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Bulletin politique
lia question d'Orient. — La note pa-

cifique des discours prononcés à l'occasion
de la nouvelle année rassérène un peu l'ho-
rizon polilique. Le discours de M. Tisza
nous avail paru sortir de cette note-là ; mais
il parait , d'après le Journal de Genève , que
la version donnée d'abc rd par le télégraphe
était « faile spécialemen t à l'usage du monde
financier », — pour les joueurs à la bai>se
sans doule , — et quece  discours , « ramené
à son texte authentique , s'est trouvé au
même ton que tous les autres. »

La publication des fameux documents
contrefaits semble aussi devoir servir , au
moins momentanément , de motif de dé-
tente.

lies eallioliques allemands et le
pouvoir temporel da Pape. — M. de
Windthorst , ie chef admirable du parti
catholique en Allemagne , vient de pronon-
cer, à Hanovre, vn discours dont on trou-
vera le résumé à la Chronique générale,
et qui est d'une telle importance que le
Temps, de Paris , le signale comme un éve-
ntaient des plus remarquables. Le journal
français y attache , il est vrai , d'autant p ;us
d'importance qu 'il voudrait espérer que
l'alliance entre l'Italie et. l'Allemagne en
sera affaiblie , lorsqu 'il relève que « ce Ois-
cours d'un des membres Jes plus distingués
du Reichslag a pu être prononcé publique
ment , sar s attirer à son auteur la moindre
censure , bien qu 'il tende en somme à
détruire l'intégrité territoriale d'un Etat
ami et allié. »

M. de Windthorst a , en effet , proclamé
« la nécessité du rétablissement du pouvoir
temporel du Pape . C'est là, a-t- il dit , une
vérité inéluctable , qui devra finir par se
réaliser , si , à chaque occasion , les croyants
répètent: Nous demandons que le Pape
soit libre et qu 'on lui rende ce qui lui a
appartenu. »

Le langage de M. de Windthorst est
d'autant plus frappant qu 'on sait que lui
et les eallioliques allemands sont générale-
ment prôis à faire passer leurs paroles en
actes sur le terrain politique.

P.-S. — Au moment de terminer ce Bul-
letin, nous recevons une dépêche de Rome
qu'on trouvera ci dessous , et d'api es la-
quelle le Pape a déclaré hauteme nt aux
pèlerins italiens que la queslion du pouvoir
temporel n 'était pas une affaire purement
italienne , mais bien internationale au pre
mier chef , et a exprimé dans les termes les
plus énergiques , l 'espoir que le mouvement
catholique deviendra assez fort pour procu-
rer !e triomphe polilique de l'Eglise et de
ta Papauté. Notre Saint-Père le Pape a
ajouté qn 'il ne céderait jamais aux préten-
tions de I'I alie révolutionnaire 1

Nous pensons que les libéraux , grands
amateur.- du fait accompli , ne trouveront

Dernières dépêches
Rome, 4 janvier.

Hier, le Souverain-Pontife a reçu en
audience collective les Comités de tous
les diocèses d'Italie qui ont pris part à
l'Exposition vaticane et qui sont venus à
Rome à la tête du grand pèlerinage na-
tional. „

D'après la Tribuna, le Pape leur a dé-
claré que la question romaine n'est pas
une affaire intérieure , mais une question
internationale.

Léon XIII a ajouté qu'il ne pliera
jamais. Il espère que le réveil catholique
actuel continuera de s'accroître pour
effectuer le triomphe de l'Eglise et de la
Papauté.

Rome, 4 janvier.
Il paraît que' la marche des Abyssi-

niens a été retardée. On ne les attend
pas aux avant-postes avant la fln de la
semaine.

Non seulement la brigade de réserve
concentrée depuis quelque temps à Na-
ples partira au plus vite pour Massaouah ,

plus 1 ombre d un prétexte pour oser com-
parer la polilique de Léon XIII à leurs
beaux systèmes rie conciliation 1

DISCOURS

N. T. S.-P. LE PAPE
AU SACRÉ-COLLÈGE

dans l'audience du 29 décembre

Les années dernières , à l'approche de
la Noël , Nous avions l'habitude de rece-
voir les souhaits du Sacré-Collège et , en
retour , Nous en prenions occasion pour
parler de la situation de l'Egiise dans le
monde et surtout de celle qui Nous touche
de plus près en Italie et à Rome. Cette
année , Nous ne suivrons pas le même
usage, non qu 'il manque de justes motifs
de plaintes, qui , plutôt , hélas ! se multi-
plient , mais parce que la circonstance de
Notre Jubilé sacerdotal et le caractère
même de. cette, fête. Nous conseillent d'en
agir autrement.

Parmi toutes les manifestations de filial
dévouement et de respectueuses félicita-
tions que Nous recevons en ces jours ,
Nou s avons pour souverainement agréable
celle qui Nous vient du Sacré-CoJlôge,
appelé à partager de plus près avec Nous
les joies, les douleurs et les travaux. Par
une noble et di gne pensée, le Sacré-
Collège a voulu perpétuer le souvenir de
Notre cinquantenaire de sacerdoce par
une œuvre d'art très précieuse à beau-
coup de titres. (La médaille commémo-
rative frappée en or, en argent et en
bronze); et, vivement touché de cette
pensée, Nous lui en témoignons Notre
pleine satisfaction.

Si Nous Nous reportons par la pensée
à ce jour où, des mains de l'un des mem-
bres les pius vénérés de votre Collège ,
le saint cardinal Odescalchi , Nous reçû-
mes, dans la chapelle consacrée à l'angé-
lique jeune homme Stanislas Kostka , le
sacerdoce du Christ , quels doux et tou-
chants souvenirs , d'un côté, et, de l'autre,
quel douloureux contraste avec le présent!
Pour ne parler que de ce qui Nous con-
cerne personnellement tout était alors
pour Nous calme et tranquillité ; aujour-
d'hui Nous sommes placé au gouvernail
de la nef mystique de Pierre, ballottée en
pleine mer, par la plus furieuse tempête.

Cependant la bonté divine qui, sans
aucun mérite de Notre part , a voulu
Nous conserver jusqu 'à ce jour , s'est
plu a faire de cette simple circonstance
de Notre vie un sujet de gloire pour l'E-
glise et pour le Pontificat suprême. Certes,
c'est à la dignité dont Nous sommes re-
vêtu , plus encore qu'à Notre personne ,
que sont adressés les innombrables té-
moignages de dévouement qui Nous vien-
nent de toutes les parties du monde
catholi que et qui font resplendir admira-
blement l'union très étroite de tous les
mais on vient de choisir un nombre
d'hommes suffisant pour former une
nouvelle brigade de réserve qui rempla-
cera à Naples celle qui part.

EuiiiK', 4 janvier .
Un télégramme arrivé à Mgr Azarian

annonce que le sultan avait délégué un
haut fonctionnaire de la cour pour assis-
ter aux cérémonies jubilaires dans la
cathédrale catholique de Péra.

Parle, 4 janvier.
D'après le Figaro, le général Logerot ,

ministre de la guerre, aurait décidé de
démissionner.

Des avis officieux de Bucharest décla-
rent que Ja Roumanie n'a conclu aucune
alliance. Us ajoutent que le pays désire
rester neutre

Paris, 4 janvier.
La fabrique cle pianos d'Erard a été

incendiée à la suite d'une explosion de gaz.
1500 pianos ont été détruits .

New-York, 4 janvier.
30,000 ouvriers des mines appartenant

au Philadelphie-Reading-Railway oni
suspendu le travail. .

membres avec leur Chef, l'amour et la
vénération dont ils l'entourent , l'intérêt
qu 'ils démontrent pour le voir rétabli
dans une condition qui ne soit pas indigne
de sa très haute dignité.

Qu'il Nous soit permis d'en tirer quel-
que heureux présage pour l'avenir. Les
prières incessantes qui se font dans toute
la. catholicité et qui se multiplient plus
que jamais en cette occasion , Nous don-
nent motif d'espérer que finalement elles
sortiront l'effet de celles que la primitive
Eglise faisait unanimement pour Pierre,
prisonnier d'ïïérode. Nous avons aussi
la confiance que tant cle preuves splen-
dides de respect et de considération que
le Pontificat Romain reçoit si universel-
lement , feront pénétrer dans beaucoup
d'esprits la persuasion que Dieu n'a pas
placé en vain au milieu de la famille
humaine ce pouvoir modérateur , donl
l'influence , sous le coup du bouleverse-
ment de l'heure présente et des appré-
hensions de l'avenir , ne peut être que
souverainement bienfaisante et salutaire.

Dans cette confiance , Nous échangeons
à l'égard du Sacré-Collège les souhaits
de pleine prospérité pour la nouvelle an-
née, et Nous invoquons sur lui les fa-
veurs les plus insignes du Ciel . Comme
gage de ces faveurs et en témoignage de
Notre affection toute spéciale , Nous ac-
cordons à tous les membres du Sacré-
Collège la Bénédiction apostolique.

Le partage politipe de l'Océanie

Tandis que la France est absorbée par
les soucis de la politique intérieure ef
que son mobile et faible gouvernement
n'est occupé que de vivre ou de végéter,
les autres puissances , chez lesquelles le
pouvoir est stable et prévoyant , accaparent
les territoires restés vacants en Océanie
et étendent leur domination dans cette
partie du monde.

C'est le sujet d'une étude intéressante
que vient de publier M. J. Joubert dans
la Revue britannique sous le titre : « Par-
tage politique de l'Océanie », et qui fait
connaître l'étendue exacte du domaine
colonial des nations européennes dans les
mers du Sud :

Si l'on jette les yeux sur une carte de
l'Océanie , dit l' auteur , on est frappé de ce
fait que chacune des puis sances euiopéen-
nés , Espagne , Hollande , Angleterre , France
et Allemagn e, qui ont fondé des établisse-
ments on des colonies dans les îles des
mers du Sud , se meut dans un même cercle
plus ou moins large , à limites assez nette
ment déterminées , et dont elle ne s'écarte
guère. Ainsi chaque nation coloniale semble
s'être réservé dans cette partie du monde
UD champ d'action distinct. La Malaisîe se
trouve partagée par la mer de Célèbes
entre la Hollande et l 'Espagne; au sud , les
Indes néerlandaises embrassent toutes les
îles de la Sonde sans discontinuité , et em-

Munich , 4 Janvirr .

Les journaux du royaume bavarois et
de l'empire d'Allemagne nous apportent
les premiers commentaires sur l'Ency-
clique de Léon XIII aux évêques bava-
rois.

La presse catholique remercie le Pape
et célèbre l'acte pontifical.

La presse libérale est vivement con-
trariée et craint que l'Encyclique ne
rende la prépondérance méritée aux ca-
tholiques de Bavière.

JLucerne, 4 janvier.
Le Conseil de ville de Lucerne a fixé

au 30 janvier le terme péremptoire pour
l'acceptation ou le rejet du projet d'ar-
rangement de la question de Mariahilf.

Zoug, 4 janvier.
Les trois experts appelés à sonder le

terrain éboulé et les quais de la ville de
Zoug exigent définitivement : le drainage
du faubourg (frais 40,000 francs) et le
transfert des maisons situées au bas du
faubourg.

piètent même en Mélanésie sur la Nouvelle-
Guinée; au nord , les possessions espagnoles
comprennent toutes les Philippines et , &
l'est , Jes archipels voisins des Mariannes et
des Carolines.

L'Angleterre , elle , s'est adjugé la part du
lion : l'Australie , en occupant l'immense
continent australien , son annexe la Tasma-
nie et , au sud , la Nouvelle Zélande ; sa
domination déborde aussi , au nord , dans la
Nouvelle-Guinée méridionale. La Grande-
Bretagne a hier, cependant quelques colonies
excentri ques , telles que l'île Labuan , sur
les côles de Bornéo , les îles Fidji et Ellice ,
séparées de l'Australie par les possessions
françaises de la Nouvelle-Calédonie et les
Nouvelles-Hébrides ; mais ces dépendances
sont peu importantes , sauf toutefois les
territoires de Sabak , dans le nord de
Bornéo.

Quant à la France , elle a fait prévaloir
sa suprématie sur les divers archipels qui ,
sous ies noms de Marquises , Tuamotu ,
Tahiti el dépendances et Nouvelle Calédo-
nie , s'égrènent comme un long chapelet au
nord du tropique du Capricorne. La domina-
tion française en Polynésie n a pas rayonné
comme celle des autres puissances , mais,
si nous pouvons nous exprimer ainsi , elle
s'est prolongée de l'est k l'ouest ; elle ne
s'est pas épanouie en cercle , mais elle a
suivi une direction presque rectiligne.

L'Allemagne , entrée la dernière dans l'a-
rène coloniale , après avoir pris pied en
Nouvelle Guinée , a rangé sous sa souverai-
neté les archipels qui se développent en
croissant à l'est de la grande île papoue,
tels qne l'archipel Bismark , une partie des
îles Salomon et , plus au nord , les îles Mars-
chall.

Le Portugal ne conserve plus de ses vas-
tes établissements dans les îles Epices que
la moitié de Timor.

Les Etats-Unis exercent un protectorat
déguisé sur l'archipel Hawaii, les îles océa-
niennes les moins éloignées de l'Amérique
du Nord ; et le Japon élève des prétentions
sur les îles Bonin Sima, qui se rapprochent
de l'empire du Soleil-levant.

Trois îles : Bornéo , la Nouvelle-Guinée et
Timor , les deux premières comptant parmi
les plus grandes du globe , n'appartiennent
pas à une seule puissance , mais ont été
partagées entre plusieurs nations ou sont
restées en parlie indépendantes.

Plusieurs puissances européennes ont
établi des dépôts de charbon ou des postes
militaires dans certaines îles , sans avoir
fait acte formel d'annexion ; tel est le cas
des Etats-Unis aux Iles Hawaï, de l'Allema-
gne aux Samoa , de la France aux îles Sous-
ie-Vent (archipel de la Société) et aux Nou-
velles-Hébrides.

Quelques îles ou archipels font l'objet de
contestations entre certaines puissances ;
c'est ainsi que l'Angleterre s'oppose à la
prise de possession par la France des Nou-
velles Hébrides , des îles Sons-le-Vent et
des deux îles Rurutu et Rimatara du groupe
des Tubuaï.

Abordant le côté historique, 1 écrivain
rappelle que les navigateurs portugais
apparurent les premiers aux îles des
Epices (Malaisie), où les Arabes venaient
de détruire le vaste empire hindou de
Madjahapit , dont témoignent encore des
ruines grandioses dans les forêts de Java.

Le territoire effondré ne peut pas êti
comblé ni transformé en quai. (Pertes
demi million).

Les membres de la parenté ont le
I regret de faire part du décès de

Madame Emilie PORCELET,
née Fournier,

A ESTAVAYER-LE-LAC,
^Ê survenue le 

S jauvier, â 8 heures du
I soir, après la réception des derniers
I sacrements.

L'ensevelissement aura lieu le 6
I courant , à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
I part.

TEt. I. ï*.
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Comme aux Indes, la domination du Por-
tugal fut bientôt supplantée par celle de
la Hollande , qui , plus résistante en Océa-
nie, ne se vit pas à son tour éliminée par
la puissance britannique. D'ailleurs, l'An-
gleterre trouvait un champ d'action assez
vaste en Australie et à la Nouvelle-Zé-
lande, où les merveilleux progrès de sa
colonisation forment un des faits saillants
de l'histoire du dix-neuvième siècle.

Quant à la France , il suff i t  de citer les
noms des illustres navigateu rs : Bougain-
-ville (1766 1769), La Pérouse (1785), d'Ea-
trecasteaux (1793), etc., pour rappeler l'im-
portante part qui lui revient dans les explo-
rations polynésiennes. Dans no tre siècle:
Freycinet (1817), Dupevrey (1822), Dumont
d'Urvilie (1826 1840) , Dupetl t  Thouars (1837-
1843), dans des voyages de circumnaviga-
tion, marchent sur les glorieuses traces de
leurs 'levanciers. Ce n 'est qu 'en 1842 que
la France paraît comme puissance territo-
riale daus les lies des mers du Sud. Elle
plante alors son pavi llon aux Marquises , à
Taïii , aux Poiuotu (1842), aux Tubaï(1847) ;
elle prend possession de la Nouvelle-Calé-
donie ei dt. s? s dépendances en 1853, de
l'île Râpa en 1881 et , enfi* , l'an passé , elle
a placé sous sa ;rotection le peiit groupe
de Wallis, voisin de l'archipel Simoa.

La dernière puissance occupante qui
paraisse dans les mers est l'Allemagne,
dont la première expédition dirigée vers
la Nouvelle-Guinée fut conduite par le
docteur Fisch , en 1884 . On n'a pas oublié
les démêlés qui s'élevèrent entre les gou-
vernements de Londres et de Berlin , tou-
chant les procédés annexionnistes de
l'Allemagne sur le territoire nord-est de
la grande île papoue ; lord Derby fut la
dupe du prince de Bismark en Océanie
comme sur les côtes occidentales d'A-
frique , et la diplomatie anglaise, prenant
son parti de ces déconvenues qui ont fort
irrité les colonies australiennes , reconnut
par la convention de Berlin du 6. avril
1886 ies nouvelles acquisitions de l'Alle-
magne dans le Pacifique occidental.

Après avoir passé en revue toutes les
colonies européennes et les rares Etats
indépendants, mosaïque de fertiles ar-
chipels parsemés dans les mers du Sud,
M. J. Joubert exprime, en terminant, le
vœu que, pour prévenir de dangereux
différends , les puissances occupantes en
Océanie se réunissent en conférence,
comme elles l'ont fait à Berlin en 1885
par rapport aux côtes de l'Afrique, et dé-
terminent pacifiquement leur sphère ré-
ciproque d'influence dans cette parti du
monde.

Certes , l'intention est louable, mais
dans l'état troublé de l'Europe actuelle,
il est peu supposable que les diplomates
aient le goût ou le loisir de s'assembler
si tôt autour d'un tapis vert pour rédiger
des protocoles sur les affaires d'Océanie.

Confédération
Percement dn Simplon. — Aujour-

d'hui , mercredi , le comité du Simplon , la
chambre de commerce , le syndic et plusieurs
députés se réunissent à Milan pour prendre
connaissance des propositions que la Société
financière du Simplon a l'intention de sou-
mettre  au gouvernement italien pour assu-
rer l'exécution de l'entreprise. Les proposi

14 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE DRAME

CHAMPS-EL YSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Et comme ces exercices pouvaient se passer
de commentaires, M. Lavernède garda le silence
après avoir émis cette observation :

— C'est singulier I Le maître a bien la tour-
nure d'un maître, mais il a l'air d'obéir à son
domestique 1 , .

L'escalade des chaises et . des échelles laissa
le public assez indifférent. Ce n'était pas bien
difficile à exécuter, et les malheureuses botes
auxauelles cette tâche était dévolue avaient
des physionomies de martyrs qui impression-
naient désagréablement les spectateurs.

Ges pauvres artistes à quatre .pattes trem-
blaient de tous leurs membres, et quand le petit
homme arrêtait sur eux son regard , ce regard
fixe et méchant leur causait une telle ter-

Reproduction interdite pour les journaux
qui n̂ ont pas de traité avec la Société des gens
dellettres.

tions sont telles , dit le Secolo, que le gou-
vernement assumerait une responsabilité
grave s'il les repoussait; mais aussi celle des
autorités milanaises ne le serait pas moins ,
si elle n'agissait pas en vue d'encourager le
gouvernement à les accepter.

Le Simplon se fera aujourd'hui ou il ne
se fera plus , parce que dans un an ou deux .
quand les chemins de fer suisses seront en-
tre les mains de la Confédération , celle-ci
ne voudra et ne pourra penser à de nouveaux
passages. Il faut donc profiler du moment
propice. Tous les députés de Milan assiste-
ront également à la réunion et il n'y a pas
de doule qu 'ils seconderont leurs collègues
des autres arrondissements intéressés.

-Les étudiants russes en Suisse. —
Une adresse de sympathie vient d'êlre en-
voyée aux diverses sociétés d'étudiants de
Russie , par les étudiants russes de Genève
et de Berne. Cette adresse se termine ainsi :

« Chers collègues , nous suivons avec une
sympathie ardente la marche de votre pro-
testation unanime et pleine de sacrifice de
soi-!Lê i e contre un régime aussi humiliant
pour la science qne nuisible au pays. Nous
souhaitons de tout  ro t re  cœur que votrs
îern été héroïque , qui ne recule pas devant
!a répression la plus brutale , donne pour
résul ta t  l 'établissement dans notre patrie de
la libi rié académique , cet attribut impres-
criptible de la haute école dans tout pays
civilisé. »

NOUVELLES DES CANTONS
Votations on perspective. — Le

28 février sera une journée importante pour
ie peuple bernois qui sera appelé à se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet des lois
sur le métier des préteurs d'argent et sur
l'usure , sur le commerce et la police des
aliments , ainsi que sur la revision de la loi
sur la Caisse hypothécaire et le code civil
(it.ns le Jura. En même temps le cercle de
l'Emmenthal aura a élire un membre du
Conseil national en remp lacement de M.
Schenk , réélu conseiller fédéral.

Société des troupiers suisses — Le
soir de saint Sylvestre , cette Association a
célébré à l'Emmenthalerhof , à Berne , son
premier anniversaire de fondation. La soirée
a été rehaussée par des récits de la vie mili-
taire aux Indes , en Egypte , à Rome, etc. Les
diverses méthodes usitées pour le maniement
du fusil dans les diverses nations , exécutées
dans l'uniforme qu'ont porté ces vétérans,
puis un arbre de Noël et d'autres productions
humoristiques, ont rehaussé l'intérêt de la
soirée.

Bateau de l'Union. — Ce vapeur qui
fail le service entre Neuveville et Cerlier
(Erlach) a produit pendant le premier se-
mestre : Recettes, 8,600 fr., dépenses , 6,500
francs. Le bénéfice net est donc de 2,100 fr .

NatnruiiKution . — Le Grand Conseil
de Zurich , qui se réunit la semaine pro
chaîne, aura a discuter un projet de lo\
présenté par le conseil d'Etat , et qui modî
fie les §§ 19,27 et 46 de la loi communale du
27 juin 1875.

Ce projet a pour but de couper court à la
naturalisation et à l'incorporation dans di-
verses communes de Zurich des étrangers à
la Suisse , qui ne cherchent à acquérir la
nationalité suisse que dans le seul but d'é
chapper au service militaire. Ces individus
sont aggrégés ici , sans avoir jamais habité
le territoire zuricois , ni avoir même l'Inten-
tion de s'y domicilier , simplement parce
que la commune veut encaisser la finance
d'aggrégation qui est souvent assez peu
élevée.

reur qu 'ils semblaient prêts à rentrer sous
terre.

Mais la curiosité augmenta quand on vit
une jolie chienne à poil ras, à tôte fine et in-
telligente , s'élancer d'un bond sur une grosse
boule peinte en bleu avec des étoiles d'or,
s'y tenir eu équilibre et la mettre en mouve-
ment.

La boule commença alors à rouler doucement
sur une planche en plan incliné, au bout de
laquelle s'en trouvait une autre qu'il fallut re-
monter.

Et .la petite chienne, manœuvrant adroite-
ment de ses quatre pattes opéra son ascension
sans urononer, yxno rusia IIUIUUUUD om ia JJUUIB
arrivée en haut.

Les applaudissements retentirent.
Le grand monsieur en habit noir salua.
Puis il fit un signe pour commander l'atten-

tion, et la grosse boule redescendit , non plus
doucement mais avec toute la vitesse que lui
imprimait la pente , sans que la petite chienne
qui était dessus perdit son équilibre , et
fut poussée ensuite par elle sur la montée,
de la façon la plus alerte et la plus triom
phante.

Les bravos redoublèrent , et, cette fois, Julien
y mêla chaleureusement ies siens.

Afin de prolonger cette ovation, le grand
monsieur en habit noir et cravate blanche sa-
lua de nouveau à plusieurs reprises, d'une ma-
nière plus accentuée et en se tournant successi-
vement de tous les côtés.

Son. large sourire semblait dire :
— Est-ce assez rêussi,.bein ? Vous en ai-je

donné pour votre argent, a moi tout seul? Al-

Le § 19 du projet exige dorénavant un sé-
jour de deux ans dans le cantoa; le §27
élève le droit perçu par l'Etat poi r la natu
ralisation , de 50 à 200 francs. L'intérêt que
Zurich peut avoir à de semblables incorpo-
rations est très peu considérable ; par con-
tre , les nouveaux incorporés , ou leurs en-
fants , peuvent tomber un jour ou l'autre à
la charge de l'assistance publi que cantonale
ou communale.

U a été constaté qu 'une seule petite com-
mune , ayant en tout 320 contribuables, a
incorporé cette année 16 étrangers à la
Suisse. La révision du § 46 , alinéa 2 de la
loi communale , n'a d'autre but que de met-
tre cetto dernière en harmonie avec l'article
56, § 2 de la Constitution cantonale. Ce pa
ragraphe sera dorénavant rédigé comme
suit : « Sont seuls autorisés à voler dans
les affaires d'assistance , d'incorporation à
la commune , ainsi que dans les questions
relatives à l'adminislralion des biens pure-
ment bourgeois (fonds séparés et de jouis-
sance), les bourgeois de la commune , do-
miciliés dat>s son ressort , ou sur le terri
toire du canton. »

Statistique économique. — Le bureau
bernois de statistique "recueille en ce mo-
ment des renseignements sur la situation
économique dans le canton de Berne et
dans ce but  il réunit  des données fort inté-
ressantes sur les maxima et minima des sa-
laires dans les diverses professions indus-
trielles pendant les périodes décennales de
1860 à 70, de 70 à 80 et pendant les sept
premières années de la période courante.
Tous les chefs d'atelier et patrons ont reçu
des formulaires qui devront ôlre reu plis et
retournés au bureau de statistique avant la
fln de janvier.

Faubourg de Zong. — Les experts qui
ont eu à examiner ia situation actuelle du
Faubourg de Zoug proposent , pour éviter
de nouveaux effondrements , le drainage
comp let de cette parti e de la ville, le rem-
placement des pilotis dans les fondements
des maisons par d'épaisses couches de
béton , la démolition de toute la rangée
inférieure- des__mai£ons de-ia.cue- du--Fau-
bourg, du Palais du Gouvernement au res-
taurant Spillmann , etc. La cause de la catas-
trophe est attribuée au fait que les dépôts
de sable et de limon amenés par les eaux
n'ont pu prendre assez de consistance pour
former une base solide.

Etranger
Courrier télégraphique
Saint-Pétersbourg, 3 janvier. — Le

Journal de Saint-Pétersbourg exprime sa
plus vive satisfaction au sujet de la publi-
cation des documents faux concernant les
affaires de Bulgarie , publication.qui écarte
tout motif de méfiance. 11 reconnaît la droi-
ture et la loyauté dont a fait preuve le gou-
vernement allemand en provoquant des ex-
plications.

Berlin, 3 janvier. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord, dans sa revue des jour-
naux , dit :

La publication des documents faux con-
stitue sans conteste l'événement contem-
porain le plus important. Elle fournit une
preuve péremptoire des sentiments loyaux
qui animent le czar et elle permet d'envisa-
ger la situation générale avec plus de con-
fiance.

D'après la National Zeitung, en recevant
hier les généraux , l'empereur a d i t :  « J e

Ions , battez des mains I Vous n'applaudirez ja-
mais trop un artiste tel que moi.

Ge montreur de chiens cherchait tellement à
accaparer l'attention qu'il attira celle de Julien
lui môme, tout occupé jusqu'alors des quadru-
pèdes.

Julieu rougit , pâlit , passa sa main sur ses
yeux , se leva pour mieux voir, puis, se tour-
nant vers madame Lavernède qui le tirait par
la manche pour le faire asseoir, il lui dit d'une
voix brisée par l'émotion :

Et il retomba presque inanimé sur sa ban-
quette.

Madame Lavernède se pencha vers son
mari.

— G'est son père , murmura-t-elle.
— G'est mon père I
La représentation continuait.
Les deux époux étaient comme atterrés.
Quant à Julien, il se redressa peu à peu, dé-

vorant des yeux l'homme qu'il venait de re-
connaître.

Mais l'examen de la figure n'était plus bien
facile.

Le montreur de chiens faisait en ce moment
sauter les plus grands de ses élèves dans ses
bras, ou à travers des cercles, ou par-dessus sa
tôte.

Il évoluait, se tournait, se retournait , ne
restait plus en place, ne permettait plus de l'en-
visager posément.

Il en fut de môme lorsque pénétrèrent dans
le cirque quatre levrettes habillées en marquis
et marquises Louis XV, marchant ou plutôt
sautillant sur leurs pattes de derrière.

Alors, l'animation fut à son comble, toute la
salle riait, la musique, devint plus vive, plus

vous ferai remarquer , Messieurs , que cette
année votre attention doit se porter princi-
palement sur les manœuvres impériales de
la garde du troisième corps. »

Le Moniteur de l'Empire dit que c'est a.
tort que , dans l'AImanach de Gotha, le
prince Ferdinand de Saxe-Cobourg est
qualifié de prince de Bulgarie et d'altesse
royale. D'après les stipulations du traité de
Berlin , le prince Ferdinand ne peut être
considéré comme priDce de Bulgarie , son
élection n 'étant reconnue ni par les puis-
sances ni par la Porle. La qualification d'al-
tesse royale ne lui appartient pas comme
prince de Cobourg , et il n'y aurait pas
droit , alors même qu 'il serait réellement
prince de Bulgarie, la constitution de ce
pays ne iui attribuant que le titre d'altesse
(Durchlaucht).

Berlin, 3 janvier. — Le Landtag prus-
sie est convoqué par un décret royal pour
le 14 janvier.

Belgrade, 3 janvier. — La Skoupchtina
a adopté un projet d'emprunt  de 20 millions
conclu avec le Comptoir d' escompte de
Paris.

Sofia, 3 janvier. — Un rescrit du prince,
adressé au président du conseil , loue l'atti-
tude de la Chambre envers le trône et le
gouvernement ; il espère que les mesures
prises prrmettront à la patrie bulgare de
lut ter  contra les difficultés qui l'environ-
nent et d attendre une période calme et
plus favorable au développement du pays ,

Londres, 3janvier. —• Le correspondant
viennois du Times a reçu la visite du prince
de Cobourg, déclarant que le prince ne con-
sentira jamais à quitter volontairement la
Bulgarie.

New-York, 3 janvier. — Un violent
tremblement de terre a-été ressenti hier à
Mexico.

Paris, 3 janvier. — Le National affirme
que la démission de M. Mahy, ministre des
colonies et de la marine , est imminente. Un
conflit a éclalé entre ses collègues et lui au
sujet d'un décret relatif à la Banque de
PIndo-Chine.

LE JUBILÉ DU PAPE
Nous résumons d'après des dépêches et

des correspondances de divers journaux ,les renseignements sur la cérémonie du
1" Janvier à Saint-Pierre de Rome , cérémo-
nie plus grandiose et plus Imposante qu 'au-
cune de celles qui ont eu lieu à Rome de-
puis 1870.

A Saint-Pierre
La messe pontificale est annoncée pour

neuf heures, mais à cinq heures tout le
monde est sur pied dans les hôtels.

Les voilures de Rome ont été réquisition-
nées depuis huit Jours.

Depuis trois Jours , la vaste basilique était
fermée, afin de permettre aux ouvriers d'or-
ganiser et d'orner tout l'intérieur.

Les murs sont couverts jusqu'en haut de
magnifiques tentures de soie rouge brodée
d'or; l'autel du tombeau des Apôlres est
p ré et orné avec des festons de fleurs
dc-coraut la balustrade de marbr e et les
suiante-dix lampes d'or qui biû'.ent éter-
nellement.

Six tribunes sont élevées pour le corps
diplomati que , les Chevaliers de Malte , la
noblesse romaine , les étrangers de distinc-
tion et la famille du Souverain- Pontife.

Le Pape seul peut dire la messe à l'autel
du tombeau des Apôtres.

L'autel est orné de candélabres en or
massif de trois mètres de hauteur , sous le
dôme Imposant que supportent quatre co-

entraînante, la troupe des chiens se mit à gam-bader , a se trémousser pele-mêîe, et disparut
dans un bruyant désordre sous la conduite deses maîtres.

Ce fut rapide.
A peine Julien eut-il conscience que tout était

terminé.
J<;t d'ailleurs, ce ne l'était pas, pour lui du

moins. Lea bravos obligèrent le grand monsieur
en habit noir à reparaître, et Julien, qui étaiten face, put le considérer.

Plus de doute ! C'était bien lui !
Julien attendit, haletant , espérant peut-ôtre

qu'il allait paner,: et que le son ae la voix, lui
apprendrait avec plus de certitude encore que
c'était là son père.

Mais l'homme se contenta selon l'usage de.
saluer, s'éloigna ensuite ô. reculons, et Julien,
invinciblement attiré, se leva et tenta de Balan-
cer vers son père.

— Assis J cria t-on. Assis I
Monsieur et madame Lavernède saisirent Ju-

lien chacun par un bras.
— Laissez-moi, balbutia-t-il d'une voix 'éplo-

rée. G'est mon père... Laissez-moi aller le re-
trouver 1

Les deux époux étaient bouleversés.
— Assieds-toi d'abord, dit M. Lavernède en

retenant doucement Julien. Ne trouble pas la
représentation. Tu t'imagines que cet homme
est ton... Il est aisé de s'en assurer. Voyons
donc... voyons donc !

Essayant de se calmer et de calmer Julien,il déploya le programme.

(A suivre.)



lossales colonnes de bronze doré , placé sousla hardie et harmonieuse coupole de Michel-Ange.
Depuis samedi , il était absolument im-possible de se procurer des billets. Un cer-tain nombre de personnages , des notables

et même des dignitaires ecclésiastiques enont manqué , tant était considérable l'af-îiuence des étrangers de tous pays.
Les hommes sont en habit noir et cra-

vate blanche, les dames en toilette noire
avec mantille noire attachée sur la tête et
retombant à l'espagnole : c'est la tenue derigueur des solennités religieuses et des
audiences pontificales.

Les fameux chantres de la Chapelle Six-
une entonnent à ce moment le Tu es Petrusae Palestrina. Les acclamations redoublentet 1 émotion est à son comble.Devant cette scène indescriptible et d'uneincomparable grandeur , des larmes coulentue tous

^ les yeux , elles sont l'expressionn une foi profonde et tendre, impuissante àse manifester autrement,
hé f  tient la maln levée > comme pour

De chaque côté de la sedia qeslatoria se
«ressent les flabelli, immenses éventails de
Plumes blanches.

lift niesse d'or
Parvenu devant la Confession, où repo-sent les restes de saint Pierre , le Pape des-

«JM . la sedia Qeslatoria, revêt la cha-
rte eo , n?.ome a 1> aulel d'un Pas ferme ; et »
menée Km V2?x forte el sonore> " commence I office divin.
vl.èll Moines deSaint-Pierre ont le pri-vilège d assister le Pane, rmand il officie, à
hf»«„iT leFre- Léon XI11 Porte la calotteplanche , la chasuble blanche brodée d'or.
Hr« Hf & coulum e, il met des lunettes pourlire mieux les prières du Missel.un met toujour s trois mitres sur l'autel
"™ F

^
e; comme on y met trois tiares en

lntti i Avant élévation , il a déposé la ca-
sînm ft8'™ a la con>™union , achève l'office ,oujguiierement imposant et majestueux
*vec sa couronne de cheveux blancs.

lie « Te Doniu »
Au moment de la bénédiction , toute la

multitude s'est inclinée sous sa main pa-
ternelle , puis toutes les maîtrises de Rome
réunies entonnent le chant du Te Deum,auquel s'associent avec élan les voix de dix
Jirille prêtres et de trente mille fidèles.

Pas d'orgues , pas d'instruments , rien que
des voix humaines : des voix françaises ,
allemandes , espagnoles, italiennes, améri
caines , s élèvent dans un immense concert
sous la coupole de Michel- Ange, vibrante
Image de l'unité et de l'universalité d'une
foi qui ne connaît pas de frontière.

Dès le matin , la ville est réveillée à l'An
gelus ou , comme l'on dit à Rome , à l'Ave
Maria par les cloches des 400 églises de
Home. Peu après de longues files de voi-
tures et de piétons se dirigent vers la basi-
lique.

Les mesures d'ordre à l'extérieur
Le ciel est bleu-clair et léger après un

temps pluvieux : sur le parcour s, on con-
state un énorme déploiement de police et
de gendarmerie italienne, et devant Saint-
Pierre, la place est occupée militairement.

Un bataillon d'infanterie empêche l'accès
Par la façade de la basilique et dirige la
foule vers les entrées latérales, où la haie
est faite par les bersagliers.

Dès huit henres , 35 ou 40 mille assis-
tants emplissaient l'église de Saint-Pierre ,
uien que la messe pontificale ne dût pas
commencer avant neuf heures et demie.

Le coup d'œil est éblouissant.
JLe cardinal Pecci

Un incident touchant se produit: deux
prélats conduisent un vénérable cardinal
marchant avec un peu de peine, et tous s'é-
cartent pour lui livrer passage : c'est le car
uinal Joseph Pecci , qui a eu , le 15 décembre
uernier , ses quatre-vingts ans, mais qui a
Voulu , malgré tout , venir assister anx noces1,1 or do auu fiÈre.

JE.es ambassadeurs
La tribune dip 'omatique s'emplit dès les

premières heures. Les ambassadeurs et
ministres près le Saint-Siège sont tous en
grands uniformes bleus, rouges ou blancs ,
«ouverts de colliers, de plaques et de cor-
dons.

Les dépêches signalent les ambassadeurs
(la I41..-.. _xt _ —__.ê -\. _. j ' m  ~ — „  j „  X 4  .......— „ iisLue, u AUinuue , u uspugue , ue t-uriu-

Jfcal , de Belgique, d'Allemagne, de Bavière,
:.°.u Brésil; les ministres de Colombie, duperou , de Costa-Rica , du Chili, de l'Equa-
teur , etc., et de nombreuses dames.

Peu après arrivent la députation hongroise
en tunique rouge à revers de velours noir ,
®Ur lequel se détachent les décorations; ils
Portent les épaulettes d'or, avec la ceinture
'^n drap d'or et un sabre luxueux.

I<e départ

& 
L'office terminé, le Pape change d'orne-

i~).ents et reparaît sur la sedia, portant cette
'01s non plus la mitre dont il s'était servi
pendant la messe, mais la tiare du diocèse
S* Paris , d'un style sl riche et si pur à la

ls > el le cortège se remet en marche vers

la chapelle qui relie la basilique au Vatican.
Devant la statue de saint Pierre , le Pape
s'arrête et , se dressant , lève majestueuse-
ment les mains sur l'assemblée.

La statue de bronze du Prince des Apôtres
avait été revêtue pour la circonstance d'un
long manteaux de drap d'or et la tête coiffée
d'une tiare étincelante.

Le Pape , levant alors les mains , prononce
la formule de l'indulgence plénière pour
lous les assistants , et , dans un geste solen-
nel qui semble embrasser la terre avec
amour , donne sa bénédiction.

Alors les acclamations s'élèvent de nou-
veau plus vitrantes et plus enthousiastes
encore, sl cela est possible : c'était une
explosion formidable montant jusqu 'au
¦voûtes et ne cessant de les faire retentir
jusqu 'à ce que la sedia ait disparu à tous
les regards.

Sur le parvis de Saint Pierre, une multi-
tude innombrable attendait ; mais ni au
dehors ni au dedans , il ne s'est produit
aucun trouble.

Par l'attention la plus délicate et la plus
affectueuse, le Pape a tenu à porter sur lui,
dans cette circonstance , des objets offerts
par toutes les nations. Il est entré dans
Saint-Pierre avec la mitre offrete par l'empe-
reur d'Allemagne et il en est sorti avec la
tiare , don du diocèse de Paris apporté par
Mgr Richard.

Il a dit la messe avec une chasuble brodée
par les dames, romaines , et pour la bénédic-
tion il a revêtu la chape, brodée par l'impé-
ratrice d'Autriche. Il n'est pas jusqu 'à ses
mules de satin blanc et à sa calotte blanche
qui ne fussent de pieux hommages.

Saint-Pierre n!avait plus vu de grande
cérémonie depuis 1870. C'était la première
fois que ses portes s'ouvraient toutes gran-
des depuis le Concile , et la première fois
aussi que le Pape y reparaît depuis sa cap-
tivité au Vatican.

JL'ordre de Malte
A côlé d'eux se placent les chevaliers de

Malte , en costume splendide : culotte blan-
che , pourpoint rouge avec large croix blan-
che sur la poitrine , manteau de velours noir
avec la croix de Malte en drap d'argent sur
le côté , et la toque noire à plume blanche ;
encore une évocation d'un passé glorieux
et qu 'on croit généralement disparu.

Le eortège
A neuf heures moins un quart , quarante

gardes nobles, débouchent par la chapelle
latérale , et Un frémissement parcourt l'im-
mense assemblée. C'est , comme on sali , la
garde personnelle du Pape, recrutée dans
la plus haute aristocratie romaine , et ne
faisant d'ailleurs qu'un service volontaire
Ils s'avancent militairement , coiffés d'uu
casque d'or à panache , avec culotte blanche
collante et un large |baudrier de drap d'or
sur la tunique.

Us se rangent autour de l'autel de la Con-
fession et s'y tiennent immobiles , magnifi-
ques dans leur étincelant uniforme.

La foule anxieuse ondoie comme un océan
et toutes les têtes se tournent vers la ten-
ture de damas rouge qui ferme la chapelle
du Saint-Sacrement , par laquelle doit venir
Léon XIII.

JLe Pape
Ii est neuf heures précises : le Pape pa-

raît , porlé solennellement sur la sedia, avec
la mitre d'or au front , et aussitôt , comme
par une commotion électrique invincible ,
dans l'immense enceinte de Saint-Pierre ,
on entend un tonnerre d'acclamations :
Viva l Viva l Viva il Papa! On agite les
chapeaux , les mouchoirs , c'est un enthou-
siasme et une sensation indicibles.

Le Pape s'avance lentement , majestueu-
sement , la main tendue pour bénir. U est
peut êlre plus pâle encore que de coutume,
mais d'une attitude pleine de noblesse et de
bonté.

Léon XIII est porté par ses parafranieri
revêtus de soie rouge. Il porte la mitre d'é-
vêque.

Les'trompettes d'argent , Installées dans
la ooupoie, retentissent , pendant que des
cris enthousiastes répètent : «Vive  L-5on
XIII I Vive le Pape 1 » Les chapeaux et les
mouchoirs s'agitent et des applaudissements
sans nombre éclatent.

JLettre d'Athènes
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Athènes, le 16 décembre 1887.
Départ du général Vasseur. — Ovations. —

Convention hellénico-helvétique. — L'oppo-
sition et les f inances. — Evêques catholi-
ques décorés. — Mgr de Tynos au Pyrée
et à Athènes. — TJn chargé d'affaires de la
Grèce près du Vatican.
La mission du général Vasseur étant termi-

née, Son Excellence s'est embarquée avant-
hier pour la France avec sa famille et les offi-
ciers qui l'avaient accompagnée. L'armée a
fait une véritable ovation au général françaie
qui, durant trois années, l'a disciplinée et
organisée. Le président du cabinet, ministre
de la guerre, M. Tricoupis, voulant donner un
témoignage de sa haute estime et de sa pro-
fonde reconnaissance au général Vasseur, a
envoyé à tous les corps de la réserve et de

l'armée en service copie de la lettre qu'il avait
reçue la veille du général. Gette lettre exprime
avec ses adieux les regrets du départ et les
profondes sympathies que le général français
conservera toujours pour l'armée hellénique , à.
la hauteur de la tâche que lui réservent les
orages de l'avenir.

Une convention commerciale provisoire a
été signée dernièrement à Berlin entre la Suisse
et la Grèce. Gette convention , disent les jour-
naux de notre ville, a été faite sur les mômes
bases que celle existant entre l'Autriche et la
Grèce. Il est certain que le commerce entre la
Suisse et notre pays a pris depuis quelques
années une ex tension qui s'augmentera , sur-
tout à la suite de cette convention. Les priuci-
Eaux articles expédiés de Grèce en Suisse sont

JS raisins secs de Gorinthe, l'huile, ainsi que
le vin.

La Chambre a entendu ces jours derniers
les discours des principaux orateurs de l'oppo-
sition en réponse au discours d'introduction
de M. Tricoupis au budget de 1888. M. Delyan-
nis, dans un discours qui a pris deux séances
entières, a cherché à démontrer que les prévi-
sions budgétaires de M. Tricoupis ne se sont
jamais réalisées et que tous ses budgets ont
bouclé par des défacits considérables, après
qu'on avait annoncé l'équilibre ou môme des
excédents. M. Delyannis estime que le budget
de 1887 laissera un déficit de 15,000,000 de
drachmes. Deux autres députés de l'opposition
évaluent ce déficit à environ 12 millions de
drachmes. M. Tricoupis a répondu par un dis-
cours magistral ; il a prouvé à ses adversaires
que personne n'aurait pu faire mieux que lui.

Dans le courant de la semaine passée, le roi
a conféré la décoration du Sauveur à trois
évoques catholiques do Grèce , qui sont Mgr
Marengo, notre archevêque , Mgr l'évêque de
Naxos et Mgr l'évoque de Syra. Ges distinctions
bien méritées ont beaucoup flatté les sujets
catholiques de Sa Majesté. U y a quelques
mois déjà , le roi avait décoré quatre autres
évêques, qui sont les archevêques de Corfou ,
de Santorin , de Zante , ainsi que Mgr Castelli ,
évoque de Tynos.

A propos de ce dernier prélat , que la Grèce
est rière de posséder, voici comment s'expri-
mait récemment un journal , hostile pourtant à
l'union des Eglises, le Messager d'A thènes :

« S. G. Mgr Castelli , évêque catholique de
Tynos, est parti mardi dernier pour Rome.
Monseigneur a mis à profit les quelques jours
qu'il a passés au Pyrée chez le vénérable curé
Paleologue, pour visiter les représentants des
puissances catholiques à Athènes, auxquels il
a été présenté par M. le curé Paleologue, qui
jouit de l'estime publique. Les deux vénérables
ecclésiastiques ont été ensuite reçus par le roi,
par le président du Conseil, par le ministre
des affaires étrangères, par l'amiral Olry, com-
mandant la division navale du Levant. »

On croit ici généralement que Mgr de Tynos,
qui jouit d'une grande réputation d'érudit et
est très considéré en haut lieu, a essayé de
décider Sa Majesté a prendre en considération
les vœux de ses sujets catholiques pour que le
gouvernement hellénique accrédite un repré-
sentant auprès du Vatican. Plusieurs person-
nes affirment que Mgr Castelli aurait réussi
dans sa mission et que bientôt notre pays
enverra un chargé d'aûaires auprès du Saint-
Père. Je vous donne cette nouvelle sous toute
réserve, mais il n'est pas improbable qu'elle
se réalise, car notre gouvernement se montre
depuis quelque temps fort sympathique, non
seulement à notre clergé, mais même aux mis-
sions catholiques qui se fondent-ici. Il est né-
cessaire que, de notre côlé, tout en nous mon-
trant reconnaissants, nous en tirions profit
pour améliorer notre situation.

DTONISIOR .

Chronique générale
I,e Pape 1.6ou XIII etla Belgique.
Dans sa réponse au duc d'Ursel , ambas-

sadeur extraordinaire du roi des Bel ges,
Notre Saint-Père le Pape Léon XIII a dé-
claré que la Belgi que lui était chère à un
double titre , d'abord à cause de la piété
tradit ionnelle des peuples de ce royaume,
puis par le souvenir précieux que garde Sa
Sainteté de la mission de Nonce apostolique
quE'l'e y a remplie il y a longtemps. Sa Sain-
teté a terminé par un gracieux compliment
à l'ambassadeur.

Le duc d'Ursel , encoi e jeune , est le gou-
verneur du Hainaut , où il a déjà montré les
qualités d'un véritable homme d'Etat chré-
tien. en présence des graves difficultés sou-
levées dans cette province par la question
ouvrière. Il a épousé M11' Antonine de Mun ,
sa cousine, sœur du comte Albert de Mun.

Discours de M. Windlhorst sur le
pouvoir temporel. — Dans une grande
assemblée populaire qui s'est tenue à Ha-
novre , le 27 décembre , M. Windthorst a
prononcé sur le pouvoir temporel un élo-
quent discours qui constitue une importante
manifestation.

On en jugera par ce commentaire du
Tempa , journa l excellemment libéral de
Paris :

Le Jubilé de Léon XIII ne se célèbre pas
qu'à Rome ; une grande assemblée populaire
en l'honneur de cet événement a eu lieu, le
27 décembre, dans la ville de Hanovre. M.
Windthorst y a pris la parole au nom de toute
la catholicité allemande. Il a, comme de juste ,
touché dans son discours à la question du
pouvoir temporel, en un langage qui pour être
prévu et naturel, n'en mérite pas moins d'ôtre
relevé.

Après avoir insisté sur la grandeur morale
de la Papauté, sur l'éclat qu'elle acquiert par
les mérites et les vertus du Souverain-Pontife

actuel, par l'anniversaire que tout le mondo
civilisé s'apprête à fêter avec lui, M. Win-
dthorst a rappelé que le Saint-Père est enfermé
dans sou palais, qu 'il ne possède plus ni ses
Etats, ni sa ville, qu'il n'est même pas certain
d'être à l'abri des insultes de la populace s'il
sortait du Vatican ; qu'ainsi, d'après la théorie
cléricale, il n'est pas libre et ne peut exercer
pleinement son ministère, qui consiste, pour
une grande part, à dire la vérité, la vérité
môme déplaisante, aux rois et aux peuples.

Gette situation , a poursuivi M. Windthorst,
ne peut durer; tout le monde catholique a le
devoir de demander qu'elle soit modifiée , non
pas assurément par une guerre, caria force ne
saurait fonder ce qui doit être une institution
morale, mais en s'unisssant pour proclamer la
nécessité du rétablissement du pouvoir tem-
porel du Pape. G'est là une vérité inéluctable
qui devra finir par se réaliser, si, à chaque
occasion, les croyants répètent: Nous deman-
dons que le Pape soit libre et qu'on lui renda
ce qui lui a appartenu.

JLes catuoliquus et le priuce impé-
rial d'Allemagne. — Le 1er janvier a été
lue dans toutes les églises du diocèse de
Metz une circulaire épiscopale demandant
aux fidèles , sur le désir exprimé par le gou-
vernement, des prières pour le rétablisse-
ment de la santé du Kronprinz qui , est-Il
dit , a contribué au rétablissement de la
paix religieuse en Allemagne.

Don Bosco. — Nous sommes heureux
de pouvoir confirmer les meilleures nou-
velles que nous avions pu donner de lai
santé de don Bosco, dans notre dernier
numéro.

Voici le bulletin qui a été envoyé de Tarin
à l'Univers, après consultation des docteurs
Tissose , Vignola , Beste^tl , Albertotti :

Danger disparu. Amélioration très notable.
Fièvre a cessé. Plus de vomissements. Humeurs
dont la présence avait été constatée derrière la
poumont droit , presque entièrement dissipées-
Espérance d'un progrès continuel dans le mieux
survenu . Esprit parfaitement lucide. Dort
Bosco s'occupe de ses enfants.

L'abbé RUA MICHèLE, vicaire.
Fantaisies théologiqnes modernes.

— Il est un livre qui nous avait fait une
fort triste Impression , par la manière étrange
dont la Sainte-Ecriture s'y trouvait traitée»
sous prétexte de l'accommoder au goût, mo-
derne : c'étaient la traduction des Evangi-
les, par M. Henri Lasserre.

Nombre d'hommes compétents avaient;
bien fait nombre de réserves ; mais nous
nous avisions de désirer plus , pour ce que
nous croyions être l'honneur de la vérité.
Or, l'Eglise Romaine, par la voix de la Sa-
crée-Congrégation de l'Index , vient de
prohiber absolument cette traduction.

Nous ne doutons pas que l'auteur ne se
soumette immédiatement.

Dieu veuille que tous les écrivains catho-
liques apprennent à se résigner enfin à de-
meurer dans les voies si simples et incom-
parablement belles de la tradition des siè-
cles chrétiens 1

Le nouveau cabinet serbe est ainsi
constitué :

M. le colonel Gruitch , président du conseil
et ministre de la guerre. M. le colonel Fra-
nassovitch, ministre des affaires étrangères.
M. Welimirovitch , ministre des travaux pu-
blics. M. Vuitch , ministre des finances. M.
Milosavlievitch, ministre de l'intérieur. M.
Popovitch , ministre de l'agriculture et du
commerce. M. Gerchitz , ministre de la justice
et de l'Instruction publique.

Le cabine! est radical.
Le programme élaboré par le club dea

radicaux en vue de la constitution de ce
cabinet porte que tous les émigrés , sauf
MM. Pachitch et Stanojevitch , devront être
amnistiés et pourront rentrer dans le pays
et que les poursuites intentées au ministère
du parti progressiste seront abandonnées.

L'autonomie communale recevra un déve-
loppement pius considérable , d'après le
modèle des Elats de l'occident de l'Europe.

La fusion avec les libéraux sera considérée
comme ayant cessé d'exister.

Le nouveau cabinet devra maintenir et
continuer la politique extérieure suivie par
le roi Milan.

Les Anglais A Zanzibar; — Le Mou-
vement géographique annonce de Zanzibar
que la Bristish East African Association»
dirigée par le philanthrope anglais Mack-
mosse, vient de faire acte de souveraineté en.
passant avec le Sultan de Zanzibar un traité
par lequel celui-ci cède pour cinquante ans
ses droits souverains sur la partie de ses
possessions du Sultanat, s'étend le long da
lilloral , entre ie port de Wanea, à l'emboa-
chure de l'Oulda , et la colonie allemande de
Wepon. Ce littoral s'étend sur plus de
35u kilomètres, et ouvrira le chemin des ré-
gions qui s'étendent à l'est et au nord du lac
Victoria.

Le Mouvement géographique fait entrevoir
que Stanley, en revenant d'Adelaï, pourrait
bien mettre son énergie au service de cette
œuvre nouvelle , qui ouvrirait à l'influence
européenne et au commerce libre, des ré-
gions s'étendant entre le lac Albert et la cota
de Monbas.



Revue des journaux
I.a question iris ndaise. — On lit dans

la Caiholic Press :
En abaissant d'environ 14 p. cent le taux des

fermages en Irlande, la Commission agraire a
répandu la consternation dans les langs des
landlords. C'est une démonstration frappante
<àe la fatale erreur que les propriétaires ont
«ommise de s'appuyer sur le gouvernement
tory, au lieu d'unir leur sort à celui de la grande
majorité de leurs concitoyens. S'ils s'étaient
identifiés comme corps social avec les aspi-
rations du peuple, ils auraient pu guider et
contrôler un mouvement qu 'ils sont impuis-
sants à arrêter. Quoi qu'il en soif, lea voilà
Jetés par dessus bord et abandonnés par ce
môme parti pour lequel ils ont encouru tant de
laine et tant d'impopularité. Quant aux réduc-
tions, elles justifient pleinement le plan de
campagne, et, en toute logique, elles devraient
avoir pour conséquence la libération de M.

"W. O'Brien et des autres prisonniers dont le
seul crime a élé de conseiller aux tenanciers
d'obtenir par une ligue, ce que le gouverne-
raient a été forcé de leur accorder par un acte
<tttu Parlement.

Ponr tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'A gence de Publicité suisse
CBEtL FGSSLI, & Cie, Fntomg, 69, rue des Epouses , Frihourg , Suisse

Faille frnnvalKe, Surnli, Satin nier-
vellleux, Salin, Dama*, B«-ps et Taf-
fetas sole couleur» de 9 f v .  SO è
tt fr. AO le mèlre, expédie par coupes de
robes ou par pièces entières , G. Henneberg,
dépôt de fabrique de soie à JEurlen. Echan-
tillons fii i i ico par retour du courrier. (701/5581

Société catholique des ouvriers
A FBJBOUIIG

Arbre de Noël
Vendredi , 6 janvier 1888 (Epiphanie)

à 8 heures du soir, dans la salle de l'au-
berge des Maréchaux. Prière cordiale à
tons les protecteurs et amis d'y assister en
grand nombre. (O 5)

!.«>. Oomité.

Vins du Valais
JS. Bioley, courtier et propriétaire,

à Martigny-Bonrg. se recommande
à son honorahle clientèle et au public.
Tous les vins qu'il expédie sortent des
«ayes du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel

Mercre di H Janvier prochain
à deux heures après-midi, il sera
exposé en mises publi ques , au bureau des
soussignés la maison IV'0 176, Place
STotre-Dame, à Frihourg. (975)

GOTTRAU et REYFF,
agents d' aff aires , à Fribourg.

EmplAtre
•eatn IM

rliixrai fctt i^si ie^
¦̂̂  et ta lumbago

_WT TBfc T*oommtn<14 par Ui médecins, «gisianl__™_tHta*_\ inrunmt it protnpUment dani tons Ul
I .fm S0" *** 'n n : b *Jto , d o u l o u r »  d«i_̂_J-&__J r g î ii » , r h n m  a f i n  mos «t K o n t t r .-̂  iw Boit* en rerbianc rr. l.ao.
~Wy Enjroe: enrx H.ScholInus .Pliarmac A

P»n»»«»re. D»pflt (jéniral pour 1» Suisse: Pharm.
surtatsua.» » tU««fchi>rn: er-, il«i»ll rinns lea pliarro.

DéPôTS : A Fribourg: Pharm. Schmid,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-Sl-JDenis : Phaim. Weizstein. —
A Estavayer:  Pharm. Porcflet . (284/227)

Phaimacies : Bcéchat et Bourgknecht
Schmidt , à Fribourç; ; G. Comte, â Romont
udan, à Bulle. (O. 961/754)
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KIRSCH FERRUGINEUX I
¦*¦ Barbe&at ¦=¦

à base de pijroplxosphate de (er. quinquina et coca I
EST IE PUIS EFFICACE DES PRODUITS FERRUGINEUX j

PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE I.'

ANÉMIE, CHLOROSE
i'AUlLKSSU: GÉNÉRALE , I.IS&VIBDK, SUCVUSK

DIBESTIOir, BANQUE D'APPÉTIT, PALPITATIONS DK
COEOH, OPPRESSION, HIOI1AINK , DISPOSITION A ÊTRE

FUMEUX, PLUKl'RS HLANCUES ote.

I^SE HÉFIER DES CONTREFAÇOHste

Il est salutaire i Iont âge, à tous et en toutes saisons.
Pharmacie BARBEZÂT. Payerne.

X-E FLACON DE 4/2 I4TRE F«- 2 . BO

Le gouvernement lui-même fait une piteuse i Nouvel-An, à la gare de Bâle, au premier train
figure en cette affaire. Il a de son propre chef
donné un démenti à toute sa politique, et il a
provoqué l'amère indignation de la faction
orangistes sans concilier le moins du monde
les nationalistes. L'Express de Dublin gémit
de cette trahison , tandis que le Freeman's
Journal trouve ces réductions ridiculement in-
suffisantes.

Ce décret qui réduit sans appel les rentes
judiciaires de 120 districts, forme un curieux
commentaire des paroles si souvent répétées de
lord Salisbury, dénonçant comme une injustice
signalée toute modification des rentes judi-
ciaires.

Nous pourrions faire quel que réserve au
sujet de M. W. O'Brien ; mais cet article
D 'en est pas moins intéressant au point de
vue du mouvement des idées en Angleterre.
Nous avions déjà signalé la contradiction
que le marquis de Salisbury a été obligé de
se donner à lui même.

! Petite Gazette
INCENDIE D'ON WAGON. — Le matin du

VEKTEFRIBOURGEOISE
N° 114, RUE DE LAUSANNE, N° 114

Trousseaux complets fabriqués par le
propriétaire , ainsi que bonheurs de jour ,
cartoniii'ers, armoires, commodes en tout
genre, lavabos de chemin de fer, toilettes
diverses , tables de salon , tables diverses,
et quantité de meubles de fantaisie. On se
charge de toute réparation de tapissier ef
ébéniste â Oes prix très bas. (\)GH / ' i oT)

Jean TIENNE, fabricant.
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& JESUS - CHRIST S
C# Proposé à toutes les âmes qui W
Ç£ veulent assurer leur salut éternel 'J
Q et suivre le chemin de la perfection. Q
«
t In-12, orné d'une belle gravure *\

0f  du Sacré-Cœur. «
W Prix : % tt. 50 i franco, 2 fr. 80. W
£ S Cet ouvrage fait partie des ceuvres de Ç 3

«
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La traduction est celle du Père ss
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CULTE CATHOLIQUE
DANS LA SUISSE PROTESTANTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT DE L'ÀLLEMÀNDi_

Par M. Hubert THORIN, ancien député
Prix : 3 franc» 50.

[I La première agence de publicité suisse

ORELL FUSSLI i F
FRIBOURG

70, rne des Épcmses, 70
Lausanne. Genève,

Bftle , Zurich, Berne, Coire,
IiieBtal, lac ce rne , Saint-Gall, etc.

soigne chaque jour l'expédition d'an-
nonces de tout genre, pour tous les
journaux , publications industrielles,
périodiques, etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journa ux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des oràres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
ti< 11 de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.

partant de cette ville dans la direction du
Gothard, un wagon de 1"> classe, déjà attelé
au milieu du convoi, a pris feu subitement. Il
a pu heureusement ôtre découplé et isolé, en
sorte qu 'il n'est résulté de cet accident que de
dégâts matériels. La panique a été grande un
instant, car le vent soufflait assez fort. Le
wagon a été complètement détruit , car il n'est
resté que les roues sur la voie. C'est une perte
d'une vingtaine de mille francs pour la Com-
pagnie du Gothard. C'est le chauffage qui a
été la cause de l'incendie ; il est heureux que
celui-ci se soit déclaré en gare, car, une fois le
train en marche, il est probable qu'il aurait eu
des suites plus graves.

BOHéMIENS SUISSES. — On a amené, vendredi
soir, à la prison de Zurich , une bande de soi-
disant Bohémiens composée de six personnes.
Ce sont en réalité des individus originaires du
canton de Schwyz, mais grands amateurs de
la vie au grand air. Ces gens-là ont préféré
passer la nuit dans la cour de la prison , dans
leurs voitures, plutôt que d'entrer dans les
cellules chauffées à leur intention. Et pourtant
le thermomètre était descendu à prés de 15 de-
grés de froid. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

A. Chiffelle , à Fribourg
vient d'ouvrir un magasin de (O 6/5)

Fr. 12.50 FLOR A Fr. 12.50
MacMne à coudre

la meilleur marché et travaillant bien , coud toutes les étof-
fes depuis la plus fine toile jusqu 'au drap le plus épais. La
construction de la machine i I.OK.Y tout en étant très so-
lide, est la plus simple qu'où puisse s'imaginer et n'a jamais
besoin d'ôtre réparée. (O. 904/723)

PRIX
Fr. 12,50 de la complète machine à coudre Fr. 12,50
avec 6 ai guilles, tourn e vis , bure t te  à huile , elc. Expédition
sous garantie d'un travail soigné, contre envoi du montant
en espèces ou conlre remboursement , par la

Fabrique de la machine FLORA
M. ïtxjisir>:BAK:i]v

28, TaboïStrasse YIEME (Autriche) 28 Tauorstrasse

QUINCAILLERIE
95, Rue de JLausanne, 05

(Ancien magasin de Chaussures de M. Dossenbach, LA CONCURRENCE)

ï*rix modérés. Marchandises de 1er choix
WBWWaBIWBMMIWM

AVIS POUR FAMILLES , PENSIONS , RESTAURANTS ET HOTELS !

illil DESSERT TOUJOUR S PRÊT MMI
QUAMTE EXCEJLJLEKTE JLONCTUE CONSERVATION
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de l'Ânglo-Swiss Biscuit Cie, à Winterthur
PRIX DE VENTE EN DETAIL :

A 25 centimes les 100 grammes : Almond mets, Lemonfinger , Rural , Combination ,.
Mil k , Lemonrings , etc., etc.

A 30 centimes les 100 grammes : Charivari , Variés dessert, Chalet , Walnut , Albert ,
Queen , Gingernut , Demilune , etc.

A 35 centimes les 100 grammes : Multa , Marie, biscuit au sel , Railway, Croquette,.
Riviera , Maizenawafer, etc.

A 40 centimes les 100 grammes : Boudoir, Naples , Glacés, etc.
A 50 centimes les 100 grammes : Macaroons , Lorne, Spongerusks, ete.
A 60 centimes les 100 grammes : Vanillawafer , Lemonwafer, Rasp . wafer , etc.

Albert , Marie , Maizena , sont recommandés pour malades et convalescents.

Quel joli cadeau une boîte de bis cuits !
DÉPÔTS PRINCIPAUX :

Jean Kceser, en gros et en détail , Fribourg.
M"' " Lucie Egger, comest., grand assortiment , Fribonrg.

Vve Gabriel, comest., Fribonrg ; J.-F. Schœnenberger, boulanger; Fribonrg y
Emile Herzog, confiseur , Fribonrg ; J.  Lùscher, boulanger, Fribonrg ;
Veuve Glasson et f i ls, Bnlle ; A l f .  Tache, confiseur , Estavayer ; R. Bloch-
Brunschwig, Avencbes ; Holz, négociant , Estavayer; et dans toutes les autres
principales 'épiceries et boulangeries du canton. (O 018)

Se méfier des contrefaçons et demander formellement les
Biscuits de l'Anglo-Swiss Biscuit Cie , à Winterthur

Obsirvttolra aétéorsleglqse dt Frtooarg
SAROMÈTRK

U > OMervations sont recueillies chaque joi r
» 7 h. dn matin et 1 et 7 h. du soir.

Décemb. { 291 30) 31) 1 ) 3 | 3 j 4 ) Janvier

THERMOMETRE (Ceuttarade)

725,0 =- _=

720,0 =- _E

715,0 |_ _=
710,0 =_ I I -Ë

Décemb.| 29. 30 3i| 1 | 2 I 3 | 4 I Janvier

1 h. soir - l l - ll  -il —9 —7 0 — 3  1 h. soir
7 h. soir -11-12.12 -9 —2 —2 7 h. soir
Minimum -H-11 - il-15'—2 0 Minimum
Maximum -131-13 -16 —9!—7 —2 Maximum
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