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Le Jubilé de Sa Sainteté Léon
Le monde catholique

est dans l'allégresse.
Il fête le jubilé sacer-
dotal de celui à qui
Dieu a donné la pater-
nité des âmes et des
nations. Tibi dabo
génies hœreditatem
tuam. Le Saint-Père
célébrera le 1er janvier
la messe commémora-
tive de ses 50 ans de
prêtrise. Il la célébrera
pour tous ses enfants,
les chrétiens dispersés
sur le monde entier.

A l'approoho de ae».
joyeux anniversaire
des 50 années de sa-
cerdoce de Léon XIII ,
l'univers s'est ému.
Les fidèles ont voulu
témoigner à leur Père
l'amour , l'admiration
et la reconnaissance.
Après les peuples sont
venus les gouverne-
ments. A l'exception
de l'autocrate russe et
du spoliateur italien ,
dont l'un n'a pas voulu
et l'autre n'a pas pu ;
tous les chefs d'Etat
ont adressé au Saint-
fère leurs vœux etleurs félicitations. Laplupart ont joint de
riches présents.

Ainsi s'affirme la
grande place que la
Papauté occupe dans
le monde. Ses adver-
saires ont cru l'avoir
écrasée sous les rui-
nes du pouvoir tempo-
rel ; mais elle reparaît
à tous les regards
grandie par l'épreuve,
entourée de l'auréole
de la persécution. La voix du
voix ; ses enseignements sont 2;Hme toutes les Siège, a aussi envoyé à Léonécoutés avec respect et e Adresse . Qn >il en S(Jt . . .

XIII
souvenant qu'ils;sont
les ministres de Dieu
pour le bien , et com-
me le disait l'énergi-
quelanguedumoyen-
àge, les évêques du
dehors. Le conseil
d'Etat de Fribourg a
su, en cette circons-
tance comme tou-
jours , se faire l'inter-
prète des sentiments
de ses administrés
sans distinction de
partis et même de
confession : religieu-
se. Car , nous en som-
mes certains, dans
leur esprit de sage
tolérance , nos conci-
toyens de la partie
réformée du canton
seront aises que le
gouvernement deFri-
bourgait fait une dé-
marche dont s'hono-
rent l'empereur d'Al-
lemagne, la reine
d'Angleterre, le pré-
sident des Etats Unis,
tous les chefs d'Etat
protestants. Et la bé-
nédiction duVieillard
qui lève ses mains
vers Dieu pour tous
les chrétiens , des-
cendra su r no t repays.
Super populum tuum
benedictio tua.

Le conseil commu-
nal de Fribourg, se
souvenant des anti-
ques gloires de notre
cité et des grâces ré-
sentes du Congrès
eucharistique et de la
Mission , reconnais-
sant des faveurs se
culaires du Saint-
XIII !une .fort belle
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ADRESSE
DE LA FRACTION CATHOLIQUE

des Chambrfs fédérales

A LEON XIII
Les députés catholiques-conservateurs

DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

A SA SAINTETÉ LÉON XIII

Berne, décembre 1887.
TRèS SAINT-PèRE ,

C'est un honneur et une joie suprêmes
pour les membres catholiques-conserva-
teurs du Conseil national suisse et du
Conseil des Etats de présenter à Votre
Sainteté, à l'occasion de sç_s Noces d'or ,
le tribut de leur plus profonde vénération
et de leur plus cordial amour.

Nous vénérons en Vous tout d'abord le
représentant de Jésus-Christ et le Père
de la chrétienté, et nous voyons dans les
relations des peuples catholiques , dans
l'union des cœurs avec le Pape et les
évêques, un lien de piété filiale , de joyeuse
confiance et de gratitude que Dieu bénit.
Nous vénérons en Vous le dépositaire et
le docteur de la vérité révélée ; nous
savons que la source pure des principes
vrais de la science et de la vie morale se
trouve dans l'intime communion spiri-
tuelle avec le souverain pontificat en qui
réside l'unité catholique.

Nous sommes heureux qu'une telle
circonstance s'offre à nous pour faire
cette profession de foi. La foi et la vie
catholique ne sont-elles pas en effet une
seule et même chose que la communauté
en famille dans ce royaume céleste qui ,
non seulement s'étend d'une extrémité
des pôles à l'autre et se prolonge de la
première Pentecôte au second avènement
du Sauveur , mais encore embrasse toute
vie humaine depuis le baptême jusq u'au
dernier soupir , pour l'acheminer par la
vertu de la parole divine et de la grâce
sacramentelle vers sa destinée suprême
et vers le Rédempteur du monde. Mais,
en même temps , cette foi catholique et
cette vie catholique nous unissent du
lien le plus intime avec la patrie suisse ;
l'histoire suisse atteste en effet que la
liberté légitime, régnant dans le cœur et
les institutions des peup les , est parfaite-
ment compatible avec le fidèle attache-
ment à Rome ; car la plus grande et la
plus pure figure de l'histoire de notre
patrie est aussi le saint national du peu-
ple catholique , et notre foi nous ordonne
d'être inébranlablement fidèle à la patrie ,
d'aimer fraternellement nos confédérés
d autres croyances.

En Votre personne sacrée nous ne vé-
nérons point seulement le Père de la ca-
tholicité, nous honorons encore tout
particulièrement Léon treizième du nom.
Nous vénérons en Vous cette figure pro-
videntielle de l'histoire du monde et de
l'Eglise qui a conquis, par sa sagesse et
sa douceur , dons de Dieu, l'admiration
des gouvernements et des peuples, des
contemporains et de la postérité.

Dernières dépêches
Londres, 31 décembre.

Le correspondant viennois du Standard
croit que les tendances pacifiques pré-
vaudront , parce que la Russie n'est pas
prête pour la guerre. Elle ne ie sera pas
avant 1889.

Rome, 31 décembre.
Les négociations pour le traité de com-

merce et de navigation entre la France
et l'Italie commenceront aujourd'hui.

Porrentruy, 31 décembre.
La police française a remis à la police

bernoise les nommés Gustave Schmidt,
de Buix, et les coaccusés Richart et Ha-
genbach qui se sont rendus coupables de
vols nombreux pendant un certain temps
dans la contrée de Boncourt et Beurne-
vesain.

Berne, 31 décembre.
L'auteur de l'écrit anonyme adressé

aux Chambres fédérales à propos de l'in-
terpellation Curti et consorts à laquelle

Vous vénérons en Vous l'Apôtre de la
sagesse sublime, qui , avec une clarté et
une profondeur puisées à la lumière di-
vine, a rappelé les principes immuables
et fondamentaux du raisonnement philo-
sophique , du droit public et politi que ,
ainsi que de la solution éminemment né-
cessaire des questions sociales dans l'es-
prit de la foi et de la charité chrétienne ,
qui est le seul esprit libérateur.

Votre œil paternel s'est porté avec un
amour particulier vers notre patrie suisse .
C'est à vos avances affectueuses que nous
devons en grande partie la restauration
des liens diocésains , la pacif ication des
esprits et l'abandon de ce Kulturkampt
qui fut non seulement une suprême in-
justice envers la Suisse catholique , mais
encore une grande calamité pour le peuple
et la patrie.

Notre règle suprême dans les principes
et leur application , c'est Votre volonté
paternelle , et nous ne croyons pouvoir
déférer mieux à cette volonté qu 'en de-
meurant fermement et inébranlablement
assis sur le roc catholique, tout en mani-
festant un amour chrétien de la paix ,
dans les limites du principe catholique et
la défense fidèle des droits de l'Eglise.
Nous espérons de la miséricorde de Dieu ,
de votre intervention paternelle ainsi que
de l'esprit d'équité des autorités fédéra-
les, que dans un prochain avenir les
questions diocésaines auront trouvé leur
solution définitive sur loul le territoire
de la Confédération.

TRèS SAIKT-PèRE,
Dépouillé de toute puissance matérielle,

Vous n'êtes cependant point sans armes
et sans défense ; nous voyons au contraire
dans Vos mains la plus puissante , la plus
conquérante des armes , la reconnaissance
et l'amour des peup les , la confiance en
Dieu et la sainte prière . En nous recom-
mandant à Vos prières et à Votre béné-
diction apostoli que , nous recommandons
avec nous le peuple catholique de la
Suisse, qui vous apporte avec la plus af-
fectueuse vénération les témoignages de
son allégresse et de sa gratitude.

Nous souhaitons de tout cœur que
Celui qui dirige les destinées des peuples,
que le divin Fondateur et protecteur de
l'Eglise, maintienne longtemps encore
dans toute sa vigueur et ia joie du cœur
Léon XIII , ce Pontife que les peup les
chérissent , ce noble Apôtre de la vérité
catholique, de la vie spirituelle et de la
charité chrétienne.

G'est avec la plus profonde, la plus affec-
tueuse vénération que nous demeurons

De Votre Sainteté,
les fils reconnaissants, fidèles et dévoués .

Au nom de la députation catholique-
conservatrice de l'Assemblée fédérale ,

Le Comité :
THéOOORE "WIRZ , député aux

Etats ; — ADAM HERZOG ,
député aux Etats ; — HEMU
SCH ALLER , député aux Etats ;
— JEAK-JOSEPH KEEL, eon-
seiller national ; — Dr GAS-
PARD DECURTINS , conseiller
national ; — MARTINO PE-
DRAZZINI , conseiller natio-
nal ; —J EAN-ANTOINE ROTEN,
conseiller national.

M. Welti a répondu , serait connu dans
les régions officielles.

Rome, 31 décembre.
Dans la soirée de ce jour et le lende-

main soir toutes les façades des églises
de Rome, ainsi qu'un grand nombre de
maisons particulières seront splendide-
ment illuminées.

Le 1er janvier , le Cercle de Saint-
Pierre donnera un grand dîner à 500
pauvres de Rome pour les faire ainsi
participer aux joies du J ubiléde Léon XIII.

Conseil d'Etal. (Séance du SO décem-
bre 1887) — Les formalités préliminaire s
se trouvant aujourd'hui achevées , les tra-
vaux de la correction de la « Poya » com-
menceront incessamment.

— On accorde une paten te de chirurgien-
dentiste _. M. Patterson John FreemanD , de
New-York , domicilié à Monlreux.

— On autorise la commune de Vuissens
_ _ procéder à une vente de bois.

On autorise le bureau des Ponts et Chaus-
sées & faire des études pour les raccorde-
ments au futur pont de St Sylvestre.

Fribourg, le 29 décembre 1887
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE FllIBOURG
A SA SAINTETÉ LÉON XIIT, PAPE

TRèS SAINT-PèRE,
Les premiers pouvoirs de notre pays

ont déjà transmis à Votre Sainteté les
gages de leur respectueuse affection et
leurs félicitations à l'occasion de Votre
Jubilé sacerdotal.

La ville de Fribourg, Trôs Saint-Père,
a reçu des Pontifes romains des témoi-
gnages d'une sollicitude toute particulière.
L'un de Vos illustres prédécesseurs , le
Pape Jules II , qui conféra à nos ancêtres
suisses le glorieux titre de défenseurs
des libertés de l'Eglise, accorda aussi à
notre Ville et Républi que des faveurs
dont elle jouit encore aujourd'hui , privi-
lèges précieux qui fout d'elle, en quelque
sorte, Très Saint-Père, une part directe
de Votre diocèse et de Votre héritage.

Trôs Saint-Pôre !
La ville et municipalité de Fribourg

dépose aux pieds de Votre Sainteté , en
ce jour de manifestations universelles ,
les sentiments de joie et d'amour qui
animent tous Vos enfants et que leur
inspirent les actes féconds de Votre
Pontificat.

Veuille le Ciel Vous accorder un long
règne et bénir de plus en plus Vos efforts
pour la paix du monde et pour la récon-
ciliation des nations avec l'Eglise.

Daignez donc , Très Saint-Pôre, agréer
l'hommage de reconnaissance et de filial
respect en même temps que les humbles
félicitations de Vos fils dévoués.

Le Syndic Président,
(Sig.) PAUL AEBY.

Le Secrétaire de ville,
(Sig.) J . -L. GUINNARD.

La Bibliothèque Vaticane
ET LE .111 BILE DE LÉON XIII

Les illustres écrivains de la Bibliothè-
que vaticane ont tenu à honneur de don-
ner au Souverain-Pontife, à l'occasion
des f êtes jubilaires , un témoignage spé-
cia l de leur reconnaissance pour la pro-
tection si éclairée qu 'il accorde à leurs
doctes travaux et qui ajoute à tous ses
titres de gloire celui cle Mécène des étu-
des historiques. Ils ont mené à terme à
cet effet une vingtaine de publications
splendidement illustrées qui embrassent
Je vaste champ des sciences, des lettres,
de la paléographie et des arts , et qui
donnent ainsi une idée adéquate de la
haute mission de ce Corps moral désigné
sous le nom de Bibliothèque Vaticane.
Un magnifi que album accompagne l'of-
frande de ces œuvres et en donne l'indi-
cation. Nous y relevons notamment : les
découvertes que l'Eme cardinal Pitra ,
bibliothécaire , a faites dans un ancien
code de Patmos , sur l'hymnographie
grecque ; et qu'il a exposées avec la doc-
trine qui le distingue : ce travail est ac-
compagné d'une grande table en or et
couleurs exécutée au Mont-Cassin.

Le sous-bibliothécaire offre une docte
illustration de précieux papyrus de l'E-
vangile , reproduits en grosses lettres ,
argent et or , sur des feuilles couleur de
pourpre.

Mgr Ciccolini et le R. P. Bollig, pré-
fets de la Bibliothèque présentent : l'un ,
l'exposé des actes si bienfaisants de
Léon XIII envers la Bibliothèque Vati-
cane ; l'autre , un essai illustré sur un
Code éthiopien , que le roi Ménélik avait
offert au Souverain-Pontife et que Sa
Sainteté a donné à ia Bibliothèque.

M. le commandeur Jean-Baptiste de
Rossi, préfet du Musée sacré, a traité du
plus ancien don qui se rapporte à la
Bibliothèque apostoli que et dont il est
arrivé à découvrir l'auteur , l'abbé Colfried
Britannus , d'après les indications d'an-
ciens papyrus. Le précieux Code repré-
sentant ce don se trouve maintenant à la
Bibliothèque Laurenziana , de Florence.

M. Stevenson , fils , a illustré les monu-
ments topographiques que Sixte-Quint
fit peindre dans la salle de la Bibliothèque.

M. le professeur Ugolini a traduit et
commenté une ancienne hymne syriaque
célébrant les louanges de Marie contre
Nestorius.

M. le professeur Stornaioli, a illustré
un précieux émail de Limoges, en forme

de tryptique, figurant parmi les objets
d'art donnés par Léon XIII à la Biblio-
thèque Vaticane.

M. Scagliosi a expliqué quelques sceaux
de la Collection numismatique en les
accompagnant de dessins exécutés par
MM. Bianchi et Danesi.

Ces publications et plusieurs autres de
MM. Ciasca , Stevenson, père, Calenzio
et Marucchi sont réunies en un magni-
fique volume édité en caractère de diverses
langues , par les soins de M. le chevalier
Melandri , directeur de la typographie
polyglotte de la Propagande. A la pre-
mière page, on lit une très belle dédicace
en style épigraphique, composée par le
R. P. Tongiorgi, de la Compagnie de
Jésus , membre du Gonseil de direction
de la Bibliot hèque. V.

Bulletin politique
I_a question d'Orient. — On parle

de la visite à Berlin du comte Pierre Schou-
waloff, frère île l'ambassadeur, comme d'un
signe pacifique; mais les nouvelles consta-
tant , sur tous les points, la continuation des
préparatifs belliqueux , ne manquent pas
d'autre part.

Irlande. — Le cabinet Salisbury, après
avoir déclaré qu'il ne consentirait à aucune
réduction des fermages en Irlande, vient de
les réduire de 14 pour cent, ce qui, étant
donné la mesure judiciaire précédemment
prise , porte la réduction totale à 32 i/ 2 pour
cent. Le revenu des Landlords se trouve
ainsi diminué d'un tiers.

Or, le gouvernement, pour cette dernière
mesure, a agi en dehors du Parlement et
par simple décision administrative. M. Glad-
stone, dans une conversation qu'il vient
d'avoir à Paris avec un rédacteur du Temps ,
a fait remarquer que jamais, daus l'histoire,
on n'avait va un gouvernement agir aussi
arbitrairement en matière de propriété.
L'ancien Premier trouve justifiée par là sa
thèse favorable à l'Irlande.

On ne pourra s'étonner si les landlords
ne se montrent pas très contents ; mais on
aurait aussi le droit de trouver le parti
nationaliste irlandais fort déraisonnable s'il
ne connaissait pas la bonne volonté du
gouvernement anglais.

France. — On parle de la retraite de
M. de Mahy, ministre de la marine et des
colonies, qui ne veut pas accepter de sous-
secrétaire d'Etat pour les colonies.

M. de Mahy est un grand champion de la
politique chauvine, à Madagascar notam-
ment où il se trouve qu'il soutient sagemeut
les missionnaires catholiques.

On s'occupe des élections sénatoriales
qui doivent avoir lieu ees jours-ci.

Italie. — La situation des troupes ita-
liennes paraît fort menacée en Abyssinie.
On parle de plus en plus des menées russes
contre eux et contre les Anglais, ce qui
concorde avec les curieux renseignements
que nous donnions hier, à la Chronique
générale, d'après la Civiltà cattolica, tou-
chant le rôle des Cosaques dans ces parages.

Confédération
Rachat dn Nord-Est. — Dans une

réunion publique qni a en lieu mercredi
soir, à Bienne, M. le Dr Bsehler, conseiller
national , a exposé la question du rachat des
chemins de fer et de celui du Nord Est. L'o-
rateur estime que la question , grosse de
conséquences pour le pays, n'est pas encore
suffisamment étudiée et partant pas mûre
pour la solution .

Uailti -tt tV.bttUbbioa qui oulvl ., ol î_ laquelle
plusieurs assistants ont participé , la ques-
tion fut encore analysée sous divers aspects.
Néanmoins , la conclusion de chacun fut
qu 'il ne pouvait qu 'être dans l'intérêt de la
Confédération de ne rien précipiter dans le
cas particulier et que les Chambres fédérales
avaient certainement agi sagement en déci-
dant l'ajournement provisoire.

Manœuvres policières de l'Alle-
magne en (Snisse. — En attendant que les
autorités que cela concerne, daigne rensei-
gner la presse sur les motifs de l'arrestation
récemment opérée de Schrœder et de Haupt ,
nous en sommes réduits _. emprunter aux
journaux étrangers des renseignements que
nons reproduisons sous toutes réserves.

Voici , d après 1 Agence libre , quelques
détails sur l'arrestation et sur les aveux des
deux agents prussiens, Schrceder et Haupt
qui agissaient de concert , bien qu 'ayant
chacun une résidence distincte. Haupt avait
son quartier général b. Genève.

Schrœder habitait __ Riessbach, dans les
environs de Zurich , une maison de campagne



•achetée par lui et sur laquelle il a donné un
«compte de 8,000 francs; Schrœder fréquent
tait surtout le syndicat des éhénistes , où il
avait acquis nne certaine autorité.

Le comité des réfugiés socialistes alle-
mands à Zurich , le tenant depuis longtemps
en suspicion , avait convoqué un jour tous
les membres du syndicat à une assemblée
d'où l'on devait partir pour « une exp édi-
tion d'enquête ». Les assistants Ignoraient
et le but et le sujet de l'expédition.

On se rend à Riessbach. Le comité des
socialistes et quelques-uns du syndicat des
ébénistes entrèrent chez Schrœder tandis
qne les antres se dissimulèrent dans les
environs pour observer la maison.

Schrœder , guand on lui dit le but do te
visite , joua à l'indignation.

Un délégué lui dit : « A moins que tu ne
sois un faux frère , tu ne peux pas nous refu
lerv. __ voir les subies et tes lettres. »
bcbrœder dut céder , et l'on trouva chez lui
les objets signalés dans une de mes dépê-ches, enlre autres la caisse de dynamite
envoyée de Berlin.

Un homme fut délégué à Zurich pour
avertir le chef de police , M. Fischer , qui
vint immédiatement avec ses agents procé-
der à l'arrestation de Schrœder.

Je tiens à rectifier une erreur de détail
erreur gui cependant ne change rien aufond des choses.

L'agent Haupt est domicilié à Genève ,mais son arrestation a eu lieu à Zurich , oùle comité socialiste l'avait attiré.Le chef de police de Zurich , M. Fischer ,qui a lui-même procédé à cette arrestation ,
n avait pas besoin de demander cette me-
sure aux autorités de Genève.
. .

c* 9«e M. Fischer a demandé aux autori-
tés ùe Genève , c'est une perquisition domi-
ciliaire dans ie domicile de Haupt , ce domi-
elle étant à Genève.

Un détail curieux. Haupt essayait d'abordde faire croire qu 'il se s'était mis en rela-
tions avec la police prussienne que pour la« rouler » (Ilinters Licht zurfuchren). Mais
on n a pas prêt é foi à cetie excuse trop usée ,
et , pressé de plus en plus , Haupt a fini par
faire des aveux comnlets.

La Tribune de Genève dit qu'il résulte
de nouveaux renseignements que Christian
Haupt était Prussien , et qu'il avait déserté
son régiment. C'est à Paris qu'il a commencé
ses relations avec la police allemande ; il a
été, à plusieurs reprises, envoyé à Saint-
Etienne (Loire) pour essayer d'acheter un
fusil Lebel. Il est probable qu'il s'attendait
un peu à ce qui devait lui arriver, car il y a
déjà près d'un mois qu'il avait cherché à
vendre son commerce.

Haupt a écrit de Zurich, de sa prison ,pour inviter sa femme à réaliser au plus
vite son avoir , qui n'est pas sans impor-
tât, CR

A Genève, Haupt était de la plupart descommissions socialistes , et, dans les réu-nions , u était de ceux qui criaient le plus

NOUVELLES DES CANTONS

Jubilé de .Léon XIII. — Les gouver-
nements des Petits- Cantons ont décidé de
transmettre au Pape Léon XIII une adresse
collective à l'occasion du Jubilé.

Universités suisses. — L'Université de
Berne a décidé de s'entendre avec les autres
Universités suisses pour demander des sub-
sides à la Confédération-

Température. — Voici quelques tem-pératures que nous relevons dans le bulletin
p^rfi slauon météorologique centrale pour
' édification de nos lecteurs. Elles portent la
S*i T -"61"' 7 heures du matin : Coire — 12°,mie Berne , Lucerne — 13», Glaris, Zurich ,?antis — u», Heiden — 18°, Andermatt —19°, Davos — 21°, Gothard —23°. Au suddes Alpes , à Lugano et Locarno — 3°.

Repos dominical. -̂  Un projet dô loi
a été élaboré par la conférence des Eglises
évangéliques du canton des Grisons , puissoumis aux autorités compétentes , concer-nant l'observation des jours de fête et di-manche. La conférence estime qu'il est né-cessaire de mettre des bornes à l'accroisse-ment constant de la vie d'auberge et de
«arantir aux ouvriers et employés de bu-
[pa.ux un repos hebdomadaire. La chancel-
lerie épiscopale de Coire appuiera , au nom
'ÎS. ca,lholi .«es, cette démarche de la confé-rence évangélique.

d_Vn!fi^
nd Co»seil d'Uri M. Muheim ,

£-_ £__ - . aus Etats et président du Grand
rt««f- A uranien, a cios hier , jeudi , cette
anm i JSemblée législative par le discours
«nn « usa8e- H a fait sentir que la ques-
¦daivs i ale dolt mimer toutes les autres
fannpu Ù0Iaalne cantonal et fédéral II a
des cài au souver ù> confédéral les victimes
ringen w r°Phes de Zoug, Lungern et Spi-
Sa Salnw ' à Pr°P°s du Jubilé actuel de
gouverna LéoD XIII > ** a annonce 9ue les
traient a,, onts des cantons primitifs remet-

°H kaint-Père, dans une audience

privée, une lettre de félicitations collective.
A la clôture de la session , chaque député

a reçu de la caisse d'Etat une pièce de dix
francs comme cadeau de nouvel-au.

La question de la transformation de la
caserne d'Altorf en un bâtiment pour une
école cantonale a été renvoyée par le Grand
Conseil à une commission préconsultative.

Central-Suisse. — La direction du
S.-C.-B. a fait remettre chaque jour , au per-
sonnel des trains et aux employés du ser-
vice de la voie et d'équipe, deux jetons
valables chacun pour un bon grog, aux
stations de dépôt. Par ces jours rigoureux
d'hiver tardif , c'est un exemple à suivre par
toutes les administrations qni ont des ou-
vriers occupés dehors et loin de tout établis-
sement. Nous recommandons ce système à
l'administration de la S.-O. -S., surtout pour
les .rains de nuit , du soir et du matin.

legs pies. — Mgr Suter, décédé à Stras
bourg, a légué 53,000 fr. à diverses institu
tions de bienfaisance du canton de Sehwyz

CORRESPONDANCE DE LUCERNE
Lucerne 30 décembre.

Rechute de M. Segesser. — Question de
Mariahilf.

L'état de santé de M. le Dr Segesser s'est
malheureusement empiré gravement pen-
dant cette semaine. Oo m'apprend qu 'une
attaque d'apoplexie lui a ravi momentané-
ment l'usage de la parole. Dès lors tout
espoir est perdu de voir cel homme d'Etat
distingué reprendre sous peu la direction de
son département ; sa carrière publique est
probablement terminée.

Vendredi dernier , le Tribunal cantonal
d'appel jugeait un avocat et agent d'affaires
bien connu de cette ville, pour grave délit
d'usure. Presqu 'à la même heure , où le
Tribunal portait sa sentence , le prévenu,
malade depuis quelque temps, mourait su-
bitement. Puisse le Juge éternel lui avoir
été miséricordieux 1

Dans les cercles conservateurs de la ville
de Lucerne , on se prépare activement à
célébrer les Noces d'or de S. S. Léon Xlll.
Une grande assemblée , avec banquet , aura
lieu à l'Hôtel national ; on y prononcera des
discours de circonstance sur la Papauté.

La Question de Mariahilf est entrée dans
une phase plus pacifique. On essaye actuel-
lement de la résoudre par voie pécuniaire,
en ce sens que le conseil municipal céderait
l'église Mariahilf , qui est la propriété de la
ville , ainsi que les 36,000 fr. du fonds des
Ursulines , à la paroisse catholique romaine ,
contre payement d'une somme de 80,000 fr.
Cette somme serait ensuite remise par la
ville aux vieux-catholiques , qui renonce -
raient désormais h toute prétention sur les
propriétés ecclésiastiques catholiques.

Uue conférence, composée des députés
conservateurs - catholiques de Lucerne à
l'Assemblée fédérale , des membres dn gou-
vernement et du conseil paroissial de Lu-cerne , de Mgr le prévôt Tanner , commissaireépiscopal , et des deux curés de la ville,s est prononcée à l'unanimité pour l'accep-tation de ce compromis.

Certains meneurs vieux-catholiques nesont toutefois pas satisfaits ; ils réclament
un jugement du Tribunal fédéral et de la
fortune ecclésiastique par tôte d'habitant.
SI le compromis échoue devant le mauvais
vouloir obstiné de ces irréconciliables , on
saura dans les autres cantons enfin où sont
les ennemis de la paix.

Les derniers jours nous ont apporté beau-
coup de neige et une froidure intense. Les
patineurs en profitent largement.

Etranger
Courrier télégraphique
Saint-P --tersbourg, 30 décembre. —

Au ministère des affaires étrangères, on
est convaincu que le czar reviendra sur
l'idée qu'on lui prête de faire une déclaration
pacifique. U resterait dans l'expectative
sans rien dire de sa pensée intime. La base
de la politique du czar, c'est l'exécution
complète du traité de Berlin. Il n'acceptera
aucune autre proposition de l'Allemagne ou
de l'Autriche. (Journal de Genève.)

Londres, 30 décembre. — Le Standard
croit qu'en cas de guerre la Roumanie com-
battrait contre la Russie.

Le Daily News dit que les cercles de
Berlin attachent une grande importance au
voyage du comte Pierre Schouvaloff , lequel
a été reçu hier par l'empereur et l'impéra-
trice.

La mission spéciale dont le comte Schou-
valoff paraît chargé fait bien augurer des
dispositions pacifiques du ezav.

Paris, 30 décembre. — Le Temps raconte
un entretien qu 'a eu hier avec M. Gladstone
son collaborateur, M. Daryl, auteur de son
livre sur l'Irlande.

M. Gladstone a fait ressortir l'importance
de la mesure prise par le gouvernement
anglais qui, par une note officielle insérée
dans la Dublin Gazette, vient de réduire de
14 % les fermages en Irlande.

M. Daryl a constaté que, par cette réduc-
tion opérée comme simple mesure adminis-
trative et sans consulter le parlement, le
cabinet Salisbury a donné complètement
raison à la thèse de M. Gladstone.

Ce dernier a rappelé alors les déclarations
précédentes de lord Salisbury contre toute
réduction de fermages. U a en outre constaté
que la décision du cabinet 'anglais était
d'autant plus énorme que les fermages
irlandais avaient déjà été réduits judiciaire-
ment de 18 V2 %. La réduction totale est
donc de 32 V2 %• Un tiers du revenu des
landlords a ainsi été supprimé d'un trait de
plume, sans loi ni décision et par simple
décision administrative.

M..Gladstone a ajouté « Onne vit jamais
rien de pareil dans l'histoire d'aucun pays. »
M. Gladstone croit que cette réduction sera
fort mal prise par les landlords.

Le traité de commerce entre la France et
l'Italie a été prorogé jusqu'au 1er mars.

Chronique générale
Iiéon XIII et la presse catl__.olio.ne.

— Dans une longue audience qu 'il a accor-
dée à M. Eugène Veuillot et à son fils . No-
tre Saint- Père le Pape a déclaré combien il
était content de l'Univers. Sa Sainteté « a
insisté sur les services que peuvent rendre
les écrivains laïques en suivant les ensei-
gnements du Saint-Siège. »

Le Pape a daigné aussi entretenir l'émi-
nent écrivain catholique « des sujets qu 'il
traitera dans deux encycliques en prépara-
tion », que nons croyons être relatives au
libéralisme et à ls question sociale.

M. Carnot et le Jubilé pontifical. —
Le Temps publiait hier soir la note suivante :

Il est inexact que M. Carnot ait envoyé au
Pape une lettre spéciale, accompagnée de pré-
sents, à l'occasion du jubilé.

Tout d'abord , les présents avaient déjà été
envoyés par M. Grevy.

Quant à la lettre, elle a ètè adressée par le
ministre des affaires étrangères , qui a délégué,
pour représenter officiellement la France aux
fêtes du jubilé , l'ambassadeur M. Lefebvre de
Béhaine. On s'est conformé à ce qui avait été
déjà fait pour le jubilé de la reine d'Angleterre
et la fête du 90" anniversaire de l'empereur
Guillaume.

Etant donné les sentiments dans lesquels
nous avons dit que nous craignions que le
président Caroot ne fît auprès du Pape la
démarche en question , nous préférons qu 'il
ne la fasse pas.
ta reine d'Angleterre et le cnite ca-

tholique.— O n  lit dansles Missions Ca
tholiqaes :

Dans le château d'Edimbourg, où, durant
plusieurs siècles, s'est conservée avec une pieuse
vénération la chambee dans laquelle mourut la
glorieuse raine d'Ecosse sainte Marguerite,
existe encore uue petite chapelle qui servit
d'oratoire à la sainte reine, mais qui, depuis
trente ans, par suite des outrages du temps,
-.ommençaitâ menacer ruine. A l'occasion d'une
visite qu elle fit au château d'Edimbourg, la
reine Victoria s'émut de l'état d'abandon où se
trouvait ce touchant souvenir de sa sainte
aïeule ; par son ordre, l'oratoire fut convena-
blement restauré, des vitraux peints furent pla-
cés aux quatre fenêtres et une inscription la-
tine gravée sur le marbre au nom de la souve-
raine.

Erratum. — Dans notre numéro d'hier ,
l'extrai t touchant des tristes concessions
faites par certains théologiens à l'orgueil de
la sience moderue , provenait de YUnivera.

f .es  Irrédentistes à Trieste. — On
écrit de Trieste ' à la Nouvelle Presse libre,
de Vienne :

Il y a quinze j ours, Vlndependente annon-
çait que le modèle de la statue qui doit êtrt
élevée, dans notre ville, pour perpétuer ie sou-
venir de la réunion de Trieste à la monarchie ,
et dont l'exécution a étô confiée au sculpteui
Rondich , avait élé mutilé. Puis, la nouvelle
avait été démentie. Eh bien , on sait mainte-
nant que la mutilation a été rèellemont faite.
La tête du modèle, en terre glaise, a été déta-
chée du tronc ; on l'a pétrie de façon à en faire
une boule rond e , et cette boule ronde a été
placée au pied de la statue. Pour éviter que le
monument définitif ne subisse le même sort
que le modèle, ia muniûipatitô a décidé qu'il
sera exécuté, non en marbre, mais en bronze ,
le bronze étant plusrésistant que le marbre.

l'onct-ntr-ition républicaine sons
les auspices de I>imie_ — On lit dans
le Tempa :

Le président de la République a reçu hiei
le cardinal Place , archevêque de Rennes.

M. Carnot , qui a chassé dimanche à Marly
avec plusieurs commandants de corps d'armée;
M. Laîerrîère, vice-président du conseil d'Etat;

M. Tetreau, présideut de section, est aile chaa-
ser de nouveau, aujourd'hui, à Rambouillet.
Parmi les invités figurent M. Fallières, ministre
de la justice, et divers sénateurs et députés,
parmi lesquels l'amiral Jaurès et MM. Jules
Ferry el Clemenceau.

M. Carnot , en invitant à la fois MM. Jules
Ferry et Clemenceau , songe peut ôtre à faire
la concentration républicaine.

Autriche. — Le correspondant romain
de l'Univers a télégraphié le 29 décembre :

J'apprends d'une source diplomatique autori-
sée et indépendante que l'Autriche poursuit
ses armements avec une grande activité. Les
journaux ont reçu du gouvernement l'ordre
de garder le silence sur ces préparatifs.

Le Jubilé dn Pape en Allemagne.
— On mande de toutes les parties de l'Alle-
magne que des fêtes splendides et publiques
ont été organisées partout., le jour de Noël .
en l'honneur du Pape. A Aix-la-Chapelle,
Cologne , .Dusseldorf , Bonn , Coblence ,
Mayence, etc., des cortèges, des illuminations,
des assemblées el réunions ont eu lieu pour
fêter le grand Pape, « le prince de la paix. ¦>

A Cologne, les musiques militaires mar-
chaient en uniforme dans un cortège sans
fin qui conduisait l'archevêque de son palais
à la cathédrale. An Te Beum assistaient le
gouverneur militaire de Cologne, le général
de division de la place , le premier président
de la cour d'appel et d'autres autorités mili-
taires et civiles.

Les rues étaient pavoisées et la presse
catholique et libérale constate que non seu-
lement les maisons catholi ques, mais aussi
celles de nombreux protestants et juifs ,
étaient ornées le jour et illuminées le soir.

Dans les assemblées qui ont eu lieu à
Cologne, Trêves , Mayence , Munster , sous
la présidence des évêques et dans les autres
places importantes en présence de notabilités
politiques et sociales, des résolutions ont
été adoptées unanimement pour revendiquer
le rétablissement du pouvoir temporel, et
ces résolutions ont été transmises par le
télégraphe au Pape.

Fribourg
Places d'armes. — Les négociations

continuent entre les délégués de la ville de
Morat et les représentants de l'autorité
fédérale pour l'établissement à Morat de la
place d'armes de la IIe division. Une com-
mission spéciale composée de MM. Pellet,
Cardinaux, Favre, Stock, Jenni, Goiliez et
Spinnler, a été chargée de poursuivre acti-
vement les tractations. Dès que celles-ci
auront abouti, l'assemblée communale de
Morat sera appelée à les ratifier.
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7h.matin —6 —5 —4 -12 -10 -13 -13 7h.ma.in
1 h. soir —i -2 -3 —9 -8 -11 -11 1 h. soir
7 h. soir —4 —3 —5 —9 —8 -11 7 h. soir
Minimum —4 —-2 —3 —9 —8 -11 Minimum
Maximum —6 —5 —5 -12 -10 -13 Maximum

Et»_I _. dentelle «oie noire et crème,
ï© me. de lurict. de ffr« 3,45 à fr. &'t.B>0.
(Chantill y, Guipure el véritable broder ie suisse)
expédié par mèlre et pièces entières. _«. Hen-
neberg, dépôt de fabrique de soie à Zurich»
Echantillons franco sur demande. (O. 608.)

ATI S
Le soussigné prévient l'honorable public

qu'il reprendra au nouvel-an :

L'Auberge de la GRAPPE
A CHEYRES

Il fera son possible pour satisfaire la clien-
tèle, à laquelle il se recommande; Consom-
mation prompte et soignée.

Dimanche 1er Janvier :

OUVERTURE
limitation cordiale.

(2) J. Nonnast-Dnraz,
ci-devant h lu Pension Seebucht Oberland.
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union avec le successeur de saint Pierre, le Nous croyons fermement qu'une Presse O Jésus-Christ, Roi éternel des siècles,
bon combat. absolument dévouée au Saint-Siège serait gardez-nous Léon XEI, notre Père. La foi

TEèS-SAINT-PKKE L'Œuvre de Saint-Paul n'a qu e cette de nature à étendre et fortifier Votre heu- s'en va, la charité se refroidit , les événe-
raison d'être, elle Vous promet de n'en reuse influence, et que son obéissance à ments se font sombres et l'on dirait qae le

Les membres de l'Œuvre de Saint-Paul, avoir jamais d'autre. Le jour où Votre Votre autorité sera pour elle le seul gage jour va tomber. Faites qu'il reste avec nous,
prêtres, écrivains, ouvriers, ouvrières, pros- Sainteté ne l'agréerait plus, elle cesserait de victoire, selon la parole de nos saints ô Jésus-Christ; c'est votre représentant
ternes aux pieds de Votre Sainteté dans cet d'exister. Unie au monde catholique tout Livres : Vir obediens loquetur victoriam. Si glorieux ; tant que nous l'aurons, nous sen-
évênement glorieux de Votre Jubilé sacer- entier, elle se prépare à fêter cette année Dieu écoute notre prière incessante, il Vous tirons mieux votre présence. Mane nobiscum,
dotal, adressent à Votre Paternité les fêliei- le glorieux Jubilé de Votre sacerdoce et à gardera longtemps à la tête de l'Eglise. Domine. Il éclaire les peuples, H nous
tations les plus enthousiastes en union avec célébrer dans l'allégresse les bienfaits déjà Votre Sainteté verra les années de Pierre, montre le chemin, et depuis que son étoile
l'univers tout entier qui tressaille, et ils répandus sur les peuples par Votre gouver- et l'Œuvre de l'Apostolat de la Presse s'est levée, c'est une lumière dans la nuit,
osent, très humblement prosternés aux pieds nement. Les nations commencent à com- encore faible et débutante au jour de Votre
de Votre Sainteté, offrir leur vie pour la prendre qu'elles n'ont pas de meilleure Jubilé sacerdotal sera forte et victorieuse
restauration du règne de Jésus-Christ par garantie de leur repos que le respect de l'année de Votre Jubilé pontifical. Ce jour, . 
la presse. Eclairés, soutenus par Votre puis- Votre autorité sacrée; puissent-elles le com- Dieu nous accordera de le vou-, car il est le
sance surnaturelle, ils sont vos zouaves dans prendre de plus en plus afin de recueillir maître absolu du temps et des événements
cette année de la presse et combattent, en plus abondamment ces bienfaits. et mille ans sont à ses yeux comme le jour

d'hier.


