
La Liberté est servie gratuitement q»e nullement des laits comme la guéri-
¦i , . o-, j '  i son, la dispari tion instantanée d' un cancer
dès ce jour, au 31 décembre, aux ,, 

lumcul. ta revivificalion d'os ca-
personn.es qui prennent un auon
ûement pour l'année 1883.

LES MIRACLES DE LOURDES
DEVANT

LE PUBLIC ANGLAIS
(St.ite et f in . )

Le P. Clarke applique ses principes à. la
grande question des miracles de Lourdes.
« Celui qui fera à ce sujel une enquête ,
dit-il , n'a aucune décision de Rome çjui
Puisse le lier. Personne n'a le droil de le
condamner comme héritique , ni de lui
infli ger aucune censure ecclésiastique , s'il
nie la réalité des miracles et de l'appari-
tion. La seule queslion est de savoir s'il
Peut agir de la sorte sans manquer au res-
pect dû à l'aulorilé épiscopale qui , après
examen , a conclu en laveur de la réalité de
l'apparition el des miracles ; sans se met-
tre aussi en opposition avec le consente-
ment général des fidèles du monde entier ,
enfin sans refuser d'accepter des preuves
si claires , si bien établies , si multipliées ,
si décisives que nier la réalité des faits
sérail se décerner à soi-même un certificat
l'infirmité moniale. » Le P. Clarke ne s'ar-
rête pas sur les deux premières considéra-
tions. Nous écrivons , dil-il , pour des non-
calholiques , et nous n'avons pas le droil
de leur demander d'écouler la voix d' une
tmtprité qu 'ils ne reconnaissent pas, ni de
8e laisser influencer par le consensus de
ceux qu 'ils regardent comme égarés par
'em- ferveur religieuse ou comme trom-
pés par des op inions préconçues.

Mais nous avons le droil de leur deman-
der de croire h des faits attestés par des
témoins inlelligents et honnêtes , quelque
explication qu 'on en puisse donner ; nous
avons le droit de réclamer leur assentiment
su témoignage de médecins qui certifient
formellement les résultais d' un examen
médical soigneusement fail avanl el après
tin voyage à Lourdes ; nous avons le droit
de leur dire que la force de l'imagination
surexcitée est une hypothèse qui n 'exp li:
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CHAPITRE III

LA. FAMILLE DU GOUVEtlNEUR

to ~~ Ah t vous l'avez donc déjà lu ? Alors, la
p/Prise quo je comptais vous faire, cria le capi-
^"e Astakof, esl clioso inutile. Je regrette de
r a?oir pas étô lo premier A vous annoncer ce
°°nheiir.
jj ~- Merci , pour votre bonno intention , cher
f»v,°l ; mais, comme vous le dites, je l'ai lu, er.
ton *' ce paragrap he. Quelle excellente nouvelle ,

ais aussi quel style I~~ Ah I vraiment, vous trouvez qu 'il y a du

ries au simple contact de 1 eau de la sainte
fontaine ; nous avons le droil d'insister sur
l'obligation où ils sc trouvent de fournir
une Solution plausible dc ce mystère , ou
autrement d'accepter honnêtement el hum-
blement la solution que le monde catholi-
que déclare unanimement Ja seule solution
rationnelle , la seule solution possible : Di-
g iltis Bei est hic, « le doigt de Dieu est
là; » c'est Dieu qui , par son pouvoir su-
prême , exercé par l'intercession de la sainle
Vierge , guérit les malades , aujourd'hui ,
au dix-neuvième siècle , comme au temps
où il élail visiblement présent parmi les
hommes. »

Entre un grand nombre de cas de guéri-
sons opérées A Lourdes , le P. Clarke en
choisit trois, qui se sonl produits dans lo
courant des deux dernières années cl dans
lesquels il esl absolument impossible de
voir la moindre influence de l 'imagination.
Voici d'abord une personne dont tout un
côlé esl paralysé ct qui , de plus , 11 dans la
gorge deux tumeurs cancéreuses ; on l'o-
père presque chaque semaine pour celle
dernière affection ; la parlie inférieure de
su gorge n 'eslqti 'iincplaic ; ello ne poulplus
articuler une seule parole. » Elle est per-
due , » dil le médecin. Celte personne se
rend A Lourdes , non point pour demander
la guérison , mais pour obtenir la-grâce
d'une bonne mon. Le soir , après son arri-
vée, comme elle élait agenouillée el en
prières , elle éprouve une douleur horrible ,
tombe par lerre , et , recouvrant Lout A coup
lu parole , se met A crier : •> Je suis guérie î »
Effectivement les plaies cancéreuses avaient
disparu , nc laissant que quelques pelites
taches rouges. Le lendemain , elle était en
élat de marcher. Dopuis , les douleurs ont
cessé , l'appôtil est revenu , la guérison
s'esl maintenue

« Dans ce cas , dil un membre de la la-
cullé de médecine de Montpellier , M. Ver-
gez, il n 'esl . pas . question d'affection mor-
veuse ; c'est sur une lésion matérielle que
nous devons concentrer notre attention ,-
quelle qu 'en soit la nalure , cancéreuse ou
scrofuleuse , probablement scrofuleuse , sa
guérison , comme loutes les guérisons d' af-

stylo; je no me doutais pas que j'avais du style ,
et jo suis charmé qu 'il vous convienne.

— Comment {loue, niais c'est ravissant, il )' a
là uno comparaison d'auroro boréale d'un elfet ,
muis d'un eHul , certainement d'un effet 

— Vous voulez dire d'étoile polaire , ricana
Astakof ,- c'esl l'étoile polaire qu 'il y a, nia chère.

— Aurore boréale , j'en suis sûre , et j  y tiens.
Quo signifiait étoile polaire ?

— Parbleu I c'est le nom de la décoration sué-
'loiso que jo porte, ct jo ne crois pas que jamais
il y ait eu d'ordre do l'Aurore-Uoréale. . .

— Oh I que vous'êtes donc drôle , Pavel. Véra ,
fais-moi Je plaisir de lire Jo paragraphe qui est
on tête do la première colonne .

— C'est-à-diro, A Ja fin de la secondo, répon-
dit l'ex-beau Pavel , en posant lo doigt sur la li gne
en question. Oui , lis-moi cela , Véra.

« Par ukaze de Sa Majesté l'empoieur Alexan-
dre II, fit la jeuno fille. Sa Hauto Noblesse. Pavel
Wkolaèviu-h, capitaine au 10"" régiment de Co
saques, commandeur do l'ordro insiuiio do Sainte-
Anne, oflieier de l'Etoile-Polaire 

— Ah I lu vois, c'est bien l'Etoile-Polaire , s'é-
cria Astakof.

Adoftia haussa les épaules ot se drapa majes-
tueusement dans son rideau.

« Est nommé gouverneur commandant do la
ville de Bérézof, avec ordre de se rendre immé-
diatement a son poste. »

— Comment I quoi I q uest-ce donc 1 s écria
imp étueusement l'aspirante danseuse, en so pré-
cipitant sur le journal , sans plus songer a sa
couronne do passementerie et A son manteau im-
provisé. Qu 'est-ce quo cela signifie ?

fectious résultant d un état constitutionnel ,
réclamait un laps de temps considérable.
La cicatrisation instantanée dés plaies , ou
plu loi la reconstitution soudaine de tous
les éléments formant le derme cl l'épi-
derme, ne pouvait être du domaine des
forces naturelles. » Lo-Pore Clarke engage
ses lecteurs à bien peser cette dernière
phrase. « Si, dit-il , les protestants rejettent
l'hypothèse d'unpomoir  surnaturel exercé
par l'intercession de la Sainle Vierge , com-
ment expliqueront-ils une guérison subite ,
alors que la science médicale déclare une
semblable guérison impossible? Ils sonl
tenus de nous donner une contre-hypo-
thèse ; au moins , de nous indiquer une
explication possible. » — La place nous
manque pour rapporter ici les deux autres
guérisons cile.es par le P. Clarke , notam-
ment la disparition instantanée d'une tu-
meur blanche au genou , compliquée d'ul-
cères fisluleux , avec ankylose du genou ,
tumeur traitée pendant cinq ans et consi-
dérée comme incurable par le médecin qui
a donné une attestation de l'état du malade
avanl et après le voyage de Lourdes.

En terminant , le P. Clarke adresse une
simple demande aux protestants. « S'ils ne
veulent pas donner leur assentimen t aux
miracles , qu 'au moins ils cessent de déblar
lérer contre notre « crédulité » et notre
:< fanatisme: » Au moins avons-nous le
droit de soutenir notre opinion , sans être
ôaaliflés « de pauvres dupes ou d' artificieux
fripons. » Nos témoins ne sont pas des
gens sans instruction , mais des hommes
versés dans les sciences. Les faits ne peu-
vent être niés. Parler , p6ur les expliquer ,
de lois naturelles non encore découvertes ,
c'est se moquer du inonde. Si nous pre-
nions nos adversaires par surprise et que
nous leur racontions qu 'on viont de décou-
vrir une nouvelle source minérale , dont la
vertu esl de faire disparaître en un instant !
une tumeur ou un cancer , el àe recouvri r
en même temps la plaie d' un ôpidermo
souple et vivant ;  si nous ajoutions que
l'efficacité de cetle source est telle , qu 'en
s'agenouillanl à -côté on senl la paralysie
disparaître comme par enchantement , .est-
ce qu 'on ne nous qualifierait pas de menteurs
ou d'imbéciles? » Eh bien ! voilà en réalité ,
ce que disent ceux qui invoquent ici l'ac*

—- Cela signifie , ma chère, répondit triompha-
lement lc capitaine , que Sa Majesté, pour récom-
penser dos services , assez importants , j' o.so m'en
flatter, a dalgaé..... Voyons , Adoftia , ne pleurez
pas ainsi , que diable ! II est bien d'être émue,
mais enfin , après tout , cetto position m'était bien
duo , et.....

— Et , réellement , TOUS comptez partir bientôt
pour Hôrézof ? -

— Dès demain , ma chérie, dès demain , et j ai
retenu nos places sur la Bèrëtovaia.

— Sans me prévenir , sans daigner me dire un
mot; ceci dopasse les bornes, Vous ne partirez
pas, Pavel, je vous le défends. •

— Comment , je ne partira i pas, fit-il , stupéfait ,
et pourquoi ? ~ , , , ,— Parce que je Veux attendre le bal.

— Quoi bal T . .,- ¦• , i• _-,.
—• Lo bal de Son Excollenco, un bal sp lendide ,

inouï, féerique ; un bal qui sera aux autres fétos,
comme une aurore boréale est à la mélancolique
clarté do la lune. , , ,— Vous ôtes malade, Adoftia , très malade, po-
sitivement , car vous dites des choses, enfin des
choses qui... des choses quo... vraiment je no sais
comment les qualifier..... J'ose espérer que le
voyage vous remettra.

— Le voyage pourra vous remottre, monsieur,
mais moi, je 11e partirai pas.

— Vous ne partirez pas T
—Non , non , et non !
— Voyons, ma chère, vous avez vos nerfs ;

qu'est-co que ce caprice î Oui , en vérité, vous
m'affligez.

— C est vous qui m'affligez , qui mo torturez ,

lion des lois naturelles. — Le P. Clarke
engage vivement ceux de ses lecteurs qui
désirent savoir ce qu 'il en est réellement
des «miracles modernes » à se rendre à
Lourdes et A faire eux-mêmes une enquèle.
Pour lout esprit sincère , ne recherchant
que la vérité , le résultat , dit-il , ne peut
être douteux.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 10 décembre.

Nous voici à la fiu de la première se-
muine de la session du Conseil national , el
l'on s'aperçoit que le souffle populaire du
26 novembre a exercé uu eff et réfrigérant
sur les têtes de nos législateurs.

Le Conseil fédéral avait élaboré un projet
do Loi fédérale sur les taxes postales , qui a
été chaudement recommandé à l' adoption
par le rapporteur de la majorité de la com-
mission (M. Bourckhardt , de Bâle-Ville). La
minorité de la commission par contre , com-
posée de ii M. Muller (St Gall) et Baldinger
(Argovie) avait proposé la non entrée en
matière pour le moment , par les motifs sui-
vantt-

i* rien n oblige A entreprendre la révi-
sion de la loi du 2S mars 1870 :

2° celte loi contente eu général lo public
commerçant , qui n'en provoque , ni
n'en réclame une modification d'une
portée aussi considérable que lo com-
porte lo projet présenté ;

8° des modifications trop fréquentes dea
taxes causent une perturbation dans
le service postal;

4° la diminution des recettes prévue par
le projet de révision esl de nature a
fairo appréhender une nouvelle brèche
à l'équilibre financier de la Confédéra-
tion , brèche à laquelle celte diminutio n
contr ibuerait ;
r*ans ces conditions , il convient , avant
de consentir à une réduction de taxes
qui sont entrées dans nos mœurs ,
d' attendre les résultats financiers quo
présenteront les nouvelles Inxes de
péages introduites par le traité de
commerce avec la France.

Dans son discours contre l'entrée en
matière , M. Muller critiqua l'exubérance dea

sanglolta Adoftia , on se laissant tomber sursoit
fauteuil. Mon Diou , quo je suis donc mnlheureuse
de vous avoir épouse. Je croyais que vous aviez
de l'affection pour moi, quo vous mo rendriez
heureuso , ot au lieu do cela, je m'aperçois que
vous êtes un sans ccour, un vrai barbare, qui sa-
crifiez le bonheur de toute ma vie à votre ambi-
tion éaoïste.

— Mais enfin , ma chère 
— Non , non , 110 m'appelez pas ma chère, je ne

suis qu 'une malheureuse victime, une martyre
do votre violence, une vile esclavo, quo vous fou-
lez A vos pieds Tenez , tuez-moi, s'écrla-t-olle
on rolovanl la fôto et que co supplice..,..

Elle s'arrêta tout à coup, en s'aporcevant quele monstre, au lieu do la poignarder ,ainsi qu 'ellel'y invitait tragiquement , s'était doucement os-quivô , pour fuir l'orage.
N'ayant plus lo barbare devant les yeux,M»; Astakof , laute d'autre occupation , so remità pleurer de plua belle, tout en abandonnant samam à la bonne Véra, qui essayait do consolercetto pauvre affli gée.
Peu a pou , sous l'influonco des caresses do la

charmante enfant, les larmes firent place aux
soupira et Jes soupirs Aune résignation plaintive,
il ost vrai, mais beaucoup moins bruyante.

Quoique Véra eût à» peine atteint sa treizième
année, elle avait déjà assez de connaissance du
cœur do sa marâtre pour savoir juste sur quelle
corde elle devait appuyor pour la faire vibrer.

(A suivre )



projets de lois ; ainsi la lisle des tractanda
de la session actuelle no contient pas moins
de 7 projets de loi et uu bon nombre d' ar-
rêtés fédéraux; néanmoins on pourr ait dire
que le tarif des péages seul offre un carac-
tère d' urgence. On ferait mieux de laisser le
peup le en repos el de s'occuper de préfé-
rence de questions d'économie nationale. Si
l'on continue à fabriquer des lois inutiles ,
on s'expose à des échecs pareils à ceux du
80 juillet et du 26 novembre. L'on ne devrait
pas oublier que la p lupart tles cantons sont
obligés , en suite de l' entrée en vigueur  du
Code suisse des obligations, de remanier
leur législation , de sorte qu 'il n 'est ni pru-
dent ni opportun de fuire encore trop do
lois fédérules.

M. Hàberlin (Thurgovie), mettant  à pro-
fit l'avertissement de M. Muller , op ina pour
la non entrée en malière , mais sans accep-
ter les motifs du préopinaut ;  M. Bezzola
(Grisons) est , par contre , enthousiaste dea
lois fédérales. Il entonne un h ymne en l'hon-
neur des fêles de l' ouverture du Saint Got-
hard , et , lier du souvenir  de ces fêtes glo-
rieuses , il a entrepris jusqu 'à quatre fois de
développer l'idée vraiment  patrioli que , que
l'administration des postes fédérales est la
porteuse de l 'idée nationale.

Après cette dissertation poéti que en fa-
veur de In centralisation , M. le conseiller
fédéral Welti s pris la parole pour combat-
tre les propositions de l'honorable député
conservateur de Suint Gall. Après avoir lancé
quelques p laisanteries sur le frissonnement
patrioti que Cuber dus pulriotische Gruseln)
que M. Muller u provoqué en par lan t  d' une
brèche à l'équilibre financier de la Confédé-
ration , le représentant du pouvoir  exécutif
a déclaré que le Conseil fédércl n 'avai t  pas
seulement le droit, mais le devoir de pré-
senter ce projet de loi réclamé depuis plus
de huit ans.

M. Welti a spéculé snr lu bonne humeur
du Conseil national. Ainsi , pour justifier l' a-
bolition du rayon local (distance de 10 kilo-
mètres et affranchis sement de 5 c. pour une
simp le letlre), il a fait ressortir la différence
qui existe , par exemple , entre la ville de
Bâle , un des centres les plus impor tants  du
commerce , et Grindelwald , nn lieu écarté
du Berner Oberland Tandis qu 'au rayon
local de Bàle des milliers de lettres sont
échangées entre les négociants , hululant
dans un périmètre dont le diamètre est do
10 kilomètres , on ne pourrai t , dans le rayon
local de Grindelwald , guère envoyer des
lettres qu 'aux chamois. Mais toute l'habileté
de M. Welti s'est dépensée en vniu ; il a eu
beau alléguer des motifs économiques et
faire ressortir les avantages qu 'eu retirerait
le commerce ; la majorité du Coi.seil nalio
ual a décidé , par .47 voix contre 48. d' ac-
cepter la proposition de M . ïi'ébcrlin , «avoir
la uon-eulrôe en malière , mais en écartant
les considérants proposés par MM . Muller  el
Baldinger.

Trois motions , présentées au courant do
la délibération par MM. Grosjean et consorts ,
MM. Vessaz et Zyro , et MM. Bezzola et con-
sorts , concernant diverses dispositions pos-
tales (rayon local pour des pa piets n 'excé-
dant pus 250 grammes ; fr ais de transport
des journaux à S|4 centime au lien de
1 ceulitnc , et extension do la durée du ser-
vice d'hiver pour les courses postales aur
les roules alpestres), seront discutées plus
plus lard , si le conseil des Elats renonce
également à la révision de la loi sur les taxes
postales.

M. le colonel Meister (Zurich) a demandé ,
si el quand In délibération sur le tarif des
péages sera mise à l'ordre du jour. MM . le
Dr Kaiser (Soleure , président de la commis-
sion) cl Hammer, chef du département des
péages, ont répondu que la révision du laril
sera faite sur la base d' uu tarif général, et
non d' uu tarif conventionnel , etqu 'uue ses-
siou extraordinaire sera très probablement
nécessaire pour cet objet.

M. le conseiller national Ritschard (Berne)
a présenté la motion suivante :

t Le Conseil fédéral est invité à présenter ,
après èxameu , uu rapport sur la question
de savoir s'il n 'y a pas lieu de comp léter el
de modifier la loi fédérale du 17 juin 1874,
concernant les votations populaires sur les
lois et arrêtés fédéraux , dans le sens ci-
après :

< 1* Toules les lois fédérales, de même
que Ie3 arrêtés fédéraux d' une portée

• générale qui n'ont pas élé déclarés
urgents , seraient , après leur promul-
gation par l'Assemblée fédérale, com-
muniqués au peuple , en ce sens que
chaque Suisse électeur recevra uu
exemplaire de l' arrêté ou de la loi
en queslion. A cette communication
sera joint un message comprenant
un exposé succinct des motifs qui eu

ont provoqué l'élaboration , ainsi que
son contenu essentiel.

« Ces communications devraient
être remises aux citoyens dans le
délai do trois semaines.

2* Au boul de quatre semaines depuis
la remise du projet aux électeurs , la
demande du référendum peut êlre
adressée par écrit , au Conseil fédéral ,
dans le délai de 90 jours. Les signa-
tures rassemblées avant l' expiration
du délai de quatre semaines sont
nulles. >

Pans une séance prochaine , le molion-
naire aura l 'honneur  de développer les ar-
guments qui l'on convaincu de la nécessité
de réformer le référendum. Pour moi , j'es-
time que celle proposilion tend à compliquer
la votation et à la rendre beaucoup plus
coûteuse sans qu 'il en résulte aucuu avan-
tage.

Voici dans quel ordre se suivent les can-
tons d' api es la proportion du no-nbre des
votants  qui ont accepté la centralisation sco -
laire :

Neuchâtel , Tliurgovi-; , Bàle Ville , Soleure ,
Genève , Vaud , Berue. Argovie , Zurich , Tes-
sin. Appenzell (Rh.-Ext.), Bâle -Campagne ,
Grisons , Sdiaffltouse , St Gall , Luzerne , Gla-
ris , Zoug, Fribonrg, Valais. Appenzell (Rh.-
Int  ). Schwyz , Nidwaldfi i , Uri , Obwaldeii.

Les quatre premiers cantons sont les seuls
qui uient donné une majorité d acceptants.

Voici en pour cent la proportion des oui
dans les différents cantons :

Neuchâtel , 70 1 ; — Thurgovie , 56 8 ; —
Bile Ville , 58.7 ; — Soleure , 51 5 ; — Ge-
nève , 47 3; — Vaud , 45.8 ; — Berne , 41.9 ;
- Argovie , 88 8 ; — Zurich , 35 2 ; — Tes-

Bin , 35 2; — Appenzell (Rh. Ext.), 34 4; -
Bàle Campagne , 88 5; — Grisons . 31 ; —
Stthuffliouse , 28 5 ; — St Gall , 28 8; — Lu
cerne , 26 6 ; — Glaris , 24.7 :— Zoug, 19 9
— Fribonrg, 18 8; — Valais , 12 4 ; — Ap
penzell (Rh. Tu t.), 8 i ; — Schwyz, 5 8;-
Nidwaldeu , 5 8 ; — Uri , 4.6 ; — Obwul
den , 2.1.

Borne
Aux élections pour le conseil général de

la ville de Berne , qui oui eu lieu dimanche ,
les radicaux ont obtenu 6 sièges sur 11 bal-
lottages.

Par 404 voix conlre 166, l'assemblée a pris
en considération une motion de M. Mul ler ,
avocat , tendant à ce que toutes les assem-
blées communales ordinaires -ou extraordi-
naires ,'aient lieu le dimauche.

Les propositions du Conseil au sujet do
constructions scolaires , les comptes de 1881
et le budget ont été adoptés saus discussion.

Zurich
A près des débats qui ont duré quinze

jours , le docteur Locher a été condamné A
hui t  mois de prison, à i'500 fr. d'indemnité
et aux frais du procès pour avoir injurié  et
calomnié dans une quant i té  d'articles et de
la manière la plus grave M. Schnurrenber-
ger , ancien admislraleur de l'asile des alié-
nés du Burghijl zli.

OlariM
Andréas StOssi , restaurateur , avait disparu

et ?a famille prétendait qu 'il s'était sans doute ,
égaré dans la montagne. On retrouva le cada-
vre daus un ruisseau. L'autopsie a constaté
qu 'il avait été empoisonné par la morp hine.
Toute la famille Stiissi a été arrêtée.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres de Paria

(Ooi 'respondanceparticuliêredelahiberlé.)

Paris, 9 décembre.
Rien de plus dangereux qu 'un esprit faux ,

dît le Gaulois en parlant de Louis Bianc.
Ajoutez que ce petit homme était compassé,
discours , sty le et actions ; sa voix de tôle
avait quel que chose d' emprunté. Il a voulu
de prime saut arriver au sommet , ce qui
n 'est donné a personne. If emo repente f i l
summus. Dès 1848, le gouvernement provi-
soire dont il fit partie comme chacun sait ,
le relégua aux Luxembourg où il dirigea
les fameuses discussions sur l'organisation
ou p lutôt la désorganisation du travail.
Malgré ses intimes relat ions avec l'empire ,
dont nous avons les preuves écrites dans sa
correspondance avec M— Gordon , la répu-
blique franc- maçonnique l'a acclamé comme
un pur. II a trouvé grâce devant le sectaire
Brisson , parce qu 'il a glorifié Robespierre ,
parce qu 'il a voulu uu enterrement civil ,
parce que le seul vrai lien eutre eux tous

c est In hàiné du Christ. Il dispar ait  de là
scène poliii que à l 'heure où l'app lication de
ses théories creuses semblait prochaine daus
une république dilapidutrice qui , en sept
années, a augmenté le budget d' un milliard
soixante millions.

D après Gladstone , la situation de l'Egypte
actuelle ressemble à celle de la France en
1815, et il déclare que l'Angleterre lend au
même bul , en Egypte et en France , aujour-
d'hui , comme eu 1815 : le rétablissement du
souverain légitime et par là de l'ordre dans
le pays. C est une leçon indirecte au temps
présent. L'élat d" lu France n 'est pas meil-
leur qu 'alors . La Républi que en use avec le
pays comme la loi de 1838 avec les aliénés.
« La France , disait Prévost Paradol , SOUH le
dernier empire, est une grande dame qui ,
après avoir aimé les grands seigneurs , s'est
donnée h un palefrenier. » Que dirait il
aujourd 'hui  de celle Niobé des nations tom-
bée enlre lea griffes de la frauc-mi-çonnerie I
Les vamp ires qui Iii détiennent sont liés par
des engagements avec leur parli et par
leur asservissement aux loges. Ils reçoivent
un bulletin de vote obli gatoire sur chaque
queslion. Le dépulé maçon se garderait bien
de refuser son appui à ce pouvoir  occult<-
qÙ! n 'a pas aboli , lui , la peine de n.ort.
Que n 'a t-on pas hurlé jadis contre la pré-
tendue congrégation sous lu restauration ,
fiette restauration qui , après avoir reçu la
France instillée par la victoire , l'a laissée
si pleine d'espértu.<_ e et de légitime orgueil 1
Tous les agissements imag inaires , imputés à
In Congrégation , sont réalisés et au delà
par la franc-maçonnerie ; c est hien là un
Etat dans l'Etat !

La frauc-miiçonuerie , qui est la révolution
organisée , dispose de tout , à l'heure qu 'il
est , eu France , même de la loi qu 'elle fait et
défait ad nulum fralrum. Le parlement
vote ce qui a élé volé par les loges, ^i les
loges ont décerné la gloire à Louis Blanc , le
parlement crie : Gloire à Louis Blauc ! el il
lui vote des funérailles civiles aux frais de
l'Etat. Le p lus grand malheur d' un pays c'e; t
quand la loi ordonne ce que l 'honneur dé-
fend. Mais alors en France , c est toujours la
loi qui  succombe.

Comment se fail il , disait-on, ce matin ,
dans un cei cle politi que , que M. Jules Grevy
ne snit point descendu des hauteurs sereines
de l'Elysée, pour visiter les populations ou-
vrières des bords de < u Seine, victimes d' une
inondation qui persiste et menace de s'ag-
graver considérablement. Le ministre de
l 'Intérieur , les préfets de la Seine el de po-
lice, le général Pittié ont porté quelques
secours aux inondés ; mais en parei'le occu-
rence , il parait naturel  que le chef de I Etal
se rende compte par lui même des déstu-tres
et des périls et qu 'il porle généreusement
des consola lions et àes secours aux nom-
breuses victimes. M. Grevy serait il donc
malade au point de ne pouvoir quitter ses
appartements? . .

Contrairement à ce qu 'avaient annoncé
les amis de Gambella , celui-ci n 'a pu encore
se rendre à la commission de l'armée. On pré-
tend que M, Gambetta , sur lequel silenee
complet est gnrdô par toute la presse , ne
pourra pas quitter Ville d Avray avant la
fin du mois , s'il ne survient pas de nouveaux
accidents.

Un nouvel article de AL Paul Leroy- Beau-
lieu , dans \e, Journal des Débats, insiste sur
les périls de notre situation économique. La
récolle de 1882 a tromp é les espérauces.
Dans les mois d'août , de septembre et d'oc-
tobre les importations de céréales qui ne
représentaient que 300 millions de francs
pour les sept premiers mois de l' année , se
sonl élevées brusquement à 445 millions.
D'antre part , nos exportations de céréales
ne se sont guère accrues depuis la récolle ,
car , de 88 millions à la fin de juillet , elles
se sont élevées à 48 millions seulement à la
lin d'octobre. M. Leroy-Beaulieu si gnale
également la crise de l ' industrie parisienne.
La tabletterie , la bimbloterie et la mercerie
sont particulièrement frappées ; l'exporta-
tion de cet article n 'a pas cessé de fléchir
depuis deux uns ; la décroissance est de
45 O JO , elle présente un caractère de per-
manence qui pourrait bien avoir des causes
chez nous- mûmes et non paB au dehors.

Depuis quelques jours déjà le monde
financier se-plaint de la presque nullité des
affaires ; ou parait aujourd'hui se rendre au
marché plutôt par habitude. Ou essaie bien
de donner un peu d'impulsion aux affaires
qu 'on s'efforce de provoquer en délaissant
ou soutenant momentanément telle rente
ou telle valeur , mais toutes ces tentatives res-
tent saus résultat el ne peuvent susciter la
moindre animation.

CANTON DE FRIBOURG

M. Théraulaz a pris la parole à son louf
sur la question de Drognens.

Je suis heureux , a-t-il dit , de constate 1
que mes honorables prôopinanls se son'
placés sur un terrain dégagé de toute préoc-
cupalion politi que pour s'occuper exclusive
ment de l ' importanle question qui non'
réunit aujourd'hui Je m 'efï'orceru i aussi d«
me placer à ce môme point de vue , car '*
conseil d'Etat n'a nullement l 'intention &
faire àe l' acquisition au domaine àe Vt*
gnens une question de cabinet. C'est p»1
déférence pour votre hante  autori té , et«»
suite des reuvois que vous lui avez faits d*
la queslion , avec recommandation , dans V'
tre dernière session de mai , qu 'ji a cru de*
voir conclure la promesse de vente dont'*
ralilicalion vons est demandée aujour d'h 1*1
eu vue d'installer sur le domaine de D1"0'
gnens une colonie disci plinaire , à l' usai
des jeunes délinquants.

Mais celte question d' acquisition , con8'"
dérée en elle-même, ne constitue pas U"8
question de princi pe, ùt question de pr '10'
ci pe consiste à savoir si vous voulez ISS
quelque chose en malière de réorganisait
pénitentiaire , et en cas d' affirmative , par u "
vous désirez commencer. Il convient ^
trancher préalablement cetle question $
dehors de toule préoccupation de lieu e'
abstraction faile de l'acquisition éventuel 18
du domaine de Drognens. Ce mode de pr"'
céder aura l' avantage d' élargir le déjflj
loul eu permettant d'étudier su ccessiveroe"'
les points de vue , très divers , auxquels **
placent messieurs les dé putés.

Vous avez , duns vos deux dernières s&
sions , renvoyé à l'examen du conseil d'E'*''
deux questions princi pales , à savoir :

1° Etablissement d' une colonie discip '1'
nuire à l' usage des jeunes délinquants ;

2* Reconstruction des pénitenciers . .
Quand vous aurez décidé, en principe .

question de savoir , si les ressources fui8*'
cières du canton de Fribourg nous perfl )e''.
lent de mettre immédiatement la mai" '
l'œuvre , vous aurez à vous prononcer ci)"'*
les deux entreprises que je viens d'indiq " ef'
car il n 'est guère possible de faire les deu*
choses en même lempB. Après les avoir ex»"
minées de près , le conseil d Etat n'hi site çf
de vous proposer la .préférence h l'ôlabllî'
sèment d' une colonie disciplinaire et *
renvoyer de quel ques années la reconstruis*
lion projetée de notre pénitencier centra'-
Les moralistes , lous les gens comp étent'
l'expérience et le bon sens sont d acco rd
pour vous dire que c'est bien ainsi q u "
duil procéder ; prendre le mal dès le àëW
redresser l'enfant ou le jeune homme aï"1
qu 'il soit devenu totalement endurci el '..
corrigible: c'est le seul moyen d'urrêld
fleuve croissant des crimes et des délits.

La colonie disci plinaire est aux mais0".
de détention ce que l'Orphelinat est p oll i
la mendicité ct le paupérisme , et le s6"
moyen de diminuer la population de °f
maisons do force et de correction , c'est Jsoustraire lu jeunesse à l' entraînement  ^
mal el à la contagion des mauvais exemple.
C'est ainsi que l'ont compris tous les caiito"
qui nous avoisinent , sur le territoire de5'
quels sont établies de nombreuses mais011
de disci pline , tant publiques que privée*
C'est ainsi que le comprend également '
vénérable clergé fribourgeois que i'0 ,̂voyons à la lête de toutes les entreprit
ayant pour but  les progrès moraux des p"
pulit t ions friboùrgeoises.

Les présidents des tribunaux et les »
bunaux eux mêmes ne sont pns moins p tei,
sauts à cet égard , leurs fonctions les met"1'
p lus souvent que d'autres dans le cas d ' .V
précier les services que rendrait uu étal?"
semeiu de ce genre aujourd'hui. .

L'institution dont il s'agit u'emp ôcbe'
nullement de réaliser dans nos mais01'
pénitentiaires certaines améliorations " '
génies qui ne nécessiteront pas de reo°"'
struclious . Nous éviterons ainsi uue dépe ,|S

£pour lu transformation de l' ancienne caser"
en pénitencier , laquelle ne saurait être es'
mée à moins de 260,000 fr. Or , dans 1 é"
actuel de nos finances et après les dép l01*
blés expériences faites à Marsens, ',0„,. ' . . . >  - .. | M I ( l i l l , ' > _ . . , - _ . . H I H U I  OUII"  » .«

devons rejeter à l'arrière-plan , autant  q
faire se pourra , toute entreprise de c°
striiefion nouvelle. Eu attendant , noaf P\
vons améliorer provisoirement et à très I"
de frais le service dans les deux établi 88|
ments existants ; d'au tan t  p lus que J uS1 „.
l'entier achèvement de nos réseaux de r „
tes, une bonne parlie des détenus sont IÇL
dans des chantiers séparés. Il faut instai'
dans les dortoirs et chambrées , des cell"
pour la nuit , de façon à empêcher la P

^miscuité noclurne , source de très gra



désordres. Il serait également possible de
remplacer l'administration actuelle à forfait
Par une administration en rég ie dont le di-
recteur serait chargé. On éviterait ainsi les
reproches d'exp loitation de l 'homme par
"bomme, quoique , à noire avis , la nourri
tire des détenus en rég ie reviendra plus
cher à l'Etat , saus que pour cela les détenus
8'en trouvent mieux , l 'industrie privée fai-
sant toujours mieux dans ce domaine. Enfin ,
u»e surveillance p lus exacte par des sur-
veill ants et surveillantes , peudant le jour ,
daua les ateliers et chambres de travail , no
laisserait pas que de produire de bons ré-
allais. Nous aurons , en outre , à examiner ,
dans quelques années d'ici , s'il ne convien-
dra pas d'installer à la gravière d 'Arr i i f fens ,
dont l 'Etat vient de faire l'acquisition , un
c'iuiit ier des détenus les plus dangereux ,
eu vue de l' exp loitation des graviers qui
commencent à faire dCfaut dans celte par tie
<ïu Canlon. Surtout s'il est donné suite au
Projet de classification des principales rou-
tes commuuules en routes cantonales de
IV* classe , ce projet deviendra une néces-
sité.

Ainsi donc , pour résumer ce premier
Point , je me permets de proposer an Grand
Conseil de bien vouloir procéder , comme je
''fii indiqué plus haut , en tranchant d'abord
'a question de princip e , concernant la réor-
Bhlsation pénitentiaire en général , pour
EflSûite décider do quel côté on commen-
cera .

Cela décidé , vous aurex à vous prononcer
Sur In question de l' acquisition du domaine
de Drognens, si, comme vous le jiropose le
cpnseil d'Etal , vous donuez la préféren ce à
'établissement d' une colonie discip linaire.

Je vais maintenant  examiner aussi briè-
vemcnt que possible les conditions de la
Promesse de venle dont je vous ai demandé
auj ouid 'hui  la ratificat ion.

La seule objection sérieuse que l'ou puisse
formuler , c'est que la contenance du do-
maine de Drognens esl un peu trop grande
et dépasse les besoins du futur  établisse-
ment. Cet état de choses aura l ' inconvénient
de nous obliger à y maintenir une esp èce
de Terme modèle qui ne laissera pas que de
comp liquer les rouages de l' administration
de la colonie. Ce défaut esl incontestable ,
mais il n 'a pas paru au conseil d'Etat être
dominant , en présence des avantages nom-
breux que présente, du reste, Drognens,
pourl'inilallalion d'une colonie : 1* situation
exceptionnelle nu centre du cuiiton ù proxi-
mité de toult S nos voiea ferrées; 2* typo-
graphie avantageuse du domaine foruiunl
uu seul mus bien isolé des propriétés voisi-
nes, avec des bât iments au centre dont la
vue s'étend sur loutes les parties; 3° prix
avantageux au dire des experls , soit 273,000
francs pour 293 poses et non 320,000 francs
comme un l ' indi que , soit 690 fr. par pose , y
compris les bâtiments d'exp loitation ; 4° bâ
timenls p lus que suffisants , sans y compren-
dre le châleau , pour y loger de 60 à 80 jeu-
nes gens, sans qu 'il soit besoin d'y faire la
Plus petite réparation , sauf la construction
d'un mur  miloyen enlre la grange et l'habi-
teti on , en vue de l'établissement d' un dor-
'°'r dans les combles , lorsque la population
de la colonie dé pussera le chiffre de JO dé
tenus ; 5° chédail mort et vif de première
Va leur , mobilier comp let, machines agricoles ,
r°Uuges , portés à l'inventaire pour 76 ,000 fr.
61 acquis pour le prix de 47,000 francs ;
^" fourrages , légumes , provisions de tonte
8orie compris tiens ce dernier chiffre; se-
mailles d'uutomne , 40 à 50 poses ; 7° eaux
"boudantes permettant  l'établissement de
Touages à peu de frais.

¦Mais le poinl important  et qui domine
mus les antres avantages , c'est que nous
Vivons point de construction à faire. On se
'rompe dès lors comp lètement , lorsqu 'on
représenle rétab lissement de Drbgnens ,
^hime destiné à devenir un nouveau Mar-
dis, puisque ce sont les constructions qni
0fl t ruiné ce dernier établissement et que
Précisément ce qui a engagé le conseil d'E-
a l à acquérir Drognens, c'est parce qu 'il
y aura point de construction A faire ,

l Pas uu clou à plant er , » ainsi que le cons
a'e le rapport de votre commission , lequel

":0,>firme en plein le rapport des experts
;e me (rompe , votre commission unanime a
tr°uvé que la taxe du bétail , telle que nous
^ons eu l 'honneur de vous 

la 
présenter ,

T't de 10,000 fr. inférieure à sa valeur
réeil e.

t)ès lors , l'opération se présente sous le
^umé suivant : l'Etat de Fribourg peul-il
pecter annuellemeut à la fondation et à
'0,, tretieu d'une colonie disciplinaire , lu
?°*huie de 12,800 fr. représentant l'intérêt
2a * °I0 du prix total d'acquisition de
5fP.O0O fr. ? M. le directeur des finances a

6& répondu affirmativement à cette question ,

en fa isan! ressortir qu 'il s'agit en aommt>
d'un simple déplacement de capitaux et
d' une privation d'intérêt du cap ital aliéné
en faveur de la colonie.

Mais , objecta-t on , le rendement du do
maine représentant l 'intérêt ne suffira pas
à l'entretien de la colonie. A cela ,je réponds
que le rapport des experls est formel et
qu 'il garantit un rendement min imum in-
franchissable du 4 (J|0 de la somme affectée
à l 'acquisition du domaine, en se basant sur
un rendement moyeu de lait de 6 lit es par
jour et par vache. Or, la production effective
en lait des dernières années est la suivante :

1877 29.319 kl. 1880 114,584 kl.
1878 56.129 » 1881 124 ,234 »
1879 84,278 »
124 ,284 litres à 0,12 cent. = 14,908 fr .

snit ô 12 centimes le litre 14,908 fr.
Tous les autres produits du domaine :

grains , tubercules , élève du t roupeau , porcs
gras destinés à êlre vendus ou consommés ,
représentent ion seulement les frais d'ex
p loitation , mais toutes les autres dépenses
ordinaires quelconques. MM. les experls et
la commission du Graud Conseil insistent
toul spécialement sur le fail que le rende-
ment actuel est normal , c'est-à-dire qu 'il
n'est nullement le résultat d' une cul ture
inlensive , surexcitée par des engrais artifi-
ciels et devant , par conséquent , obliger dans
l' avenir  à des sacrifices constants , sous peine
de voir diminuer le rendement. Enfin le
domaine de Drognens a étô drainé par les
soins du prop riétaire actuel M. Queulain , à
l' exception du domaine du Vauillou , par le
moyen de coulisses en pierre partout où
le besoin s'en est fait sentir , sauf 5 poses ;
de p lus , un ancien drainage en drains esl à
remp lacer par des coulisses sur une ving-
taine de poses environ MM. les experls , qui
ont consacré trois jours entiers à l'inspection
minutieuse du domaine et de la quali té des
terres , estiment le coût de ces améliorations
à la somme ds 6,800 fr.

Messieurs les membres dt la commission
qui on bien voulu se transporter à Drognens
ont pu constater de visu la bonne qualité
des fourrages , grains , avoine , légumes de
lous genres , etc., etc., récoltés dans une
année exceptionnellement pluvieuse sur le
domaine de Drognens, ce qui exclut loute
crainte quant  à la qual i té  des produits.

Lu Culture maraîchère surtout qui con .
vient essentiellement aux petits bras d' une
colonie disciplinaire , pourra s'effectuer A
Drognens dans les conditions les plus favo
râbles possible

Nous trouvons encore la preuve de la
possibilité d' entretenir la colonie disci pli-
naire par les seuls moyens du domaine dans
le fail que l'établissement vaudois des Groi-
settes qui contient de 55 à 65 détenus
coûte annuellement en moyenne à 1 Elat
de Vaud , la somme de 11 ,000 fr., y compris
5,000 fr. représentant le revenu net du
domaine cult ivé par les colons et 6,000 fr.
prélevés sur le budget de l 'Etat.

D'après la promes se de vente , nous avoua
le droit d'entrer immédiatement en posses-
sion de tout ce qui se trouve dans la maison ,
à l' exception des grains et du mobil ier de
maître»] de telle sorte que nous bénéficie-
rons immédiatement deB produits de loute
la récolte de l'année courante estimés à
180,000 fr. environ.

Voilà , Messieurs , les nombreux motifs qui
onl engagé le conseil d'Etat à conclure la
promesse de vente soumise aujourd'hui à
volre ratification. En présence des nombreux
avantages que présente cette acquisition et
que personne n 'a contestés jnsqii ici sérieu-
sement , nous n'avons pas hésité à passer
Bur l ' inconvénient d' une contenance un peu
forte , d'aulant  [dus que rien ne sera plus
facile à l'administration que de vendre soil
les 30 poses de Vanillon , soit la partie du
domaine située sur le plateau , le long de la
route tendant à Siviriez. En suite des avis
qui nous furent donnés par plusieurs mem-
bres du Grand Conseil que le domaine de
Drognens allait être mis en vente , nous
avons cru de notre devoir , au vu du rap-
port des experls , de vous mettre à même
de vous prononcer sur son acquisition. Ce
sont ces mêmes experts réunis par nous en
conférence qui nous ont conseillé de ne poinl
laisser échapper celle aff aire , même an prix
de 320,000 fr . Il est fort probable que si
nous avions laissé passer l'occasion saus la
saisir , les mêmes persouues qui nous fout
aujourd'hui un reproche d'avoir conclu la
promesse do vente , -nous accuseraient d'in-
différence et do mauvais vouloir. Quoi qu 'il
eu soit , nous croyouB avoir rempli notre
devoir en agissant comme nous l'avons fait .
L'administration n 'est nullement liée et
c'est au Grand Couseil qu 'il appartie nt de
décider de fonder une colonie disciplinaire
à Drognens. La discussion d'aujourd 'hui ,

quelle que soit l issue de volre détermina-
tion , aura eu pour résultat de faire étudier
d'uue manière approfondie la question de la
réforme pénitentiaire qui touche de si près
à lu réforme judiciaire que vous avez égale-
ment entreprise.

Je me permets donc de recommander au
Grand Conseil , avec l'adoption des proposi -
tions du conseil d'Elat , la mienne quant à la
manière de poser la question ; cela dans
l'inférét de fa discussion elle même, ot pour
faire la part de loutes les opinions. Il im-
porto que le pays , aussi hien que le pouvoir
exécutif , »e rende exactement comple des
intentions du Grand Couseil , pr.? rapport à
l'importante question de la réforme péniten-
tiaire. Il ne sjr ait ui admissible , ui même di-
gue de la première autorité du pays , de ren-
voyer indéf in iment  à l'examen du consei l
d'E al des projets de réforme pour ensuite
en écarter l' exécution lorsque des proposi-
tions fermes lui sont présentées.

M. Bielmann remercie les préop innnts de
s'être tenus en dehors des préoccup ations
politiques. Il suivra leur exemple. Il accepte
le débat sur les questions posées par Mou-
sieur Théraulaz.

Toul d'abord , il est d' avis de faire quel-
que chose. Niis pénitenciers sont insuffisants ,
et depuis nombre d'années, lout le monde
eu réclame lu réorganisation. Il ne veut pas
qu 'on oppose à l'achat de Drognens la trans-
formation de la vieille caserne en péniten-
cier; cetie transformation s'impose dans un
délai liés court.

M. Bielmann estime que les ressources
financières manquent pour voter le projet
du conseil d'Etat ; avan t  de décider la dé-
pense , il faut consulter le budget. Eu prin-
cipe , il adopterait l'idée d' une maison de
disci pline , et attendrait  les résultats produits
sur le personnel des maisons de détention ,
avant de réorganiser ces derniers.

Mais le conseil d'Etat a agi avec trop de
précipitation, et apporte un projet qui n 'est
pas assez étudié. Nous pouvons attendre un
au sans inconvénient. Il y a d'autres do-
maines que Drogneua qui peuvent convenir ,
et on en a indi qué p lusieurs qui seraient
moins étendus et moins chers ; par exemple ,
Brunnenberg, Moutcynan. On a parlé aussi
d'établir la maison de discipline dans le
Graud-V arais pour le défricher.

L'honorabie dépulé trouve que l'achat do
Drognens serait une muuvaiae affaire pour
l'Etal. Celui-ci ne perdrait pas heulement le
revenu des 320 ,000 fr. que ce domaine a
coû.é , b faudrait encore une subvention an-
nuel le de 12000 ou 15000 fr. Telle est la
portée du vole qui nous est demandé. Sa-
chons bien à quoi nous engageons le pays.

(_A suivre.)

Une heure de poésie , un court relai à la
station de l 'harmonie , sur la route des agi-
tations et des luî tes  humaines , repose agréa-
blement le cœur et l'esprit, surtout à celle
époque de mouvement perp étuel et de con-
tinuel s assauts révolutionnaires.

Une de ces heures , faites de sourires ct
d'abandon joyeux, sonnait Je 3 décembre au
soir pour les heureux privilég iés que la
Société de Sainte Cécile avait invités à sa
fêle annuelle.

La Société de Sainte Cécile de Fribourg
es t une des créations nombreuses dues au
zèle de M. le chanoiue Schorderet el de
M. le vicaire Kleiser. Elle a été fondée , selon
le but  du Ciecilien-Verein , pour le relève-
ment de la musique sacrée et en vue de
concourir à ta splendeur du culte par l' exô-
culioii du chant religieux en harmonie avec
la majesté des cérémonies catholi ques.

Ce but a été rapidement atteint par la
Société do Sainte Cécile du redorât do
Saint-Maurice , qui , on le sail , fait parlie
d'un corps plus vasle avec plusieurs asso-
ciations sœurs du district de la Siug ine , sous
la direction générale de M. Gtflschmaun ,
supérieur du Séminaire.

Chaque année , les sociétés réunies don-
nent la mesure de leurs progrès et de leur
organisation , daus unc production d'en-
semble.

En outre , comme on le comprend bien ,
la fête do sainle Cécile est célébrée avec un
éclat tout particulier. Il y a d'abord la so-
lennité religieuse; tes membres de 1 asso-
ciation renouent les liens spirituels qui les
unisseut à leur sainte patronne et lui  ap-
portent leurs hommages dans le langago
perfectionné de la musique sacrée.

Puis , une soirée familière les réunit avec
leurs parents , leurs amis , les membres ho-
noraires et les protecteurs du Cœcilicn- Ve-
rein. Ici, la gaîté prédomine et l'agréable se
mêle à l'utile.

G'est dans la graude salle de l'auberge des

Maçons que fa société de Saiule-Cécile dis
Fribourg a voulu célébrer cette année lu
5"** anniversaire de sa fondation.

On remarquait parmi les assistants Mes-
sieurs les conseillers d'Etat Théraulaz et
Schaller , M. Horner , recteur du Collège ,
M. Currat , professeur, M. Chollet , syndic do
la ville de Fribourg, le R. P. Phili ppe , gar-
dien du couvent des Cordeliers , les Ru. PP.
Léon et Placide , M. le chanoine Esseiva , rec-
tour de Saint Maurice , MM. les députés If»-
ser et Buchs , M. Grivel , directeur de lu
Caisse d amortissement , etc., etc.

Le programme de cette réunion élait aussi
riche que varié : chœurs , solos , violon , ûùle
avec accompagnement de piano , le tout sous
l'excellente direction de M. le professeur
Sidler , l' un de nos meilleurs artistes. Puis ,
commo intermède , l' un des membres de la
sociélé donnait un chant ou autres produc-
tions humoristiques. Dans ce genre , le Nés
rouge chanté pur M. Lehiieu a eu un grand
succès d'hilarité.

Nous avons eu le plaisir encore d' enten ¦
dre p lusieurs discours qui out achevé do
donner à celle soirée son cachet de cordia-
lité el de sérieux tout à la fois.

La série des toasts a été ouverte par
M. Schaller , qui a exprimé eu excellents
termes ses tél. citations k là Société de Sainte-
Cécile. Le Cascilieu Verein de Fribourg se
compose en grande parlie de jeuues geus du
langue allemande qui , après les durs tra-
vaux de la journée , se réunissent sous la
direction de M. Sidicr pour se former dans
l 'art du chant. L'orateur voudrait voir cette
association se propager dans lout le canton,
introduire partout ce bon goût musical qui
est inné chez nos compatriotes allemande.
Non seulement lé chant d'Eglise y gagne-
rait , mais aussi le chant p ipulaire , comme
cette charmante soirée vient d'en donner lu
preuve.

L'orateur  porte son toast au but noble
et élevé quo se propose le Cincilien-Verein ,
à ses progrès, à seB membres actifs et à son
infatigable directeur , M. Sidler. (Applaudi s-
sements unanimes.)

M. le syndic Chollet prend à son lour 1&
parole et remercie le comité du Caieilieii •
Verein pour son aimable invitation et pour
l'agréable surprise qu 'il a prépurée à ses
invités pour cette intéressante soirée de
famille.

Le président du Cawilien-Vercin, Mon-
sieur Brlilhart , remercie les honorables
magistrats, ecclésiastiques et lous les assit) -
tants pour avoir répondu avec un si bien-
relllanl empressement à l'invitntiou du
comité.

Le R P. Philippe porle un toast à l'harmonie
nou passeulemeni à l 'harmonie du cliant .maiH
aussi à l 'harmonie des cœurs , et spéciale-
ir.ciil à la plus belle de loutes les harmonies ,
l 'harmonie entre l'Eg lise et l'Etat , entre lo
gouvernement et le clergé, t Et cette har-
monie , s'écrie l'orateur , où la trouvé-je en-
core , exemple presquo unique à l'heure
présente , sinon ici à Fribourg, où un gou-
vernement vraiment callioli que sait aller lu
main dans la main avec l'Eglise pour le plus
grand bien du pays. C'est un grand specta -
cle, surtout daus ces temps IroubléB , où la
guerre contre le catholicisme ot contre les
croyances chrétieuneséclule de loutes parla.
A celle harmonie do l'E glise et de l'Etat
et à son maintien , mon toast. »

Ces chaleureuses paroles sont accueillies
par des bravos enthousiastes. Les chanteurs
donnent une production harmonieuse , el à
sou lour M. le chanoine Esseiva , président
d'honneur du Cœcilien-Verein , ue lève au
milieu des app laudissements do l'assemblée .
Dans un langage p lein de feu et d'émotion ,
il exprime sa joio de posséder au rectorat de
St-Maurice une Société qui contrib ue si bien
à rehausser la solennité de uos fêtes reli-
gieuses dans l'église de St-Maurice. L'ora-
teur rapporte ensuile les princi paux traita
de la vie et de la morl de sainte Cécile , pa-
tronne de cette association , et fait voir que
toules les vraies grandeurs ici bus ont leur
source dans l'amour de Jésus Christ , dansl' admirable harmonie du ciel et de la terre
dont l'Eglise esl la plus haute repr ésentation '

M. Georges de Montena ch , membre hono-raire du Ctecilien-Verein , divert it  l' assem-blée par a l éclama Uon d'une charmaïuoballade : le Sergent.
Ou acclame ensuite une dé pêche de troi.-t

membres du Cœcilien-Verein, qui s'associent
de loin à ce joyeux anniversaire : elle est
signée de M U. Schorderet , Kaiser, et Léou
Phili pona , réunis actuellement à Paris.

Ainsi s'est terminée cette fèle de famille ,
qui fait honneur à la Sociélé de Sainte Cécile
et qui lui vaudra à Fribourg de nouveaux
amis. Au revoir à l'au prochain 1



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UNE ATnocK NOUVELLE . — absolument au-
tentiqne, empruntée à un journal parisien :

Après les oiseaux et les colombes , voie
que les modistes préméditent, pour la pro-
chaine mode, de mettre sur les chapeaux
de noa femmea des tôles de chat l

Notre confrère dit qu 'il pourrait citer tels
magasins où de gentilles modisles élèvent
des nichées de pauvres pelits minets pour
les décapiter dèa qu'ila auront atteint le
développement nécessaire. La Sociélé pro-
tectrice des animaux aurait là une précieuse
occasion d'iutervenir.

Carrier, ce révolutionnaire altéré de sang,
préfet de Nantes en 1798, disait un jour à
un paysan breton : » Nous allons abattre vos
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P0UB LE BIEN A
Si V

L'HUMANITÉ SOUFFRANTE. H

Le foie,
l'estomac, les intestins

et les reins
Bont, commo ctmeun sait , ICB (lriiurntonrs
naturels clo notro roi-ps. La rûRiiii irid! eto»
fonction» du ces nobles orglvOM cniistitiio la
Banté normalo , le inoliulrc troulilo ' dans
ces fonctions peut otro au coutrniro la
causo do nombreuse» el graves maladies.

Au nombre do collcs-oi , on compta on
promior lieu : Consti pation , flatulances, défaut
d'api^tlt. maux do tôle, maladies do restomao ,
d«s tntMtlni, 4u lole ot do UL Mie; congestions,
vorllges, jaunisse , liemorrhoïdos , goutte , rhumo-
llsmns . mniidies do (a peau , dos reins, douleurs
do tous genres ele.

Kt pourquoi ? I'aroo quo des substances
nuisibles , qui nurnlont dû être rejoides par ces
organe», sont restées dans lo corps contraire-
ment aux lois do la Nuture , ot ont pout-ctro
mémo pi'iu'in '- lusque dans lo sanp.

11 n'v a qu 'un soûl roméde rci.llsma.it offl-
cace, qiiï ng isso en mémo temps sur toutes
ces tOnotloDs, rétablisse rapidement leur action
normale , par lo fait mémo qu 'ilallati-a le mal
i»snao fl»M sa ractns ot w l&lt als»i«e.ttre
radicaloraont ; co sont les

Pilules suisses
du pharmacien Klch. Stramlt,

ilont lu réputation est unlvorsollc ot qui sont
anKilt»4oa uurtout aveu lo plus craint BuocèB.

Elles seules souUaenl et guérissent: des
mllllors de personnos leur doivent leur complète
guérison. ___¦ _ '_

l'ourcpiol alors souffrir stoiquemont ot so
laisser devenir la vietimo do tous ces maux ,
qui conduisent si facilement aux maladies
les plus OTtlrM. lorsqu'on peut U-s évitor d'une
manière aussi rationelle, aussi commode , aussi
pout coûteuse, ct on mémo temps prevonir do
plus graves infirmités ?. ....„.-. ..,.., ,

C'est pourquoi on ne dovrait .ininais 116g-
li-rnr nnY nramièros altuinies il une do cos
.lîàliulie.s, do so servir à temps des pilules
suisses du p harmacien Urnndt;  nous I nvons
dit: elles s-mliigcnt toujours , chacun en sera
vite persuadé lorsqu'il en aum lait I essai

Il laut avoir soin do se procuror les vérl-
lables Pilules suisses dn Richard Brandt, car
oi, sont lou seules clilcaces. EIW» sont dnns
des boites métalliques, sur V.n.im-u ,- dos-
quelles so trouvo la croix fédérale Mnnulia
BUJ- fond rougo avec lu signature de Biph. Brandi.

LOB pilules suisios de Rlc fi . Brandt Oofltent
l frcs. 25 la buite , ot uno bolto peut durer 5
semaines, do sorto que la euro no coût" paa
idus do '2 îi 3 centimes pnr jour , bu vonto
dans la plupart des Pharmacies , aveo Pro-
spootus contenant Io modo d'omploi ot un
grand nombro d'attestations médicales.

I A  

Fribourg: Pharmacies Vilmar
Gœtz , Alf. Pitlet , Muller , Boéchat et
Bourgknecht; Lausanne: Pisclil , Mo-
rin , elc ; Morat : Golliez; Estavayer :
Porcelet ; Romont: Comte, Bobadey ;
vAenchcs : Caspary. (G28)

So__,_»
UN EMPLOYÉ

cherche une p laee comme correspondant
dans les deux langues ou commo teneur de
livres Bonnes références . Ecrire à l' adresse
A. H.M». poste restante, Fribourg. (684)
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clochers et vos églises. — G'est possible ,
répondit le paysan ; mais vons nous laisserez
les étoiles. Tant que ce sy llabaire restera ,
nous apprendrons à nos enfants à y épeler
le nom de DIEU ; et nos enfants , devenus
hommes , rebâtiront les temp les que vous
renversez. »

Comme il avait raison ce vieux Breton I
Les étoiles ne se LAïCISERONT pas.

Le police découvre souvent les auteurs de
méfaits de la façon la p lus inattendue.

Il y a quelque temps, un vol esl commis
daus one maison àe campagne de Lacken
(Bel gique") ; en faisant les constatations , on
découvre que les voleurs ont vidé p lusieurs
bouteilles, munies de belles capsules et de
magnifi ques étiquettes , et contenant du fa-
meux purgatif  hongrois , l'Uiiyadyanos. Ge
goût des voleurs parraîl bizarre ; mais on
ue comprend pas et ou oublie le détail.
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Ce Hitler, contenant du for et des extraits d'herbes
amures desuionlagiies de rEuiuieuiliitl , est recommandé
eu Snisse par les principaux docteurs el agit avec efficacité
conlre l'anémie, les digestions difficiles et la jaiblessc du
système nerveux.' Celte excellente liqueur , connue depuis
longtemps el d' une réputation toujours croissante , devrait
se trouver dans chaque maison. — Prix de la bouteille avec
m de d'emploi 2 fr. 50.
Dépôts à Fribourg ; lSoëcliut ot Boui-gkuoclil, phar-

maciens, Romont : Ûobadey, parmacien.
(545) (H 1974 Y)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
«B. DES SAINTS

DIS L'ANCIEN ET UU NOUVEAU TESTAMENT
CES MARTYRS.  OES l'ÈRES. DES AUTEURS SACRÉS ETECCLÉSiASTIQUKS, .DES VÊXÉRAiiLES

K," AUTItES PERSONNES MOIITES EN ODEUR DE SAINTETÉ

Wotitua eur lea Congrégations et les Ordres religieux

______ Hlitoiro des reliques , dos pilerinsgea , dos dévotions populaires, dos monuments dns A la piiiti
depuis le oommenoemont du mondo jusqu'aujourd'hui.

D'après le P. Giry, los GRANDS BODLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, los hagiologies et les propres do chaque diocèse, tant do Franco que de
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avec l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de ta sainte Vierge, des discours
sur les mystères et les fôtes , uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur los calendriers
ecclésiastiques ot les martyrologes, un traité do la canonisation des sainls, une
histoire abrégée de la science hagiographique, une table alphabétique (française»
latine) de tous los saints, uno tablo topograpbique, une autre solon l'ordro ohrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérier de Sa Saintoté Pio IX
SKl'TlfcMK f.DITION , «ENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux roi. in-8° rivisiu , contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
sur trfcs beau papier vorgô. — l?rix oo franca.

~ 83£2W2 JîSJJS'/iK
Cette 7e éDITION , ouvrage entièrement neuf, so distingue des six éditions antérieures:
1° Par lo p lan d'après lequel olle est conçue et dont les proportion s atteignent au-delîi de tout

ce qui a été tenté jusqu 'il nos jours sur celle matière , soit par les devanciers de l'auleur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2" pnr les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , de plus de cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil , des Acla sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme, la tleur de,ces ouvrages
précieux que leur prix éloigne de la plupart des bibliothèques; déduites pour l 'autre partie , de
renseignements personnels , elles constituent toute une vaste galerie ae documents entièrement
Inédits, envoyés A l'autour par voie de correspondance ot au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ; — 3" par la rédaction, qui est.cello d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombro d'hommes émiiicnls dans la
science hag iograp hique ; 'i° par la correction scrupuleuse dont olle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque; pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures ciïicares ont été
prises, toutos dispendieuses qu'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes A ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX , en date du 10 juin 1874. et des approbations d'un grand nombro d'archevêques
et évèques : de M gr Guibert. de Paris; de Mgr Donnet , de Bordeaux; de MgrGuerrin de Langres ;
do Mgr Foulon, do Nancy ; de Mgr Boudinet ,d'Amiens ; do Mgr Pie, de Poitiers, etc. , ete.
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Les recherches n'amenait pas la décou-
verte des coupables quand , un beau jour ,
la police apprend que , dans un cabaret de
la commune , des individus assez mal famés
ont un soir , après boire , exprimé leur pro-
fond dégoût pour la ladrerie des gens- riches
qui , par avarice , mettent dans leurs caves
des vins , si exécrables , que ceux qui en
lioiveiit sont malades.

Trait de lumière pour la persp icace po-
lice ; elle interroge les bavards el unit par
leur faire avouer qu 'ils sont les auteurs du
vol.

Lea malheureux avaient pris les belles
bouteilles d 'Unyad yafios pour des bouteilles
de vin blanc ! .. et s'étaient purgés . Mainte-
nant , condamnés , ils purgent leur peine.

Scène parisienne.
Un aveugle et sa femme, qui lui sert de

guide, sont daus une cour :

COMTANT TKllHK UBMANDK OPVH1

118 118 117 118
447 . — 447 448
555 656 665 5S7
3-3 312 S' 2 s13
540 340 640 545
945 246 245 246
_ - 590 595

.ISA _

— - 1310 1330— — — 405
— - 560 505

6760 6750 . 6750 6775
10*6 - 1165 1175
— — 580 590

— 735 —

760 — j 755
570 _ 670 575
û7<* — / —

_ 720

— Ayez pitié d' un aveug le , s'il VOUB
plaît.

Deux sous tombent.
La femme cherche , cherche et ne trouve

rien.
Soudain l'aveugle , egacé, de grommela

eutie.sesdeiits:
— Imbécile , tu ne les vois doue pas?... Là-

à tes pieds l

Eutre politiciens :
— Voua avez beau dire !... il y a en fa'

veur des théories socialistes des argument
très plausibles I..-.

— Gela a pu êlre vrai autrefois. Maiutfl*
nant , ce sont des argumenta ex plausibles I

M. SOUSSENS Rédacteur

EXPOSITION PERMANENTE
'̂ ¦'"' ¦H— g'IMI——||r-T —Ml-P——----—— ~~~~ttWQ

G E N È V E
n o m . tu ;nu i . ,  B I J O U T E R I E

P-taeeM ù ji ntMÎ«|«n-
Objets d'art. Orchestrions.

BILLETS : 1 FHA-WC.
Tirage des lots :

l~i Janvier 1883.
Adresser los demandes de billels au

bureau de l'Exposition. Envoi du Pros-
pectus cratis. 1611) (II 9701 X)

ON DEMANDE DES AGENTS DÉPOSITAIRES
1" Lot. Valeur 10,000 fr .

i i i i 
-

-r-Calorifères -z-
IleiiiiuiiU'/. le prlk-coarant richement illustré & *

FABRIQUE DE FÛlUNEAUX DE SURSEE
h. notre dépositaire pour FribourÇji

M. Jules LAL1VE , entrepreneur.
(H 9967 X) (,668)

A L'OCCASION

ET DU NOUVEL AN
on vient de. recevoir

ii la librairie 1" .lïIOYl.I,
rue du Tilleul 152 , un joli choix de mC
ciiaux ai musique ponr piano à (ItuX .
quatre mains ; piano et violon ; piano
flûte ; clianl etc. à très bas prix.

(674) II 876 F.

Pilules Bosredôii
Pilules purgaiives , antiuifieuse3 , depiif* '̂

ves fnitfgtaiieu&eçi
Ces pilules sont composées de plantes fl

dicinales purgatives ct dé puratives , tff
ployées avec succès pour conserver , ou |
tablit la banté. (689)

Prix par bolle 3 fr. 50 ; tlcmi-boltc % ^
Dépôt chez M. Ch. LAPP, Droguiste-
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