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Les noces d'or
DE SA SAINTETÉ LÉON XIII

iNous nous faisons un doux devoir de re-
produire la Lettre pastor ale que Nosseir
gneurs les évêques de la Suisse viennent
d'adresser au clergé et au fidèles des divers
diocèses dt » la Suisse :

Nos TRèS CHERS FRèRES,
Vous savez déjà que Notre Saint-Père

le Pape Léon XIII célébrera cette année
le cinquantième anniversaire de son ordi-
nation sacerdotale. G'est avec bonheur
que tous les enfants de l'Eglise prendront
part à cette fête. Les. relations entre les
peuples et entre les différentes parties du
inonde sont devenues si faciles que l'uni-
vers catholique tout entier pourra solen-
niser , comme en famille, cette fôte de son
Chef suprême. Dès à présent , l'élan est
général pour cette manifestation. La di-
vine Providence a réglé les choses de
telle sorte qu'il nous est permis , même
au milieu des commotions de notre épo-
que, d'attendre cette solennité dans les
sentiments d'une douce joie et d'une tran-
quille assurance.

L'année 1870 a vu redoubler les atta-
ques contre l'Eglise. Nul d'entre nous ne
peut l'avoir oublié. TJn orage se déchaîna
alors de toutes parts contre la barque de
Pierre. Barque et pilote étaient menacés.
Tout ce que peuvent le mensonge et la
perfidie, le sarcasme et la violence, fui
mis en œuvre pour miner l'autorité du
Docteur infaillible et pour renverser la
chaire de Pierre. A la vue de ces assauts
et de ces ruines , le catholi que ne pouvait
éprouver de consolation que dans sa
croyance inébranlable à la parole de
Jésus-Christ promettant à son Eglise que
les portes de l'enfer ne prévaudront jamais
contre elle i.

Seize années se sont écoulées depuis
que cette tempête a été soulevée : seize
années qui ont prouvé que notre foi aux
promesses divines ne saurait être confon-
due. Les éléments ennemis s'agitent en-
core ; ils ne seront jamais complètement
apaisés avant la consommation des siècles ;
l'Eglise sera toujours ici-bas l'Eglise
militanie. A supposer même les conditions
les plus favorables , il faudra le travail de
plusieurs générations pour refouler l'es-
prit antichrétien qui s'est rendu maître
de la société moderne , et nul homme ne
peut prévoir-au prix de quels bouleverse-
ments le règne de la vérité pou rra être
rétabli. Mais il est visible dès aujourd'hui ,
que l'Eglise catholique demeurera aussi
pleine de vie et de force dans le XIX0 siè-
cle et les siècles futurs qu'elle l'a été
pendant près de deux mille ans ; nous en
avons désormais pour garants non seu-
lements Ja parole divine , mais encore le
témoignage et l'expérience du passé.
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Dépêches télégraphiques
PARIS, 7 janvier.

Ure réunion de sécateurs , de conseillers
municipaux et de députés de Paris a eu lieu
aujourd 'hui pour prote ster contre l'opposi-
tion du gouvernement à l'établissement
d'une pairie centrale à Paris.

Les jo urnaux radicaux annoncent que
M Grevy donnera sa démission de président
de la République à la rentrée des Chambres.

ROME, 7 janvier.
Des neiges abondantes sont tombées à

Plaf etice Venise, Gênes, dans les vallées
fl'ÀdMe et de Suse. Les fils téléphoniques à
Gêtes sdnt brisé s ; les trains ont subi des
retards considérables. La plui e continue à
tomber à Rome sans interruption.

LONDRES, 1 Janvier.
Le Daily News croit que M. Goschen

n 'apporte au cabinet aucune chance ûe
durée. .

•Les délégoés bulgares quittent aujour-
d'btii Londres. Le -Times croit qu 'ils ne fe-
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Parmi les luttes dirigées contre le Siège
de Pierre, l'histoire n'en mentionne peut-
être pas de plus ardente et de plus dange-
reuse que celle dont nous avons été les
témoins. Mais Jes assaillants se sont
lassés avant d'avoir atteint leur but. La
Papauté, loin de succomber , est sortie
du combat rajeunie et fortifiée. Sans
doute, le champ de bataille est jonché de
ruines : le Saint-Père n'a plus son pou voit
temporel ; il ne possède, en fait de res-
sources humaines , que les aumônes de
ses enfants, et il se trouve dans une si-
tuation qu'il a lui-même, à plusieurs
reprises, signalée comme intolérable. La
Providence semble permettre cet état de
choses pour montrer à tous que c'est une
puissance surhumaine qui empêche le
Siège de Pierre de chanceler. « Otons-lui ,
à ce Siège, ses appuis terrestres, et il
tombera. » Ainsi raisonnaient ses adver-
saires. Faux et vain calcul , que Dieu a
déjoué. Délaissé, en butte à mille hostili-
tés, le Souverain Pontificat n'a pas dis-
paru , disons mieux , il s'est affermi et il
apparaît aujourd'hui plus grand et plus
respecté que jamais.

Oui , aujourd'hui , la force inhérente à
l'Eglise et sa vitaJité frappen t Jes regards ;
bien des préventions sont tombées et des
hommes, hier ennemis redoutables de
l'Eglise , se sont rapprochés d'elle.

C'est sous le règne de Léon XIII -que
Dieu daigne faire briller sur son Eglise
ces rayons d'espérance et de consolation ;
et si le ciel est encore chargé de nuages,
si Jes vents et les flots doivent mugir
longtemps encore, nous n'envisageons
pas moins l'avenir avec une confiance
qui repose sur les promesses de Jésus-
Christ et avec la douce certitude que l'E-
glise est immortelle ; nous serons en sû-
reté tant que nous lui demeurerons fidèle-
ment attachés. C'est dans ces sentiments
que vous devez vous préparer à célébrer
le Jubilé sacerdotal de Léon XIII. Cette
fête sera un témoignage et'une manifes-
tation de notre fidélité à l'Eglise ; 'elle
attestera que nous croyons que c'est Dieu
qui a institué et qui dirige la Chaire su-
prême , et en même temps elle sera l'ex-
pression de notre reconnaissance pour la
protection don t Je Seigneur couvre l'E-
glise et'son Chef, et pour la bonté qu'il a
eue de faire de nous dès enfants de cette
Eglise. A cette occasion aussi, nous re-
doublerons nos prières pour l'Eglise et
son Chef , et nous leur renouvellerons
nos serments d'inviolable attachement.

Voulez-vous, Nos Très Chers Frères ,
des motifs qui vous portent à célébrer
avec plus de joie encore cette fête de la
catholicité et vous aident à en pénétrer la
haute signification ? Jetez un regard sur
la personne de Léon XIII , rappelez-vous
ses actes pontificaux. Tout d'abord , dans
une série d'Encycliques et de Brefs , il a
démontré aux fidèles et au monde combien
Ja société humaine a besoin du christia-
nisme ; il a fait voir que la famille et l'Etat ,
ront qu 'un court séjour à Paris. Ils iraient
ensuite à Rome , où un accueil sympathique
leur est assuré.

Le Times fait toutefois observer que , ex-
cepté le cas d'une occupation russe , la Bul-
garie ne doit attendre de l'Angleterre , de
l'Autriche et de l'Italie qu 'un appui plato-
nique. Il ajoute que la Bulgarie ne man-
quera pas de comprendre l'importance de
l'accord survenu enlre la Russie et l'Alle-
magne.

Dernières dépêches
Paris, 8 janvier.

Le Malin reçoit une dépêche de Lon
dres alarmante pour les cercles diploma
tiques.

Les Anglais sont inquiets des arme
ments de l'Allemagne et de l'Italie.

Londres, 8 janvier.
Une dépêche de Berlin au Standard

dit que dans les sphères allemandes on
considère la situation comme améliorée.
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la science et la civilisation ne peuvent
subsister et fleurir qu 'à l'ombre de cette
religion divine. Bon gré mal gré, le monde
a retenti des échos de la vérité proclamée
parle Souverain Pontif e.  Sentinelle vigi-
lante et p lacée au sommet de la tour ,
Docteur universel rappelant aux princes
et aux nations les grandes et divines
vërijés du christianisme , le Pape ressem-
ble à Moïse montrant aux Israélites le
serpent d'airain dont la vue guérissait
les morsures faites par les serpents. Les
nations modernes sont malades; elles
souffrent des plaies que leur ont faites
leurs erreurs et leur révolte contre le
Christ. A ces égarements, le Docteur
infaillible oppose , sans se lasser , les en-
seignements de la vérité , il fait entendre
sa voix à l'univers auquel il montre Jésus-
Christ comme l'unique Sauveur. Il faut
que le monde en prenne son parti : cette
voix du successeur de Pierre ne se taira
pas, et si l'humanité fait la sourde oreille,
ses souffrances ne feront que grandir à
proportion de sa désobéissance, jusqu 'à
ce qu 'enfin elle se rende à l'appel miséri-
cordieux qui l'invite à revenir à Jésus-
Christ.

G'est à ce relèvement de la société, à ce
salut des peuples que le Saint-Père tra-
vaille; et il y travaille non seulement
comme organe de la vérité, mais aussi
comme homme de foi et d'action. Il cher-
che par tous lès moyens à ranimer chez
les chrétiens l'ardeur de la prière. Il a
remis en honneur la dévotion du Rosaire,
cette dévotion si sainte et si vénérable
par son objet, par son origine et son effi-
cacité salutaire ; il a confié aux catholiques
l'arme pacifique du chapelet, à l'aide de
laquelle nous pouvons conjurer les périls
qui compromettent notre salut et ceux qui
menacent l'Eglise de Dieu. Et plus les
fidèles seront exacts à mettre en pratique
ces exhortations incessantes du saint
Pontife, plus abondants aussi seront les
secours que le Dieu de toute bonté tient
en réserve pour nous et pour son Eclise.

Génie supérieur, animé des pensées et
des sentiments d'une sagesse aussi calme
qu'élevée , rempli d'un dévouement sans
bornes a la cause de Dieu, caractère à la
fois ferme et doux , le Saint-Père s'efforce
d'animer de son esprit tous les soldats de
l'armée catholique. Il en est, dans leurs
rangs, qui parfois se laissent entraîner
par des transactions sur la doctrine;
d'autres qui , dominés par des vues per-
sonnelles , ne suivent pas exactement les
directions de ce Guide suprême; c'est
pourquoi le Saint-Père recommande avec
une insistance persévérante , la concorde,
l'union , ainsi que le calme dans la défense
de la vérité , plus propre à lui gagner les
cœurs. Que les catholiques suivent en
cela les exemples et les conseils de leur
Pasteur suprême; alors ils seront animés
de l'esprit de Dieu , alors, dirigés par cet
esprit soumis en lui , ils verront leurs

A la bourse de Berlin , on parle même
de la visite du czar à Berlin le 22 mars
prochain , à l'occasion du 90ma anniver-
saire de la 'naissance de l'empereur Guil-
laume. /

Londres, 8 janvier.

Le Secrétariat des colonies est offert à
lôrd Cadôzan , auquel succéderait lord
Iddesleigh comme garde dés sceaux
privés.

Rouie, 8 janvier.

Le prince de Naples est parti pour son
voyage d'Orient. Les fonctionnaires de la
cour, les aides-de-camp du roi et les pré-
cepteurs du prince l'ont accompagné à la
gare.

Le prince s'embarque à Livourne.
On parle du rappel de l'ambassadeur

russe à Rome à cause de la faiblesse
qu'il a montrée vis-à-vis de l'attitude
bùlgat-ophile du comte Robilant.

travaux fécondés d'en-haut par de plus
amples bénédictions.

D'un coup d'œil vaste et pénétrant , le
Saint-Père a compris de quelle valeur la
science est pour l'Eglise, et les encoura-
gements qu 'il a prodigués aux études
théologiques, philosophiques et histori-
ques ont déjà amené des résultats aux-
quels viendront s'ajouter , dans une mesure
plus consolante, les succès de l'avenir.

Le Souverain-Pontife nous apparaît
plus admirable encore lorsqu'il a à régler
Jes questions qui concernent le gouver-
nement de l'Eglise. Ici , c'est la vie
catholi que à réveiller et à développer ;
là , de« dissensions à apaiser. Quel im-
mense champ d'action ! Et sur ce terrain
on se demande ce qu'on doit le plus
admirer : ou la prudence qui embrasse et
démêle avec clarté toutes les nuances
des affaires les plus compliquées, ou cette
fermeté que l'amour de la paix ne fait
point faiblir, ou cette constance qui n'est
jamais abattue par l'insuccès, ou cette
magnanime tranquillité d'un cœur qui
semble ne garder aucun souvenir des
offenses et qui tend à son but par les
voies les plus sûres, ou enfin ces résul-
tats dont Dieu a , souvent contre toute
attente, couronné les labeurs de son Re-
présentant sur la terre. Gomme Celui
dont il est le Vicaire, Léon XIII ne veut
ni éteindre la mèche qui fume encore ni
achever de briser le roseau à demi-
rompu 1.-Aucune portion de l'héritage de
Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'univers
catholique , n'échappe à son regard , et là
où les orages ont laissé des traces de
dévastation , il y porte une main pater-
nelle et ferme pour réparer le mal dans
la mesure du possible.

Notre pati'ie aussi a ressenti les solli-
citudes de Léon XIII. Il a versé de l'huile
sur nos plaies, et l'ordre hiérarchique,
troublé dans une grande partie de la
Suisse, a été rétabli par lui. Nous avons
donc des raisons particulières de saluer
son Jubilé avec les sentiments de la plus
vive gratitude envers le divin Fondateur
de l'Eglise et envers son Représentant
visible.

Il nous reste, Nos Très Chers Frères,
à vous dire quels sont les moyens de vous
préparer à cette fête.

Le premier, c'est la prière, la prière
pour le Pape, Le Siège de Pierre a sans
doute pour lui la promesse de Jésus-
Christ , et il jouit d'une assistance parti-
culière fondée sur cette promesse; mais
il est des grâces spéciales que la prière
des fidèles peut et doit obtenir en faveur
de la Personne et du ministère du Saint-
Père. Lorsque Pierre était en prison , la
communauté des fidèles priait pour lui,
jusqu 'à ce qu'il fût délivré. Quiconque
prie pour le Pape, prie pour l'Eglise
entière. Pourquoi ? Parce que le Pape
porte le poids de toutes les douleurs et
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Vienne , 8 Janvier.
La Correspondance polilique publie

une analyse de la note bulgare répon-
dant à la circulaire de M. de Giers,
ministre du czar.

La note dit que les membres de la
régence et du gouvernement n'ont pas
brigué leurs fonctions, mais qu 'ils les
ont acceptées, contraints qu'ils y étaient
par le danger que courait la Bulgarie, et
mus par l'espoir de pouvoir transmettre
bientôt le fardeau du gouvernement à un
nouveau prince.

Le général Kaulbars, ajoute la note,
n'a fait qu'exciter les passions>des partis ;
il a attaqué Jes autorités bulgares ipar
tous les moyens et il 'a toujours entravé
la formation d'un ministère fusionniste.

La régence, conclut la note, est prête
en tout temps à faire les plus 'grands
sacrifices personnels en faveur des inté-
rêts de l'Etat.



de toutes les afflictions de l'Eglise catho-
lique, et parce que toutes les grâces
accordées à celui qui est le Chef de
l'Eglise se répandent aussi sur ceux qui
en sont les membres. Eprouver toutes les
sollicitudes du gouvernement du monde
catholique , ressentir les souffrances de
l'Eglise de tous les pays, avoir à sup-
porter la malice de tous ses ennemis,
c'est là un fardeau qui dépasse les forces
humaines. Il lui faut donc un appui et
un secours divins. Priez donc, priez avec
ferveur , dans l'esprit de l'Eglise elle-
même, afin que Dieu jette un regard de
miséricorde sur son serviteur Léon , établi
par lui le Pasteur de l'Eglise, qu 'il bénisse
ses efforts et ses œuvres et qu 'il le fasse
parvenir avec nous tous à la béatitude
éternelle.

Ensuite, nous vous recommandons de
nouveau et avec instance l'Œuvre du
Denier de Saint-Pierre. Le Souverain-
Pontife a et doit avoir pour auxiliaires
dans le gouvernement de l'Eglise un
grand nombre de Congrégations, de
Nonciatures , etc., et bien qu'il ait soin de
se restreindre à ce qui est strictement
nécessaire, il n'en est pas moins obligé à
des dépenses considérables. En sa qualité
de Père de tous les fidèles , il doit s'inté-
resser efficacement aux épreuves et aux
besoins de toutes les contrées du globe.
Mais lui-même est pauvre , il n'a d'autres
ressources que les aumônes qu'il reçoit.
Dans les premières années qui ont suivi
les violentes spoliations du Saint-Siège,
les sommes recueillies ont été considé-
rables , comme elles le sont encore dans
beaucoup de pays et de diocèses. Mais la
première impression produite une fois
effacée , beaucoup de chrétiens, chez nous
et ailleurs, ont perdu de vue la détresse
et les besoins du Saint-Père qui n'ont
fait que s'accroître au lieu de diminuer.

Les appels adressés à votre générosité
sont si variés, si nombreux , que beaucoup
d'entre vous sont tentés de s'intéresser
uniquement à la pauvreté et aux œuvres
qui sont sous leurs yeux et frappent à
leur porte. De là vient que quelques ca-
tholiques oublient ce qu 'ils doivent au
Père commun ; ce qu'ils doivent, disons-
nous , parce qu'il s'agit bien ici d'une
véritable dette. Le quatrième commande-
ment comprend aussi Jes devoirs des en-
fants de l'Eglise envers leur Père com-
mun , et ceux qui veulent avoir part aux
faveurs et aux bienfaits de l'Eglise, doi-
vent aussi contribuer , selon leurs forces ,
à lui procurer les ressources indispensa-
bles à son existence. Puisse donc la solen-
nité de ce prochain Jubilé réveiller chez
tous les fidèles le souvenir de la pénible
situation de leur Pasteur suprême, et les
exciter à se montrer généreux envers
celui qui doit avoir la première place dans
leur filiale affection.

Il y aura au Vatican une Exposition
composée des dons qui lui seront faits et
surtout des ornements d'église. Il ne
saurait être question , pour notre petite
patrie , .d'y occuper une place bien remar-
quable. Ces offrandes sont , en général,
destinées par lui aux Missions et aux
églises pauvres. Ce qui sera envoyé à
l'Exposition servira donc tout à la fois à
rehausser l'éclat du Jubilé pontifical et à
secourir les églises les plus indigentes,
notamment dans les pays de mission.
Nous supplions donc instamment dans le
Seigneur , tous ceux qui sont en état de le
faire, de concourir par leurs dons au
succès de cette Exposition.

Enfin , pendant cette année , il y aura de
tous les pays des pèlerinages au tombeau
des saints Apôtres. Sans doute , il est as-
sez limité le nombre de ceux que leur
fortune met en état de prendre part à ces
pèlerinages. Toutefois, les voies actuelles
de communication onttellement rapproché
notre patrie de la capitale du monde chré-
tien qu 'un voyage à Rome est devenu
une possibilité même pour ceux qui ne
jouissent que d'une modeste aisance. Il
est donc permis d'espérer que la Suisse
catholique enverra à Rome, à cette occa-
sion, un grand nombre de pèlerins. Le
Comité central du Pius-Verein se charge
des mesures nécessaires et de l'organisa-
tion. Ceux qui prendront part à ces pèle-
rinages déposeront au tombeau des saints
Apôtres et aux pieds du Saint-Père les
hommages de la fidélité de tous les catho-
liques suisses et de leur .attachement à la
religion , en même temps qu'ils prieront
pour la conservation de la foi, pour la
prospérité de l'Eglise et le bonheur de
notre patrie.

Nous avons, Nos Très Chers Frères ,
la douce espérance que vous accueillerez
favorablement les exhortations de vos
Evêques, et que la fête du Jubilé de
Léon XIII ne sera pas seulement une
manifestation extérieure, mais qu'elle té-
moignera aussi de votre attachement
inviolable à la foi et au Saint-Siège,
qu'elle ravivera ces sentiments dans le
cœur de notre peuple et qu'elle attirera
sur le Souverain-Pontife, sur l'Eglise
entière, sur nous et notre patrie les béné-
dictions du Dieu tout-puissant.

Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-
Christ soit et demeure toujours avec
vous !

Septembre 1886.

f EUGèNE, archevêque de Damiette
et administrateur apostolique du
Tessin.

f GASPARD, évêque de Lausanne et
de Genève.

f ADRIEN, évêque de Sion.
f FRANçOIS-CONSTANTIN, évêque de
. Coire.

f AUGUSTIN, évêque de St-Gall.
f FRéDéRIC, évêque de Bàle.
t ETIENNE, évêque de Bethléem et

abbé de St-Maurice.

Nouvelles fédérales
Succession de Mgr Ij achat. — Le con-

seil fédéral s'est occupé hier , vendredi , de la
question de l'administration apostolique du
Tessin. Toutefois il n 'a point encore pris de
décision.

D'après une dépêche de Berne à l'Estafette,
les députés tessinois ont entretenu de cette
affaire, pendant la dernière session , M. Deu-
cher , président de la Confédération , et M. Ru-
chonnet , chef du département de justice et
police. Mais des divergences de vues se se-
raient manifestées à celte occasion entre le
Conseil fédéral et le gouvernement tessinois
relativement à l'interprétation de la conven-
tion conclue en 1884 entre le Conseil fédéral
et le Saint-Siège.

Scrupules patriotiques. — La seclion
du Grutli , à Altorf , a sollicité l'appui du Co-
mité central pour intervenir auprès du Con-
seil fédéral et empêcher l'obtention de la
concession de la ligne funiculaire ltûlli-See-
lisberg. Un chemin de f er  au Grûlli prof a-
nerait , en effet , ce lieu poétisé par les
grands souvenirs de la patrie.

Emigration— Le gouvernement de la
République argentine va créer à Berlin ,
Paris , Londres , Vienne , Bruxelles , New-
York et Berne , des agences chargées de
fournir aux Sociétés et aux particuliers les
renseignements les plus complets sur le
commerce et l'industrie , les lois , l'instruc-
tion , les conditions physiques de la Répu-
blique , bref , sur tout ce qui peut intéresser
les émigrants. Les renseignements seront
absolument gratuits.

Péages fédéraux. — Les recettes des
péages pour le mois de décembre ont atteint
2,521,323 fr., contre 2,127,595 fr. en 1885.
L'année dernière , les péages ont produit
22,269,639 fr., contre 21,063,279 fr. en 1885.
La rectification de ces chiffres est naturelle-
ment réservée.

Service militaire des instituteurs.
— Cette question , peu controversée au fond ,
n'est plus guère débattue que pour la forme ;
de tous les côtés on reconnaît que le service
militaire des instituteurs est accompagné
d'inconvénients tels qu 'il faudra aviser. De-
puis 1875, époque à laquelle on discutait
aux Chambres tôdérales , point par point , les
classes de citoyens à exempter , on a reconnu
que nécessité fait loi. On a débuté par des
subterfuges , des prétextes , comme le thorax
et le pied plat , pour exempter en masse,
partant réduire les frais d un coté et grossir
l'encaisse de l'autre. S'il est une catégorie
de citoyens indispensables dans leur sphère
d'activité , ce sont bien ceux auxquels la
société confie l'éducation de la j eunesse.
Vouloir prétendre que la présence périodique
des instituteurs dans les casernes est néces-
saire à l'éducation de cette jeunesse, c'est
renverser les rôles; il importe , au contraire ,
puisque les exigences militaires l'exigent, que
les recrues n'aient pas été dans leur jeunesse
trop fréquemment privées de la présence de
l'instituteur à l'école.

Nouvelles des cantons
Désordres. — Le Bund a reçu de Bâle

une dépêche annonçant que mercredi soir
plus de 400 personnes hurlant et tapageant
ont essayé d'envahir le local où était réunie
l'Armée du Salut. Les Basler-Nachrichten

contestent l'exactitude de ces informations.
Les désordres n'ont pas étô si graves , di-
sent elles ; cependant le journal bâlois an-
nonce que trois fauteurs des troubles ont
été condamnés par le président du tribunal
de police à trois jours de prison.

Tribut onéreux. — Le voisinage du
Rhin impose aux communes saint-galloises
des charges effroyables. Depuis 1871, elles
ont dépensé pour endiguer le fleuve une
somme totale de 2,276,793 fr. 40 cent.

Mécontentement à, Genève. — Nous
avons parlé hier de l'effet produit à Genève
par l'application subite de la loi fédérale
sur les epizooties. Un préjudice énorme est
porté à la boucherie genevoise vu le nom-
bre restreint d'heures pendant lesquelles
la frontière est ouverte au bétail , ce qui ne
permet pas aux bouchers défaire les appro-
visionnements nécessaires à. \a clientèle ;
de plus il est à prévoir que les droits seront
appliqués au maximum dans un bref délai ,
en sorte qu 'il en résultera une perturbation
dans le commerce de la boucherie qui se
traduira par une augmentation du prix de
la viande.

Dans une réunion des bouchers de Ge-
nève , au nombre de 80, tenue jeudi , il a été
décidé d'envoyer à Berne une délégation
chargée d'exposer au Conseil fédéral les
désirs en même temps que les réclamations
de la boucherie geuevoise.

Mariages. — Les statistiques de 1886
commencent à voir le jour. Elles constatent
qu 'à Bâle il y a eu cette année 258 mariages
protestants , 118 catholiques , 179 mixtes ,
7 d'autres confessions chrétiennes et 10 is-
raélites.

Dans la ville de St-Gall , sur 152 mariages
qui ont été célébrés à l'église catholique , i!
n'y en avait pas moins de 61 mixtes.

Fonds Winkelried. — Le total de la
somme recueillie dans le canton de Lucerne
pour ce fonds se monte actuellement à
-15,783 fr. 05. Dans ce chiffre figurent 100 fr.
envoyés par les sous-officiers et soldats de
la garde pontificale au Vatican.

Avalanche. — On annonce du col du
Stelvio (Grisons) un nouvel accident causé
par les neiges : le nouveau refuge construit
pour les cantonniers à droite et au dessus de
Gondalonga , au-delà de la troisième a canto-
niera » , a disparu pendant la nuit avec tous
ceux qui s'y trouvaient , quatre ouvriers et
un cheval ; parmi les victimes se trouve un
pauvre père de famille de Bormio.

EuoulciucntK . — Un glissement consi-
dérable de terrain a eu lieu à Wœschnau
(Soleure) et acouvertla route de Schônenwerd
à Aarau d'un éboulis de 6000 mètres cubes ;
30,000 autres mètres cubes sont encore en
mouvement.

Nos artistes. — Un sculpteur lucernois ,
M. Xavier Arnold , vient de recevoir de la
ville de Hambourg un prix de 300 marcs
pour un projet de fontaine monumentale.

Petite chronique des cantons
On raconte en pays de Vaud l'anecdote

suivante :
Dans un district non loin des bords du

lac, une commission d'impôt avait conçu
des doutes sur l' exactitude de la déclaration
faite l'année dernière par une dame des
plus respectables.

Nos malins se rendirent auprès de la con-
tribuable qu 'ils soupçonnaient de fraude , se
firent exhiber par elle ses titres el sou ren-
tier.

Leur pelite perquisition terminée et le
dire de l'honorable contribuable dûment
justifié , ils allaient se retirer , quand celle-
ci leur exprima le désir de leur faire encore
une communication. Ravis de tant de bon
vouloir , nos gens prennent un air de circons-
tance , ils sont tout oreilles :

« Vous avez pris connaissance de mes li-
tt vres et de mes affaires particulières , veuil-
« lez écouter maintenant la lecture de mon
« testament. »

Sur ce, leur interlocutrice tire de son se-
crétaire un papier qu 'elle déplie et leur en
lit le contenu ; il renfermait la mention
d'un beau legs à la commune.

Fiers d'être les dépositaires de cet impor-
tant secret, les commissaires se répandent
en remerciements.

« Ce n'est pas tout , vous n'avez pas cru à
« ma parole , vous êtes venus faire de l'in-
« quisition chez moi , je vous ai renseignés
« et après cela voici ce que je fais de mon
« testament. Boujour messieurs. »

Le feu brûlait à la cheminée , il eut bien-
tôt consumé le bienheureux document. I

— On a arrêté à Wildhaus (Saint Gall) un
ouvrier qui est soupçonné d'avoir tué sa
femme, mère de plusieurs enfanls.

— L'incendie du tem ple vaudois de Bullet
dont nous avons parlé il y a quelques jours
est raconté comme suit par le pasteur de la
paroisse :

« H y avait un mariage à Bullet ie 31 dé-
cembre , et à cette occasion on avait chauffé
le temple. La flamme , activée sans doute
par la bise qui soufflait avec violence , aura
mis le feu à la suie qui pouvait se trouver
dans les tuyaux et dans le corps de la che-
minée ; de là le désastre que nous avons à
déplorer , et qui aurait pu ôtre plus considé-
rable , car une vérilable pluie de feu tombait
sur tout un côté du village , et le froid élait
tel que les pompes gelaient à chaque instant.
Aussi sans l'épaisse couche de neige qui
couvrait les toits et sans le soin que l'on
prenait d' empêcher l'incendie de se propa-
ger plus loin , qui sait ce que nous serions
devenus ? »

Nouvelles de l'étranger
JLettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 2 janvier .
Notre Trôs Saint-Père le Pape a voulu inau-

gurer l'année bénie de son Jubilé sacerdotal
fiar un acte de haute munificence en faveur de
a Propagande, pour dédommager cet impor-

tant Institut de la spoliation dont il a été vic-
time à la suite de la. conversion forcée de ses
biens fonds en rentes sur l'Etat, et pour lui
permettre ainsi de subvenir aux besoins crois-
sants des missions. Déjà à l'époque où cetto
spoliation fut consommée, en 1884, le Souverain-
Pontife avait assigné à la Propagande un pre-
mier secours de 500,000 francs , destiné surtout
à venir on aide aux chrétientés de la Chine,
éprouvées à la fois par la famine et par la per-
sécution. Maintenant , le Saint-Père profite des
premières offrandes reçues des catholi ques,
pour son Jubilé sacerdotal , pour en prélever
les prémices en faveur de l'OEuvre qui répond
le mieux et le plus directement à la divine
mission de l'Eglise. Ainsi , pendant que l'Italie
officielle frappe la Propagande dans la libre
disposition de ses biens, le Pape la dote et l'en-
richit, encourageant par son propre exemple
les largesses de l'univers catholi que.

A cause de l'urgence qu'il y a de pourvoir
plusieurs évêchés vacants, le Saint-Père vient
de décider que le prochain Consistoire se tien-
drait avant la fin de janvier.

Les audiences que, selon l'usage, le Souve-
rain-Pontife a accordées au corps diplomatique
à l'approche du nouvel an, pour la présentation
des hommages et des souhaits que les ambas-
sadeurs et les ministres accrédités près le Saint-
Siège expriment en leur nom et au nom des
souverains ou chefs d'Etat qu'ils représentent ,
ont eu lieu dans l'ordre suivant : mardi , 28 dé-
cembre , ont été reçus le baron de Cetto, minis-
tre de Bavière, le baron de Pitteurs-Hiegaerts,
ministre de Belgique, le commandeur Naldmi,
ministre de la principauté de Monaco, le mar-
quis de Lorenzana, ministre de Costarica ;
mercredi , 29 décembre, ont été reçus M. le
comte de Paar, ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie , M. de Schlœzer , ministre de Prusse, le
Baron Aguiar d'Andrada , ministre du Brésil,
et M. Joachim "Vêlez, ministre de Colombie ;
jeudi , le Saint-Père a reçu M. Silva Ferrao de
Carvalho Martens, ambassadeur de Portugal,
et les chargés d'affaires des ambassades de
France et d'Espagne.

* *Les plaintes que Léon XIII a formulées dans
son discours de l'avant veille de Noël, au Sa-
cré Collège, trouvent tous les jours de nou-
velles justifications dans l'attitude du gouver-
nement italien et de la presse libérale. Je dois
signaler notamment un article très grave de
la Riforma, sur l'éventualité d'une guerre au
point de vue des rapports du Saint-Siège avec
les gouvernements étrangers, t Evidemment,
dit cette feuille, le Pape croit à la guerre, et
il tend à se poser dans les prochaines compli-
cations européennes en puis3anco belligérante.
Or, il serait bon que le Vatican fût informé
des intentions du gouvernemont italien , dans
le cas d'une guerre dans laquelle l'Italie serait
engagée, pour ce qui peut concerner l'attitude
du Vatican lui-môme et ses rapports avec le
cabinet italien et les cabinets étrangers. A.
ce sujet , le gouvernement ne devrait pas tar-
der à se poser une question et à la résoudre
avec tact. Dans l'hypothèse d'une guerre de
l'Italie avec un des gouvernements étrangers,
son ambassadeur près le Quirinal s'en irait.
Mais celui près du Vatican pourrait-il rester ?
Selon nous, la réponse se saurait ôtre dou-
teuse. La logique la plus élémentaire veut
Qu'elle soit négative, parce qu'il serait ridicule

e l'aire la guerre avec un cheval de Troie
dans la place, en sachant ce que le cheval si-
gnilio. Nous savons tous ce que nous pouvons
attendre du Vatican, en cas de complications. »
Or, sans s'attarder ici à discuter la question
de droit où à repousser les insinuations perfides
de la Riforma , il vaut la peine de relever l'hy-
pothèse dont il s'agit. Depuis 1870, les esprits
sagaces ont envisagé les probabilités d'une
guerre entre l'Italie et une autre puissance,
sous le rapport de la situation du Pape. Eh
bien, la Riforma nous dévoile d'avance lea
préoccupations de son parti , et peut-ôtre du
gouvernement.Or,on seledemande ,que devient
dans cette hypothèse l'indépendance du Saint-
Siège ? Que devient la liberté de ses rapporta
avec les divers cabinets î N'y a-t-il pas là une
preuve irréductible de la nécessité de sortir da
la situation fausse où nos adversaires se sont
engagés î De plus, que sera l'avenir réservé aa
Pape lui-môme, dans le cas d'une guerre ? Au
moment où les libéraux italiens regardent le
Vatican comme un foyer de dangers pour I'I-



-talie, 1 expulsion des ambassadeurs ne seraitpas suffisante , la logique commanderait d'allerplus loin . Eh bien, que verrions-nous ? Qu 'arri-vera-t-U pour le Pontife et le gouvernement dei église, si l Italie est vaincue ou si elle est vic-torieuse ? Que sera-ce, si les sectes ameutentles susceptibilités nationales contre la Pa-pauté, si elles les conduisent à l'assaut de cette
?„ me

rure > que l'on a déjà menacé de faire sau-ier r Les passions une fois déchaînées , le Pon-me serait-il sûr de garder le dernier lambeaude_sa liberté dérisoire?
Le projet de loi sur la propriété ecclésiasti-que en Italie, contre tonnai lo SnnvArain.Pnn.

tife a si vivement protes té dans son dernier
elSCOUrs au Sacré Collège, sera présenté auaenat dans les premiers jours de février. Lesénateur Gadorna , chargé de présenter le rap-port sur ce projet de loi, a déjà terminé sontravail, c Après avoir laïcisé le mariage, dit àce sujet l 'Unità cattolica , après l'école laïqueet les œuvres pies laïques, on voudrait aussihuciser l'Eglise elle-même. Le peu de biensnui lui restent encore , on veut les livrer entreio» mains des laïques, non seulement poui
Aie. . i  administrent , mais aussi pour qu'ilsensent les curés et les évoques et qu'ils leur enassignent les rentes. Ainsi, la confiscation desçiens servira doublement contre l'Eglise ent appauvrissant et en cherchant à jeter dansson sein la discorde et le schisme. C'est l'igno-nie vengeance que nos hommes d'Etat ont ré-
S?J U de prendre des fôtes qui auront lieu pourcélébrer le Jubilé sacerdotal du Souverain-Pontife. »

v * *vous avez vu , par mes correspondancesprécédente s, le contraste frappant entre lacoupable connivence du gouvernement italienvis-à-vis des anticléricaux et son attitude de
repression sévère à l'endroit de l'agitation
irrédentiste qui commençait à relever la tôte
surtout dans les Romagnes , à l'occasiou durécent anniversaire de la mort d'Oberdauk.Par cette répression , le gouvernement italien
a poursuivi un double plan : donner à l'Autri-
che une satisfaction indirecte pour ses récla-
mations inécoutées à l'endroit de la situation
du Pape, et préparer le terrain à la visite de
1 empereur ou du prince héritier au roi Hum-
bert. Mais ce plan n'a pas réussi. Des dépêches
de Rome à des jour naux de Naples et de Gênesont annoncé, il est vrai, que le prince héritierd Autriche allait venir à Rome et que même
u se rendrait au Quirinal avant de se présenterau Vatican. Or, il résulte d'informations cer-
taines que cette nouvelle est de pure invention .D'autre part , en ce oui concerne les réclama-tions de l'Autriche sur la situation chaque
jour plus violente créée au Pape, on fait coin-
Îirendre de Vienne, que la prétendue satisfac-
ion donnée par la repression de l'irrédentismene répond pas à ce que l'on a demandé et que,môme, elle aggrave la responsabilité du gou-vernement italien. En réprimant , en effet ,1 agitation irrédentiste il a prouvé qu'il pourraitempêcher aussi les outrages contre le Pape.

Les projets militaires au Reichstag
La commission militaire du Reichstag

allemand a repris lundi ses travaux et a
passé à la deuxième lecture du projet de loi
du gouvernement sur l'augmentation de
l'effectif de l'armée.

La commission avait repoussé en pre-
mière lecture les propositions qui lui étaient
soumises, qui fixaient l'effectif à 468,409
soldats pour sept ans et demandaient ,
pour répartir cet accroissement de contin-
gent de 41,000 hommes , la création de 31
nouveaux bataillons d'infanterie et de 24 bat-
teries. Elle s'était arrêtée , comme on sait .
en première lecture à un effectif fixe de
450 000 hommes pour S ans et, provisoire-
ment de 458,000 hommes pour un an , à ré-
partir en 15 batai llons et 24 batteries pour
trois ans plus 16 hataiilons pour un an. En
deuxième lecture, la commission a refusé
de revenir sur ce vote et l'a même accentué.

Passant à l'article 2, qui concerne les
cadres , elle a ratifié sa concession première
de 15 bataillons et U batteries pour trois
ans, et de 16 bataillons pour uo an. Par la
les cadres de l'armée allemande, en temps
de naix. «««.«niPortés à 518 bataillons
d'infanterie , 465 escadrons , 364 nattenes
2aciérie de campagne , 31 ^f 
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«herie a pied , 19 bataillons de p onniers
et 18 du train - n P nlus la Commission a
autorisé pSr un an fa! création de 16 batail-
lons supplém entaires d'infanterie.
. La fixation de l'effectif est ainsi exclue

du Projet de loi Sire ; jl f n *
^

e
déterminé tous les ans par le Rf.1*81»?;
Il est douteux que cette prérogative soit
retenue par la Chambre en séance Piem ,!f'
Il ne paraît pas cependant non plus que tes
députés veuillent se montrer beaucoup pius
libéraux envers le gouvernement que leurs
commissaires.

Dans le cours de la discussion, plusieurs
députés ont demandé avec quelles ressources
le gouvernement comptait couvrir ces nou-
velles dépenses. Le ministre de la guerre a
refusé de discuter la question financière
aui n'est pas de son ressort.

Sur la remarque de M. Windthorst que
l'Allemagne vivait dans une paix profonde
it «Mllêe de la P'u^f^^S^ttaire en Europe * 
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£la guerre a répondu qu n »»«;•¦ 
n >aVait nasvoir de chef de l'armée et qu il g

à entrer dans des considérations gHggjg
Il a ajouté que le gouvernement ne pouvait
pas s'attendre à l'opposition du -B«^"f
au septennat , alors que de™ fois 

S 
ce

septennat avait été accordé. Le ministre

ayant exprimé l'espoir que le Reichstag fi-
nirait par céder , M. Windthorst a répliqué
vivement que le Parlement ne ferait aucune
concession de ce genre, qu 'il ne pouvait en
faire parce qu'on avait la prétention d'exi-
ger de lui une obéissance passive, et qu 'on
allait môme jusqu'à le menacer d'un coup
d'Etat.

Les décisions prises par la commission
militaire du Reichstag sont vivement com-
mentées par la presse allemande. Non seu-
lement la commission a refusé au second
débat de revenir sur ies résolutions prises
en première lecture , mais elle les a accen-
tuées , supprimant entièrement par ses votes
successifs ce qui , dans le projet du gouver-
nement , avait trait à la fixation de l'effectif
de l'armée. Si ces propositions sont adop -
tées, l'effectif devrait ôtre déterminé à nou-
veau chaque. Or c'est précisément ce que
le gouvernement voulait éviter.

L'échec est donc complet , et si la discus-
sion au Reichstag, discussion qui commen-
cera selon toute apparence mardi , devait
aboutir à l'adoption des propositions de la
commission, il est fort probable que la dis-
solution du Parlement serait prononcée.

Statistique de la population italienne
La direction générale de la statistique

vient de publier le tableau du mouvement
de la population italienne en 1885.

Au 31 décembre de 1885, la population
italienne s'élevait à 29,669,785 habitants.

Le nombre des mariages, en 1885, a été
de 233,931 ; le nombre des naissances s'est
élevé à 1,127,970, celui des décès à, 787,217.

Il y a eu, par conséquent, un excédent de
338,753 naissances.

La situation au Soudan
Le Voltaire reçoit communication d'une

lettre que le cheik Abou-Naddara a reçue
de l'un de ses-anciens élèves , actuelle-
ment officier d'Osman-Digma. Voici le ré-
sumé de celte lettre , qui contient d'intéres-
sants détails sur la situation des Soudanais .

Le grand mahdi est mort et enseveli à
Om-Dorman , près Khartoum. Son mausolée
est en grande vénération ; on y va en pèle-
rinage de toutes parts.

On a frappé à cette occasion des thalers
d'environ 5 francs. D'un côté il y a cette
inscription : Dorob f l  Om-Dorman (frappé à
Om-Dorman). De l'autre côlé se trouve la
torra (sceau ottoman) avec le nom d'Abdul
Hamid-Khan.

Le successeur du Mahdi est le cheik
Abdullha-Taaychi , que le Mahdi , avant de
mourir , avait investi de lous ses pouvoirs
devant tous les chefs de tribu.

L'armée soudanaise est forte de 40,000 sol-
dats réguliers égyptiens et d'un nombre
incalculable de Bédouins arabes et souda-
nais. Il y a 80,000 Remingtons disponibles
et une arlillerie formidable. Cette artillerie
se compose de celle amenée d'Egypte au
Soudan par le grand Méhômet-Ali et par
Soliman-Pacha (le lyonnais Sève) ; puis des
débris de l'artillerie abandonnée par Ismaïl
après son échec d'Abyssinie ; de toutes les
batteries qui fortifiaient Khartoum sous
Gordon ; enfin , des canons enlevés aux gé-
néraux anglais et égyptiens : Hicks , Baker ,
Graham, Wolseley, Abdel Kader , Réouf ,
etc., elc. Quant à la poudre , les Soudanais
la font eux-mêmes , avec le salpêtre des
bords du Nil et le charbon des dattiers.
Leur soufre vient du haut du Nil. Ils ne
manquent ni de fer ni de plomb, et ont des
machines à faire les cartouches. De plus ,
comme marine , ils ont , sur le Nil , huit
grands bateaux à vapeur anglais.

Des prôtres missionnaires qu 'ils ont cap-
turés sont leurs chirurgiens militaires , et
leurs ambulances sont dirigées par des
Sœurs de Charité , prisonnières elles aussi.

Beaucoup de Français sont à Kharloum ;
ils n'ont point été forcés d'abjurer.

Un Allemand , qui gouvernait un pays de
l'Equateur et avait un corps de 6,000 soldats
égyptiens , s'est fait musulman et rend dn
grands services ; c'est Emin-Bey.

L'état-major de l' armée est presque tout
égyptien. Cela explique Ja bonne organisa -
lion des corps d'armée et leur tactique.
Dans les batailles , les soldats réguliers en-
gagent l'action ; puis , les Bédouins arabes
et soudanais se jettent dans la mêlée en
furieux.

Il y a un corps spécial de chasseurs d' of-
ficiers rouges. Pour le composer, on a réuni
les meilleurs chasseurs de crocodiles , c'est-
à-dire des tireurs émérites. G'est l'un d'eux
qui tua le général Stuart , alors que celui ci
faisait son lunch.

Les frais d'entretien de l'armée sont four-
nis par une dîme prélevée sur tous les pro-
duits agricoles et par une imposition d'un
thaler que paye chaque Soudanais.

Les derviches madhisles, blancs et noirs,
font un peu l'office de uhlans, mais de
uhlans-marlyrs. Ils prêchent laguerresainte ,précèdent l'armée, soulèvent les popula-
tions, guident les troupes , chantent pen-
dant le combat et cherchent la mort , afin
de surexciter Jusqu'au délire l'enthousiasme
des Soudanais.

... Osman-Digma se trouvait à Dongola ;
il s'est rendu à Berber. Actuellement, le
mahdi nouveau l'a chargé d'enrôler des sol-
dats et de former des corps d'armée. Au
printemps prochain , Osman-Digma va atta-
quer Ouadi Eal fa , et U est si sûr de battre
les Anglo Egyptiens qu 'il se prépare déjà
à couper leur retraite à Assouan.

La catastrophe de Madras
Les détails que nous recevons du terrible

incendie qui a éclaté vendredi à Madras et
que nous avons signalé d'après un télé-
gramme, sont loin d'atténuer nos premières
informations. L'incendie a eu lieu à la foire
annuelle de Madras , dans un champ enclos
de planches , à un moment où des milliers
de visiteurs remplissaient la place. Les ba-
raques de toute espèce qui formaient la
foire ont pris feu comme du papier , en en-
voyant de tous côtés d'immenses colonnes
de flammes et de fumée. La foule , saisie
subitement d'une panique affreuse , jetait
des cris terribles et s'est aussitôt portée en
une seule masse compacte vers les issues
qui , par ce fait môme , se sont trouvées blo-
quées.

Un grand nombre de visiteurs ont été
écrasés et foulés aux pieds et un nombre
plus considérable encore de ces malheureux
ont été asphyxiés par la fumée ou brûlés ,
sans avoir aucune chance de se sauver. A
cause de la nature inflammable des mar-
chandises qui se vendaient dans les bara-
ques , il n'a guère fallu plus d'un quart
d'heure à l'élément destructeur pour dévo-
rer tout le contenu de la foire.

Le général Arbuthnots et le prince de
Travancore se trouvaient à la foire lorsque
l'incendie a éclaté et y ont échappé.

On évalue à trois cents le nombre des
victimes qui ont péri par suffocation ou
dans les flammes ; celui des blessés doit
ôtre tout aussi considérable. Tous les hôpi-
taux de la ville regorgent de blessés. Beau-
coup d'enfants sont au nombre des morts.
On ignore la cause de l'incendie ; on croit
toutefois qu 'il a été allumé par la main
d'un incendiaire. On annonce qu 'aucun Eu-
ropéen n'y a péri et que toutes les victimes
appartiennent à des familles indigènes.

Renseignements et Nouvelles
Afrique. — Un Comité s'est constitué à

Berlin pour élever un monument funéraire à
l'endroit où a étô enseveli le célèbre voyageur
Gustave Nachtigal, qui, revenant d'une explo-
ration dans 2e centre de l'Afrique, est mort en
arrivant sur les cotes de l'Atlantique. Son corps
repose au cap des Palmes, situé au nord-ouest
du golfe de Guinée. La somme recueillie à ce
jour s'élève à 11,347 marcs.

Canton de Fribourg
Le conseil communal de la ville de Fri-

bourg s'esl occupé mercredi d'un projet qui
consisterait à aménager le bâtiment des Ar-
cades pour y installer les trois administra-
tions des postes , télégraphes et téléphone.

Le Bien public , qui en veut décidément
à M. le conseiller d'Etat Python , ne craint
pas de lui prêter des absurdités. Il lui fait
dire « qu 'une diminution de l'impôt n'est
pas nécessaire, parce qu'elle profiterait sur-
tout aux classes les plus fortunées. »

L'opinion émise par M. Python est bien
différente. Il a dit qu 'entre une diminution
de l'impôt et une diminution du taux de
l'intérêt , c'est à cette dernière qu 'il fallait
donner la préférence, parce qu'elle réalise-
rait des résultats plus importants et profi-
terait surtout aux classa? le.s moius aisées
de la population.

Cette opinion semble s'imposer par son
évidence. Mais puisqu 'il platt à la feuille
des radicaux modérés de dénaturer une vé-
rité économique d'une réelle importance ,
nous allons la mettre en lumière.

Nous donnerons avant tout des chiffres.
La conversion de la dette actuelle de 18

millions 4 % en 3 V» % procurait un béné-
fice de 87,000 fr. en chiffres ronds, ce qui
permettrait de réduire au 2 °%o le taux de
l'impôt sur les fortunes , qui est actuelle-
ment de 2,30 •°/00.

Or , le nombre des contribuables s'élève à
49,700. Laréduction serait donc , en moyenne ,
pour chacun d'eux , de 1 f r. 75 cent. Nous
disons : en moyenne. La réduction , en effet ,
serait plus importante pour les contribuables
aisés, elle irait môme à 50 ou 100 fr. pou r
les contribuables riches, tandis que pour
les pauvres gens , qui sont le plus grand
nombre, elle descendrait à 1 fr., ou 80, ou
60 cenlimes.

Voyons, maintenant , quelles seraient les
conséquences d'une réduction du taux
moyen de l'intérêt dans le canton , et sup-
posons la réduction la plus faible, celle de
25 centimes ou de */4 par cent francs.

Il y a dans le canton de Fribourg :
Dettes hypothécaires portant

intérêt 110,705,000
Portefeuille des banques qui

publient leur inventaire. . 14,878,000
Autres dettes portant intérêt. 7

125,583,000

En tenant compte de l'inconnu de la
dernière rubrique , nous ne croyons pas
exagérer en évaluant à 150,000,000 le poids
des dettes portant intérêt dans le canton da
Fribourg.

Or , une réduction de 0,25 % sur cette
somme, donne, par an, 375,000 francs, soit
quatre et demi fols plus que la réduc-
tion de l'impôt.

En outre , la réduction du taux de l'intérêt
profite évidemment à la partie la moins
aisée de la population , car c'est celle-là qui
a dû emprunter. Elle profite également au
commerce , à l'industrie , à toutes les car-
rières , en un mot , pour lesquelles le crédit
est un des facteurs principaux.

Ceci répond suffisamment à la crainte
exprimée par le Bien public de voir aug-
menter le malaise économique du canton
par l'application des « théories » de M. Py-
thon.

N'oublions pas, un autre fait économique.
Chacun sait qu'une des causes du malaise

de l'agriculture , l'une des causes de l'inva-
sion de certaines parties du canton par les
Bernois, par exemple, c'est le taux exagéré
de l'intérêt dans le canton de Fribourg. Nos
fermiers, nos campagnards, se ruinent à
soutenir la concurrence avec des agricul -
teurs venus des cantons voisins , et qui
trouvent à emprunter chez eux à un taux
plus favorable que celui qui est fait par les
établissements fribourgeois.

Une réduction du taux de l'intérêt dans
le canton est donc tout profit pour l'agricul-
ture indigène : par cette réforme , le revenu
ùu sol tend à s'équilibrer avec le prix de
l'argent , et , en outre, la différence disparaît
entre le taux des emprunts dans le canton
et au-dehors.

Faut-il prouver que la conversion de la
dette de l'Etat aura pour résultat une baisse
du taux de l'argent? Nous supposons que
cette démonstration n'est plus à faire aprôs
ce qui est arrivé à la suite des deux précé-
dentes conversions. En évaluant à 0,25 •/<? 1*
baisse moyenne pour l'ensemble des dettes
des particuliers , nous sommes restés évi-
demment bien au-dessous de la réalité. La
réduction devant ôtre de 0,40 % au moins
pour la dette de l'Etal , il n'est pas présomp-
tueux d'espérer que la réduction sera tout
aussi forte, sinon davantage, pour les autres
dettes.

Ainsi, nous croyons avoir prouvé qu'une
réduction du taux moyen de l'intérêt dans
le canton est ia réforme économique la plus
nécessaire , celle qui donnera, de beaucoup»
les résultats les plus heureux, celle qui di-
minuera dans la proportion la plus forte le
malaise dont se plaint l'agriculture et qui
rejaillit sur le commerce et sur l'industrie.

Ce qui ne veut pas dire qu'une diminu-
tion des impôts ne soit pas aussi une bonue
chose, et que , quand on le pourra , il faudra,
la réaliser. Mais on ne peut pas tout faire &
la f ois, et c'a été certainement une bonus
idée de viser , en premier lieu et principale-
ment , à la réforme la plus urgente , à celle
qui devait apporter plus de soulagement &
l'agriculture , tout en dotant le canton d'une
Université qui sera pour la capitale et pour
l'ensemble du pays une source de richesse
et une cause de prospérité.

CONSEIL D'ÉT /VT
Séance du 7 janvier

On autorise la commune de Wallenbuctt
à procéder à une vente extraordinaire de
bois.

— On approuve le règlement élaboré par
la commune d'Arconciel pour l'entretien de
ses routes.

— Le conseil nomme :
M. Benjamin Rlgolet syndic de Pout-la«

"Ville.
Il confirme dans leurs fonctions :
MM. Reynold, Fridolin, et Vicarino, Fré-

déric, tit., membres de la commission can-
tonale de l'impôt; Emmenegger , Joseph,
Vuichard , notaire , et Glasson , Eugène , tit.,
membres de la commission des péréqua-
teurs pour 1887.

La fôte «ie charité, organisée par les
soins des dames de notre ville , le 6 janvier,
à la Grenette, a eu un succès qui a dépassé
toutes les prévisions. La salle était tout à
fait insuffisante pour l'affluence des bienfai-
teurs de l'Œuvre du travail à domicile. Aussi
la recette s'est-elle élevée à 4713 f r. ,  f r a i »
non déduits.

Les dames du Comité de l'Œuvre remer-
cient le public de l'empressement qu'il a mis
à se rendre si nombreux à la fôte du 6 jan-
vier.

Incendie. — Dans la froide nuit de
lundi à mardi, le feu a éclaté dans le petit
hameau de Lelst , paroisse d'Alterswyl
(Singine), et a consumé une maisonnette
habitée par une pauvre famille, qai a ea &
peine le temps d'échapper elle-même aux;
flammes.

FAITS IOI VBHE*S
VOLEURS AUDACIEUX. — Un joli potin nous

arrive du Mexique.
On sait que Mmo Adelina Patti fait en ce

moment une grande tourné dans l'Aniôriquau
du Sud.



Or, il y a environ un mois, un nommé Mayer <
arriva à Mexico, loua la salle de l'Opéra pour
la grande cantatrice, dont il se disait Fini pre-
aario.

H ouvrit le bureau de location et vendit pres-
que toutes les places aux marchands de billets ,
— il y en a partout. Il récolta ainsi environ
125,000 francs.

Le commissaire de police de Mexico s'émut
«t fit comparaître devant lui le nommé Mayer,
à qui il intima l'ordre de déposer la recette en
mains sûres.

Il accéda immédiatement à ce désir et, ac-
compagné d'un gendarme, se rendit à son
hôtel, compta les cent vingt-cinq mille fr.
«levant l'agent de l'autorité, les mit dans un
sac qu'il cacheta à son chiffre et déposa le
tout entre les mains du directeur de l'hôtel.

Mayer, libre désormais et sans surveillance, :
s'est rendu à la gare d'où part le train qui va ù
3SewOfork< Le train était parti.

Mayer lit chauffer une locomotive spéciale,
rattrapa le train , et là on perd sa trace.

Le lendemain, étonné de son absence, on
ouvre le précieux sac et l'on y trouve toute la
partie monnayée de la recette... environ quinze
ou. vingt mille franc.

Les Banknotes avaient été escamotées, sous

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Prlfeours * -B99 rue des Epouses, FrifeoiBirs^ Ssilsse

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann,
pharmacien à ïjungiiau (Emmenthal), est un remède indispensable à tous.
Préparé exclusivement avec des plantes médicinales des Alpes de l'Emmenthal, les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel Schiippach de
JLangnaie, avec un succès que constatent les journaux du temps. Il est particulièrement
efficace contre toutes les affections qui affaiblissent le corps, contre les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité des nerfs, les pâles
eonlewrs ; il est sans rival pour rétablir la santé, purifier le sang, et re-
donii< r an teint tonte sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible à toutes les bourses ; car le flacon avec indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure de 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boéchat
«t Bourgknecht ; Bulle : J .  Gavin ; Morat : Wegmuller ; Romont : ti. Robadey.

(H1Y) (0 109/112)

s, CRÈME SimON^
Gtjn Recommandée par les w
r£» plus célèbres médecins de -a
5-s. |P*r's e' employée par O
RSSÎSa, toutes les dames élégantes. -S

Ce produit incomparable
guérit EN U N E  N U I T  les
boutone, gerçures, engelure* et
toutes les altérations de l'épi-
dermo. Il blanchit , tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon 
^â la Crème "possèdent la même 03

^1 ^ ^^4*v parfum et complètent les qualité» O;̂ "* * «^remarquables de la Crime Ssmtm. *""
O. SIMON, 36, ru* d» Provanc» , PARIS

Sn vente.chez tous les coiffeurs et parfumeurs

Une demoiselle %££, SS
de une place d'institutrice dans une famille,
on de demoiselle de compagnie, ou ,de demoi-
selle de magasin. Bonnes références.

S'adresser à MM. Orell Fussli et O à
Jribourg. (O 106)

l i l  ELIXIR STOMACHIQUE . I I

COURS et LEÇONS

d'italien ou d'Espagnol
SS , ¦Grand'Rue, 63

Leçons particulières. Cours pour Messieurs.~ Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
Conversation. (O. 802)

m MARIA-ZELL.
- ^f jWjfte». bçtlUnt j-emide contra Untu
flSr^ ÉwpAt I.. **.S.AS.. .  .S.. l' . . . lin uinia|.iGA .ue i ta.viUAO

ct aans égal contre lu inuiujuc
aappetl t ,taiblc88CU estomac ,
mauvaisohaltiine) Ûiitaosilc's,
renvois aigres , coliques,
catarrho stomacal , pltBltc ,
ioœiiatioji ue la piorro «t de
1» gravelle, aliorufuneo «le

de boissons, vers, affections Ue la rate et dn
foie , hémorrhoïdes (veine hémorrlioïdale). }
-f* Prix du flacon avoc mode d'emploi- ï fiV.
Dépôt central: pharm. .zum Schutzongel"
O. BRADY à KKEMSIEE (Moravie) Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charte
Lapp ; à Avenches : Pharm. Gaspari
à Morat : Scheller, B.; « Estavayer
Pharm. Porcelet ; à Châtel-Saint-Denis
Pharm. Wetastein ; à Cormondes : Wirs
ching, nég., et dans ies principaies phar
macies de toute la SuisBe. <©. •»»/«•)

Dépôt général 'f oxa toute la Suiss
Paul Hartmann, pharm., â Steckborn.

les yeux du gendarme, par le faux imprésario.
Le plus drôle, c'est qu'on craint que Mmo Patti

ne vienne pas chanter à Mexico... à cause de
cette histoire.

AVARICE. — On vient de trouver morte de
faim, dans son lit, rue Vieille-des-Carmélites ,
à Limoges, une demoiselle Julie Watch , âgée
de 36. ans.. Le docteur qui a fai l les  constata-
tions médico-lé gales , a déclaré que la mort
avait été produite par une syncope résultant du
manque de nourriture.

Chose : singulière, on a découvert entre la
paillasse et le matelas de son lit une sacoche
bourrée d'or et d'argent , contenant vingt-cinq
mille francs environ.

LES JOURS LES PLUS LONGS. — La ville de
Reykiavik, dans l'Ile d'Islande, a le jour le
plus long en Europe : il dure trois mois et
demi.

Ensuite, vient la petite ville de Varos, située
sur le bord de Varanger, en Norvège, où il fait
continuellement jour depuis le 21 mai jusqu'au
22 juillot.

Dans la ville de Tornéa , sur la frontière de
la Suède, le plus long jour est de 21 heu-

res y».
Le jour le plus long à Pétersbourg est de

-Vient de paraître

OKISON FUNÉBBE
DE

S. Exe. Mgr Lâchât
ARCHEVÊQUE DE DAMIETTE

ADMINISTRATEUR APOSTOLIQUE DU TESSIN
PAR

S .G. Mgr Mermillod
f.\ÈttVr. BE XAWSANKE ET GKNÈVE

F*!*!: *: 1 iranc

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne ;
Traversa e Dejiorgi, à Lugano, Libreria
cattolica, à Bellinzone ;. Prêtre, à Por-
rentruy; Giirtler, à Boncourt; Galerini,
à Sion; Lœsch, à Lausanne; Bahy ,  à
Vevey, et chez M. O. Echeman, à Delé-

mont,.

En vente à l'Imprimerie catholique

CABNETS DE LA1TEEIE
16 jours par page, intercalés de papier

buvard, feuille de récapitulation et papier
blanc à la fin , couverture fort carton bleu,
la douzaine Fr. 2 40

Le carnet » — 25

REGISTRES!! LAITERIE
16 jours à la page, feuille de récapitulation
à la fin , 30 numéros, le registre Fr. 2 80
40 numéros, le regi s t r e . . .  > S 30

LA SOCIÉTÉ
DES

MISSIONS ETRANGERES
PENDANT

LA GUERRE OU TONKIN

Brochure in-8" de 80 pages. Prix 75 cent

Ce livre, publié par des prôtres du Séminaire
des Miesions-Etrangères, est le poignant récit
des' souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin , durant les trois années qui viennent
de s'écouler.

19 heures, à Stockholm et Upsai de 18 heures . Observatoire météorologique de FribourgY», a Berlin et à Londres de 17 houres '/». BAROM èTRE
M. SOUSSENS, Rédacteur ^j6S observations sont recueillies chaque jou-

—r r ; à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Ijea attestations légalisées en fa- . , . . -, ~

veur des Ptlules suisses «lu pliarma- Janvier. 2 3 4 5 6 7 ; '8 Janvier
elen K. Brandt. Quoi qu 'aujourd'hui les
Pilules suisses se trouvent presque dans cha-
que famille, à la ville comme ,à la campagne,
et que leurs partisans (pour ne pas dire leurs
adorateurs), se comptent par milliers M1". Brandi
a voulu encore, autant que possible, faire léga-
liser les attestations qui lui sont parvenues
pendant ces derniers mois , afin de donner la
garantie , aux Autorités aussi bien qu 'au public,
que les attestations paraissant dans les Jour-
naux en faveur des Pilules Suisses sont bien
exactes et réelles. Aucun autre produit n'a
été à môme, jusqu 'à présent , de fournir de telles
preuves de son efficacité; chacun peut donc se
convaincre qn 'il n'y a pas de meilleur remède
que les Pilules suisses du pharmacien Brandt
co\Uve la constipation , accompagnée de conges-
tions, de maux de tôte , de vertiges , etc. —
1 Frs. 25 la boite dans les Pharmacies.

Le meilleur moyen do rétablir sa santé con
siste à se servir du Bitter ferrugineux
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau

Voir les annonces. (H 2 Y) (0 100/113)
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f ~A jf (D'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.) % A %
%, / if PUBLIÉ SOUS LE PATRONAGE DE L'ŒUVRE DU VŒU NATIONAL %, f  »
fj'# j£  ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS % f %
-&, A » PÉNITENT POUR NOUS « A »

<K ^ » IFMrtlX. 1 50 cexjvtixn.es %$%,
%,é\% € L'Eglise et la sociêté n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de « A%
« * » Jésus ; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette « A %
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THERMOMÈTRE fCottiffrodeJ
Janvier . 2 I 3 j 4 ! 5 6 7 8 IJanvier

7 h. matin -6 -7 -9 -5 -4 -3 6 7h matin
1 h. soir -5  -5 9 -3 1 0 - 2  1 h. soir
7h.  soir , -6 -6 -7 -3 -2 -1 7h. soir
Minimum -5 -5 -7 -3 -1 0 Minimum
Maximum -6 7 - 9 -5 -4 -3 I Maximum
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