
A partir de ce jour la
LIBERTÉ sera envoyée gratui-
tement aux nouveaux abonnés
de l' année 1885.

APPEL
A LÀ SUISSE CATHOUQUJ., EN FAVEUR DE

LA CONSTRUCTION D'UNK ÉGLISE CATHO-
LIQUE-ROMAINE , A MORAT.

Le libre établissement et le développe-
ment des voies de communication onl
amené depuis un demi-siècle dans toute
la Suisse un courant d'émigration inler-
cantonale qui a fait tomber toules les
anciennes barrières confessionnelles. On
comprend ce que peuvent devenir nos core-
ligionnaires jetés par la lulle pour l'exis-
tence dans un milieu où ils sont privés de
tous les secours spirituels de la vie parois-
sialo. Ils unissent par tomber dans 1 îndillô-
rence religieuse , amenant l'obscurcissement
de l'idée du devoir avec loules ses consé-
quences les plus déplorables dans la vie
publi que et privée. Que devieut surtout l'é-
ducation de l' enfance el de la jeunesse?

Chef-lieu prote stant d'un dislrict jadis
entièrement el aujourd'hui encore en grande
majorité protestant , Moral voit cependant

' augmenter sensiblement sa population ca-
tholique, ainsi que le démontre le recense-
ment fédéral a chaque période décennale.

Y/histoire du rétablissement du culte ca-
tholique sur ce sol classique est plus ou
moins celle des autres stations catholi ques
en pays prolestant. G'est en 1820 que le
culte calholique a été rétabli dans une salle
«u château. Encore ce service n'avait-il lieu
?ue le dimanche matin. Ce culte , bien in-
suffisant déjà , célébré par un ecclésiastique
Venant k pied d'une distance considérable ,
a subi en oulre de nombreuses vicissiludes
et des interruptions dép lorables à cause du
défaut de ressources , de local et de la pé-
nurie de prôlres. La vie calholique ne pou-
vait que végéter dans de pareilles conditions.
En 1858 la communauté calholique fut défi-
nitivement constituée par les autorités
ecclésiastique el civile ; elle so compose de
tous les catholiques établis k Morat el dans
les vingt et une communes prolestantes du
dislrict du Lac, c'est-à-dire d une population
d'environ 400 âmes. En 1870, Mgr Marilley
Plaça k Morat un desservant k poste fixe , le
Premier depuis la rôformation.

Mais quel que soit le zèle et le dévoue-
ment du chef spirituel de celle communauté
Renaissante, celui-ci verra son ministère

Dépêches télégraphiques

PARIS, 10 décembre.
Le Chambre a repoussé par 2-12 vois

contre 231 une proposition de Mgr Frep-
pel tendant à rétablir Je crédit en laveur

des bourses des séminaires, crédit sup-
primé par la commission .

La discussion du budget des cultes
continuera demain.

PARIS, 10 décembre.
Les transports actuellement en partance

pour le Tonkin embarquent un matériel
de chemins de fer Decauville, des voitures
Ûe train et cent mulets.

PARIS, 10 décembre.
Le Paris confirme la vente du terri-

neutralisô par la position incertaine qui
résulte des circonstances actuelles. En effet ,
le culle est célébré dans une salle du châ-
teau , c'est-à-dire dans un local d'emprunt
beaucoup trop étroit pour abriter tous les
fidèles qui s'y pressent chaque dimanche.
Le desservant lui-môme est exposé à tous
les inconvénients d' un logement provisoire
qu 'il peut ôlre appelé à quit ter  à une épo-
que indéterminée suivant les vicissitudes
du personnel préfectoral. Il y a donc encore
tout à créer el à organiser pour que la vie
paroissiale puisse se développer librement
et sans entraves. G'est ainsi qu 'il faut au
desservant un presbytère où il soit défini-
tivement chez lui. Il faut  aussi à ces calbo-
liques , dont le nombre augmente d'année
en anuée , un sanctuaire plus convenable el
assez spacieux pour les réunir tous.

L'emplacement de l'édifice esl déjà fixé
el c'est au printemps prochain que Monsei-
gneur l'Evoque viendra poser la première
pierre. Le Dieu de Hallwyl , de Bubenberg,
de Waldmann , de llerlensteln aura de nou-
veau son sanctuaire dans cette antique cité ,
non loin du siège des premiers Evêques de
Lausanne ; dans ce Morat, devenu le boule-
vard imprenable de l'indépendance natio-
nale en 1470 ; dans ce Morat , où nos ancô-
tres sont entrés victorieux après avoir im-
ploré k genoux le Dieu des armées lorsqu 'ils
allaient verser leur sang pour la défense de
leurs foyers; dans ce Morat , où Fribourg-et
Soleure onl reçu le baplôme du sang avant
d'ôtre admis dans la famille helvétique par
la médiation du Bieuheureux Nicolas de
Elue ; dans ce Morat , où la Suisse entière a
envoyé l'élite de ses enfants en 1876 pour y
célébrer avec tout l'éclat de nos plus mé-
morables fôtes nationales le quatrième cen-
Lenaire de la glorieuse victoire due à la con-
corde de nos pères catholiques el renouve-
ler en quelque sorle les antiques serments
d'alliance et d'arailiô confédérale ; dans ce
Morat , qui vit alors se déployer le magnifi-
que corlège processionnal des députations
de la Suisse catholique se rendant solennel,
leraent au service religieux célébré en plein
air devant l'autel érigé au Bienheureux Pa-
cificateur de la Suisse à la Diète de Stanz ;
dans ce Morat , qui est devenu depuis 1848
le centre administratif et judiciaire de cinq
paroisses el d'une vingtaine de communes
catholiques ; dans ce Morat , enfin , où le
charme du paysage s'associe avec la gloire
des souvenirs.

Eh bien , c'esl pour celte œuvre patrioti-
que de restauration religieuse que nous fai-
sons un pressant el chuleureux appel à la
générosité de nos frères de la Suisse calho-
lique. Abandonnés à nous-mêmes , nous ne
pourrions jamais surmonter les difficultés
de cette entreprise inspirée par le zèle pour
la gloire de Dieu , l' amour de la patrie el le
salut des âmes, car la plupart de nos core-

toire du cheik Saïd à une maison alle-
mande et demande à qui incombe la
lourde responsabilité de cette vente.

PARIS, 10 décembre.

Le bruit court dans les cercles parle-
mentaires que le gouvernement , afin
d'éviter actuellement nn conflit avec le
Sénat au sujet du budget des eHltes , et
voyant d'ailleurs l'impossibilité de faire
voter ce budget en temps utile, aurait
l'intention de demander le vote des dou-
zièmes provisoires et de clore la session
aussitôt que la Chambre aurait terminé
la discussion"du budget.

PARIS, 10 décembre.
M. Ferry a reçu aujourd'hui une dépu-

tation du conseil général de l'Oise, com-
posée du duc d'Aumale, président , dea

ligionnaires sont de pauvres ouvriers appar-
tenant à la population flottante. Mais nous
comptons sur la Providence et sur le con-
cours souvent éprouvé mais toujours iné-
puisable des ôvôchôs , du clergé, des monas-
tères , des gouvernements , des paroisses ,
des communes , des pensionnats el des
fidèles , qui ont déjà , grâce à l'OEuvre des
Missions intérieures , érigé successivement
dans la Suisse protestante des églises , des
chapelles , des écolos libres , môme des hos-
pices , installé des desservants à poste fixe ,
faisant ainsi revivre la foi des ancôlres dans
les contrées où tout vestige de catholicisme
avait totalement disparu. On ne fera pas
moins pour les catholiques disséminés dans
la contrée protestante de Morat pour leur
aider à retrouver enfin la religion dans la
patri e et la pairie dans Ja religion, c'est-à-
dire leurs autels non loin de leurs foyers.

El quand en face de la voie ferrée cet
édilice gracieux sera élevé , nous pourrons
enfin célébrer à Morat môme cet anniver-
saire solennel d'aclion de grâces en mé-
moire de la victoire de 1476. qui réunit
chaque année les autorités ecclésiastiques
et civiles dans la collégiale de Saint-Nicolas
à Fribourg.

Chacun apportera donc sa pierre à celte
œuvre de bénédiction qui louche à nos in-
térôts les plus sacrés et à ceux du pays. De
nombreux sanctuaires catholiques s'élèvent
aujourd'hui dans fa Suisse protestante. Les
catholiques de Morat , qui attendent depuis
plus de soixante ans , osent espérer à leur
tour un témoignage secourable de solidarité
uuiuutmii ;  uo iu j.ai _ uo :.:n i  livres uu la
Suisse calholique.

Que Dieu daigne leur inspirer ces géné-
reux sentiments ; qu 'il lour rende au cen-
tuple en bénédiction pour eux elpour leurs
familles tout ce qu 'ils auront fait pour nous !

Que le bienheureux Nicolas de Fliie noua
obtienne leur concours pour la plus grande
gloire de Dieu et pour le bonheur de la
Patrie.

Morat , le 0 décembre 1884.
Au nom de la communauté catholique-

romaine de Morat :
Le président , G. MEISTER.
Le secrélaire , 11. RO_ SI_ER , curé.

Nous appelons les bénédictions de
Notre-Seigneur Jésus-Christ sur lés âmes
généreuses qui voudront bien concourir
à cette œuvre do loi ot de charité , à cette
entreprise religieuse et patriotique.

Fribourg, le 8 décembre 1884.
•f GASPARD,

évoque de Lausanne el Genève.

vice-présidents et des secrétaires, qui lui
ont présenté lo vœu du conseil général
demandant l'élévation des droits sur les
produits agricoles.

VIENNE, 10 décembre.

Une rixe a éclaté à l'Université entre
les étudiants juifs et les étudiants anti-
sémites.

ROME, 10 décembre.

Une vingtaine de cas de choléra ont
étô constatés à Teggiano, province de
Salerne. Presque aucun n'est mortel.

ROME, 10 décembre.

Sa Sainteté a reçu en audience de
congé, Mgr Leuillieux, archevêque de
Chambéry.

Nouvelles suisses
(Corrospondanco particulière do là Liberté.)

Conseil national
Berne , 9 décembre.

Dans sa séance du 0, le Conseil national
s'est presque exclusivement occupé d'affai-
res ferrugineuses el télé phoniques.

Au début de la séance, MM. Uœberlin
(Thurgovie) et Golaz (Vaud), rapporteurs
de la Commission , ont présenté leurs rap-
ports sur les concessions à accorder pour
les chemins de fer suivants :

1" Chemin de fer funiculaire de Marzili-
Berne ;

2° Chemin de fer funiculaire de Bienne
à Macolin (canton de Berne) ;

3° Chemin de fer à voie étroite do Lan-
genthal à Huit wyl (canton de Berne) ;

4° Chemin de fer électrique de Territet à
Monlfleuri (canton de Vaud) ;

5° Chemin de fer régional de Fleurier à
Buttes (canlon de Neuchâtel).

Le projel de jonction de la ville fédérale
avec le faubourg de Marzili a provoqué une
discussion assez animée. M. Deueher , chef
du département fédéral des chemins de fer ,
a vaillamment défendu les intérêts locaux
et sanitaires de la ville fédérale , contre les
objections des deux rapporteurs et contre
la proposition de M. Rascnein (Grisons), qui
voulait refuser la concession demandée. Le
Conseil national a volé la concession par
56 voix contre 37.

Les autres concessions n'ont pas élé com-
battues.

Sur la pronosilion de MM. Marti (Berne)
et Dufour (Genève), le Conseil national a
accordé un crédit de 300,000 fr. pour le ra-
chat du réseau téléphonique de la ville de
Zurich , ce qui est un placement très avan-
tageux des fonds fédéraux , car la rente du
capital sera de 13 '/. %, de sorte que le prix
de rachat sera amorti en une dizaine d'an-
nées.

Le Conseil national a ensuite abordé la
discussion concernant la représentation des
Intérêts économiques de la Suisse k l'é-
tranger, et sur la proposition des rappor-
teurs (MM. Sulzer, Zurich , et Grosjean ,Neuchâtel), il a décidé ce qui suit :

1° Le complément de la représentation
des intérôts économiques do la Suisse h.
l'étranger doit ôtre remis à l'initiative privée.

2° S'il se (orme à l'étranger des Chambres
de commerce suisses , des Agences commer-
ciales, des Dépôts d'échantillons ou des Bu-
reaux de renseignements ayant pour but de
travailler, d'une manière désintéressée et
égale pour tous , au développement du com-

IlOME , 10 décembre.

Le Saint-Père vient de donner un nou-
veau témoignage de sa royale générosité,
en envoyant au Chapitre de la basilique
de Saint-Laurent in Damaso trois mille
francs destinés à rehausser la splendeur
des solennités religieuses qui s'accom-
plissent présentement en ce sanctuaire ,
à l'occasion du quinzième anniversaire
du grand Papejsaint Damase. Léon XIII
a voulu par là glorifier l'un de ses pré-
décesseurs qui ont le plus honoré l'E-
glise romaine par la vigueur de leur doc-
trine, la sainteté [de leur vie, l'éclat da
leur talent.



merco et de l'Industrie nationale , la Confé-
dération peut , sur leur demande et après
examen de la requête , leur accorder un
appui financier ou aulre , si cet appui lui
parait utile et nécessaire.

Berne , 10 décembre.
Au début de la séance de ce jour , M. Lutz

(Saint-Gall) a présenté le rapport sur une
pétilion très intéressante d'un certain Mon .
sieur J. Besançon , d'Yverdon. Lo pétition-
naire a présenté un Mémoire, concluant à
la suppression ûu militarisme et de l'impût
militaire , par les motifs suivants :

Ensuile des charges presque insupporta-
bles du militarisme , qui absorbe les fonde -
publics , l'agriculture est obérée et la valeur
des immeubles a baissé d'un tiers ; le com-
merce et l 'industrie se t rouvent  également
dans une siluation déplorable et souffrent
de la concurrence étrangère. C'est pourquoi
l'on devrait réduire les charges militaires
qui sont cause qu 'un grand nombre de ci-
toyens s'expatrient.

JA. Lutz l'ail observer que des plaintes
identiques se sont produites dans le Reichs-
tag allemand et dans le Parlement anglais ;
l'on ne doil pas faire la sourde oreille aux
cris de détresse d' un citoyen républicain.
Malheureusement le militarisme est en ce
moment un mal nécessaire. Cependant nous
avons la consolalion de constater que les
ministres de la guerre de deux puissances
étrangères font parlie de la Ligue inlerna-
tionale pour la paix et que notre niinislre
à Washington travaille à l'établissement de
tribunaux d'arbitrage internationaux, ll
faut attendre les résultais de ces efforts
avant d'espérer pouvoir soulager notre petit
pays des charges du militarisme. Par lous
ces motifs, 1 orateur propose de passer à
l'ordre du jour sur la pélilion de M. Ber-
sançoa , ce qui esl voté sans opposition.

Ensuile le débat s'est engagé sur la ques-
tion de savoir si la Confédération doit payer
des impôts fonciers pourcerlains immeubles
comme lc réclament les communes bernoi-
ses de Thierachern , Amsoldingen , Uebeschi
et Bolligen.

Une longue discussion s'est engagée sur
celle réclamation. M. Théraulaz a présenté
un amendement à la proposition de Mon-
sieur Biilzberger , en ce sens que ces impôts
doivent ôlro perçus conformément à la lé-
gislation des canlons.

A la votation , la proposition de la Com-
mission a été adoptée par 84 voix contre 23
données à la proposition qui repoussait sim-
plement le recours.

A 1 heure 5, la présidence a voulu abor-
der encore la discussion sur la création de
2 nouveaux instructeurs-tambours ; 43 voix
s'étant prononcées pour et 43 contre la clô-
ture de la séance , M. le président Stœs-
sel a décidé la continuation de la séance.

Le conseil des Elats avait pris la décision
suivante :

x Le nombre ûes inslructeurs-lambours
de l'infanterie , fixé à 4 par l'article 7 de
l'arrêté fédéral du 21 février 1878, concer-
nant le rétablissement de l'équilibre des
finances fédérales , est porté à O. »

G'est ce que le Conseil fédéral avait de-
mandé, mais au sein de la commission du
Conseil national , une minorité formée de
MM. Bûhlmann (Berne) el Dufour (Genève),
dépassait les demandes du Conseil fédérai
et voulaient 8 lnslrucleurs-tambours , soit
un par division.

MM. Vonmatl (Lucerne) et de Werra
(Valais), formant la majorité , ainsi que M.
Sturzencgger (P_p. Rh. -Ext.) oni insisté pour
qu 'on se contente de 6 instructeurs ; mal-
gré cela le Conseil national s'est prononcé,
à ia grande surprise de tous , par 30 voix
conl re 35 pour le nombre de 8 au lieu de 0
instructeurs-tan. hnurs.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Seulement, ce cas particulier m|on confirme
une espèce restée jusqu 'à ce jour inconnue do
mes confrères , celle qui s'attachs de préféronco
aux mouvoments d'horlogerie, aux pendules
plus spêeialoraent. J'on avais eu le pressenti-
mont et j' en émettais la possibilité duns uno
grando dissertation sur les variétés infinios do
lu folie épileptique. Jo ne suis pas fiché do
rencontrer oniin cetto variété ignorée et ce
cas extraordinairomont intéressant et con-
cluant.

Tous les youx autour du docteur so dilataionl
avec des ébahisseraonta attontifs. Lo docteui
poursuivit :

— Cette espèce qui m'appartient , puisque je
suis le seul à l'avoir soupçonnée, a déjà même
nn nom duns ma dissertation. Jo la nomme de
trois mots grecs: Cataclaorologiomanie. Ge
voyageur est donc un fou épileptique et, de
plus, un cataclaorologiomane.

— Mais je ne suis pas fou ot encore moins
cataclaorologiomane, docteur, hasurdu douce-
reusement Camille.

11 comprenait qu'avec un pôdantissimo butoi
commo ce médecin il n'avait au'à bien surveil-

ENQUETE SUR L'ALCOOLISME. — L attitude
des canlons dans la question de l'alcoolisme
est la suivante :

Zurich salue l'intervention de la Confé-
dération , qui pourra peut-être résoudre en
même temps la question des ohmgelds. Ce
canlon demande toutefois des éclaircisse-
ments précis au sujet des receltes à répartir
aux cantons ; il veut aussi que les patentes
touchant les débits de boissons restent en
dehors et soient une question réservée aux
cantons.

Berne approuve l'inlervention de la Con-
fédération pour combattre l'alcoolisme de
concert avec les canlons.

Lucerne est partisan des mesures , mais
il ne veut pas une législation exceptionnelle
et il n 'entend pas abandonner ses compé-
tences administratives à la Confédération ;
il espère que les ohmgelds resteront aux
canlons môme après 1890.

Uri voudrait régler avant toul la question
de l' ohmgeld.

Sehwyz se rallie en général aux mesu.es
proposées.

Of wald remercie le Conseil fédéral , bais
il t rouve les mesures însutfisantes.

Nidwald voudrait régler la queslion de
venle et surveillance par voie do. législation
cantonale. Le gouvernement a déjà élaboré
des lois et il en éludie d'aulres.

Glaris n'a pas besoin de l'aide fédérale ,
l'alcoolisme n'existe pas dans ce canton , il
n 'approuve pas les mesures ; les impôts
prévus pourraient ôlre un coup dans l'eau.

Zoug se plaint du grand nombre des au-
berges et cabarets , mais il préfère limiter
l'art. 31 de la Conslitulion p lu tô t  que
l'art . 32.

l!ribourg regrette que le projet fédéral
n 'ait pas touché au nombre des auberges ;
il délend les ohmgelds qu 'il ne faut pas
supprimer avant l'époque prévue.

Soleure se prononce également conlre
cette suppression; il faut lenir compte de
l 'ôventualilô présente: le peup le pourrait
voter la révision de l'article constitutionnel
et repousser la loi sur l'eau-de-vie. Les
cantons perdraient la recelte espérée.

Bdle-Ville approuve en général les propo-
sitions tout en regrettant qu 'on n 'ait pas
traité la question du nombre des débits de
boisson. On trouve que la Confédération se
fait une trop belle part avec les 5 millions
de majoration des droils d'entrée.

Bàle-Campagne craint que les proposi-
tions se heurtent à la résistance ; le projet
va trop loin en ce qui concerne la vente
libre jusqu 'à deux litres ; des débits s'ôia-
bliraient dans les maisons particulières.

Schaffhouse ne connaît pas l'alcoolisme ;
il se prêtera volontiers à loule mesure ten-
dant à supprimer les ohmgelds.

Appenzeli(li.-E.) donnera tout son appui
au projet fédéral.

Appenzeli (Ji.-I.) ne voit pas le remède
dans le projet; il fallait réduire le nombre
des débits de boissons. ' :

Saint-Gall a une législation contre l'al-
coolisme ; il est heureux de voir la Conlédô-
ration intervenir.

Grisons. L'alcoolisme fait aussi des pro-
grès dans ce canton ; on le conslate d' après
les divorces. Le gouvernement doule que
des mesures de police réussissent.

Argovie esl pour réviser l'arl. 32; le gou-
vernement a voulu faire une loi réduisant
le nombre des auberges , mais elle a été
repoussôe.

Thurgovie n'aurait pas besoin de mesures
spéciales , mais il approuve celles qu 'on veut
prendre.

Tessin. Les alcoolistes sont l'exception :
au sud , l'abus de l'eau-de vie esl inconnu ;
au nord , il est fréquent. Les habitants des
versant», du Gothard consomment de l'eau-

ler sos gestos ot ses parolos. S'il offrait la
moindre prise , il était irrévocablement perdu ,

— Oh! nous connaissons aussi, mon pauvre
garçon , lui répondit le docteur , cette protesta-
tion de maniaque contre la folio pour laquelle
on lo chambro et le traite. En ce qui nous con-
cerne nous autres aliénistos, messieurs, conti-
nua lo docteur en s'adressant à son public
d'occasion, c'est mémo la le symptôme le plus
significatif , le plus caractéristi que , le p lus
grave et le plus indiscutable.

— Mais non , docteur , .recommença Camillo.
Jo vous assure que, si je suis d'un tempéra-
ment à'détente, je no suis pus lo moins du
monde fou. Constatez comme me voilà redo-
venu paisible ot commo je vous purlo avec
calma

— Encore un des signes irréfragables d'alié-
nation pour les rois de la inédocine quo co
moelleux subit dans les émissions dos cordes
buccales, cetto expression tranquijle du vorbo.
Ne craignez rien , toutefois. Je ferai transporter
co pauvre garçon à l'asile dont j'ai l'honneur
d'être le médecin en chef.

— Je ne voux pas y aller , à l'asilo honoré de
votre médication 1

— On vous y portera. Je vous y soignerai
paternellement , jeune hommo: car vous avez ,
sans doute , une famille que l'état déplorable
do vos facultés menlulos doit joter dans uno
consternation quo je comprends ot partage.

— Je n'ai point de famille.
— En ce cas, vous êtes plus à plaindra en-

core, ainsi isolé dans la vie , sans un cœur
pour compatir à votre , dèmenco, BUUS un bras
pour vous soutenir on chemin. "Voudriez-
vous, X propos, me tondre le vôtro par cette

de-vie sans en abuser ; les recrues n en
boivent môme pas. Il y a beaucoup de
débits de boissons dans le canton , 10 sur
1000 habitants ; on y boit peu de liqueurs.
Les mesures proposées n'auront qu 'un effet
relatif; une bonne nourriture assurée serait
le véritable remède. La tempérance peut
s'apprendre par le bon exemple. Ce canton
s'occupe d'une loi d'hygiène. La révision
de l'art. 31 pourra êlre utile.

Valais esl d'avis que les cantons feront
mieux que la Confédération ; la différence
des conditions esl grande. Avec de bonnes
années pour le vignoble , la consommation
de l' eau-de-vie diminuera. L'augmentation
du prix des patentes serait un bon moyen ;
la révision de l'art. 31 serait nécessaire.

NeitcluUel ne croil pas qu 'on puisse lutter
contre l'abus , en toul cas la réduction du
nombre des auberges ne serait pas efficace.
Avant 1874 , six cantons seulement avaient
des dispositions législatives quant  au nom-
bre des auberges. Ce canton demande une
exception pour les fabriques d'absinthe ; le
Yal-de-T ravers perdrait cetle industrie qui
se transporterait en Erance.

Gencoe se place sur le terrain de l'octroi
et demande que les droits supprimés en
1890, par l'art. 32, soient maintenus.

Vaud considère les cantons comme im-
puissants à atteindre un résultat sérieux et
efficace ; il estime la coopération de la Con-
fédération nécessaire. Il approuve la ma-
nière de voir du Conseil fédéral , mais ré-
serve son opinion en ce qui concerne divers
point qui ont trait à la liberté du com-
merce. Des Etats produisant peu de vin onl
pu atteindre un résultat satisfaisant dans la
lulte contre l'alcoolisme , c'est ce qui doi t
encourager tout particulièrement la Suisse.

(Nouvelliste.)

QUESTIONS DIOC éSAINES. — Les conven-
tions diocésaines apportées à Berne par
Mgr Ferrata sonl maintenant déposées aux
archives fédérales. Ecrites sur pap ier chan-
cellerie , elles sont protégées par de splen-
dides couvertures de velours rouge cra-
moisi, ornées des armes du Saint-Siège et
retenues par un large cordon d'or auquel
est suspendu le sceau papal enfermé dans
une capsule de laiton. Les signatures de la
main du Pape , Léo P. P. Xlll , sont d'une
écriture très fine el bien formée, et accom-
pagnées d' un paraphe original.

A GRICULTURE . — L'assemblée générale
des délégués des Sociétés; d'agriculture de
la Suisse romande aura lieu le jeudi 11 dé
cembre à J'hôlel-de-ville de Lausanne.

On remarque dans l'ordre du jour : Indé-
pendance des élections et rapports adminis-
tratifs ; la question assez importante du
rétablissement des concours romands et de
l'organisation des concours fédéraux d' agri-
culture , ainsi que celle de l'alcoolisme.

Berne
Un sieur Eymann , aubergiste à Ober-

bourg, a élé condamné à 15 jours d'em-
prisonnement et aux frais. Cet aubergiste
avail trompé la Société suisse d'assurance
sur le mobilier, en donnant de fausses
indications au sujet des pertes qu 'il avait
subies lors d'un incendie.

Un restaurant végétarien va être établi
prochainement dans la ville de Berne.

Obwald
Le Volksfreund de Sarnen dédie un long

arlicle nécrologique à la mémoire de l'an-
cien Iandammann François Wirz , dont nous
avons récemment annoncé la. mort. Nous j
lisons que M. Wirz avail achevé ses études
classiques au Collège des Jésuites de Fri-

ouverture afin que je puisse vous tàtor le
pouls ?

— Docteur, c'ost trop fort. Le voici. T&tez I
tûtez ! ai-je la moindre lièvre ?

Et Camille sortit lo bras par l'ovale de la
porte.

— Davantage ! davantage ! Vous n'auriez
qu'à me mordre ? Et vous, dit-il aux garçons,
saisissez ce bras et serrez-le fermo. Le fou
pourrait s'accrocher à moi et m'attiror à lui.

Deux robustes gaillards se jetèrent brusque-
ment sur lo bras do Camille avant que celui-ci
ont eu lo temps de lo retirer. Camille rugit de
colôro.

— Vous lo voyez ? vous l'entendez ? dit lo
docteur Congruant. Voici que l'accès le ro-
prend , Notro prudence ost excessive et notro
expérience avisée , allez 1

U tàta lo pouls à Camille , on dépit de sea
résistances.

— Pouls peu agité... battement do l'artère
presque normal. La folie du voyageur est évi-
demment héréditaire ; elle fait partio de son
économie. Je le répète , elle ost incurable. Cela
se terminera nur un état continu de dè-
menco et même d'idiotisme, conséquence prévue.
Lu scienco l'affirme. Vous pouvez lâcher lo
bras.

— Voyons, docteur. Voilà une plaisanterie
nui à la lin m'épouvanto.

— Pauvre garçon ! murmura lo docteur aveo
un sourire do compassion.

— Voulez-vous me laisser parler un instant
et m'écouter jusq u'au bout ?

— Soit I je vous écoute.
Et se tournant vers l'hôtelier :
— Aux malades il no faut rion rofuser d'i-

bourg, où il passa trois années, donlil gaTuft
jusqu 'à la fin de sa vie le plus  agréable sou-
venir.

« Le Collège de Fribourg, dit notre con-
frère catholique , était en ce temps-là réta-
blissement le plus important de la Suisse;
il avait atteint justement l'apogée de sa
florissante existence , et de tous les pays 1»
jeunesse studieuse affluait aux rivages de
la Sarine. Wirz compta parmi ses condis-
ciples les deux ducs de Blacas. Ils apparte -
naient à la première noblesse française ", ils
jouèrent plus lard dans le monde légitimité
un rôle prépondérant et furent l'Ame du
mou veinent en faveur du comle deChambord .

« Au nombre des étudiants qui fréquen-
tèrent en môme temps que M. Wirz 16
Collège de Fribourg, se trouvaient aussi feu
M. le conseiller national Ramsperger e'
M. Scherer , président central du Pius-Ve -
rein. Dans sa classe , M. Wirz comptait pluS
de cenl condisciples ; néanmoins il nfauffl
dans la branche princi pale la première place
et arriva à un rang honorable dans toutes
les autres branches *. c'est lu. un magnifique
témoignage de son application au tr avail.

« Pendant ces années d'études à. FribourSi
Wirz prit pension chez deux familles dis*
linguôes. La première année , ce fut dai|»
la famille de l'avoyer Schaller , qui était
alors l'homme d'Etat fribourgeois le p lu 3
influent , mais qui ne partageait pas le5
mômes principes auxquels noire défùffl
voua plus tard l'activité de sa vie publiqu e-
L'avoyer Schaller fut le père de Julien
Schaller , qui devint , comme on sait, 1"
chef du gouvernement radical imposé aU
peuple fribourgeois après la chule du Son-
derbund ; ce gouvernement , caricature de
la démocratie , fut maintenu par la force, »
l' aide de la Confédération , jusqu 'à ce qu 'en-
fin le peuple parvenu à la libre disposition
de lui-môme secoua en 1850 ce joug inouï.

« Les deux dernières années , M. Wirz fo'
l'hôte de la famille lue m y de Berli gny. Son
maître de pension est l'auteur de plusieur s
écrits d'économie agricole qui lu i  ont acquis
une réputation comme économiste nation al-
Aujourd'hui , vieillard de 92 ans, M. Ant. de
llœmy a témoigné par une lettre le regre1
que lui causait la mort de son ancien pefl"
sionnatre.

« E n  1838 , la landsçeraeinde d'Obwald
nomma M. Wirz premier secrétaire ca»10"
nal ; un mois plus tard le jeune fonction-
naire épousa Mlle Regina Hermann de
Sachseln , sœur de M. le Iandammann Her-
mann. Il eut de ce mariage deux fils , et,
coïncidence remarquable , l'un d' eux (Théo-
dore) vient d'êlre nommé président du con-
seil des Etats à Berne , à l'heure môme ou
il pleurait près de la tombe fraîcheme"*
ouverte de son père vivement regretté.

« M. Wirz fui élu Iandammann en IS*1
et appelé aussitôt à prendre en mains leS
rênes du gouvernement. Il n 'élail Agé qul?
de 25 ans. Pour un jeune homme ce ne jj3j
pas une petite chargo de diriger les affaires
de son pays, à une époque où se monlraieû'
déjà les prodromes d' un prochain orage. *

Saint-Gall
La commune de Saint-Gall a décidé d'aC

corder gratuitement aux élèves des école5
lout ce qui leur esl nécessaire pour écrire,
encre , plumes el cachiers.

Neuchâtel
Le nombre des fabricants d'horloger '1

du canton de Neuchâtel est , d'après U°
relevé parliculier , de 40G se reparaissant de
la sorte : La Chaux-de-Fonds , 207 ; Locie>
80; Fleurier , 36 ; NeuchAtel , 34; BrenetSi
12 ; Pont-Martels , 12 ; Colombier , 5 ; Butte s
5 ; Cernier , 2 ; Cormondrôche , 2 ; Eplalur es
2; Fonlainemeloa , 2; Couvel , 2 ; Mario*
Môliers , Peseux , Sagne , Saint-Sulpice e>
les Verrières , chacun 1.

noffensif , surtout aux malades affligés do fol'8
épileptique.

Camille haussa les épaules. Il commença"'
à avoir réellement peur. Il se rappelait quo 'sparti pris peut traduire , par la folio, les acte*
les plus anodins ot los paroles les plus nat?'
relies , que la simple signature d' un médo15"1
suflit pour ouvrir ot refermer sur uu u_alU°u'
roux l'asile des aliénés.

— Jo suis garçon , commonça Camillo.
— Ah voilà ! voila i interrompit le docteUj*

Les alcools à fortes doses, lo jeu à nuits rép*"*
tées, l'ingestion ininterrompue do lu nicotine
les pussions sans frein , l'existence à toute8
brides on un mot. Il ne fuut pas autre chos"
Eour amener et expliquer los troubles cktk'

raux dont la fréquenco...
— Mais , de gnteo , docteur I Laissez-nio*

parler tout mon sou, sans m'interrompre, pj>|
vous vous fourvoyoz, jo vous assure ; voUs
vous fourvoyoz à mon ondroit.

Le docteur Congruant eut un sourire d"
pitié sur les lèvres.

— Parlez ! dit-U.
— Je suis garçon , et jo suis riche.
— Diable I le cas so compliquerait-il do 1*

folio des richesses?
— Je suis richo ot suns paronts ot je désir"

mo marier. Quoi de plus légitime et de plu.9régulier ? Sur la vue d'uno carte photograp he
que je poursuis la jeune fille qui sorablo do-
voir réaliser mes vœux. Pur une série de fata-
lités — et ma situation présente en est une -**
jo manque cetto jouno lille d'uno ville X l'«-a'
tre. J'arrive ; ollo ost ropartie.

(A. suivre.)



¦Genève
Les journaux horticoles ont parlé dernière-

ment de l ' introduction récente en Europe
d'un arbre frui t ier  du Japon le Siospi/ros
Kaki. Cel arbre parait dès à présent ac-
climaté dans le midi de la France.

Quelques essais d'acclimatation ont eu
lieu en Suisse et notamment dans le canton
de Genève. — Deux pieds plantés en 1875 à
Landecy dans la propriété de Mme Pictet-
Miche.li ont fructifié en 1883 et 1884. La
fleur esl blanche el vient en juin sur le bois
de l'année , le fruit esl de la grosseur d' une
pêche moyenne et a une belle couleur
abricol. La saveur esl astringente et sucrée.
— Les arbres sont vigoureux et ont un très
beau feuillage. Plantés en espalier , ils n 'ont
absolument pas soulTert en hiver ; il esl
probable qu 'ils peuvent êlre cultivés en
plein vent.  Dans lous les cas leur cu l ture
peul êlre essayée dans le Valais et dans les
localités abritées du canlon de Vaud et de
Savoie.

NOUVELLES DE L'ETRANGEG
FRANCE

Mardi , à la Chambre , l'ordre du j o u r
appelait le projet de réforme électorale du
Sénat.

M. Léon Renault , rapporteur , insiste sur
les concessions failes par le Sénat , conces-
sions considérables. Le Sénat a renoncé à
maintenir ses privilèges , mais il n'a pas cru
devoir accepter la nomination par le suf-
frage universel direct. La commission de
la Chambre ne peut avoir un autre avis.
Effacer la différence d'origine entre les deux
Chambres serait multiplier les conflits et
fou rn i r  un puissant argument aux partisans
d'une Chambre unique.  Le Sénat a cepen-
dant voulu augmenter le nombre des délé-
gués.

Dans l'état acluel de la question , la ma-
jorité de la commission a considéré comme
nécessaire d'accepter le projet du Sénat et
de repousser le contre-projet de M. Floquet.

La commission demande la discussion
immédiate, qui est ordonnée.

Les articles 1 et 5 sont adoptés sans débat.
M. Floquet a la parole sur l' article 6 pour

défendre son contre-projet.
L'orateur fait remarquer que , grâce à la

prévoyance et à l'habileté du cabinet , cette
•question si importante a toujours été oppri-
mée par l'urgence : en août , c'était l' urgence
de la canicule ; auj ourd'hui , c'est l'urgence

^¦des éleclions iravamenles.
M. Floquet rappelle le dernier vole de la

Chambre. Qu 'à fait le président du conseil 7
U est venu déclarer que les voles ne

comptent que quand ils sont favorables au
cabinet ; il a tenu à ses amis de la majorité
le langage que l' on tient aux gens que l'on

•aime : il les a châtiés sévèrement en ne
leur reconnaissant droit qu 'à des opinions
provisoires. Par un procédé nouveau dans
Je régime parlementaire , il a déclaré qu 'il
*e défendrait pas devant le Sénat la résolu-
lion de la Chambre. Il a fait plus que de

•S'abstenir et a combattu au Sénat cette ré-
solution , et a traité volre volonté comme
une manifestation dérisoire. Au fond d'une
telle altitude , il y a une dictature ministé-
rielle qui a la prétention d'imposer sa vo-
lonté au Parlement.
Ce qu 'il y a déplus remarquable, de plus

triste dans celte attitude, c'est que le Sénat
¦était bien près de se rallier au princi pe
proclamé par la Chambre. Il suffisait d'un
mot pour que le vote douteux émis par le
Sénat devînt  favorable à la thèse du suffrage
universel. Un mot n 'était môme pas néces-
saire : il eût suffit d'une abstention.

On compte maintenant sur un nouveau
.recul de la Chambre ; ce sera le quatrième.
L'opinion s'inquiète de ces tergiversations ;
l'autorité de la Chambre s'en amoindrit ; sa
responsabilité est engagée dans une telle
question, ce qu 'on lui demande , c'est de
.prononcer une réprobation éternelle contre
le suffrage universel pour le Sénat. Ah i
bien lourde sera la responsabilité que por-
teront sur leur tôle ceux qui changeront
aujourd'hui leur vote.

Que veut-on? maintenir religieusement
le vieux dépôt des Assemblées monarchi-
ques. A quoi aboutit-on ? A compromettre
le résultat des prochaines élections. Et tout
cela pourquoi? Parce qu 'au fond de ce
n'ébat il y a la queslion ministérielle.

On nous répond que nous acceptons l'al-
liance des droites. Youdrait-on donc que le
Monopole de la défense du suffrage univer-
sel appartint h la droite ? A-l-on oublié la
loi de 1850 ? (Vifs applaudissements à l'ex-
trême gauche.)

M. Jules Ferry combat le contre-projet
Floquet et pose catégoriquement la question
^e conOance.

Le contre-projet Ffoquet est rejeté par
•280 voix conlre 227.

La Chambre adopte ensuite par 334 voix
^ntre 174 l'ensemble du projet de loi de
•Worme électorale avec loules les modifi-
cations apportées par le Sénat.

** *Un certain nombre de membres de l'A-

cadémie des inscriptions et belles-lettres
avaient eu la pensée de choisir comme
membre libre de leur Compagnie S. Em. le
cardinal Lavigerie , en remplacement de
M. Tissot , décédé.

Celle distinction eût été bien méritée,
Son Eminence ayant un goût particulier
pour la science historique el archéologique
et ayant déjà fail des recherches considé-
rables sur les anciens cimetières chrétiens
de l 'Afrique.

Mais , pour l'obtenir , il eûl fallu solliciter
les suffrages de l'Académie , suivant la règle
conslanle établie par l'Institut.

Son Eminence en a été prévenue , et voici
sa réponse , que publie le Figaro :

Monsiour le secrétaire perpétuel ,
Par suite de la gravo muladie dont je relève

X peine , je n'ai pu répondre que par uu télé-
grataina à la communication bienveillante qui
m'était fuite en votro nom.

Je veux aujourd'hui suppléer au laconisme
forcé do cette première réponse et oxprimer du
moins ma reconnaissance à ceux des membres
de votre Académie qui avaient pris avec vous
l'initiative do ma candidature.

Jo veux surtout vous donner l'explication
d'une réservo qui a pout-ôtro eu liou de vous
surprendre.

Je comprends la régie qui fail une obligation
aux candidats de solliciter directement les suf-
frages de l'Académie. Il est juste qu'ils mon-
trent ainsi le haut prix qu 'ils y attachent.

-liais deux raisons personnelles m'ont fait
reculer devant cotto démarche.

La première est l'absence de titres qui eus-
sent pu la juslilier. Je n'en ai guère d autres,
en effet , quo ma bonne volonté , ot la bonne
volonté , lorsqu 'il s'agit de science ot de résul-
tats acquis, est une recommnndation insuf-
fisante.

La seconde raison est d'un ordre plus délicat
encoro. Au fond , je ne suis qu 'un missionnaire;
mos autres titres no valent quo par celui-là.
Or, si un missionnaire doit lout recevoir , puis-
qu'il manque do tout , il est des choses qu il no
doit pus solliciter.

Pour faire une brèche dans la barbarie, j'ai
dil m'entourer d'une légion d'apôtres. Dans lu
lutte engagée X l'intérieur de notro Afrique,
on/.e d'entre eux ont déjà versé leur sang ;
d'autres ont succombé X la fatiguo et X la ma-
ladie. Que dirait-on de moi si, pondant que les
miens no cherchent quo les palmes du martyre,
on mo voyait briguer les palmes de l'Institut ?

Un tel rapprochement-est condamné par son
expression mémo.

Si doue j'avais cédé à la tontntion , sédui-
sante d'ailleurs, qui s'offrait à moi, au fond ,
j'aurais dû en rougir.

Il y a vraimont ht incompatibiUté, et il faut
me laisser dans ma Barbarie.

Mais 6i je ne puis aller X l'honneur, jo serai
toujours heureux d'ôtro X la peine et de répon-
dre X votre appel lovsque nous courrons, mes
missionnaires ot moi, servir avec vous la
scionce et notro pays.

Veuillez agréer, etc.
f Charles, cardinal LAVIGHME.

ITALIE
Le 1" août 1887 aura lieu le centième

anniversaire de la mort de saint Alphonse
de Liguori , canonisé par Grégoire XVI et
proclamé docteur de l'Eglise par f i e  I X .  Eh
vue de célébrer ce centenaire l'Association
de Saint-A Iphonse de Liguori, comme l'ex-
plique une circulaire du cardinal Sanfelice ,
archevêque de Naples , a formé le projel de
bâtir un hospice pour les orphelins et une
église consacrée à saint Alphonse. Ce pieux
projel a reçu de Léon XIII une approbation
des plus ôlogieuses.

La ville de Triesle possède une succursale
de l'infâme Société des athées qui existe
depuis longtemps à Venise. L'officier de
justice ayant eu connaissance de cette asso-
ciation el des noms de plusieurs affiliés , les
a traduit devant l'aulorilé judiciaire comme
inculpés d' affiliation à une société secrète ,
mais contrairement à l'opinion générale les
prévenus ont été acquittés. Les considérants
du jugement sont singuliers ; ils peuvent .se
résumer en ces termes :

Les autorités autrichiennes ne sauraient
tolérer l'existence de sociétés professant des
doctrines athées : mais considérant que les
autorités italiennes ne considèrent pas la
Société des athées de Venise comme une
société secrèle , les autorilés autrichiennes
se trouvent empochées de condamner de ce
chef les accusés traduits devant leur justice.

ijL'opinion publique a grandement raison
de se préoccuper du jugement rendu par des
juges plus Italiens qu 'autrichiens , et de
cette profession publique ù'irrédentisme qui
vient d'être faile par un tribunal.

AUTRICHE
Un officier de réserve , le membre le

plus ancien de l'Union des étudiants catho-
liques Ausb-ia, ayant , dans une réunion pu-
blique , prononcé cette parole : « Loué soit
Jésus-Christ I » se vit immédiatement l'objet
des plus odieuses provocations de la part
d'un étudiant athée. La réponse fut une
paire de soufflets vivement appliqués. L'étu-
diant athée , qui venait de recevoir une
punition méritée, ne crut pouvoir mieux
faire que d'appeler son adversaire sur le
terrain. Refus de celui-ci pour des motifs
religieux. Grand bruit de presse à la suite
de ce refus, et , enfin , intervention de l'au-
torité militaire qui cassa l'officier de son
grade.

Telle est la base de l'interpellation faite
au Reichsrath par M. Grentner , qui trouva
des paroles de feu pour condamner le
barbare usage qui continue à sévir dans
toutes les classes du pays , malgré la loi.

La Chambre autrichienne dut  applaudir
à plusieurs reprises le vaillant orateur , mais
le ministère lit la mine la plus piteuse. Il
avoua qu 'en effet la loi défend el puni t  le
duel , mais que l'usage el les habitudes sont
plus forles que la loi.

ALLEMAGNE
Dans le Synode proteslant de la province

de Brandenbourg, M. le pasteur Stocker ,
prédicateur de la cour , a fail la proposition
de remetlre au seul Synode général les
nominalions aux posles ecclésiasti ques et
la désignation des sujets pour les chaires
de théologie. Cette proposition a élé vive-
ment combattue par ceux qui veulent met-
tre la religion évangélique aux mains de
l'Elal el par ceux qui ne veulent  d'aucune
autorité dans l'église protestante. Au nom
de ces derniers le pasleur Richter a déclaré
que « accorder au synode le droit exclusif
de nommer aux chai res de théologie , c'est
se rapprocher du syslème calholique el
agir contrairement à l'esprit de l'Eglise
évangélique qui s'est toujours fait un titre
de glore de la liberlé de la doctrine. N' est-
ce pas, a ajouté cel orateur, un des privilè-
ges les plus nobles et les plus précieux de
la science, de découvrir les voies de Dieu ,
sans acception de personnes, ni de synodes ,
et de les faire connaîrte aux peuples telles
qu 'on les a découvertes ? »

Pour combattre cel hétérodoxe, le pas-
teur Slocker a tenu à montrer .comment on
arrivait , aveo le secours si précieux des
investigations purement personnelles , aux
plus monstrueuses théories. Il a rappelé
qu 'un professeur , Pleiderer , avait déclaré
que l' immortalité de l'ame n 'était pas du
ressort de la théologie , mais du domaine
anthropologique; qu 'un autre professeur ,
du nom de Dellman, avait , en 1876, écrit
un livre pour prétendre que la divinité du
Christ était attentatoire à la majesté de
Dieu , el d'aulres choses encore aussi édi-
fiantes.

« Ce n'esl pas de suivre quelques exem-
ples que nous donne Rome, a dil ensuile ,
en substance , le prédicateur de la cour ,
qu 'il faut nous garder surtout  ; il faut nous
convaincre qu 'on l'espèce si l'Eglise évan-
gélique veut réussir dans sa laite contre le
monde et contre Bome, il faut qu 'elle soit
sauvegardée contre l'abus de la liberté d'en-
seignement doctrinal. »

Après avoir ainsi réfuté los libres pen-
seurs , M. Stocker s'est retourné , athlète
plus infatigable qu 'habile , vers ceux q ui
veulent sacrifier la liberté de l'Eglise à
l'omnipotence du pouvoir et en faire une
Eglise d'Etat , comme on a déjà les chemins
de fer de l'Eta l et comme on va avoir le
socialisme d'Etat.

CANTON DE FJOBOUKfl
RÉSULTAT DES VACCINATIONS CONTIlE LE

LE QUARTIER PRATIQUEES EN SUISSE EN 1884.
— Nous continuons la publication de ce
travail , commencé dans notre numéro du
10 décembre :

11. Bésullats obtenus dans les autres can-
tons. — Ici, à part quelques accidents à
relater p lus tard , les inoculations préventi-
ves ont été suivies d'un succès-parfait. Dans
les cantons de Berne, des Grisons, de Saint-
Gall et de Vaud , ont séjourné , dans 17 al-
pages où le quartier  a fait des victimes ,
717 bovidés vaccinés et environ 1600 non
vaccinés. De loules ces hôtes vaccinées, pas
une seule n 'a élé attaquée par le quartier ,
tandis que parmi les 1600 non vaccinées,
90 onl succombé, soit 6, 2 pour 100.

Si l'on examine le tableau des pertes, soit
dans ces cantons , soit dans le notre, on
trouve la proportion suivante : Dans le
canton de Eribourg, il y eut , parmi les CO
animaux, non vaccinés 9 cas de quartier ,
c'est-à-dire 13,6 pour 100 ; dans le canton
de Berne, parmi 380 non vaccinées , 34 cas,
soit 9 pour 100 ; dans le canton des Grisons ,
parmi 804 non vaccinés , 41 cas , ou 4 ,74
pour 100; dans le canton de Vaud , parmi
131 non vaccinés, 13 cas, soit 10 pour 100,
et dans lo canton de St-Gall, parmi 169 non
vaccinés, 4 cas de maladie, ou 2,36 pour
200. Tandis que la proportion des perles
chez 908 vaccinés, n 'est que de 0,22 pour
100, elle est , par contre , parmi les 1650 non
vaccinés, de 6,1 pour 100, d'où il résulte
que le chiffre des pertes est parmi les non
vaccinés , 28 fois plus grand que chez les
vaccinés

De pareils chiffres , je veux dire de pareils
résultats , parlent très é loquemment  en fa-
veur de l'efficacité de l'inoculation préven-
tive du quartier conlre les attaques natu-
relles de celui-ci , Mais ces résultats sont , en
réalité, encore bien plus favorables qu 'ils
ne le paraissent. Voici pourquoi. Dans un
pâturage de la commune de Vouvry, can-
on du Valais , on a perdu , durant  8 ans, de
1876 à 1883 inclusivement, 69 gônissons
sur 1049, soit 6,3 pour 100 qui ont alpô.
Ce printemps, tout le troupeau, composé

de 128 lèles, Fut vacciné par M. le profes
seur Cornevin , de Lyon.

A l'automne, il esl descendu tout entier*sain et sauf de la montagne. Au pâturage
des Sapelets, canton de Vaud , il y a eu en
moyenne, depuis 10 ans, sur un nombre de
120 à 130 pièces de jeune bétail , une perla
de 10 à 15, soit 8 à 11 pour 100, tandis que
cette année, grâce à la vaccination , il n y a
pas eu de cas de quartier. On a pu de môme
constater dans le canlon de Fribourg des.
fails analogues. Enfin , je le répéterai , que
les deux cas d'insuccès signalés dans la
Singine n infirment par les raisons ci-dessns
énoncées , aucunement l'efficacité de l'ino-
culation préventive du quartier.

Accidents qui ont suivi la vaccination. —
Des 1899 vaccinations que j'ai suivies ou
donl mes confrères m'ont donné des nou-
velles , 13 ont occasionné des accidents, peu
graves dans 6 cas, plus graves dans 7 autres,
que je dois mentionner. Une génisse dans
le canlon de Berne , ainsi que deux génisses
et un taureau dans le canton de Frihourg
(Gruyère) doivent , par suite de nécrose,
avoir perdu la queue à l'endroit où a été
pratiquée l'opération. Deux autres génisses
(dans la Gruyère) auraient eu , à la suile da
la vaccination , la queue courbée au niveau
de l'opération. De tels accidents qui , à moa
sens , doivent ôlre attribués à ce que le tro-
cart a élé enfoncé dans une vertèbre ou
dans une circulation caudale , pourraient,
avec unc attention très minutieuse de la
part du vaccinaleur , ainsi qu avec un peu
moins de laisser-faire et de la part des
gardiens des troupeaux el des propriétaires,
ôlre évités. Chez une aulre génisse (dans la
Gruyère), il y a eu, 6 à 7 jours après lu.
seconde inoculation , mortification du der-
nier tiers de la queue , accident dont la
cause, d'après raa manière de voir, doit
uniquement ôtre cherchée dans la circons-
tance que l'inoculation a été pratiquée dans
une saison défavorable — vers la Un du
mois de juin , — c'est-à-dire dans une sai-
son trop chaude, où l'atmosphère se Irouve
considérablement chargée de micro-orga-
nismes raorbiflques, notam ment de nature
seplique. En outre Gotter , à Cossonay, a vu.
survenir , chez 5 hôtes, le quartier , 3 à 5
jours après la première, et sur une autre
après la seconde inoculation. Un seul de
ces accidents a étô mortel ; chez les 5 autres
animaux , des incisions pratiquées dans les
tumeurs ont suffi pour amener la guérison
dans les 24 heures. Cottier est à se deman-
der si ces accidents ne sonl peut-ôtre pas
dus à ce que l'inoculation ail été pratiquée
trop haut.

Les beaux résultats obtenus cello année
par la vaccination des jeunes bovidés contre
le quartier, résultats tellement favorables
qu 'ils dépassent toute attente, nous enga-
gent à poursuivre , au printemps prochain,
les essais d'inoculation préventive el cela
sur une large échelle.

FrlbourjÇ
Ettenberg . . . . 22 24 —
Bruch <i 5 —
Hohberg 33 — 1"
Tavel ( é t a b l o ) . . .  6 ? 1*
La-Praz (Lessoe). . 48 1 —
Tissonivaz . . . .  40 2 —
Vudallaz . . . .  18 ? —
Cousiruberg . . .  18 17 —

Berne
Neunononberg . . 151 50 —
Vorholzalmmond . 3 9  ? —
Mettonberg . . . .  51 03 —
Niesenrovior . . .  48 ? . — 19

OrlHona
Churer-Alp. . . .  59 181 — 13
Moliniura . . . .  15 30 — 1
Friin.nlser-Alp . . 40 405 — 7
Alp Turnalz . . .  39 103 — 5
Al p Lorch (Igis) . . 50 128 — 10
Pleun (Sagens) . . 13 1 4 — 2
Preuls (Sagens) . . 8 2 7 — 1
Schlouis AS 03 — 2

Nt-Gall
Gastilon 15 4 5 — 3
Fluras (village) . . 6 124 — t

Vaud
Croisettes . . . .  79 4 5 — 7
Sagnettaz . . . .  66 5 6 — 4
Aux A u g e s . . . .  10 « 0 — 2

908 1650' 2 lOt

M. STREBEL , vétérinaire, à Fribourtr.

NOMBRE DES
ANIMAUX

•SGANTONS PATURAGES ,g o
"S te

! &

FAITS ____>! VJEIE-tS
FAUX DéPART D'ON ENTERREMENT. — Una
1 L'inoculation a été faito d'uno manière»

imparfaite.
' L'inoculation ne pouvait pas Ôtre bien.

exécutée.
s Nombre compté le plus approximativement;

possiblo.



scène lugubrement étrange s'est passé joudi a
ïtôme'rue'de Coronari.

Un vieillard de 70 ans, mort mardi mutin ,
xlevait-élre enterré dans l'après-midi.

A l'heure convenuo pour lo transport funô-
"bro, un prêtre de la paroisse so rond au domi-
cile du défunt, N° 181 au 4« étage, ot en pré-
sence du cadavre, qui était encore étondu sur
son lit, il récite los prières d'usage et lui donne
la bénédiction.

Il dit ensuite aux croque-morts do se dépê-
cher ot descond dans la ruo pour attendre le
«aûavre.

Quelques minutes après, les croque-morts
¦descendent à leur tour avec lo cercueil qu 'ils
¦déposent sur le corbillnrd. Au moraont où l'on
«Huit se mettre on marche, uno fenêtre du
4° étage s'ouvre tout à coup ot l'on voit apparaî-
tre uno femmo qui crie : Arrêtez ! Arrêtoz ! On
lève le*, yeux et on entend la femme qui dit:
Vous vous on allez suns le cadavre. — Quo dites-
Tûusdonc? Lo cudavrootdunslo cercueil. — Pas
¦du tout il est oncoro sur son lit. Surpriso gônô-
ïolo. On ouvre le cercuoil. 11 était vido. Les
«roque-morts, dans un moment do distraction ,
•avaient oublié do mettre lo cadavro dans le
«ercueil.

Ponr tout ce qui concerne les Annonces , s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
ORElIilj, FITSSIil «fe C, 69, rue eles KpoiLses, FltlltOURG!

im% ypmi
Tapis en liôgo, chauds , d'un entretien facile (se lave ot dure indéfiniment). Se

recommande pour les salles ù manger , chambres de bains , corridors, vestibules,
bvuot-ux, etc.

Toile cirée, pour tables, blunelte et en coulenr.

r> É i* o T
chez A. AVOCAT, Lausanne

Ronte du Tnnnel N° 10.
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (O 1)69

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
IVIaisorv ioxicl-é© e>n 1827

05€AB~P&SbàY
Propriétaire du Graud Domaine de Blan chon

A BORDEAUX
l_a -maison. T$nd les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

ie 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties-de ia Suisse.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
SSTBm de Lausanne FRIBOURO Rue dc Lausaune , 88

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

3Novrveaixt.es pour Dames ©t Messieurs
Toilerie , Couvertures, Tapis, _A.irievil_»I©iïieri.*

Occasions exceptionnelles
Oaoïxemire noi r, pure laine, \>eîle •qualité,

i SO cm. large, 1 fr*. 80 le mètre
lE-troclie, grande largeur, toutes nuances, 1 fr. 20

ou G Tr. la robe. (O 477/W)

Toutes ces march andises se recommandent par lenr belle
qualité el surtout par teur

BËEL BON MARCH é

^Clmanacl) tatboliqnt
I>E L_A. SUISSE IT'JFtA.ISrÇA.ISEî

30 centimes

MAN UA LE RITUUM
Liturgie Romande

R. D. F.-X. PILLER, theologiae professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-80 de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.

M. X..., qui ost artiste, ot artiste bien connu,
avait dresse son chien à aller lui acheter tous
los jours pour vingt c. do tabac X fumer. Il lui
mettait quatre sous dans la gueulo , ot ranimai
revenait un instant après aveo le paquet de-
manda.

Les premiers jours, cette commission s'oxé-
cutait avoc beaucoup moins do régularité, le
chien llânait on route, et il lui arrivait parfois
d'égarer l'argent ou lo tabac; mais des coups
do fouet fortement appliqués lui liront sentir
l'inconvenance do sa conduito — ot lo corrigè-
rent à tout jamais de sos oscapades ot do ses
distractions.

Notre artiste continuait donc à so servir de
son intelligent commissionnaire lorsquo — ces
jours derniers — après lui avoir mis les quatre
sous réglementaires dans la gueulo, il no lo vit
plus revenir.

Il commençait à s'inquiôtor do son absence,
lorsque ranimai, haletant et épuisé, comme
s'il venait de faire une longue courso , arriva,
en apportant à son maître... huit sous do ta-
bac?...

Celui-ci, ne comprenant rion X co change-
ment descond chez la marchande ot lui do-
mando si , par hasard , olle ne so sorait pas
trompée.

— lin tout... monsieur... votro chien a bel

bion remis, sur mon comptoir , quarante cen-
times I

Le maître cherchait à s'expliquer le mystère
de cotto multiplication de sous lorsqu'un ga-
min, reconnaissant le chien, so mil à lo pour-
suivre en criant : Au voleur 1

On interrogea le gavrocho, et on découvrit
la vérité. Azor, ayant perdu les vingt c. romis
f.ar son mal lro, n'avait plus osé rentrer chez
ui... Il avait couru â droite et X gauche... puis

voyant dos gamins jouer au bouchon... et des
sous sur lo bouchon... il avait sauté dessus...
ot avait apporté lo fruit do son larcin chez la
marchande do tabac.

M. CLEVELAND HéRITIER. — Un excentrique
citoyen de Pittsburg en Pensylvanio, a légué
par testament , il y a déjà plusiours annéos ,
touto sa fortune au premier démocrate qui
serait élu président des Etats-Unis. On sait que
M. Cleveland est le premier président dômo-
acrate qui est élu depuis 23 ans. G'est doue X
lui quo revient lo legs du citoyen de Pittsburg.
La somme léguée s'est considérablement: ccrue
depuis 20 ans par l'accumulation des intérêts
ot on l'évalue aujourd'hui il 000,000 dollars.
M. Cleveland hérite donc d'une fortune deux
millions et demi de francs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ON DEMAN DE
comme demoiselle de magasin une personne
sachant coudre la paille et si possible sa-
chant l'allemand. (O 593)

S'adresser à M"10 veuve Chevalier,
Modes , Lausanne, en donnant les conditions.

A VENDRE D'OCCASION
UN HERBIER

(JPlore des Alpes)
S'adresser à Messieurs Orell Fussli et Cie,

rue des Epouses , 09. (OFr. 142) (O 595)

S ON DEMANDE
pour une maison de commerce un comptable
catholique , lion marié , originaire de la
Suisse française bien au courant de la
tenue des livres et connaissant l'allemand.

S'adresser au bureau du journal qui
indiquera. (O 591)
%&&sk&_ _&&&&&&&bÇ)Xt<f >eiÇïtof.k!k&&&fy&#

AwKMSM i
<X Une ancienno mnlaon de vins on '¦} >
g gros do la Suisso allomande cherche »
& des représentant.* duns les cantons g¦e: de Berne, Soleure , Fribourg et l\reu- »
g Châtel pour 1» vente de ses vins »
•g (spécialité , vins blancs ot rouges do g>
S Thurgovie), bon ninrcliéM. — Les g
^ condiliorissont favorables. — lnutilude §
•K fairo dos olfres sans do bonnos recom- »
S mandations, des agents qui peuvent g
# cautionner auront la préférence ,
•a S'adrosser sous les chilfros O 5584 F »
« à Mossieurs Orell Fussli ot O, X Zu- »
g rich. (O 590) S
<x -* »

Avis aux Cultivateurs
La Filatnre de lin Burgdorf

à Burgdorf (Berne) se charge, comme
par le passé, du tilage k façon du lin,
du chanvre et des étoupes. Elle est à
même de produire du bon fil , propre et
régulier. Les matières sont filées dans
leur longueur naturelle. Sur demande,
l'établissement fait aussi la toile. Prix
modérés. (H 1725 Y) (O 452/204)

DÉPOTS :
MM. Frédéric; ITSuJeux, à Fribourg.

I louKoud-Ajd ', à Romont.
Eugène Vl'reber, à Bulle.

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance mémo dans les cas les plus
graves. S'adressor à M. le Dr ni OS SA, Cons-
tance (Bade.) fO 297)

AVOINES
A. Barbey-Kochat , actuellement à

Payerne, achète toujours des avoines au
prix courant des marchés.

Se trouve tous les mardis à. Romont et
chaque samedi à Fribourg. (0 62%M)

En vente à V Imprimerie catholique :
KEGISTRES DE LAITERIE
à a fr. SO et 3 lr. 30

OBSERVATOIIIE METEOROLOGIQUE DE FKlllOURO
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h

^
du niatln el 1 h. et 7 h. du soir. _

Décembr.j 5 | 6  | 7 j 8 | 9 110 1111 Décembr

720,0 E" j - ., _E 720,0
715,0 =_ __| 715,0
710,0 E_ i l  I _= 710,0

695,0 = ¦ I l l l  _§ 095,0
JWRMOMÈTltETÔ^ntiErtdcr ,

Dècouibr. 5 6 | 7 | 8 i 9 10 111 Décembr.
7 h. malin 2 4 2 0.2 5 2 0,1 7 11. matin
1 h. soir 3 4  4 6 8  3 5 1  h. soir
7 h. soir 2 3 2 4 5 0 7 h. soir
Minimum 2 3 2 0,2 0 0 Minimu *
Maximum 3 4 4 6 5 3 Maximum

. 

En vente ù .'Imprimerie catholi que

ALMANACHS
18S 5

Almanach du Coin de feu . 50 cfc
n de l'Ami des Cam-

pagnes . . . 50 „.
n des Chaumières . 50 r
n du Laboureur. . 30 »
„ de l'Atelier . . 30 w
n pittoresque . . 50 „.
n de l'Assomption . 60 »
n des Familles . . 30 „
„ de l'Ouvrier . . 50 j |

En vente à l'Imprimerie catholique
.-"ribourg.

NB. Si l'on envoie le prix d'avasce etttimbres-poste, ajoutez dix centimes pour
Irais de port.

En vonto k l'Imprimerie catholiquo :
Ouvrages elo

MADAME EGÉE
I.e Sauveur promis et attendtfr

méditations pour le temps de l'Avenu
prix 50 cent.

I_e Verbe fait chair , méditations
pour le saint temps de Noël, prix 50 cent.

lia vie cachée à Bethléem et *Nuxui-cth, prix 50 cent.
Méditations sur la Passion d*

Notre - Seigneur Jésus - Christ .
prix 50 cent.

Les trois premiers ouvrages réunis, 1 fr. 30*
Ouvrages publiés sous les auspices à6

Mgr l'Evûquo d'Annecy et avec l'approbation
de Mgr rKvéquc do Soissons. 

USTOS&S
Congrégations de la Ste-Viergc

PAR L.E P- DELPLACE, S. J.
SOUVENIR DU J U B I L E  1 5 8 4 - 1 8 8 4

Un boau vol. de 220 pages, édité par la Se
ciéto Saint-Augustin de Lille .

PRIX, i S Pr.

MANUEL
D'ARBORICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent &
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JUNOD.
Manuel couronné par la Société d'agaj

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 ir-

mmmwmB
cle propagande

La médaille miraculeuse de Marie
Immaculée, ou les espérances de
l'Eglise. j prix : . . . . 20 cet» '-

Le Congrès eucharistique de Liège.
Discours de MM. d&Belcastel et
Verspeycn . . . . . . .  20 eeit*>
Le respect humain. . , . . 20 cent'
Les Indulgences . '. , . . 20¦ *


