère d'inlimi.é qui n6
laisse aucun doute sur sa sincérité , et certes
l'on, ne s'atlenuait pas a eu trouver ici l'écho,
j a i  cru qu 'il vous paraîtrait intéressant
d'avoir ce témoignage nouveau de l'opinion
persistante de l 'imp ératrice et de Tempe*
reur d'Allemagne , sur .les affaires de Rome.
La lettre admettait même certaines éven-
tualités graves , mais il me paraîtrait dange-
reux d'en parler ici , el Hi'je vous signale
ce détail, c'est qu 'il montre bien qu 'on ne
saurait interpréter l'idée de l'indépendance
du Saint-Siège comme un simple et vague
désir de la cour de Berlin , et encore moius,
sans donte , comme une simple manœuvre
de M. de Bismark. La lumière se fuit enfin
sur le mobile réel de la politi que do l'Alle-
magne vis-à-vis du Sainl-Siège. »

Après l'ordonnance impériale qui vient
de paraître à Berlin pour abolir la fiction
révolutionnaire du roi qui règne et ne gou-
verne pas , on ne saurait douter que la res-
lauratiou des principes conservateurs ne
s'impose à la première puissance do l'Eu-
rope et ne déclare , par son moyen , une lutte
à outrance à l'anarchie qui s'affirme ail-
leurs. Or le prince de Bismark a dénoncé
ouvertement l'Italie révol utionnaire comme
un foyer de cotte anarchie qu 'il est résolu à
combattre . D'autre part , la situation du
Sainl Siège est anormale et à moins d'y por-
ter remède, on ne saurait donner nulle part
de base, solide à une politique vraiment con-
servatrice.

Les négociations do l'Allemagne avec ls
Saint Siège pour le rétablissement de la pai*
relig ieuse sont destinées à marcher de pair
avec Je réveil de la queslion romaine. Il n'JI
a plus de sérieuses difficultés eu ce qui
concerne la provision des sièges vacants ,
surtout depuis la mission spéciale qu 'a
remp lie à Rome, le sous-secrétaire d'Étal
au minislère des affaires étrangères de
Berlin , M. le Dr Busch . Pour ce qui est de



la législation ecclésiasti que, les modifications
radicales qu 'elle doit subir seront fixées
d'un commum accord à Ja prochaine arrivée
à Rome de l'ancien négociateur , M Schlœzer ,
qui revient de Washington.

Ou assure qu'il ae trouvera ici vers le
20 de ce mois et qu 'il se présentera au Va •
tican , à titre de pléni potentiaire delà Prusse
auprès du Saint-Siège.

La presse libérale d'Ilalie qui naguère
encore n'osait s'avouer à clle-mêm6 la gra-
vité de la situation ense renfermant dans une
fin absurde de non recevoir , témoin les dé-
clarations du Popolo romano organo offi-
cieux deM.  Depretis, commence à reconnaî-
tre qu ' « il ne s'agit pas pour l'Italie d' uno
question purement intérieure que les
petits accommodements , les petites transac-
tions, la méthode du laisser faire et du lais-
ser passer ne suffisent plus. » Ces remar-
quables paroles sont prononcées par le Di-
rilto l'un des porte-voix attitrés du minis-
tère. Ce journal développe sa pensée de la
manière suivante : « Que l'on soutienne
comme, nous I P. soutenons e.t défendons nons-
niêraos, que l'on rejette comme nous la re-
jetons énergiquement tonte ingérence dans
les affaires d'ordre exclusivement nalional ,
niais il ue faut pas exclure l'éventualité de
telles puissances qui viendraient nous dire :
Noua reconnaissons votre droil, nous ne
Voulons pas loucher à votre autonomie ;
mais c'est la causé du droit , de l'autonomie ,
de la souveraineté de tous ce qui est ici en
jeu. Pourvoyons donc à ce qui touche à l'in-
térêt commun , à ce qui ne regarde pas seu-
lement l'Italie , mais aussi tous les Etats sur
lesquels le Pape exerce son action. >

« Comment donc .poursuil le Diritto ,peul '-
on trouver qu 'il est libéral et patrioti que de
dire: non ,nous ne voulons rieu discuter, en
aucune manière. Si, d' une part , il est de
noire devoir de repousser la discussion re-
lativement à nos affaires qui peuvent inté-
resser les aulres , l ' important esl de savoir
comment la discussion est voulue d' un côté el
comment nous pouvons .ùulmetlre du nôtre.

« Si l'on venait nous dire : il faut que l'Italie
fasse quel que chose pour le Pape , ou bien si
l'on nous proposait de soumettre la loi des
garanties à la sanction el à la vigilance com-
mune, alors assurément nous nous sentirions
mpnacés et offensés , alors nous aurions le
droit et le devoir de rejeter de pareilles pro-
positions. »

Mais la question ne sera jamais présentée
de cette manière et l'on pourrait nous dire
simplement : « Ii est un problème dont les
données ne sauraient ôlre circonscrites par
les bornes de l'Italie. Il y va de l'intérêt
général ; essayons do le résoudre ensemble. »
Yaurai l- i l eu cela quelque chose d'offen-
Baut pour mire susceptibilité nationale ?
Comment nous en désintéresser en déclarant
que ce problème ne nous regarde pas, ou qu 'il
nous concerne exclusivement?... Gardons-
nous d'imiter l 'Autriche qui ferme les yeux
et croit qu'il n 'y a rien à voir , parce qu 'elle
n 'y voit plus. A ces dernières paroles font
écho les menaces et les outrages de toute la
presse démagogique. La Ri for  ma, ogane de
l'ancien ministre Crispi , s'en prend au ca-
ractère spirituel du Souveraiu-Po nt i fe :
€ L'idée d'uu Vicaire de Dieu sur lerre ,
dit-elle , répugne non seulement à la raison ,
mais anssi à lu sublime idée que les croyants
devraient avoir de l'Elro suprême... En fui-
sant du Pape le représentant de Dieu sur
terre , l'Eg lise calholi que est en contradiction
imp ie et coupable avec sa propre ori gine...
II faut que le patriotisme et la raison cons-
pirent en Ilulie et en Europe pour soustraire
au Pape la cohorte de ses fidèles. » D'autres
feuilles libérales adopte.it le système de
mépris reprouvé par le Diritto lui-même ,
c'est-à-dire qu 'elles font - comme l 'Autriche ,
qui ferme les yeux pour ne point voir. »
Ainsi le Bersagliere trouve qu 'il y a de
quoi rire et passer agréablement son temps
en lisant la leltre pastorale du cardinal de
Bonnechose , sur la question romaine. La
Libertà se permet de comparer ce document
aux « lamentations des enfants qu 'il faut
laisser pleurnicher à leur aise. » Ce même
journal , cependant; pousse le cri d' alarme :
c gare à la réaction 1 » eu présence de l'atti-
tude conservatrice que vient de prendre
personnellement l' empereur Guillaume.

Enfin , d'autres journaux se livrent anx
plus viles insultes contre la personne du
vicaire de Jésus-Christ que la Lega delta
Detnocrazia, par exemp le, se permet d'ap-
peler « le bourgeois de Carpinflo , > pen-
dant qu 'elle fait des vœux pour que « le
palais du Vatican soit incaméré et le Pape
obligé de partir. >

Comme il fallait s'y attendre , le langage
de la presse imp ie fomente la haine des
éeclaires contre le clergé. Les outrages con-
tre les prêtres se renouvellent dans les rues

de Rome tout comme aux premiers jours
qui suivirent l ' invasion de 1870. L 'Osserva-
tore romano en cite plusieurs traits récents,
et il fait remorquer que ces manifestations
de la haine sectaire uc sout pas accomplis
par les premiers venus , par les personnes
de la lie du peup le, mais par des gens.bien
vêtus , qui hier encore se permettaient de
proférer à l'adresse d'uu vénérable ecclé-
siastique des menaces comme celle-ci :
« Toi et les tiens vous périrez sous le coup
de nos poignard s. » Une autre preuve de
fait va mettre en relief le manque de liberlé
du chef de l'Eglise dans l'exercice de son
pouvoir spiritue l par cela même qu 'il ne
jouit pas île l'indé pendance voulue au point
de vue temporel , c'est la manière dont il
faudra accomp lir , dans une sorte de re-
traite protégée qui rappelle les catacombes ,
la béatification des trois serviteurs de Dieu ,
Al phonsed'Orozco , religieux augustin ,grand
conseiller de Phili ppe II d'Espagne , el les
vénérables Carlo do Lezze, Umile da Besig-
nano , Frères lais , profès de l'Ordre des
Mineurs Réformés de Saint-François.

La première de ces béatifications , celle
du vénérable Al phonse de Orozco , aura
lieu le dimanche 15 courant ; les deux au-
lres les dimanches suivauls , ç'est-à-diro le
22 el le 29 janvier , et elles se feront dans
la _\_ _ \. sallo intérieure du Palais du Vati .
eau où a été accomplie la canonisation du
8 décembre dernier. Les baunières des saints
y seront remplacées par celles des nouveaux
Bienheureux et elles représenteront les mi-
racles opérés à leur intercession et reconnus
authent i ques au cours du procès de béatifica-
tion. Selou l' usage établi par le rituel ponti-
fical , le Saint-Père n 'assistera pas à la céré-
monie proprement dite de la béatification.
Il se rendra dans l' après midi dans la salle
où la cérémonie aura eu lien lo matin , et il
priera devant l'image du nouveau Bienheu-
reux , de même qu 'il descendait autrefois en
pareille circonstance dans la Basili que vali-
caiie;età.ce.lle occasion le Souverain-Pontife
sera accompagné de toul le Sacré-Collège ,
des cardinaux , des différents collèges de la
prelature et des personnages de la cour , qui
prieront également devant l'image du Bien-
heureux. Le décrel de la béatification du
vénérable Al phonse de Orozco sera Ju di-
manche matin , par un prélat de la même
Congrégation des Rites , en présence dos
ËËines cardinaux et des autres prélats de Ja
même congrégation. La lecture du décret
sera suivie du chaut du Te Deum. Enfin
S. G. Mgr Marinclli a été spécialement choisie
pour la circonstance en sa qualité d'évôque
de l'Ordre des Auguslins , auquel a appar-
tenu lo nouveau Bienheureux.

S. R. V

FttANCE
Les résultats du recensement opéré lo_ 8 décembre dernier , Bout aujourd'hui com-

plètemeut connus pour le déparlement de
la Seine.

La population de la ville de Paris est
aujourd 'hui de 2,225 910 ; elle étail en 1876
de 1.988.806. soiten cinq aus une augmenta-
tion de 237.104.

Les arrondissements excentri ques sont
ceux où la popu lation s'augmente dans les
proportions les p lus rapides. Cinq d'entre
eux ee sout accrus de plus de 20.000 habi-
tants.

Quant à la population totale du dépar-
tement ,1e la Seiue , elle a subi depuis 1876
nne augmentation de 841.961 habitants.
Colprabes, Saint-Ouen , Levallois , Perret
sont les communes où l'on .constaté les ac-
croissements les plus considérables .

La vérification définitive des résultats
du recensement uo sera terminée qu 'au
31 mars prochain.

M. Rouvier a conféré mardi avec les né-
gociateurs commerciaux suisses.

Contrairement aux journaux qui annon-
cent In rupture des négociations commer-
ciales entre la France et l'Angletrrre , le
Daily Telegraph dit que les diffi cultés con-
cernant les laines sont presque arrangées et
qu 'elles persistent seulement sur les cotons.

Le Daily Telegraph repousse l'idée d'ad-
mettre les vins alcoolisés à prix réduits pour
vexer la France , parce que cela développe-
rait l'ivrognerie en Angleterre.

La réunion des députés de Paris a adhéré
au projet d'interpellation de l'extrême gau-
che sur la politi que générale , mais on y
ajoutera une question sur la manifestation
blanquisle de dimanche.

Le Temps, reproduisant la noie collective
adressée à l'Egypte , constate que l'attitude
de l'Allemagne dans cette affaire , comme
dans toutes celles concernant les intérêts

français en Egyp te, est celle d une réserve
bienveillante.

La convention pour la construction du
port de Tunis a été signée entre le gouver-
nement tunisien et la Compaguie française
des Batignolles.

AI_.I_.13i- _ IA. C_ _ XI.
Le Reichstag a discuté mercredi la pro-

position Windthorst. Après six heures de
discussion , la suite du débat a élé renvoyée
au lendemain.

MU. Kfcist-Relzow , au nom d'une frac-
tion de conservateurs , Hobrecht , au nom
des nationaux-libéraux , Kardorff , au nom
du parti de l'empire, se sont prononcés
contre la proposition.

Cette dernière a été défendue par mes-
sieurs Schorlemer-Alst et Windthorst , du
centre , Virchow , progressiste , Payer , de la
Volkspartei.

M. Virchow ayant interpellé lo Conseil
fédéral , le secrétaire d'Etat Bœlticher a
déclaré que le conseil ue pouvait  pas sortir
de sa réserve; il s'agit de la suppression
d une loi el, constitution .nelleraént, _ le gou-
vernement ne pourra étudier la question
quo si la proposition Windthorst est adop-
tée. Si l'empereur devait maintenant pren-
dre des. mesures auxquelles personne . no
songeait au printemps , il faudrait accueillir
cette décision avec respect et reconnais-
sance.

ÉGYPT-K
La Noie identi que , remise au khédive par

les consuls frança is et anglais , rappelle que
/a France et /'Angleterre ont déjà tait con-
naître nu khédi ve à plusieurs reprises leur
volonlé de lui prêter leur appui contre tou-
tes les difficultés qui pourraient entraver la
marche des affaires publi ques en Egypte.

Elles ont renouvelé cet accord à propos
de la convocation des notables.

La note dit : « La France et l'Angleterre
considèrent le maintien du khédive sur son
trône dans les conditions actuelles comme
pouvant seul garantir  dans le présent et
dans l' avenir , le bon ordre et le développe-
ment de la prospérité générale de l'Egypte.
Elles e_pêrent que leur résolution , aujour-
d'hui publi que , de parer par leurs efforts
communs à loules Jes causes de complica-
tions intérieures ou extérieures venant me-
nacer le régime établi en Egypte , contri-
buera à prévenir les périls que lo gouver-
nement du khédive pourrait avoir à redouter
périls qui , d'ailleurs , trouveraient certaine-
ment la France ct l 'Angleterre uuies pour y
fairo face.

Les deux puissances espèrent que le khé-
dive lui-même puisera dans cette assurance
la confiance et la force dont il a besoin pour
diriger les destinées du pouple et dii pays
égyptiens. '

CANTON DE FRIBOURG

Quelque» re cUilci-tions
La presse bienpublicarde affirme un si

grand nombre de f.ils inexacts ou con-
trouvés , que dans chaque numéro nous
aurions à relever ces erreurs perfides , qui
faussent l' opinion publique et qui sont ha-
bilement exploitées par nos adversaires.

Nous signalons aujourd'hui quel ques as-
sertions parues ces derniers temps , mais
nous avons d'avance la trisle, cerlitudé 'que
les journaux auxquels s'adressent .. nos dé-
mentis se garderont bien d'en faire pari à
leurs lecteurs.

// est faux qu 'un ou deux membres du
conseil d'Etat aient sollicité de l'évêque dio-
césain une circulaire à propos des dernières
élections au Grand Conseil. Aucun membre
de ce corps n 'a eu connaissance de l ' inten-
tion de Mgr Chrislop hore, jusqu 'au 3 dé-
cembre, veille des élections.

Il esl f aux  que MM. Schaller et Menoud ,
députés au conseil des Etals , aient cherché
à justifie r au Palais fédéral l'altitude du
conseil d'Etat à ce même propos. Le couseil
d'Etat ne . s'étant occupé des élections qne
pour faire observer la loi , assurer l'indé-
pendance de l'électeur et la sincéri té du
vote, n'avait rien à justifier. Les délégués
se sout bornés à renseigner verbalement le
président de la Confédération sur Ja suite
qui avait été donnée à sou télégramme du
3 décembre concernant la circulaire épis-
copale.
... Il est faux que ces mêmes députés aieut
reçu un accueil peu bienveillant d j  la part
de leurs amis politiques aux Chambres fé-
dérales. L'un d'eux a môme élé nommé à
l'unanimité vice-président du Comité réor-

ganisé de la fraction catholi que. Vrai est-il
que uos députés aux deux conseils ont eu
p lus d'une oc'casfnu de renseigner leurs nm'ia
sur 'Ies affaires fribourgeoises , de rectifier
bien , des erreurs et do dissi per les. prévep-
tious entretenues par une presse systéma-
tiquement circonvenue.

// est faux que ies Mari-ilés aient de-
mandé au conseil d'Etat l'autorisation de
s'établir à Gey isiez Ils y sont ' venus comme
tout autre étranger au canlon , avec leura
pap iers de légitimation , et ils ont obtenu
de la police centrale leurs permis de sé-
jour , mais jamais le gouvernement de Fri-
bourg n'a été appelé à s'occuper de., leur
établissement et moins encore à leur accor-
der une autorisation de vivre en commu-
nauté. Il a même ignoré leur existence
jusqu 'à la pétition du Volksverein rribôùr-
geois.
. Il est faux que cette dernière pétition

ait été la conséquence du pèlerinage du
18 août 1881. La pétitioh du Vollcgvèrcin ,
signée par l'avocat Gendre avant sa mort ,
dale, comme nous l'a vous déjà dit , du . mois
de février. Elle a fait l'objet de,, diverses
enquêtes gui ont été terminées au mois de
septembre, et voilà pourquoi ello "s'est*trai-
tée simultanément avec l'affaire des Jé-
suites.

Eu voilà aBBez pour le moment. Ces
citations suffisent pour démoutrer aux per-
sonnes de bonne foi à qui nous avons
affaire.

Les funérailles de M. le préfet Ducresl
ont eu lieu mercredi , à 9 b.eur.es .lu i _ . ; . i i , i ,
à Estavayer. Le. conseil d'Étal élait repré-
senté au cortège par MM. Menoud, président,
Schaller et Bossy. Les préfets de six autres
dislricts, le clergé de la Broyé, les autorités
administratives et judiciaires du district, le
corps de gendarmerie au complet assistaient
aux funérailles.

Nous venons un pen tard pour louer le
concert donné , dimanche dernier , à la Gre-
nette , pnr Ja Société de musique et par la
Société de chant de la ville de Frjbourg. La
riche programme de la soirée a 'été' rempli
dlinie mauière distinguée. Les morceaux
d'orchestre out élé 1res liieh exécutés, et
l'on a pu juger de la valeur des jeun es for-
ces musicales formées à l'école Vogt.

Le trio de violon , violoncelle et piano,
ainsi quo le solo de violon , méritent une
mention particulière. AI"' G. a exécuté deur
morceaux de piano avec uu talent qui a
excité d' unanimes applaudissements.

Le duo du Chalet a été enlevé par
MM. Vogt et Currat d'une façon tout à fait
distinguée. C'a été un véritablo succès.

.Enfin les chœurs d'hommes ont été exé-
cu tés avec, celte précision et ce soin des
nuances auxquels la Société de chant noua
a habitués.

Itomont, 12 janvier 188%-
Notre foire d'avant hier 10 courant , un©

des p lus grandes de l'année , u été, grâce au
beau lemps , exceptionnellement considéra-
ble. On a compté sur le champ Je foire 1778
têtes de bétail qui se répartissent comme
suit :

83 chevaux, 749 bœufs et va .ies, 807
porcs et 1S6 chèvres et moulons. On a re-
marqué combien .étaient préjudiciables au
commerce du bétail lés mesures Ri goureuses
pour la sortie do Suisse prises par les gou-
vernements allemand et français. Néanmoins
les prix sont restés las mêmes et lès .ttyiisac-
lions ont été relativement très nôjqbreuses
Notre gare a expédié 42 wagons emportant
390 têtes dé gros bétail.

Le commerce des porcs a élé très animé
Lés gras se sont vendus en moyenne de 68
à 57 centimes le demi-kilo.

Nos foires déjà très renommées ont incon-
leslablemeut , ces dernières années, gagné en
importance. C'est d' ailleurs la conviction des
nombreux marchands étrangers qui les fré-
quentent et ce que prouve la donnée siiivaat-
due à l'obligeance de notro chef de gare. :

Eu 1881, sur les 12 foires , la. gare de.
Romont a expédié 524 wagons avec 32_B€I
nièces de bétail.

Parmi les journaux allemands indiqués
dans noire article d'hier , il eu est un qui
est désigné d' uue manière inexacte. Il faut
lire : Toggenburger ZEITUNO et non point
Toggenburger-Bote.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A Duggingen , Jura , un jouue garçm
dix aus a été atteint très gcièro inenl par



tronc da 'rbre qu 'un paysan de co village
était allé quérir lundi dernier en forêt.
Comme ce tronc n 'était pas placé sur uno
Toiture , mais simp lement traîné sur lu route ,
l'enfant voulut , paraît-il , sauter de l'autre
côté, juste au moment où le voiturièr , pour
arriver devanl sa maison , avait dû faire un
contour assez brusque. L'extrémité de la
bille atteignit le jeune imprudent et lui fit
de i-i cruelles blessures qu 'on a lieu de
craindre pour sa vie.

Mercredi soir, vers 6 heures, une violente
détonation , semblable à un fort coup de ton-
nerre , mettait en émoi toute la population
de Fleurier (Neucbûlel).

Cetle détonation provenait de l'explosion
d'une chaudière pleine d'alcool , installée
dans la distillerie H., à .laquelle le feu s'est
communi qué pendant l'ébullition du liquide.

L'explosion a élé tellement violente que
presque loules les vitres du rez dé chaussée
ont volé eu éclats , des volets croches on été
arrachés et jetés au dehors , les crochets
brisés ou tordus; un mur de séparation lé-
zardé , uue paroi déplacée, une porle en-
foncée, etc.

Cet accident aurait pu avoir des consé-
quences épouvantables , car si le feu n'eût
pu ôtre éteint à temps et qu 'il se fût com-
muni qué aux 20 à 25 mille litres d'alcool
que renferme l'établissement, lout le quat*.
lier aurait sauté en l'air. On frémit d'y
penser.

L'établissement des distilleries devrait
être soumis à des règles plus sévères que
celles qui existent maintenant , car il ne faut
pas que la vie de centaines de personnes et
l'existence d' un quartier soient exposés à
chaque minute , puisqu 'il suffit d' une impru-
dence ou d'uno petite négligence pour tout
détruire en quelques iuBlanls.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT I MAGASIN
DE LA DETTE PUBLIQUE

a Frliiourg' ct eliea. toute/s ses agences
"Vend, ati paix**

Des Cédules de Ja Caisse hypothécaire _ 4 i\. Oio remboursables dans 9 ans.
» dites| id. 4 0|0 remboursables dans 6 à 8 mois.

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

f 1 _") -La nirceUun

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE FRIBOURG

AVIS
Nous avons l'honneur de faire connaître que nos archives sont dès ce jour à la dis-

position des particuliers , corporations otifondations pour Ja garde des litres ou valeurs,
Vax conditions spéciales adoptées par le Conseil de surveillance dans sa séance du 19 oc-
tobre 1881.

Un exemp laire de ce règlement sera rerais à toule personne qui en fera la demande.
Lea npéralious de la Caisse de dépôt de titres ou valeurs n'ont lieu qu 'une fois la

semaine, et jusqu 'à nouvel avis , ce jour est fixé en lundi.
Fribourg, 8 janvier 1882.

Caisse hypothécaire fribourgeoise.

SUMMA THEOLOGICA
Dilïgentor .mandata, Niaolai, Bylvii, Billuart et C. J. Drioux nofcis ornato.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. ~ Prix : 40 fr. net : «1 fr.
H ost peu do prêtres et d'élu vos dc grands séminaires qui no veuillent aujourd'hui posséder

la Somme thèotnqique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donnor une édition
latine qui fût fi la fois bien imprimée et peu chère: telle est cello que nous offrons au public.

Tout 1* monde désirait les notes do Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , otc. Ces notes sont
explicatives ; ollos montrent l'utilité de chaque article, indiquent Jos passages de l'Ecriture, les
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont ello est la réfutation. Quand les termes théologiquos do
saint Thomas s'éloignent trop du lancage scientifique actuel, les notes déterminent lo sens qu 'on
doit attachor a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y ronvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume,

Avant chaquo partie et chaquo section on trouvera un Tableau synopti que où l'on verra d'un
coup d'ceîf toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2" los autres cita-
tions; 3° et 4° la rèlutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir h expliquer les épitres et les évangiles dos dimanches et des fôtes;
6° les passages qui peuvent servir a l'explication du catéchisme; Tlùs lieux communs lhéolo-
glques ; ." lo résume A. toutes les ma liè.es el les endtc»ta où on en trouvo IOB développements.)
Cetto dernière table se compose de 350 pages.)

If . B. — Celle édition devenue classique dans les grands séminaires f rançais et
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier, esl
de beaucoup meilleure ù celle du papier employé précédemment.

En vente à YImprimerie catholique h Fribourg.
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FONDS D'ETATS COMPTANT TBUMK

BO/oQonevoiB •"•/*•' ~
4 i/_ fédéral 1879 - —
«0/0 . 1880 — „ —
BO/o-taUen S.1U- -
C O/o Valais — —

OBLIGATIONS

OncBt-Suiiise . . . . • • •  —
8niB_e-Occidcntalo 1878-78 . . .  —

> 187B-79 . . .  489
8 O/o Jongnc it Eclépcn- —
Franco-Suis-e, —
î O/o Cenlral-SuiBse ,. .. . . . *t-3S/_
Z ,/« n/r. Central Nort-Est . . . - .
B o/o-ura-Bcrno . . . . . . .  -
Lombarde» anciennes 276

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  W
Méridionales 'I1 J'*
Bons méridionaux t> iyil,
Sord-Espapnc . . . . . . .
•Crédit toncicr roBSC 6 O/o. .. . .  ~~
Boei--éK6néralodofl _ b--ainBne |or. —

Nous rendons attentives nos autorités
cantonales et munici pales à cel élat de cho-
ses, afin de parer , autant que possible, «u
danger que courent les voisins de ces éta-
blissements.

Un fait inouï vient de se passer à La Haye.
Une jeune fille mineure; catholique , servant
dans nne furoille proleslanle, a soudainement
disparu. La mère ne peut obtenir qu 'on lui
rende son enfant , la police ue daigne pas
s'occuper de faire respecter les droits des
pareiits. On assure que la fille voulait ad-
jurer sa foi et se faire protestante , contre le
grô de sa mère. Celle ci s'empressa de re-
quérir l'intervention de la police et de la
justice , pour obtenir qu 'on lit rentrer l'en-
fant daus la maison paternelle ; on a fait la
sourde oreille. Quand on voulut bien faire
semblant d'appuyer les justes réclamations
de la mère, la fille avait disparu et l'on
prétend qu 'il n 'y a pas moyen de ia relrour

THEMIMZ-CIHFFELII
Un premier coupeur venant d'être

attaché au rayon de draperie pour la
confection des vêtements sur mesure
pour messieurs, il est livré les articles
suivants au prix de :

Vêtements complets :
60, 70, 80, 90, 103, 110 et 120 francs

Hlaoteaux d'hiver :
50, 60, 75, 90 francs,

Yestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d'été :
40, 50, 65, 75 francs.

Au comptant escompte 5 Oio
(27) H. 29 F.

Jean WEISS
B A N Q U ELE -DinECTKun : MUIJiB- lt

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

S/tNCTI ÉfOMI AOUINATIS

Cyp. GENDRE & C"
Rue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
Remioursabïes à 2 ans 4 3[4 0\Q l'an

» 1 an 4 1{2 OJO »
» 6 mois 4 i i4 Om »
» 3 mois 4 OJQ »
» 1 mois 3 3]4 OJQ »
» vue 3 1]2 OJO J>

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

Eu venle à YImprimerie calholique:

mmm m PèLERIN
Prix : «W cent

DKMAHD» ONBB ACTION

87 871/2 Suisse-Occidental- . . ,'•— — privilégicce
~Z — Central-Suisse . . . •
87 88 Nord-Est Suisse . . •— — • privilégiées.

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte ' . •

460 46S Banque du commère. . »
— — « d e  Qenève . . «

430 4-10 , Fédérale . . • .
— 357 Sociétfcsuisse des chemins de 1er

3C7 — Banque des chemins de fer . .
— — • _. Paria et Pays-Bas . .

1015 — Crédit Lionnais. . . - - . *— Association financièregenevoise.
275 276 Omnium genevois , . . . •

— 28<i tiaeler Bankverein . • • •
— ¦— Industrie genevoise du g-" • •— — » belge du gaz • . •

620 622 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — Appareillage ,GazotEeau . .
— — TûbacsitalicnB. . . . . .

Mfflll MMMiî
Prix i « t'i-unt-K

__lù__m__QH DR L'&SSOÏvïPTIOIT
PRIX : SO ___.

COUTANT TBllMK DKMAKDH OWM

_ 187 182 183
623 — 6'<« 526
537 _ 536 638
_ 820 823 826
_ - 5'-0 525
_ 258 258 260
_ — 462 465
— 480 428 432

— — — 450
— 755 752 700

6900 6900 - 6950
12.0 J240 1240 1250
870 875 865 870
1260 — 1240 1260

1020 10ÎO 1015 1020

680 — 626 -30
— — 600 615
710 700 710 7l5

ver. Il est vrai qu 'il ne s'agit que d' une ca-
lholi que qu 'on veut cnlralner à se Taire
proleslanle , el les feuilles libérales ne son-
gent pas k protester contre cetle violence.
Espérons cependant que le ministre de la
justice ne restera pas lea bras croisés.

CATASTROPHE éPOUVANTABLE I — Une ca-
tastrophe terrible a eu lieu dana la nuil du
2 janvier , Fur le chemin de for de Boston et
Maine (Etats Unis). Un train de voyageurs
a été préci pité du haut d' un pont métal que.

La locomotive et les wagons de bagage
avaient déjà passé , lorsque fe pont s'est
brisé , entrait anl les quatre derniers wagons
aveo 100 voyageurs.

Les débris ont pris feu et ont été comp lè-
tement consumés; deux personnes ont été
tuées et dix-huit blessées.

M. Souss-.a. llédticteur.

Chambre menblée à louer
Rue de Lausanne. 121 , côté du soleil. S'a
dresser eu dite maison au i" élage

(22)

Li METROPOLE
Compagnie d assurances sur la vie

est l'une des Cica françaises les plus
_ecomme__da_b _e_ •, elle est accessible
£i toutes les bourses et offre de sérieux
avantages.

Pour renseignements s'adresser à-
M. Frs. Reichlen, agent d'affaires et
agent général, nie de lailS-HDC, Nr. 120,.
Fribourg. (15)

IHPWTOB CATHOLIQUE
Docte-ris Angoliei divi  Thomas Aquittati-.

sermones ot opusoula concionatoria, pa*
rochis universis et sacris praadicaloribu s
dicala et édita a J.-B. RAULX, canonico,-
VaUis-Colornm parocho et deoano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainle- 6
Léon XIIL 4 vol. in-12. — Prix : 12 -*•
2 vol. in-8, même prix.

Explication général- du catôahiamo da la
doctrino chrétienne, par D. GAUCIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
GALTIER , son biographe et traducteur
privilég ié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la matière d'un fort
vol. in-8. Prix : franco-poste : 2 îr. 50

Le Notre Père au dix-neuvième Biècle, par
M. l'abbé COROT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. —• Prix : franco-poste: 1 fr. 25

La femmo chrétienne , sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles, par l'abbé GéRAHDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —¦
Prix : 2 fr. 50

Crasaris S. H. E. Card. Baronii, Od. Bay-
naldi ot Jac. Laderchii, Annales Ecele-
siastici, denuo et accurate excusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d' un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 87 volumes
in-folio. — Prix des S5 vol. parus : 560 fr.
Expédition franco jusqu 'à fa gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau eynchroniqno et universel de lft
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres, d'Arras, etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évoques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées, -g
Prix *. 80 fr.
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