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Bulletin politique
lii question d'Orient. — II semble

bien que l'apaisen >ent n 'aura été que mo-
mentané et tout à fait superficiel. Les cer-
cles autrichiens ce sont aucunement rassu-
rés, et , dé fait , quoique la Russie ait fait
mine de renvoyer dans ses foyers la plus
ancienne classe d'une des divisions de son
armée , elle ne cesse d'envoyer des troupes
vers l'ou _ st , et elle concentre maintenantdes forces en Bessarabie.

_ La Ru .sie ne fait que gagner du temps:
l'Autriche réfléchira peut :être prqchalne-
mes t qu 'elle ne gagne rien , de son côté ,
à laisser ainsi le czar augmenter à loisir ses
armements , et attendre commodément le
printemps.

Une grave nouvelle a été donnée avant-
hier par un journal peu sérieux , l'Intran-sigeant du sieur Rochefort ; cependant ,comme cette nouvelle concorde avec d'au-tres renseignements de meilleure source ,
on en tient compte. Donc, l'Intransigeant
annonce que l'Angleterre aurait formelle-
ment adhéré à la triple alliance , et qu 'on
aurait arrêté les bases d' une action éven-
tuelle de cette grande puissance maritime
dans les eaux de la Méditerranée. G'est lord
Randol ph Churchill qui aurait négocié cela
avec le comte Herbert de Bismark. Il est
certain que , lors môme que l'Angleterre ,
avec sa réserve habituelle , ne serait pasallée aussi "loin dans les voles d'une alliancepréventive , l'abaissement de la Russie estpour elle d'un tel intérêt qu'elle ne pourramanquer la première occasion de lui porterun grand coup ; or , il ne peut guère se pré-senter de meilleure occasion que celle d'uneguerre où 1 Empire des czars aura contrelui presque toute l'Europe.

L autre jour , nous relevions, en mêmetemps que tous les autres journaux , lesdépêches qu 'on disait avoir été échangées,à l'occasion de la nouvelle année , entre le
prince Fe rdinand et l'empereur François-
Joseph , l' une signée : « Ferdinand , prince
de Bulgarie » , l'autre adressée « au prince
Ferdinand de Saxe Cobourg. » Or , un télé-
gramme qu 'on .trouvera ci dessous nous in-
forme ce matin qu 'il n'y a pas eu la moin-
dre dépêche de ce genre. Cela prouve une
fols de plus qu 'il y a des nouvellistes capa-
bles de tout , et qui nous en feront voir
d autres , jusqu 'au dénouement de la crise I

Allemagne. — On trouvera , à la Chro-
nique générale, la réponse faite par le prince
Guillaume à une lettre de félicitations où
lés piédi ' -ateurs de la cour de Berlin avaient
fait allusion à la réunion tenue chez le gé-
néral comte de Waldersée , et & laquelle M.
de Bismark avait indirectement blâmé le
prince d'avoir assisté.

Cette réponse de l'héritier présomptif de
la courons»' d'Allemagne a nne certaine im-
portance , d 'autant qu 'il était généralement
regardé jusqu 'à présent comme tout dévoué& la politi que du chancelier.

D©raières dépêches
Londres, 11 Janvier.

Tandis que les journaux de Vienne re-
commencent à se préoccuper de l'attitude
de la Russie et accueillent les bruits de
nouveaux armements russes, les télé-
grammes des journaux anglais considè-
rent plutôt la situation comme améliorée.

Toutefois le Times fait observer qu'en
supposant une entente entre les puissan-
ces pour provoquer Téloignement du
prince de Cobourg, on ne saurait admet-
tre qu 'aucune mesure soit prise dans ce
but avant qu'on soit tombé d'accord sur
le choix du successeur

Bome, 11 Janvier.
.Aux .pèlerinages de .lundi et mardi,

plus de cinq cent mille francs ,çn QV { ont
été remis directement par les pèlerius au
Saint-Père.

On rapporte que Léon XIII a dit, dans

France. — Les radicaux paraissent cette
fois prendre très au sérieux la proposition
de dénoncer le Concordat. Le Radical, jour-
nal de M. Maret , qui a joué un lôle impor-
tant lors des derniers événemen ts , déclare
que , si le comte Lefebvre de Béhaine , s'a-
dressant au Pape , a réellement osé expri-
mer l'espoir que les bons rapporls conti-
nueraient entre le Saint Siège et la France ,
« sur la base du Concordat ,) j au niomeut
où .une Commission de la Chambre des
députés est saisie d'une proposition tendant
à la dénonciation du Concordai , M. Flou-
rens devra désavouer sùns hésiier ! ambas-
sadeur de France près le Saint-Siège.

Le Parlement est rentré en scène hier :
chez les députés , le citoyen Pierre Blanc ,
doyen d'âge , s'est donné le plaisir de faire
blanc de son épée (qu 'on nous pardonne ce
calembour , nous n 'en faisons pas souvent!)
en parlant bien inutilement , à noire seDs,
de « l'union de tous les Français en face de
l'étranger. » Voilà tous les Français bien
avancés !.... Le sénateur Carnot , autre doyen
d'âge, a été , en sa qualité de père du pré-
sident débutant , plus réservé , et s'est con-
tenté de quelques banalités de bon goût. Il
a dit « que le Congrès avait manifesté par
son choix un vœu en faveur de la paix inté-
rieure et extérieure. » Amen.

Nous verrons pour la paix extérieure.
Quant à la paix intérieure , les optimistes
seraient obligés de marcher constamment
un épais bandeau sur les yeux , afin de ne
point voir tous les signes de désordre
qui éclatent à chaque pas. Les optimistes
auront sans doute évité de se promener
dimanche aux environs du cimetière du
Père Lachaise, où les amis de la Commune ,
célébrant la mémoire de Blanqui , se sont
déclarés prêts à recommencer le jol i mou-
vement qui a étouffé la candidature Ferry...
et fait éclore si manifestement la présidence
Carnot.

Libre-écbangeet protectionnisme

M. Droz , président de la Confédération ,
s'est trouvé dans la nécessité, pénible
pour lui, d'intervenir dans les délibéra-
tions des Chambres, pour soutenir des
relèvements du tarif des douanes. On
comprend qu'il a dû en coûter à un libre-
échangiste aussi convaincu de combattre
ses propres opinions. Car M. Droz
est attaché au libre-échange et par le
milieu industriel spécial où il a d'abord
exercé son activité, et par ses études
économiques faites exclusivement dans
les ouvrages qui patronnent les vieillottes
doctrines de l'école dite de Manchester.

L'honorable président de la Confédéra-
tion n'a pas voulu laisser croire que ses
idées se fussent modifiées. Pendant que,
dans les Chamhres , il intervenait , par
devoir administratif et politique , en fa-
veur d'un tarif douanier protectionniste,
il écrivait, dans son cabinet, un article
de revue en faveur du libre-échange.

Cet article a paru dans le numéro de
janvier de la Bibliothèque universelle. Il

son audience particulière à M. de Béhaine :
« Dites aux Français mon amour pour

la France. Je regrette de n'avoir pas pule leur dire assez longuement. »
Léon XIII s'est montré très touché del'attention du président de la Républiquefrançaise, qui lui a envoyé ses propres

félicitations et ses souhaits avec la solen-
nité d'une ambassade extraordinaire.

Après la réception , le Pape a emmené
dans son cabinet de travail M. de Béhaine,
les cardinaux-archevêques de Rennes, de
Reims, de Sens, et s'est entretenu avec
eux une demi-heure.

Léon XIII a comblé d'attentions l'am-
bassadeur de France.

Le Pape a tenu lundi matin un consis-
toire semi-public, préparatoire à la ca-
nonisation ; c'est le troisième de ceux qui
doivent précéder toute canonisation. Sui-
vant l'usage, le Pape a demandé un vote
par écrit aux cardinaux et évêques pré-
sents à Rome.

a pour titre : L'Anarchie économique en
Europe. Ayant vu annoncer, avant son
apparition , le travail de M. Droz sous ce
titre énigmatique et ronflant , nous atten-
dions avec quelque impatience de lire
l'article afin de comprendre ce que pou-
vait bien être cette anarchie économique.
Mais nous n'aurions jamais deviné qu'il
s'agît de la lutte entre les protection-
nistes et les libre-échangistes, et que le
triomp he partiel des premiers fût ce qui
constituait une anarchie économique.

Si nous tenons compte de 1 etymologie,
l'anarchie, c'est l'absence d'autorité {a pri-
vatif, n euphonique , arche pouvoir). Si
nous nous en rapportons au dictionnaire
de l'Académie, l'anarchie c'est « l'état
d'un peup le, d'une cité , qui n'a plus ni
chef, ni autorité à laquelle on obéisse » ;
c'est encore « le désordre et la confusion
de pouvoirs. » Or, nous ne sachions pas
qu'il existe, dans la sphère économique ,
un pouvoir sui juris, une autorité propre ,
à laquelle soit due l'obéissance, et contre
laquelle on ne puisse se révolter sans que
l'Europe tombe dans l'anarchie.

Nous savons bien que les maîtres d'une
doctrine constituent une autorité pour
ceux qui embrassent leurs opinions ; mais
jamais le plus fanatique disciple d'un
maître, si illustre soit—il , n'avait traité
d'anarchistes ceux qui n'ont pas, comme
lui, l'enthousiasme qui fait jurare in
verba magistri. Aussi, après avoir lu et
relu le remarquable travail de M. Droz ,
conservons-nous l 'impression que nous
avions d'abord ressentie.

Le titre : L'Anarchie économique en
Europe, est plus sonore que juste. G'est
un coup de grosse caisse dont aurait pu
se dispenser un homme d'Etat de la
valeur de M. Droz. La caisse ne résonne
que parce qu 'elle est creuse; le sujet
traité par l'honorable président de la
Confédération était assez grave, et la
manière dont il l'a traité assez sérieuse,
pour qu'il ne fût pas nécessaire de re-
courir à un titre charlatanesque, afin de
lui trouver des lecteurs.

Est-ce à dire que tout soit également
sérieux dans l'article sur Y Anarchie éco-
nomique ? Hélas, non ! Le môme engoue-
ment économique qui a poussé M. Droz à
choisir un titre tapageur, lui a fait quel-
quefois» assez souvent même, noircir à
plaisir ses adversaires. Les doctrines pro-
tectionnistes, qu'on croyait avoir écrasées
sous les pesants traités de l'économisme
officiel , ont repris faveur , surtout parmi
les intéressés : agriculteurs , industriels,
ouvriers. Ce ne sont donc pas des doc-
trines à traiter avec dédain. Si on les
repousse, et c'est le cas de M. Droz, il
faut du moins les combattre comme des
doctrines sérieuses, etBne pas croire qu'on
en aura raison ni par le dédain , ni sur-
tout par le ridicule.

Car on ne démolit pas une doctrine en
la dénaturant. Il n'est pas digne de M.
Droz de prêter aux protectionnistes un

Dans un discours prononcé d'une voix
forte et nette, il a résumé la vie des bien-
heureux et demandé le placet aux prélats
réunis.

Tous ont écrit et lu leur vote dans leur
propre langue, soit dans dix-sept lan-
gues. Ces suffrages recueillis ont donné
l'unanimité.

Lé Pape a exprimé sa satisfaction et
demandé pour le Consistoire du 15 le
secours des lumières divines.

Puis, toute l'assistance s est inclinée
sous la bénédiction pontificale.

Le Saint-Père s'est retiré vers une
heure.

Rome, 11 Janvier.
Le président de la République de Costa-

Rica a envoyé par télégramme ses félici-
tations à Sa Sainteté.

Borne. 11 janvier.
Le duc de Norfolk est arrivé à Rome; il

a assisté hier à l'audience que le Pape a

programme, d'après lequel « la nation....
doit pourvoir à ce que chaque agricul-
teur , chaque industriel, intelligent ou
non, actif ou paresseux, inventeur ou
routinier, fasse de gros bénéfices. » (Bi-
blioth. Univ., p. 15.)

Ce qui n'est pas moins hardi , c'est de
poser comme axiome que « la limite (du.
protectionnisme) devrait se trouver dans
l'intérêt f iscal, qui cesse d'être satisfait
lorsqu 'on arrive à des prohibitions ou,
par des droits trop élevés, au développe-
ment de la contrebande. _ (Ibid., p. 15).
M. Droz serait très embarrassé si nous
lui demandions ie nom de l'écrivain pro-
tectionniste , qui a posé une semblable
limite, et qui n'a vu, dans le relèvement
des droits , qu'une question fiscale.

U y a aussi , dans une même page et
à quelques lignes d'intervalle, une évi-
dente contradiction . D'un côté, le protec-
tionnisme n'a pour but que de donner de
grosses recettes à l'Etat, de l'autre, nous
assure-t-on, il tend à donner de gros
bénéfices aux ignares, aux paresseux,
aux routiniers.

La vraie figure du protectionnisme est
entre ces deux caricatures.

Ce qui n'est pas moins surprenant,
sous la plume d'un homme d'Etat dans la
position de M. Droz, ce sont ses appels à
peine dissimulés à des agitations ouvrières
contre les partisans de la protection.
Sans doute, il a soin de faire quelques
réserves. « On ne doit, dit-il, désirer ni
guerre générale ni révolution sociale,
ces remèdes pires que le mal. » (Ibid.,
p. 19.) Mais ces réserves, erui ne sont
guère que pour la forme, que deviennent-
elles en présence d'affirmations comme
celles-ci ?

« Le jour où les ouvriers arriveront à se
convaincre que c'est un fruit pourri qu'on
leur a mis dans la main , le jour où ils
verront leur misère s'accroître de toutes
les charges que le protectionnisme fait
peser sur eux, ils commenceront à élever
la voix contre la cherté des vivres ; puis,
si l'on ne tient pas compte de leurs cla-
meurs, ils agiront. Mais où s'arrêteront-
ils? » (Ibid., p. 18.)

Citons encore :
« Le peuple, qui payera son pain , non

seulement d'autant plus cher, mais peut-
être le double , à cause du bénéfice des
intermédiaires et de ce que Proudhon
appelait la répercussion , le peuple f inira
par se fâcher , comme cela est arrivé si
souvent lorsqu'on lui renchérissait artifi-
ciellement sa nourriture... »

Et l'on arrive à admettre comme chose
tout à fait naturelle que « la catastrophe
vienne par une révolte de l'opinion publi-
que contre le renchérissement des vi-
vres ». (Ibid., p. 14.)

Que dirait-on des protectionnistes s'ils
rétorquaient ces arguments , ou plutôt
ces excitations? Rien ne leur serait , as-
surément, plus facile que de pousser à
leur tour les agriculteurs contre les ou-

accordée aux catholiques d'Angleterre et
des colonies.

Sofia , 11 janvier.
L'empereur d'Autriche et le prince

Ferdinand de Bulgarie n'ont .. échangé
aucune dépêche à l'occasion du nouvel-an.

Berne, 11 janvier.
Après avoir pris connaissance du projet

de convention adopté par la conférence
de lundi et des explications fournies par
les délégués du Nord-Est, le Conseil
fédéral a résolu de porter cette question
à l'ordre du jour de la séance ordinaire
de vendredi.

Zurich , 11 janvier.
On signale une très forte opposition

hostile au rachat du Nord-Est parmi les
membres des Ghambres de la Suisse
orientale — il y a même eu une assembléa
sous la présidence de M. le conseiller
national Keel.



vriers de l'industrie, à la suite de M.
Droz excitant les ouvriers contre les agri-
culteurs. Quelles clameurs ce serait , si
tel défenseur des intérêts de l'agriculture
s'en venait dire : On vous conteste des
relèvements de droits qui ne représen-
tent pas même un centime par jour et
par ménage ouvrier , alors que, sans cette
protection des tarifs, l'agriculture écra-
sée court à sa ruine. Que l'ouvrier fume
un peu moins, prennent un peu moins
d'absinthes, et son budget se trouvera
amélioré au bout de l'année, tout en lais-
sant à l'agriculteur de légères compensa-
tions qui lui sont indispensables pour ne
pas mourir.

Voilà des arguments qui ressemblent
fort à ceux dont se sert M. Droz pour
creuser un fossé entre les agriculteurs et
les ouvriers. Les économistes libre-échan-
gistes sont trop peu scrupuleux — on l'a
vu récemment en Belgique — dans l'em-
ploi d'excitations aussi dangereuses. Nous
ne sachions pas que les partisans de la
protection aient cherché à passionner à
ce point un débat qui doit rester dans les
limites de la plus grande modération ,
car rien n'est plus facile que d'amener
des conflits et des ruines , en mettant en
guerre les hommes au nom de leurs in-
térêts.

Confédération
Recours scolaire. — Dans sa séance

d'hier le Conseil fédéral a écarté le recours
de la corporalion catholique de Lichtensteig
(Saint Gall) contr?, l'arrêté du conseil d'Etat
de Saint-Gall qui a sanctionné la fusion des
écoles catholiques avec les écoles protestan-
tes de cette commune.

Voici les considérants de la décision fédé-
rale :

1. Le Conseil fédéral , par son arrêté du
23 avril 1878, basé sur le principe que la
sénaration des écoles publiques d'après les
confessions ne peut plus subsister en re-
gard des art. 27 et 49 de la Constitution fé-
dérale , a invité le conseil d'Elat de Saint-
Gall , en application de l'art. 27, al. 4 de la
Constitution fédérale , à mettre le plus tôt
possible les institutions scolaires du canton
en harmonie avec la Constitution fédérale ;

2. Le gouvernement et le Grand Conseil
de Saint Gall , en favorisant la réunion des
écoles primaires de Lichtensteig, qui étaient
encore séparées confessionnelleuient , a agi
dans le sens de l'invitation qui lui avait été
faite.

3. Toutefois le Conseil fédéral part de la
supposition que des considérations de na-
ture confessionnelle (protestante) ne doi
vent pas prévaloir dans la constitution de
l'école communale actuelle.

.L'Autriche et nos fromages. — Le
nouveau tarif autrichien sur les fromages
est edré en vigueur le 2 janvier. Au lieu de
la lax*^ précédente de 10 francs, la douane
autrichienne exige maintenant 50 francs par
100 kilos.

Comme l'Autriche est un des principaux
débouchés de la Suisse orientale , surtout
pour les fromages de première qualité ,
cette énorme majoration des droits d'entrée
causera un préjudice sensible aux agricul-
teurs et aux marchands.

Espérons que le Conseil fédéral ne négli-
gera rien pour obtenir de l'Autriche une
prompte modification de cet état de choses.

Promotions militaires. — Le Gonseil
fédéral a nommé colonels d'infanterie :

MM. Henri Victor Segesser , lieutenant-
colonel, à Lucerne ; Mathias Zurbuchen ,
lieutenant-colonel à Ringgenberg (Berne) ;
Adolphe Henggeler , lieutenant-colonel , à
Landquart (Zoug) ; Richard Challande, lieu-
tenaut-colonel , à Zurich ; J.-J. Obérer , lieute-
nant-colonel , à Bâle.

Le commandement de la Vm" brigade d'in-
fanterie de la landwehr est transmis à M. le
colonel Zurbuchen ; celui de la VII- à M. le
colonel Segesser ; celui de la IX1" à M. le
colonel Obérer ; celui de la XII*- à. M. \.
colonel Henggeler ; et celui de la XIIIm-' à M.
le colonel Challande.

nienne» décisions. — Le Gonseil fédé-
ral a fixé pour 1887 à 1 fr. 80 la bonification
de rations de fourrage aux officiers qui y ont
droit.

Il a adopté un règlement sur les bonifica-
tions pour le service téléphonique sur les
réseaux non desservis par des fonctionnaires
spéciaux.

Police sanitaire dn bétail. — Ensuite
de communications des autorités autrichien-
nes et badoises, la surlangue et le piétain
régnent dans le Vorarlberg, le district de
Lindau (Bavière) et les districts de Fettnang
et Wangen (Wurtemberg), tous peu éloignés

du lac de Constance. Le chef du cercle
badois du Lac a pris des mesures sévères à
l'égard du bétail provenant des contrées
infectées. Les vétérinaires fédéraux des can-
tons-frontière , Saint Gall et Thurgovie , ont
été avisés de se conformer strictement à
l'article 87 de l'ordonnance fédérale relative
à l'introduction du bétail étranger en Suisse.
Il importe de localiser la maladie déjà intro-
duite dans plusieurs communes suisses.

NOUVELLES DES CANTONS

J _ .  Jubilé de Sa Sainteté Léon XIII s\
Saint-Gall. — Les catholiques de Saint- Gall
ont eu dimanche , en l'honneur du Jubilé de
Sa Sainteté Léon XIII , une assemblée qui
comptait de 700 à 800 nommes. La séance a
été ouverte par un discours remarquable de
M. le recteur Eberlé , curé de la ville , qui a
exposé les raisons de cette fête et interprété
les sentiments du peuple catholique saint-'
gallois envers le glorieux Pontife romain. La
chœur de la cathédrale a ensuite exécute la
cantate de fête Lumen de cœlo, pièce musi-
cale de circonstance dont l'effet a été gran-
diose. Puis S. G. Mgr l'évêque de Saint-Gall
a pris la parole. L'allocution du savant pré-
lat a fait ressortir en t raits pleins de relief
l'ascendant croissant de la Papauté , les
hommages universels des peuples et des
gouvernements. Dans l'église Sainte-Marie
à Rome , on voit encore le Heu où saint
Pau l fut  retenu prisonnier durant deux ans
et où il écrivit plusieurs de ses lettres. A
une colonne sont suspendues les chaînes
qu 'il porta dans sa prison. « Je souffre dans
les fers , écrivait l'Apôtre à Timothée, mais
la parole de Dieu n 'est pas enchaînée » .
Pie IX a été prisonnier au Vatican pendant
huit ans ; Léon XIII y est enfermé depuis
10 ans ; mais la parole de Jésus-Chrits , par
la voix de son Vicaire , n'en retentit pas
moins d'une extrémité de la terre à l'autre.
Les principes catholiques ne peuvent pas
être enchaînés , parce qu 'ils sont d'origine
divine.

Après l'allocution de Sa Grandeur , la pa-
role a été donnée à M. le landammann Keel
qui a célébré en Léon XIII le politique ha-
bile , le diplomate élevé. M. Hug, doyen de
la cathédrale , a mis en lumière le Pontife
ami de la science ; M. Baumberger , rédac-
teur de YOstschweiz, a célébré dans le chef
de l'Eglise un profond appréciateur de la
queslion sociale.

Des toasts ont été ensuite portés : M .
le landammann Segmiiller à Sa Sainteté
Léon XIII , M. Walliser à Mgr Egger, M. le
doyen Casanova à la patrie , M. Koller , vété-
ran ecclésiastique d'Appenzell , au succès de
cette brillante manifestation.

Le chœur de la cathédrale et la chapelle
du théâtre ont contribué pour une bonne
part à embellir cette foie , qui a montré l'en-
thousiasme des catholiques de Saint-Gall
pour la vénérée personne du Souverain-Pon-
tife.

En pays de tolérance. — Les catholi-
ques-romains de Dulliken (Soleure) deman-
dent depuis longtemps que leur paroisse
ait un cimetière. On le leur refuse avec ob-
stination , et les habitants de ce village sont
obligés de transporter leurs morts jusqu 'au
village très éloigné de Starrkirch. Or , le ci-
metière de cette dernière localité est si en-
combré que , pour faire place aux nouveaux
morts , on déterre des cadavres non encore
complètement décomposés ! Ce scandaleux
procédé nous est raconté par un correspon-
dant de Y Anzeiger.

Encore Mariabllf. — Le projet d'arran-
gement qui avait étô accepté récemment du
côté des catholiques lucernois tombe devant
le mauvais vouloir des vieux-catholiques,
Notre correspondant de Lucerne.nous l'avait
déjà fait pressentir. Les vieux ne consenti-
raient à cet arrangement que si l'autorité
cantonale reconnaissait ensuite la commu-
nauté vieille-catholique comme paroisse.

L'Etat n'ayant pas voulu donner cette
assurance, le Gomité vieux-catholique a dé-
claré refuser l'offre que lui fait la ville et
propose à son tour le compromis suivant :

Les vieux-catholiques achèteraient de la
ville l'église de Mariahilf pour le prix de
85,000 francs.

Si le conseil municipal refuse ce marché ,
les vieux-catholiques entreprendraient la
construction d'une nouvelle église ; dans ce
but , ils demanderaient à la ville la cession
gratuite d'un terrain à bâtir , plus l'avance
d'une somme de 30,000 fr. à fournir sans
intérêt par la paroisse catholique.

Le reste de l'argent nécessaire serait re-
cueilli par voie de souscri ption ; déjà 33,000
francs ont été souscrits par une récente
assemblée, devant laquelle les pontifes de
la secte, MM. Steiger et Weibel , ont exposé
ces diverses combinaisons.

Le Volk8blalt de Lucerne, organe catholi-
que, dit que la seconde combinaison serait
la plus rationnelle, mais il se demande si
elle fermerait la porte à toutes aspirations
ultérieures.

Restauration d'ane cathédrale. —
Les Bernois vont décidément mettre la main
à l'œuvre pour la restauration de l'antique
cathédrale de St-Vincent. Une association
s'est formée sous le nom de Mûnsterbauve-
rein. En fait partie quiconque s'engage à
donner mensuellement un subside de cinq
francs.

Le Gomité de cette association vient de
publier dans les journaux de Berne un
pressant appel à la population , pour recueil-
lir les fonds nécessaires. L'achèvement de la
tour coûtera 365,000 fr. Dès qu'une somme
de 200,1.00 fr. sera garantie, les travaux com-
menceront.

La proclamation du Gomité fait appel au
patriotisme , à l'esprit religieux et au sens
artisti que des habitants de la ville de Berne.
Elle compte sur ce tri ple sentiment pour
l'achèvement de l'œuvre grandiose élevée
par la pieuse foi des ancêtres.

Nécrologie. — Une dépêche de St-Gall
au Vaterland annonce la mort de M. Nieder-
mann , chancelier de Monseigneur l'évêque
de Saint-Gall. Il était âgé de 42 ans. Les
funérailles ont lieu jeudi.

— Lundi , est mort à Bienne M. le colonel
Kuhn , ancien conseiller national , âgé de
56 ans. Il avait siégé au Gonseil national
de 1879 à 1886. 11 a joué un certain rôle dans
les questions militaires. Gomme député au
Grand Conseil de Berne , il s'était fait re-
marquer par son ardeur pour le Kulturkampf.

A SchafTbonse. — Le Grand Conseil de
Schaffbouse a choisi M. Hans Gisel pour son
président et MM. Schoch et Frauler pour
vice-présidents. M. Moser Ott a été désigné
comme président du conseil d'Etat.

Elections solearoises. — Les radicaux
soleurois paraissent déjà revenus de leur
Idée de céder aux conservateurs le siège va-
cant au Conseil national. D'après Y Anzeiger
de Bienne , ils songent à porter M. Muller-
Haiber , fabricant.

Le dimanche a Solenre. — Dans le
canton de Soleure , l'incorporation dans le
landsturm aura lieu dimanche , 15 janvier.
Les hommes sont convoqués dans les chefs-
lieux de districts. VAnzeiger proteste avec
raison contre cette profanation du diman-
che , d'autant plus qu 'en hiver les jours ou-
vrables sont en grande partie disponibles.

Kulturkampf scolaire. — Une scène
de kulturkampf s'est déroulée hier dans le
Grand Gonseil de Zurich. On discutait le
compte-rendu administratif du conseil d'Etat.
Au Chapitre scolaire , ia Commission pro-
posa , contrairement à une ordonnance du
conseil d'Education , de ne pas porter l'instruc-
tion religieuse dans le tableau des notes des
élèves de l'Ecole normale. C'était reléguer la
religion à l'arrière-plan total.

Le Grand Gonseil toutefois n'a pas accepté
cette propos ition et a ratifié l'ordonnance du
conseil d'Education.

Il a repoussé aussi une proposition de
M. le Dr Scheuchzer, qui voulait interdire
aux pasteurs et curés toute fonction en
dehors de leur ministère.

Centralisation militaire. — La Société
des officiers de Lausanne a discuté lundi
soir une demande du Comité central de la
Société fédérale , consultant les sections can-
tonales sur la question de savoir s'il y avait
lieu de mettra à l'ordre du jour de la Société
fédérale l'étude de la centralisation mili-
taire.

M. le lieutenant-colonel Favey, président
de la section vaudoise , en posant la ques-
tion , déclare qu 'il s'agit d'une mise à l'ordre
du jour et non d'une discussion sur le fond
de la question.

M. le major Ruffy, se plaçant sur le ter-
rain limité par le président , montre le dan-
ger qu 'il y aurait à donner une réponse
affirmative. Pareille réponse ne manquerait
pas d'être interprêtée comme une invitation
à aller de l'avant dans le sens d'une centra-
lisation plus complète. Or nombre d'officiers
vaudois et avec eux des sommités militaires
d'autre canton s'opposeraient a pareille ten-
dance pour des motifs tirés de l'ordre mili-
taire et de notre organisation politique.

M. le colonel-divisionnaire Ceresole fait
un exposé complet de notre développement
militaire depuis 1867 à aujourd'hui. Il mon-
tre les difficultés nombreuses que l'on a
rencontrées dans ce domaine et le résultat
satisfaisant auquel on est arrivé. Aux yeux
du colonel , il serait périlleux , soit au point
de vue militaire soit au point de vue politi-
que, de mettre de nouveaux notre organisa-
tion en question et de dépouiller les can-
tons d'attributions dont ils s'acquittent con-
venablement et alors surtout que dans l'exé-
cution on sera toujours obligé d'avoir
recours à leurs forces. Il propose de répon-
dre négativement a la question posée par le
comité central.

M. le lieutenant-colonel Secretan\\.olt les
choses autrement. La coopération des can-
tons à la dépense nationale est Indispensa-
ble ; elle n'est pas non plus en cause. Mais
il y a dans l'administration militaire propre-

ment dite , beaucoup de points où le partage
des attributions entre la Confédération et
les cantons est mal conçu et partant plus
nuisible qu'utile. Ce sont ces points qu 'il
s'agit de revoir. La question d'une centrali-
sation militaire plus complète est discutée
actuellement par les nommes du métier ;
elle viendra vraisemblablement avant long-
temps devant le corps politique et devant
le peuple. Mais à ce moment , il ne sera
probablement plus possible d'étudier en
toute liberté d'esprit le côté militaire et
technique de la question , ce que la Société
des officiers peut au contraire faire utile-
ment dans le moment actuel. Aux hommes
politiques à voir le côlé politique ; à la
Société des officiers à renseigner l'opinion
publique sur le côté militaire. Et comme
l'étude sera certainement mise à l'ordre da
jour même sans nous, M. Secretan pense
qu 'il vaut mieux que tout le monde s'y
associe. Les adversaires de la centralisation
pourront ainsi, en temps utile , faire valoir
leurs objections.

M. Secretan propose de répondre que les
officiers de Lausanne, sans préjuger le fond ,
ne voient pas d'inconvénient à ce que la
question soit étudiée.

A la votation , la proposition de M. Se-
cretan est adoptée par 33 voix ; celle de
MM. Ceresole et Ruffy en obtient 31.

MM. les conseillers d'Elat Viquerat , Jor-
dan-Martin et Golaz et M. le député Ruchet
assistaient à cette intéressante discussion.

Les officiers de Moudon et de Vevey se
sont prononcés dans le même sens que les
officiers de Lausanne.

La Revue critique vivement la décision
prise à deux voix de majorité, par la sec-
tion de Lausanne.

Ainsi, dit-elle , il s'est trouvé 33 officiers qui,
malgré les avertissements sages donnés par
leur chef, sont disposés à se lancer tête baissée
daus une nouvelle tentative de centralisation.
Ge vote ne manquera pas de surprendre bon
nombre de Vaudois et il sera bon de suivre
cette nouvelle évolution dans laquelle les
lieutenants des centralisateurs de 1872, dé-
passant leurs chefs et méconnaissant leurs
avertissements, courront chez nous au-devant
de succès dont, le 12 mai 1872 doit leur donner
par avance la mesure.

Elections neuchâteloises. — C'est le
12 février prochain (et non le 22 janvier
comme l'ont annoncé quelques journaux)
qu'aura lieu l'élection au Gonseil national en
remplacement de M. Droz , réélu conseiller
fédéral.

Escompte. — La Banque de Commerce
de Genève vient d'abaisser le taux de sou
escompte à 3 °/o-

Le cas de M. Morel. — L'on sait que
M. Morel , membre du Conseil national , vient
d'être nommé par le Conseil fédéral , au poste
de secrétaire du bureau interna tional de la
propriété industrielle, littéraire el artisti que.

On écrit de Berne à la Revue que M. Morel
conservera son mandat de député neuchàte-
lois au Gonseil national , du moins jusqu 'à la
fin de la présente législature.

Nous sommes étonnés de cette décision.
Il ne s'agit pas d'une question de personne,
mais d'une question de princi pe. Jusqu 'ici
les fonctionnaires desbureauxintei nationaux ,
à commencer par M. Borel , avaient consi-
déré leurs fonctions comme incompatibles
avec un mandat aux Chambres fédérales. Ils
avaient raison. Gar les bureaux internatio-
naux relèvent de l'administration fédérale,
et les fonctionnaires de ces bureaux sont
réellement des fonctionnaires fédéraux. Ce
n 'est que par une subtilité déplacée qu'on
voudrait faire une différence.

Etranger
Courrier télégraphique

r Londres, 10 janvier. — Le correspon-
dant de Vienne du Times dément que l'Al-
lemagne ait conseillé à l'Autriche de s'en-
tendre avec la Russie en ce qui concerne
la Bulgarie. Il ajoute que l'Autriche n'a pas
d'initiative à prendre à cet égard. SI la
Russie a des propositions à faire , «Ue doit
les soumettre d'abord à la Turquie.

Le correspondant de Vienne du Standard
croit que l'Autriche ne fera pas de conces-
sions à la Russie.

Le Daily News reçoit de Constantinople
une note officieuse démentant que l'auto-
risation donnée à Ismaïl pacha , ex-khédive,
de résider en Turquie ait une signification
politique. Cette autorisation est motfvée
uniquement par la considération des diffi-
cultés qu 'éprouve un musulman à résider
dans des pays d'une religion différente de
la sienne.

Berlin, 10 janvier. — D'après la Gazette
de V088, l'empereur a déclaré que les nou-
velles de San Remo étaient très bonnes. Le
temps des graves inquiétudes est passé, et
l'on peut espérer que le prince impérial
reviendra à Berlin au printemps.



Paris, 10 janvier. — A la Chambre,
M. Pierre Blanc , doyen d'âge, faisant fonc-
tion de président provisoire, prononce une
allocution dans laquelle il dit qu'il espère
que la session qui s'ouvre sera plus féconde
que celle de 1887. Il fait appel à la concorde
des républicains pour accomplir des réformes,
et à l'union de tous les Français en face de
l'étranger.

Au Sénat, M. Carnot, père, doyen d âge,
constate que le Congrès a manifesté par son
choix un vœu en faveur de la paix inté-
rieure et extérieure et du respect des lois
constitutionnelles. Ce changement capital ,
effectue si aisément, doit inspirer confiance
dans le bon esprit du pays et dans ses
institutions.

M. Floquet a été élu président de la
Chambre par 258 voix sur 351 votants. Il y
a eu 54 bulletins blancs ou nuls et 38 suf-
frages portés sur des noms divers.

MM. Anatole de la Forge, Ernest Lefèvre,
Casimir Périer et Develle, ont été élus vice
présidents de la Chambre.

M. Reynault , directeur de l'école supérieure
de télégraphie , contre lequel un nommé
Mimault avait tiré la semaine dernière six
coups de revolver presque à bout portant ,
est mort ce matin.

Une délégation du bureau du conseil mu
nicipal est venue inviter M. Carnot aux fêtes
de l'Hôtel-de-Ville. M. Carnot a fait un ac-
cueil trôs courtois à la députation et a promis
de faire son possible pour assister aux fêles
municipales.
"Le bruit de l'arrestation Wilson courait
hier au soir , M. "Wilson , qui avait passé une
partie de la journée chez le juge d'instruction,
étant rentré tard à l'avenue d'Iéna

Chronique générale
Ije Pèlerinage des Français ù. Rome.

— Plus de deux mille pèlerins français
étaient présents dimanche matin à la récep-
tion du Vatican . On assure que leur offrande
a été de plus de quinze cent mille francs.
L'archevêque de Paris , pour son diocèse
seul , a apporté trois cent mille francs.

Le Pape , fatigué n'a pas pu acquiescer au
désir des pèlerins d'être reçus dans la cha-
Îielle Sixline et d'y assister à une messe cé-
ébrée par lui.

M. Cornely a donné au Matin d'intéres-
sants détails dans une dépêche dont nous
extrayons ce qui suit :

Vers onze heures, le général de Charette estarrivé. J'avais le bonheur de le suivre. Le
Pape aussitôt a dit bonjour à Charette :

— Vous voilà revenu ?
Le général, s'agenouillant aux pieds du Pon-

tife, a répondu :
— Je suis revenu pour les obsèques du gé-

néral Kanzler.
Le Pape a répli qué :
— Kanzler a organisé admirablement l'armée

pontificale. Son dévouement a toujours été à
la hauteur des circonstances. Rappelez-vous
qu'il y a quinze jours vous étiez ici avec lui,
auprès de moi.

Charette :
— Oui, il était si faible que je le portais

presque.
Le Pape :
— Il est mort en chrétien et en soldat, con-

solant les siens, disant avec eux les prières des
agonisants et ne cessant d'affirmer son dévoue-
ment au Saint-Siège. "

Cependant le Pape, ne sachant combien
les pèlerins étaient nombreux, prolongeait
* audience des premiers. A midi, il se sentit
fatigué, et moins de trois cents pèlerins avaient
été reçus. Alors il alla en chaise à_jH>rte]jra
Vers l'entrée des galeries, où la foule entassée
attendait depuis quatre heures, et il prononça
la formule de la bénédiction , puis il disparut.

La déception et le chagrin de la foule ont
été extrêmes et très vivement exprimés...

Le Pape a répété plusieurs fois au cours de
i audience _

— Mes pauvres enfants, je suis bien malheu-
reux de ue pouvoir vous voir tous en particu-
lier ! Mais vous êtes trop nombreux. Je vous
donne à tous ma bénédiction.

Sur les escaliers, dea gens venus exprès pour¦voir le Pape , et obligés de partir sans l'avoir
vu, pleuraient '.

Prochaines canonisations. — Un con-
sistoire semi public a été tenu lundi comme
acte préparatoir e aux canonisations annon
•cées.

Programme libéral en Hollande. —¦
Des élections législatives auront lieu au
Omis de mars dans les Pays Bas , et la cam-
pagne électorale est déjà commencée. La
Libérale Unie, composée de délégués d'un
grand nombre d'associations électorales li-
bérales , a publié son programme, dans le-
quel elle demande que le gouvernement
¦amélior e, par des prescriptions légales la
situation des ouvriers et réorganise l'armée
«n établissant le service obligatoire pour
tous. Le parti progressiste désire, en outre ,
*_Qe l'on adopte un Impôt progressif sur le
Revenu et que la loi électorale actuelle soit
interprétée de la façon la plus large.

Le prince Guillaume de Prusse et
>e parti chrétien-socialiste. — Les
Prédicateurs de la cour de Berlin ont adressé,
à l'occasion du renouvellement de l'année,

une lettre de félicitations au prince Guil-
laume, petit-fils de l'empereur.

Dans cette lettre, les prédicateurs, faisant
allusion à la réunion qui a eu lieu chez le
comte Waldersee et à laquelle le prince a
assisté, s'expriment ainsi :

Si vous avez fait, dans les dernières semaines
de l'année passée, l'expérience que la part sin-
cère que l'on prend au travail pour l'établisse-
ment du règne de Dieu sur cette terre provoque
la contradiction et l'opposition, affermissez-
vous dans la foi en vous souvenant de cette
Earole : t Quiconque me confesse devant les

ommes, je le confesserai devant mon Père cé-
leste. »

Le prince Guillaume a répondu :
Les malentendus auxquels a donné lieu mon

intervention en faveur du bien-ôtre de coux qui
souffrent m'ont vivement blessé ; mais ils ne
m'empêcheront pas de suivre l'exemple donné
par notre auguste empereur et par mon cher
père, et de contribuer toujours, dans la mesure
de mes forces, au salut de tous ceux qui sont
dans le besoin, sans me laisser détourner de
ma tâche, par les agitations des partis.

Revue des journaux
...Pax! Pax! Et non erat pax. —

Dans [ 'Univers, M. Arthur  Lolh relève les
souhaits pacifi jues échangés entre l'empe-
reur d'Autriche et l'empereur d'Allemagne ,
et il ajoute , avec son esprit excellemment
catholique :

Dieu veut la paix. Le divin Sauveur a
dit aux siens en quittant ie monde: « Je vous
laisse ma paix. « Par l'observation de la loi de
Dieu, la paix régnerait sur la terre. G'est le
péché qui fait la guerre. Il dépendrait beau-
coup des deux empereurs qui se souhaitent la
paix que celle-ci ne fût pas troublée. Et si
l'empereur de Russie le voulait aussi avec eux,
il y aurait encore moins de danger de guerre.

Mais la paix suppose le règne de la justice,
et c'est la force qui domine aujourd'hui. Il n'y
a plus de droit; dès lors le cours des événe-
ments est sans règle. Les souverains eux-
mêmes ne sont plus les maîtres. La situation
peut devenir plus forte que les volontés. En
ce moment, tous les peuples sont armés en
guerre. Les deux empereurs qui invoquent
Dieu en faveur de la paix entretiennent chacun
une armée de deux millions d'hommes. Et il
y en a autant en Russie, en France, et la
moitié, au moins, en Italie, en Espagne. Au
total , on compte douze millions de soldats
en Europe. Est-ce pour la paix ou pour la
guerre? Si c'est pour la paix, quelle énorme
dépense, quand, il en pourrait coûter si peu
aux hommes pour maintenir la paix entre eux l
Si c'est pour la guerre, quelle épouvantable
perspective I Et si ce n'est ni pour la paix ni
pour la guerre, quelle accablante ironie pour
la civilisation moderne L...

lia situation économique. — Voici
en quels termes un journal des plus appré-
ciés, le Moniteur des intérêts matériels,
s'exprimait dans son dernier numéro de
1887 sur l'ensemble de la situation écono-
mique. Après avoir établi que dans l'état
actuel des choses , la volonlé d'un seul peut
plonger l'Europe dans les abîmes on la
ramener aux sommets de la prospérité in-
dustrielle , ce journal continue :

La situation économique est en effet dans
des conditions que nous n'avons pas vues
depuis de longues années. Le capital est abon-
dant , le crédit facile , l'esprit d'initiative est
réveillé. Les grandes industries sont en pleine
activité, le prix des métaux et des textiles
s'est considérablement relevé, parallèlement
se ranime l'industrie houillère. Le commerce
général de tous les pays reprend son essor,
les bulletins des derniers mois accusent des
progrès énormes ; de là un trafic plus considé-
rable sur les chemins de fer ; la hausse du fret
et le relèvement de l'industrie maritime si
maltraitée en ces dernières années.

Et ces faits nouveaux dont chacun cherche
l'explication sans la trouver, mais qui existent
pourtant sans contestation aucune, ont une
influence considérable sur la fortune publique.
On voit revenir l'ère des dividendes pour les
entreprises de mines et de métallurgie, pour
les grandos usines, pour les entreprises de
transports, des rovenus enfin , alors que l'in-
dustrie n'en donno plus.

La situation est ainsi appréciée en Angle-
terre et on n'y veut pas croire à une conflagra-
tion prochaine ; notre dernière correspondance
de Londres émet l'opinion que rien ne viendra
enrayer le grand mouvement qui se prépare
pour janvier.

Les dispositions sont les mêmes en France,
en Angleterre, en Belgique. — Telle est, au
moment où finit l'année , la situation économi-
que, bien exceptionnelle, dans laquelle se
trouve l'Europe; les grands de la terre doivent
hésiter avant de la troubler.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome, 8 janvier 1888.
Le Souverain-Pontife a reçu, ce matin, deux

mille pèlerins français, représentant plus de
vingt diocèses, et ayant à leur tête les cardi-
naux-archevêques de Reims, de Rennes et de
Sens, les archevêques de Paris, de Lyon,
d'Alby, et les évêques d'Aire, d'Angoulême,
d'Arras, d'Agen, de Bayonne, de Clermont, de
Grenoble, de Marseille, de Meaux, de Nice, de
Pamiers, de Saint-Claude, de Troyes, de Ver-

dun, de Viviers. S. Em. le cardinal Desprez,
archevêque de Toulouse, Monseigneur l'arche-
vêque de Ghambéry et Monseigneur l'évêque
de Tulle, également venus à Rome, mais em-
pêchés pour raisons de santé de se rendre à
l'audience d'aujourd'hui, s'y sont fait représen-
ter par des prêtres de leurs diocèses, et tous
ces évêques ou leurs représentants ont été ad-
mis les premiers à offrir au Souverain-Pontife
leurs hommages et leurs félicitations, ainsi que
les dons particuliers qu'ils ont apportés pour
le Denier de Saint-Pierre, outre les riches
offrandes déjà envoyées par leurs diocèses res-
pectifs pour l'Exposition Vaticane ou pour
l'honoraire de la Messe du Jubilé.

Gette première audience a eu lieu au deuxième
étage des Loges de Raphaël , dans la partie qui
confine avec les appartemants pontificaux et
qui, séparée des autres galeries de ces Loges
par un grand rideau, formait en quelque sorte
une salle distincte où le Saint-Père allait rece-
voir, par groupes successifs, les pèlerins fran-
çais arrivés et rangés, depuis 9 heures du
matin, dans ces mêmes galeries. En effet , aprôs
l'audience des évêque, le Saint-Père est des-
cendu du trône et s'est avancé vers les pèlerins
qui commençaient à être introduits, par dépu-
tations diocésaines, dans cette dernière partie
des Loges de Raphaël.

Au fur et à mesure qu'ils y arrivaient, les
pèlerins se rangeaient des deux côtés, et le
Saint-Père, avec une affabilité touchante, tra-
versait leurs rangs, donnait à chacun sa main
à baiser, pendant qu'il adressait à tous des
paroles où se manifestait son affection toute
spéciale pour la France. Pendant plus de deux
heures, le Souverain-Pontife a reçu ainsi les
groupes successifs des deux mille fidèles qui
étaient venus demander sa bénédiction, et,
jusqu'au bout, il ne s'est point lassé de les
accueillir tous avec la bonté la plus paternelle.

Durant les intervalles de cette série d'au-
diences, le Saint-Père se retirait au fond de la
galerie, prôs du trône, où il entretenait plus
particulièrement ceux qu'il voulait honorer de
cette faveur spéciale. G'est là que Mgr Richard
lui a présenté les délégués de l'Institut catho-
lique de Paris : Mgr d'Hulst , et les professeurs
MM. Lapparent et G. Allix, qui ont offert à Sa
Sainteté la collection des ouvrages, au nombre
d'une soixantaine, écrits par les éminents pro-
fesseurs de cet Institut. Là aussi le Saint-Père
a reçu M. le baron de Charette, revenu à Rome
(après l'audience récente des anciens zouaves)
pour assister aux funérailles de son regrette
collègue, le général Kanzler, au sujet duquel
Sa Sainteté a adressé à M. de Charette des
paroles émues d'éloge et d'affectueux souvenirs.

Le Souverain-Pontife a daigné également
s'entretenir quelque temps avec le directeur du
Monde , M. le baron de Glaye, et l'honorer des
plus précieuses marques de satisfaction.

Après ces audiences particulières et la grande
réception de tout le pèlerinage français, le
Saint-Père a retenu encore auprès de lui les
évêques qui avaient présidé au pèlerinage, les
invitant à assister à l'audience solennelle qu'il
allait donner à l'ambassadeur de France çrès
le Saint-Siège, M. le comte Lefèbre de Béhaine.
Son Excellence est arrivée, en effet, à midi,
avec tout le personnel de son ambassade et,
d'après le cérémonial d'usage, elle a été reçue
solennellement dans la salle du trône, où elle
a rempli, en présence du Souverain-Pontife,
des évêcrues et de toute la cour, la mission
extraordinaire de féliciter Sa Sainteté pour
son Jubilé sacerdotal, au nom du président et
du gouvernement de la République française.
Le Saint-Père a répondu dans les termes les
plus bienveillants et qui ont témoigné encore
une fois de sa vive et profonde affection pour
la France.

Demain, lundi , aura lieu le Consistoire que
je vous ai annoncé concernant la prochaine
canonisation définitivement fixée au 15 courant.
Mardi, Ie Saint-Père accordera une audience
spéciale au pèlerinage anglais présidé par
M. le duc de Norfolk. Mercredi et les autres
jours de cette semaine, Sa Sainteté recevra les
groupes du grand pèlerinage italien. V.

COURRIER SCIENTIFIQUE

L'âge des étoiles
On sait que chaque année, dans le courant

d'octobre, les cinq Académies de France se
réunissent en une séance solennelle et publique
où le monde lettré et scientifique de Paris a la
bonne fortune d entendre un discours, géné-
ralement remarquable, du président d'une des
Académies- Oette année-ci, le 25 octobre passé,
la parole _a été donnée , en séance publique, à
M. Jansséh, délégué de l'Académie des Sciences.
Cet illustre phy_ >icien, qui est en même temps
astronome, a développé, dans un magnifique
langage, la théorie nouvelle de l'âge des étoiles.
Les lecteurs èrudits de la Liberté seront peut-
être heureux de connaître, dans ses grands
linéaments, la théorie si ingénieuse qui assi-
mile aux astres l'idée de l'évolution fatale que
doivent parcourir lous les êtres matériels de
la création.

Et d'abord, il est incontestable que cette
idée d'évolution doit plaire à tout esprit philo-
sophique qui recherche avant tout la loi géné-
rale qui préaide à l'existence et à la durée de
tous les êtres organiques et inorganiques, ani-
més et inanimés. Etant donnée l'existence né-
cessaire d'un Créateur qui a sorti tous les êtres
du néant et qui les conserve, il ne répugne
pas à l'intelligence humaine de penser que ces
êtres, une fois créés, arrivent fatalement de per-
fectionnements en perfectionnements, comme
aussi de déclins en déclins, à parcourir un
cycle, commençant et se terminant par le
néant. Tous les êtres de la création, sauf l'àme
humaine, qui est éminemment spirituelle et
immatérielle, doivent suivre cette loi générale
et fatale , puisqu'elle a été imposée par le Créa-
teur, qui les fait exister pendant une période
de temps plus ou moins longue, qui les sort
du néant, mais qui fatalement les y ramène.

C'est cette loi que M. Janssen a cherché
d'appliquer dans l'étude de l'existence des

astres. Selon lui, les astres, c'est-à-dire les
mondes ou les systèmes solaires, les soleils,
pour parler d'une manière plus précise, ont eu
un commencement et auront nécessairement
une fin. Le commencement d'un soleil, n'est
autre que le résultat d'une création , en vertu
de ce principe d'ontologie. Ex nihilo, nihil f iL .
La création de ce soleil étant admise, le Créa-
teur a pu lui imposer des lois, lois purement
physiques et matérielles, qui l'amèneront indu-
bitablement à un autre néant, la science est
là, du reste, pour nous le prouver; notre soleil,
en particulier, qui a commencé son existence,
il y a quelques millions d'années, est scienti-
fiquement considéré comme un astre de seconda
jeunesse; la décrépitude de la vieillesse ne l'a
pas encore atteint sans doute ; mais l'atteindra
irrévocablement dans un espace de temps très
éloigné, mais limité ; à la vieillesse, succédera
la mort, c'est-à-dire le néant. (A suivre.)

Fribourg"
L insuccès de la conversion da BIEN PUBLIC

Le résultat si satisfaisant de la conver-
sion de la dette de notre canton devait , il
fallait s'y attendre , provoquer un méconten-
temeut mal dissimulé de la part du Bien.
public. Un de nos amis a flétri avant-hier
cetle absence de patriotisme eu termes vi-
goureux mais parfaitement justes et uni-
versellement approuvés du public.

Le Bien public seul feint de ne pas com-
prendre la leçon ni l'indélicatesse de son
procédé ; il aggrave même son cas en se
permettant de venir donner das avis sur ce
qu'on aurait dû faire ou ne pas faire. Dans
sa haute sagesse, il gourmande môme le
Directeur des fiaauces pour avoir mis tout
son zèle et son dévouement à faire réussir
cette importante opération.

Nous ne pouvons résister au plaisir de
donner à nos lecteurs un spécimen de ls
présomptueuse assurance avec laquelle da
haut de ses tréteaux , le Bien public distri-
bue ses charlatauesques conseils aux quel-
ques rares abonnés qui lui restent.

Il était, dit-il, inconsidéré de confier à un.
syndicat d'occasion (sic) une opération finan-
siôre qui aurait certainement réussi entre les
mains de puissantes maisons suisses... Il faut
bien constater que notre gouvernement a été
mal inspiré en faisant marché avec un syndi-
cat, sans doute très honorable et solide (c'est
nous qui soulignons, Réd., mais qui ne présen-
tait pas les mêmes garanties de succès qu'un
consortium bàlois et fribourgeois, comme il
eût été facile et recommandable de le créer.

Pour avoir pu écrire en lignes fantaisistes,
il faut que le rédacteur du Bien public ait
ignoré tout ce qui s'est fait et tout ce qai
s'est dit jusqu 'à ce jour à propos de la con-
version , a moins qu 'il ne veuille tromper
sciemment ses lecteurs.

Ignore-t-il , eu effet , que les banques fri-
bourgeoises, sur la convocation fait e par
un administrateur de la Caisse d'amortisse -
ment , se sont réunies dans un local de cet
établissement ; qu'elles ont refusé de pren-
dre l'initiative d'une conversion , môme
partielle, et refusé également de s'engager
à convertir les titres qu 'elles avaient ea
portefeuille si une conversion était décidée-

Est-ce vrai, cela ?
Ignore-t- il, le Bienpublic, que ia Direction

des finances , invitée par le Grand Gonseil à
ouvrir des négociations pour la conversion,
s'est adressée d'abord à la Banque commer-
ciale de Bâte 1

Ignore-t-il que la Banque commerciale
n'a jamais voulu dépasser le cours de 95,50,
cet établissement voulant prendre sa re-
vanche des conditions par lesquelles il avait
dû passer en 1884?

Non , le Bienpublic n 'ignore pas ces faits,
mais il trouve évidemment que l'Etat aurait
mieux agi de conclure à 95,50 avec une
banque baloise, qu'à 97,50 avec deux ban-
ques suisses et deux banques françaises^« très honorables et solides » .

Si le gouvernement avait opéré d'après
les conseils posthumes du journal libéral,
c'est une perte sèche du 2 */0 soit de troia
cent soixante mille francs que subirait
l'Etat

Nous ne conseillons pas au Bien publie
de faire pratiquement des opérations de
banque ; par la manière dont il discute, ou
pourrait lui prédire qu 'à la banqueroute
politique où il est arrivé , il ne tarderait pas
à joindre la banqueroute financière.

Notre contradicteur appelle , avec dédain,
syndicat d'occasion , les deux maisons suis-
ses et les deux établissements français qu'un
peu plus loin il qualifie de « très honorables
el solides. »

Si syndicat ^'occasion il y a, c'est de
bonne occasion, et le gouvernement a biea
fait de ne pas ia laisser échapper. La part
des établissements suisses dans ce syndicat
est de prôs dés deux tiers. Nous ne compre-
nons pas dès lors les récriminations qae
l'on formule à cet égard. Devions-nous donc
forcément ôtre éternellement rivés aux ban-
quiers de Bàle ?

Comme bouquet , le Bien public nous pré-
sente un déficit , — si déficit , il y a, ajoute-t-
11 aussitôt , — que la Caisse d'amortissement
aurait à supporter.

Ah I que le Bien public serait content de
Souvoir découvrir un déficit. Aux 360,000

ancs de perte qu'il eut voulu faire subir



¦ît l'Etat qu'il serait heureux pourtant dé
ponvoir joindre encore un déficit à la Caisse
d'amortissement ! — Malheureusement , ces
affreux tépelets refusent absolument de
vons causer cette joie , cher conlrère ; Ils
lâchent d' administrer si consciencieusement
les deniers publics qu'ils puissent réaliser
des profits.

Dans le cas spécial , ils sont sûrs non seu-
lement de ne pas enregistrer un déficit ,
mais au contraire, d'après nos Informations ,
d'encaisser pour l'Etat un bénéfice oui per-
mettra de calculer le prix net d'émission de
notre emprunt à 97,50. Ce cours , ne vous
en déplaise , est supérieur h celui obtenu
par le grand canton de Berne , malgré l'ap-
pui « des puissantes bauques bâloises » ,
*j ae vous nous donnez le ridicule de prendre
Sons votre patronage.

Il résulte de tout cela que si nne conver-
sion a échoué, c'est la conversion du Bien
jpublic à la loyauté , à l'honnêteté, au patrio-
tisme et à la Vérité.

Il est fort à craindre que celle-là ne réus-
sisse jamais.

Caisse hypothécaire. — Nous ap-
prenons que le Conseil de surveillance de la
¦Caisse hypothécaire fribourgeoise a fixé au
quatre et quart pour cent Van le taux d'inté-
rêt des obligations hypothécaires, c'est-à-

PENSIONNAT DE JEUNES GENS I Vins du Valais
lie pensionnat Mïsteli, à Kriegstetten, près de Soleure , existe depuis

i5 années et reçoit à toute époque des jeunes gens qui désirent apprendre l'alle-
.ïnand, le français, l'italien ou l'anglais, la tenue des livres, la correspondance et
l'arithmétique commerciale, etc. Bonne surveillance , vie de famille et exercices de
langue, parlé en bon allemand. Prix modérés. -S'adresser à MISTEO, pro-
fesseur. S 567 Y (3)

A* Chiffelle, à Fribourg

Fr. 12.50 FLORA Fr. 12.50
Machine 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 FLORA tout en étant très so-
lide, est la plus simple qu'on puisse s'imaginer et n'a jamais
besoin d'être réparée. (O. 904/723)_P:_é*I_S__
Fr. 12,50 de la complète machine â eondre Fr._2,50
avec 6 aiguilles, tourne vis, burette à huile, etc. Expédition
sous garantie d'un travail soigné, contre envoi du montant
en espèces ou contre remboursement , .par la

Fabrique de la matlime EL0BA
_ WL. -RXJISÏ-DBAI^LIISr

28, Taborstrasse VIENNE (Anttfclie) 28 Tahorstrasse

vient d'ouvrir un magasin de (O 6/5)

QUINCAILLERIE
95, Rue tle Ijausaniie, 95

(Ancien magasin de Chaussures de M. Dossenhach, LÀ CONCURRENCE)

Prix modérés. Marcliandises"de 1er clioix

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticse et praeticie

. auctore J.-B. JACCOUB, S. T&eol.
Magistro neenon et Philosophite Pfofessore.

XJTL fort volume in-8°, __}»__XÏ _XL l 5 francs.

LE PRETRE
Par saint .AJLplioiise de Liguori

TOME PR___M3ER

88&YJ1
recueil de matériaux ponr retraités ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leur
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.

Prix:Sfr. 50.

dire des nouveaux p lacements faits par la
caisse, à dater du 1er janvier courant.

Représentation théâtrale. —
Deux cents personnes environ n'ont pu
trouver place, dimanche dernier, à la salle
des Assises de Bulle. Le concours du public
de la ville et de la campagne a dépassé
toute espérance. Aussi, la Société dramati-
que du Cercle catholique, ensuite de nom-
breuses demandes, a-t-elle dû fixer une
nouvelle représentation sur dimanche
15 janvier prochain, à 7 72 heures
dn soir. On ne pourra se procurer d'a-
vance que des cartes réservées chez M. Meyer,
marchand de fer, à Bulle. Les autres cartes
(première et deuxième place) seront vendues
au bureau des assises, dimanche à 1 heures
du soir.

Petite Gazette
PHéNOM èNE MéTéOROLOGIQUE. — Les habi-

tants de la partie supérieure de la ville de Neu-
châtel ont été, le matin du 7 janvier, témoins
d'un curieux et splendide phénomène. A 8 heu-
res et demie, par une trouée verticale, ouverte
subitement vers le milieu du lac, dans la cou-
che épaisse des brouillards, et restée invisible
pour ceux qui se trouvaient sur le rivage, une

m BW

B. Bioley, courtier et propriétaire,
à Martigny-Bonrg. se recommande
à son honorable clientèle et au public.
Tous Jes vins qu 'il expédie sortent des
caves du propriétaire. (O. 678)

Exposition de Neuchâtel

SENSATION ! ! I

magnifique gerbe lumineuse s'est abattue sur
le lac. Pendant quelques minutes, un disque
éclatant s'est promené lentement sur la surface
de l'eau, rompant violemment avec le gris
morne des brouillards, tandis que le brassille-
ment des petites vagues atteintes par la gerbe
solaire et soulevées comme des étincelles don-
nait d'une manière frappante l'illusion de la
phosphorescence de la mer.

MISE EN INTERDIT. — Les socialistes de
Dresde viennent de répandre dans cette ville
une brochure contenant les noms et les
adresses d'un certain nombre de.commerçants,
restaurateurs, boulangers , bouchers , épiciers
qui, lors des dernières élections pour k
Reichstag et pour la Chambre des députés
saxons, avaient pris part à l'agitation électo-
rale contre le parti révolutionnaire. La
brochure invite les socialistes à ne plus rien
acheter ni consommer cbez les commerçants
indiqués.

EN ALSACE . — On annonce de Mulhouse
qu'il vient d'être procédé dans cette ville à uno
opération à laquelle on s'attendait depuis
longtemps. Les ouvriers de l'administration
ont dévissé les plaques qui portaient l'indica-
tion en français des noms des rues.

UN CADEAU. — Un planteur de la Havane
a envoyé au jeuno roi Alphonse XIII dix mille
cigares ! La reine Christine a été quelque peu
étonnée de ce cadeau fait à un roi de dix-neuf
mois I

M. SOUSSENS, rédacteur.

Ponr la chasse aux renards
A vendre un chien franc du lièvre ,

chassant le renard jusqu'à ce qu 'il soit
tiré ou terré. S'adresser pour l'essayer à
Ferdinand Erbeau, Lucens. (20)

KIRSCH FERRUGINEUX
s. Mm_?hf . _. mt «=*

à base de pijrophosphale dc fer: quinquina et coca
EST LE PLUS EFFICACE DES PRODUITS FEIIIHIGISEUÏ

PRÉCONISÉS POUR LE TRAITEMENT DE _'

ANÉMIE, CHLOROSE
ÏAll-LKSSK GfesfclUlE , LASSITBI»., aiUÏMSE

DIOBHTIOX , lUNQUE D'APPÉTIT , PALPITATIONS - f .
i :u: i  li , OPPUKSKIOS, -XIGKAIKE , 1»-K_ '_>. .ÎTIO.N A ÊTItS

FMLRVX , VLVKI' HS ÎIUSCIIKS oit.

Î SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS^! gg
II est salutairo à (ont âge , à lous el en toutes saisons. |j

Pharmacie BARBEZAT, Payerne.
LE FLACON DE 1/2 LITRE FR. 2 . BO 9

Pharmacies : Boéchat et Bourgknecht ,
Schmidt , à Fribourg ; G. Comte, à Romont;
Sudan , à Bulle. (O. 961/754»

VEHTEFRIBODRGEOISE
N° 114, RUE DEJJUJSANNE, N° 114S
Trousseaux complets fabriqués par 1

propriétaire , ainsi que honheurs de jour
cartonniers, armoires , commodes en tou
genre, lavabos de chemin de fer, toilette
diverses , tables de salon , tables diverses
et quantité de meubles de fantaisie. On s<
charge de toute réparation de tapissier e
ébéniste à des prix très bas. (968/757

Jean VIEOTTE, fabricant.

Il La première agence de publicité snisse

ORELL FUSSLI & C
FRIBOURG

"-fC, rue des ËppuseB} 70
.Lans-anne. Genève,

Baie, Znrich , Berne, Coire,
I_ .iei. tal , Lucerne, 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
journaux , d'après l'espace qu'oc-
cupent les lignes ;

accorde en outre, pour des ordres
im portants v de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
ti(x_ t- de paiement, favorables , et as
sure une entière discrétion»

0bsfrvBtfilra 9_'&_n_m] .$.mû.  Frïnmrç
SAKOMÉÏrtS

Ua obtor.vAvtjtg sont «cueillie» chaque jou*
* 7 6». .r. «««n «t i et 7 tt. A_ an._ _

Janvier ) 5 j .6  j 7 ] 8 | 9 | lOj îïj Tanvier

730,0 =- -= 720,0

895,0 §_ _^ 695 Q
690-0 Ë- iî[ jl[ i j j J= 690.0

THERMOMETRE yCeuttyrade)

Janvier 5 i 6 I 7 j 8 I 9 j 10 il| Janvier
vh.matin — 7 — 7 0 0 0 1  1 7__ .r__ e.h _
1 h. soir -3 —4 1 1 2 4 4 1 h soir
7 h. soir —4 — 2 0 0 1 2  7 h soir
Minimum —7 —7 1 1 2  4 Minimum
Maximum —3 —2 0 0 0 1 Maximum

Etaniiiie et QreuiMiiue, soie noire et
conleurs (anssi tontes les >tuauces de
la lumière) de 1 fr. 80 â, 16 fr. 80
le mètre en 12 qualités différentes , expédie
franco par coupes de robes et pièces entières,
**• Me»»neberg;, dépôt de fabrique de soie
a ZVRiciI. Echantillons franco par retour
du courrier. (Q. 706-563)

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint -Michel !
è. DFriTbotirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES -CONSIDERATIONS
BECUEIIiLIKS

par l'abbé Répond , professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève.. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 îr. — L'exemplair©rené sur toile, tranche rouge, 2 fr. oo. —¦ Snr
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du malin et du soir. —

Prières pendant la messe. ~ Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. 
Prières à la Sainte-Trinité A ta Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— rneres aiverses. — Prières jaculatoir e.
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. —- Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens .

En vente a l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg- ; chez MM. Aclcermann et Baudère,à Bulle ; M™8 Dewarrat, à Châtel-St-Denis -tM. Holz, Mb. aire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi , à Romont.

LA MISSION

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la iroisiéme édition,avec l'autorisation de l'auteur
par K. MAC-CAKTHY

Prix : 3 fr. 50.

JEAÏT BAS.T
et la Guerre de Course SOUB Louis XIV

PAR PAUL DE JORIAUD

KÊTABLISSEIEM
DU

CULTE CATHOLIQUE
MM LA SUISSE PBOÏESMTE

Par M. le comte SCHERER-BOCCARD
TRADUIT D.E L.ALLEMAND

Parmi. Hubert THORIN , ancien député
I*rix : 2 francs ' 50.


