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Bulletin politique
I* question d'Orient. — Voici le pre-

mier rayon pacifique qui ait éclairé l'hori-
zon politique depuis plusieurs mois. G'est
à la fois de Pétersbourg et de Berlin que
vient cetle lumière. D'après les dépêches
qu 'on trouvera au Courrier télégraphique,
le czar , s'adressant au gouverneur de Mos-
cou , et l'empereur d'Allemagne à la Société
de la Croix-Rouge , ont saisi l'occasion d'ex
primer le ferme espoir que la guerre n'é-
claterait pas de longtemps.

Nous voulons rester aujourd'hui sur ces
consolantes paroles. Nous ajouterons seu-
lement que la paix tient beaucoup, en effet ,
à la vie de l'emperenr Guillaume. Il faut
donc souhaiter que Dieu accorde encore de
longs jours an vieux monarque.

- '̂Angleterre, le Saint-Siège et l'Ir-
lande. — Nous avons dit que le retour du
duc de Norfo 'k à Rome devait avoir une
importante signification politique. Il se con-
firme aujourdhui que l'Angleterre sollici -
terait la médiation du Saint Siège vis-à vis
de l'Irlande , et que le premier pair catholi-
que du Royaume-Uni serait chargé de la
négociation.

Dès qu 'il a été question de ce second
voyage du noble duc , on a pu remarquer la
mauvaise humeur des coryphées du libéra-
lisme blessés dans leurs idées les plus
chères , de voir grandir le rôle de la Papauté
dans la sociélé moderne , en dépit de tous
les immortels principes. Le Journal de Ge-
nève s'est distingué dans le concert libéral ,
niant absolument , tout d'abord , que le duc
pût se rendre de nouveau dans la Ville
pour aulre chose que son bon plaisir. Au-
jourd'hui encore , le journal de la Rome
protestante parle avec la môme mauvaise
humeur d'une dépêche « venue on ne sait
d'où , donnant à entendre que l'Angleterre
serait disposée à demander la médiation du
Pape dans les affaires d'Irlande... ¦ et il
cherche h nier la vraisemblance de cette
nouvelle venue on ne sait dou. Mais il n en
est plus a l'incrédulité a priori de la pre-
mière heure , et il se réserve prudemment ,
en rappelant à ses lecteurs « qu'il n'y a
rien d'impossible en politique. »

«L'Italie et le Saint-Siège. — Le signoi
Crispi joue l'inévitable jeu d'écrire _ tous
ses agents à l'étranger , pour faire ressortir
l'admirable liberlé dont le Saint-Père et les
catholiques ont joui pendant les fôtes du
Jubilé 1

L audace de ce Ingame est grande au
moment même où II vient de révoquer le
duc Torlonia dans les conditions que l'on
sait, et où il fait annoncer encore la révoca-
tion de plusieurs autres syndics coupables

Darrdèree dépêches
lionùre», 18 janvier.

Une dépêche de Vienne au Tîntes ap-
prend que la réponse pacifique du czar
au gouverneur de Moscou a produit peu
d'effet , car lès nouvelles de la frontière
continuent à signaler des mouvements
de troupes russes ou la construction de
routes stratégiques.

Selon une dépêche du Standard , on
croit à Vienne que toutes les manifesta-
tions pacifi ques du gouvernement russe
ont l'unique but de préparer le succès de
l'emprunt russe.

Rome, 18 janvier.
Le Moniteur de Rome publie un article

sur la question romaine et le Jubilé, au
point de vue des premières fêtes du
Jubilé.

Le journal du Vatican met en relief le
fait que le Jubilé a fait avancer d'un
grand pas la question romaine.

Le Vatican est devenu, dit-il , Rome

d'avoir signé la pétition en faveur de la
liberté du Saint Siège.

Le Saint-Siège répondra par une note
adressée aux nonces apostoliques.

France. — Naturellement la demi-me-
sure proposée par le cabinet Tirard , dans
l'affaire du conseil municipal , n'a satisfait
personne.

Si 1 on veut avoir une juste idée de 1 état
politique de la France , on n'a qu 'à écouter
l'Illustre Spuller lui-môme, écrivant dans la
Républiqzie française : a II s 'y a _i gou ver-
nemeni ni administration dans un pays où
il n 'y a pins de lendemain : tel est le cas de
la France depuis que l'on s'est mis au ré-
gime des crises ministérielles fréquentes. »

Le libre-échange et la protection
VI

Nous avons montré hier l'un des prin-
cipaux obstacles au libre-échange. Celui-
ci suppose une concurrence loyale, une
lutte à armes courtoises entre les pro-
ducteurs entre les industriels des divers
pays. Or, la situation réelle est bien loin
de cet idéal. Dans certains Etats, l'indus-
triel produit à meilleur marché en exploi-
tant les femmes et les enfants, en pro-
longeant la durée de la journée , en
réduisant les salaires au-dessous do ce
qui est nécessaire à la subsistance de
l'ouvrier et de sa famille ; tandis que dans
d'autres Etats , ces pratiques sont con-
damnées par l'opinion , réprimées par la
loi, ou entravées par les associations
ouvrières.

Un autre obstacle au libre-échange est
dans les préoccupations militaires des
divers Etats de l'Europe. M. Droz a en-
trevu cet obstacle, mais ne l'a envisagé
que par le petit côté. Les gouvernements,
d'après lui , n'élèvent les droits d'entrée
qu'afin de se procurer l'argent nécessaire
aux dépenses militaires.

Les préoccupations belliqueuses , dit-il, do-
minent la situation , et les Etats les mieux
disposés (pour le libre-échange) sont obligés
de suivre le courant. Il est par conséquent fort
à craindre que l'intérêt fiscal ne continue,
longtemps encore, à s'appuyer efficacement
sur le protectionnisme. (Bibliothèque univer-
selle , p. 17-18.)

M. Droz insiste à plusieurs reprises sur
cette idée. Convaincu que « les dépenses
militaires sont l'une des causes principa-
les de l'anarchie économique », il dresse
(p. 13) un tableau pour comparer avec
les dépenses totales et les dépenses du
budget de la guerre, les recettes douaniè-
res de chaque Etat.

Nous ne saurions admettre la valeur
de cette démonstration. Elle revient à
l'argument bien connu : Post hoc, ergo
propter hoc. Les Etats de l'Europe ont ,
dans ces dernières années, tous augmenté
dans des proportions importantes les dé-
penses militaires. Ils ont aussi cédé au
mouvement protectioniste, et par une con-
séquence nécessaire, les recettes des

entière. Le Jubilé est plus grand , vu du
dehors que de Rome, car il montre ce
que la Papauté et son indépendance pè-
sent dans le monde.

Aujourd'hui, dans un article intitulé :
« Le Saiut-Siège et la Russie », le Moni-
teur de Rome prend occasion du télé-
gramme du czar au Pape pour déclarer
que le Saint-Siège ne nourrit aucune
hostilité préméditée contre la Russie et
qu'en Bulgarie on cherche en vain à so-
lidariser les intérêts catholiques avec des
intérêts antirusses.

Le Saint-Siège n'a pas de préjugés na-
tionaux. Placé au-dessus de tous les pays,
il cherche à entretenir de bons rapports ,
avec tous. .

Rome, 18 janvier.
Le Grand-Orient de Rome a expédié

une circulaire à toutes les loges maçon-
niques d'Italie, pour qu'elles envoient
des représentants à Nola , à l'occasion du
centenaire de Giordano Bruno, que l'on
y célébrera le 17 février.

douanes se sont accrues. Mais entre ces
deux faits, il n'y a pas la relation de
cause à effet.

Le tableau même dressé par M. Droz
le prouve. En effet , l'Allemagne, qui est
à la tête des Etats protectionnistes , a vu
s'accroître les recettes de ses douanes,
en 10 ans, de 135 °/o- E'les se sont éle-
vées de 107 millions en 1878, à 246 mil-
lions . en 1887. Mais l'augmentation des
dépenses militaires n'a été, pendant la
même période, que de 9 millions (384
millions de marcs au lieu de 375 mil-
lions), ce qui ne représente pas même le
2 7-2%.

Un autre grand pays, qui a eu une
énorme influence sur le mouvement pro-
tectionniste, la République des Etats-
Unis , n'a pour ainsi dire pas de dépenses
militaires. Ses douanes lui donnent des
recettes dont on ne sait que faire, et
néanmoins les hommes d'Etat de la
grande République américaine sont loin
d'être d'accord pour réduire les tarifs.
C'est la preuve que la question du protec-
tionnisme n est pas du tout une question
fiscale , un moyen pour les gouvernements
de fournir aux caisses de l'Etat les mil-
lions qui vont s'engouffrer dans les ca-
sernes, les forts et les arsenaux.

Remarquons en outre que l'initiative
du relèvement des tarifs n'est venue
nulle part , l'Allemagne exceptée, des
gouvernements. Ce n'est donc pas ceux-ci
qui se font du protectionnisme la poule
aux œufs d'or pour parer aux préparatifs
belliqueux. Le relèvement des droits
a partout été demandé par les producteurs ,
qui se préoccupent exclusivement de
leurs intérêts et n'ont certainement pas
le souci de contribuer au développement
des dépenses militaires.

Cependant , il est bien vrai que le
développement du militarisme et la faveur
qui revient au protectionnisme sont deux
faits qui découlent d'une même cause.
Pour rendre notre pensée, nous emprun-
terons une grave déclaration faite, il y a
quelques années, au Reichstag allemand
par M. de Moltke. Voici comment s'expri-
mait l'éminent chef de l'état-major de
l'armée impériale :

En aucune manière, je ne puis me mettre
d'accord avec la déclaration de St-Pétersbourg,
lorsque celle-ci affirme que l'affaiblissement
_es forces ennemies constitue le seul mode
autorisé de faire la guerre. Non, l'on doit diri-
ger son attaque contre tous les moyens de se-
cours que possède l'Etat ennemi, contre ses
finances , ses chemins de fer, ses approvision-
ne-oents» même contre son prestige.

Or, qui oserait nier que la richesse
générale d'un pays, les progrès de son
agriculture , les développements et la
prospérité de ses industries , ne soient
de puissants mogens de secours que pos-
sède un Etat pour soutenir victorieuse-
ment le choc d'une armée ennemie ?

Ce principe de M. de Moltke dirige
toute la politique économique de l'Alle-

Be député radical M. Bovio adressera
de 'son côté un appel aux étudiants « an-
ticléricaux » pour qu'ils prennent part ,
dans leurs Universités respectives, à la
commémoration du fameux hérésiarque,
et cela à titre de protestation contre les
manifestations que suscite partout le
Jubilé du Souverain-Pontife.
. On assure mème que M. Crispi aurait
promis au Comité organisateur du cente-
naire d'assister ou de se faire représenter
aux fêtes.

Borne, 18 Janvier.
La Tribuna publie une dépêche de

Massaouah annonçant que l'occupation de
Saati est imminente.

On croit que le Négus se contentera
de bloquer l'armée italienne, sans pren-
dre l'offensive.

D'autres nouvelles indiquent que l'ar-
mée abyssienne s'avance et qu'un premier
choc aura lieu déjà dans le mois de
janvier.

magne depuis le traité de Francfort.
Bismark a démantelé la France en exi-
geant d'elle pour l'Empire, par le traité
de paix, les avantages de la nation la
plus favorisée, tandis qu'il se dérobait à
la réciprocité en ne concluant aucun traité
de commerce.

L'histoire de ces quinze dernières an-
nées restera marquée par le développe-
ment d'une phase curieuse de l'économie
politique mise à Berlin au service d'une
idée, qui est l'écrasement de la France
et l'hégémonie de l'Allemagne sur l'Eu-
rope. M. Droz , très exact dans l'exposé
des faits, va nous montrer quelques-uns
des traits de cette politique.

L'Allemagne, nous dit-il (p. 7), ne fait pas
la moindre concession sur ses tarifs qu'elle
élève à son gré.

L'Allemagne s'est jusqu'ici refusée à toute
concession douanière sur les articles qu'elle
produit ; non seulement elle profite de la clause
du traité de Francfort sans bourse délier, mais
elle oblige les autres nations à lui accorder le
traitement de la nation la plus favorisée , en
les menaçant, au cas contraire, de frapper
leurs produits à l'entrée sur son territoire ,
d'une surtaxe de 50 °/o. (P. 9.)

En Allemagne, les industriels, très protec-
tionnistes chez eux, tendent à s'emparer de
plus en plus des débouchés extérieurs. (P. 8.)

Les théoriciens prétendaient que cette
politique protectionniste amènerait la dé-
cadence des industries allemandes. Bis-
mark est trop au-dessus de pareils so-
phismes pour s'être laissé troubler. Il
s'est montré aussi supérieur en économie
politique que dans les autres branches de
l'art de gouverner les Etats. Sans doute,
il a mis ses puissantes facultés au ser-
vice d'une préoccupation ambitieuse, et
si l'on veut, patriotique. Mais les résul-
tats n'en sont pas moins obtenus. Grâce
aux secours directs et indirects dont
l'Empire a su favoriser l'industrie alle-
mande, relèvement des tarifs douaniers,
primes à la sortie, tarifs de transport ha-
bilement combinés, etc., aujourd'hui l'in-
dustrie française , non seulement se voit
enlever ses plus importants débouchés à
l'extérieur, mais ne peut pas même sou-
tenir toujours efficacement la lutte à l'in-
térieur. Que cet état de choses se conti-
nue encore quelques années, et la France
n'aura-t-elle pas subi, sur le terrain éco-
nomique, une défaite non moins terrible
que celle des champs de bataille ?

Ce qui arrive à la France, arrive à
d'autres nations. L'Allemagne, l'Italie,
la Suisse, même l'Angleterre, sentent le
besoin de protéger les plus importantes
de leurs industries pour empêcher qu'elles
ne soient écrasées par la concurrence
allemande. Ici les intérêts des f abricants,
des producteurs, ne. sont pas seuls en
jeu. Il s'agit de prévenir des ruines qui
seraient un vrai désastre national . Il
s'agit d'empêcher le succès du plan si
clairement exposé par M. de Moltke, et
qui a pour but de fortifier l'Etat allemand
tout en privant les autres Etats des

Le général Ras Alula serait en ce
moment à Fundet et il aurait avec lui
beaucoup d'officiers européens qui ie ren-
seignent sur les intentions de l'Italie et
les mouvements de l'armée italienne.

Berlin, 18 janvier.
Le Berliner Tageblatt apprend de San-

Remo et de source confidentielle que de-
divergences sérieuses ont éclaté parmi les
médecins au sujet du traitement à faire
suivre au prince impérial.

Berne, 18 janvier.
M. le Dr Roth, ministre de Suisse à

Berlin, revenant de la Riviera, où sé-
journe sa famille, est arrivé aujourd'hui
à Berne, sur le désir du Conseil fédéral .

Zurich, 18 janvier.
La police zuricoise dément la nouvelle

donnée par la Cazette de la Croix de
Berlin, selon laquelle Ehrenberget Schroe-
der auraient été dénoncés par le socialiste
Fischor.



'moyens de secours si précieux qu'ils
trouvaient dans la prospérité publique ,
l'abondance du travail et le progrès de
l'aisance générale.

Confédération
Ecoles militaires. — Voici le tableau

des écoles militaires de 1888 :
IIe DIVISION . — Recrues d'Infanterie des

cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et
Berne; à l' exception des recrues des districts
allemands fribourgeois et bernois , ainsi
que lés recrues de tambour et de trompette.

Première moitié : les cadres , du 2 avril au
29, mai ; les recrues , du 10 avril au 26 mai,
à Colombier.

L'autre moitié de ces mêmes recrues : les
cadrés, du28 mai au 21 juil let ;  les recrues
du 5 juin au 21 juillet , à Colombier.

ECOLES DE ï.A. III* DIVISION . — Recrues
allemandes du canton de Fribourg (II), et
recrues bernoises dé là III8 division .

Premier détachèriient : les cadres, du
12 mars àù 5 mai ; lès réèrues , du 20 mars
au 5 mai , à Berné.

L'autre moitié des recrues allemandes
fribourgeoises , avec le tiers des recrues de
tambour et de trompette , plus le tiers des
recrues d'infanterie du canton de Berne :
les cadres , du 7 mai au 30 juin; les recrues ,
dû , 15 mai au 30 juin , è Berne.

Le reste des recrues allemandes du canton
de Berne, y compris celles de la II* division
(Jura allemand), avec lé tiers des recrues
de tambour et trompette: les cadres , du
2 juillet au 25 août; les recrues , du 10 juil-
let au 25 août , a Berne.

COURS DE RéPéTITION DE L'éLITE. — I"* di-
vision. — Le llm* bataillon de fusiliers : du
10 juin au 10 juillet à Sion. — Le 12e batail-
lon , du 21 avril au 8 mai , à Sion.

i_ ° division : Exercices du régiment. Ba-
taillon de carabiniers N° 2, du 11 au 28 juil-
let , à Fribourg.

5m< régiment: bataillon de fusiliers 13,
du 1" au Ï8 août , à Colombier , bataillobs
14 et 15, du 1" au 18 août , à Fribourg.

6' régiment : bataillons 16 et 17, du
20 août ad 6 septembre , à Fribourg ; batail-
lon 18, du 20 août au 6 septembre , à Colom-
bier.

7e régiment : bataillon 19, du 7 au 27 sep-
tembre , a Cojombler; bataillons 20 et 21,
du 7 au 24 septembre , à Bprne.

8" régiment : bataillon 22, du 25 septem-
bre aU 12 octobre , à Colombier ; bataillons
23 et 24 , du 25 septembre au 12 octobre , à
Berné.

Décisions du Conseil fédéral. —
Dans sa séance d'hier lé Conseil fédéral a
adopté :

1° Un arrêté relatif au remboursement du
bénéfice de monopole sur les produits al-
cooliques liquides exportés.

2° Une circulaire aux captons au sujet de
l'arrêté fédérai du 20 décembre écoulé, ré-«_..•*> . u__. . . ._  on '.,*, , i „  1. n._.K(..K.. t A A X -îaui u i aruciu o& uts ue i_ _uuaui.u-.i-u IOUU *
raie. - ¦¦ - ¦ ---i

8° Un règlement sur l'utilisation des ins-
tallations de chenilns de fér pour y poser
dés1 conduites téléphoniques.

4° Un règlement et une circulaire sur la
statistique des accidents.

5° Une circulaire sur la vente de l'al-
cool.

Arrêté fédéral. — 1. Selon arrêté pris
en séance du 17 janvier , le Conseil fédéral
autorise les officiers de la landwehr à se
procurer un revolver au prix réduit dé
27 f r .  par pièce, savoir :

a) Ceux des armés non montées , un re-
-volver du calibre de 7,5»m ;

b) Ceux de la cavalerie de landwehr et les
officiers montés de l'artillerie de landwehr,
un revolver du calibre du 10,4mm.

QtUte faveur leur est accordée à condition
qu'ils la demandent avant l'âge de 44 ans
révolus et qu 'ils n'en aient pas déjà profité
précédemment.

2: Les demandes y relatives doivent être
adressées â la section administrative de
l'administration du matériel de guerre, avec
présentation du livret de service.

3. Les officiers qui sont en possession de
ces revolvers, sont ténus de les apporter a
chaque service militaire et de les maintenir
en état parfait Jusqu 'à leur sortie du lands-
turm., i- . . . .

4. Les. frais résultant pour la Confédéra-
tion de la part qu'elle assume sur le prix'
des revolvers remis atix offlrilers de landwehr
seront , comme pour l'élite , portés au
compte 1 dit crédit » II*. (Indemnité d'équipe-
ment.)

.5..Le département militaire est chargé de
l'exécution ' ultérieure du présent arrêté!

Rachat du Nord-Est. — Une séance
extra_rdlnalre : dU* Ccmseil fédéral a été con-
voquée pour aujourd'hui'nierdredl pour, re-
prise dé la discussioii sur terachat du Nord-
Est.

Affaires religieuses. — Nous reprodui-
sons sous toutes réserves la dépêche qui
suitdonhée parl'Agence-Havas aux journaux
de Paris.

« Mgr Ferrata est parti pour Berne où il
arrivera après avoir fait un court séjour
dans sa famille.

« Il essaiera à Berne de régler la question
ecclésiastique du Tessin et d'obtenir aussi
que le canton de Berne soit de nouveau
incorporé dans le diocèse de Bâle.

Le directeur des cultes à Berne , M.
Stockmar , mettrait pour condition que le
curé actuel de Porrentruy soit nommé coad-
JUtetir de l'évêque de Bâle bu vicaire épis
copal à Berne. »

Non velle Société. — Lundi s'est cons-
tituée à Berne une Sociélé suisse dè patrons
ayant pour but de garantir à ses membres
les conditions les plus favorables pour assu-
rer leurs ouvriers contre les accidents, afin
d'être en état de remplir les prescriptions de
la loi sur la responsabilité civile.

Cette Société, dont le siège est à Berne,
s'esl donnée des statuts et est administrée
par un Comité de neuf membres, dont le
président est M. Burgi , architecte à Berne.
Elle travaillera à fai re introduire à bref délai
une assurance obligatoire contre les accidents
et la maladie-

Géographie. — Un journal suisse, le
même qui envoyait le 3m** cuirassier en Egypte,
annonce que le nommé « Rambouillet • , qui
accompagnait le général Brugèrë aux der-
nières chasses présidentielles , a glissé, lais-
sant tomber son fusil. Le coup est parti et a
blessé le général à la hanche.

Rambouillet , à 50 kilomètres de Paris, est
un chef-lieu d'arrondissement du départe-
ment de Seine-et-Oise, ville historique s'il
en fut , comptant une douzaine de mille
habitants. Si un journal français , se permet-
lait en géographie suisse de pareilles bévues ,
on ne manquerait pas. de le siffler sur l'air :
Peuple français, peuple de braves, mais qui
ne connaît pas la géographie.

NOUVELLES DES CANTONS

-Les Etudiants suisses a Baie* — La
section universitaire de la Société des Etu-
diants suisses à Bâle , la Rauracia, vient
d'inaugurer solennellement sa bannière.
Toutes les sections de la Suisse , ainsi que
les sections universitaires d'Innsbiuck ,
Elçhstaedt , Fribourg én-Brlsgaû étalent re-
présentées par des délègues et par leurs
bannières. Le corlège , composé de 40 voi-
tures , s'est rendu à l'église de Notre-Dame ,
devant une double haie de spectateurs éton-
nés. Mgr Jurt , rév. curé de Bâle, avant de
béDir le drapeau , a prononcé une allocution
qui a fait une profonde Impression sur cette
nombreuse el enthousiaste jeunesse. L'étu-
diant , dit il , prêté serment à son drapeau ,
comme le guerrier à l'étendard qui doit le
conduire au combat. La lutté est en effet
l'apanage de tout catholique ; il doit lutter
conlre l'ennemi intérieur; 11 doit combattre
l'ennemi extérieur. C'est pourquoi la vertu,
la force , lui est nécessaire. L'étudiant rem-
plit son devoir en cultivant la science , ap-
puyé sur le fondement de la fol , selon cette
maxime d'un grand, philosophe : un peu de
science éloigne deDleu ; beaucoup de science
ramène Dléù. Enfin l' amitié, troisième
mot de la devise dés Etudiants suisses, n'est
pas possible sans vertu , car elle exige de
l'abnégation et ne se comprend point hors
de l'esprit de sacrifice. C'est dans ces sen-
timents que le vénéré pasteur de l'impor-
tante paroisse dé Bâle engage ses jeunes
auditeurs à promettre fidélité à leur ban-
nlft 'r1-..

Ce discours est suivi de la bénédiction
du drapeau ; puis toute l'assistance entonné
le chant du Riesenkampf, qui produit un
effet Imposant.

Après; la célébration. de la sainte messe,
les sections ont défilé de nouveau à travers
la ville, pour se rendre au siège de la So-
ciété. Un banquet , servi dans uoe salle gra-
cieusement décorée , les attendait.

M. Koller, président , donné le signal des
toasts en remerciant tous lés participants
et éri les assurant dé: l'amitié inébranlable
dés Rauraciens et de la fidélité' de leurs
principes: Il porte son toast à la population
catholique de Bâle.

M. Gentlnetta (Valais), vice-préçldent dp
uomue centrai , prenu îa paroie au nom de
M. .Georges dé Montenach, président centra),
qui vient dé partir pour Rome , portant ait
Saint- Père les vœux et félicitations de la
Société des; Etudiants suisses.

M. le Dr Feigenwlnter, en sa qualité de
président de faricienhé Rauracia*, félicite
la Jeune Rauracia. IV sbirge & Y Aima Mater
Basileensis, la bonne vieille Bâle, qui' a
contemplé cette manifestation ; 11 rappelle
la Journée du 14 avril 1460, où l'évoque ,
Mgr dé Berlngen , présenta au bourgmestre ,
Jean Flach^land, dan,s la catbédrale , la bulle
de . fondation dans laquelle le Pape Plè II
érigeait l'université dé Bâle. Cette Itistitu-
tlon , disait la bulle, est destinée à « proté-

ger aussi l'homme de basse extraction et à
l'élever , pour défendre la foi et la Justice ,
pour illuminer et ennoblir l'intelligence. »
Après 400 ans, la phalange de la Rauracia
entend les mêmes paroles de la bouche de
son pasteur.

Le soir , à huit heures , a commencé la
grande séance familière connue sous le nom
de commers. Plus de 200 étudiants y ont
pris part. M. le président Koller et M. le
vice président Simonett leur ont souhaité
la bienvenue. Eosulte ont parlé les repré
sentants des sections du dehors , en particu-
lier le président de la .section de Berne ,
M. Augustin , membre du comité central.

M. Viatte , député au Grand Conseil de
Berne , et ancien président  central , salue
en termes enthousiastes l'alliance de loutes
les associations des étudiaots catholiques
de l'Europe. C'est une belle œuvre que cette
union , dont l'idée a germé depuis peu. L'o-
rateur salue le Jour , où pour la première
fois les étudiants catholiques de la France
tendront la main aux fils de l'Allemagne sur
la terre helvétique.

Cette séance , pleine d'effusion et de cor-
dialité , a été entremêlée de productions
comiques et de chants joyeux.

Election soleuroiae. — Les radicaux
soleurois portent M. Kottmann , fabricant
d'horlogerie à Lâogendorf , comme candidat
au Conseil national , en remplacement de
M. Hammer , réélu conseiller fédéral.

Nécrologie. — Le canton de Genève
vient de perdre un personnage historique,
M. Pictet de Sergy, ancien membre du Gon-
seil représentatif , ancien auditeur et conseiller
d'Etat , décédé après une t rès courte maladie
à l'âge de 93 ans. Il avait assisté au réveil
de la république genevoise et les souvenirs
qu'il avait gardés de ces temps glorieux lui
avaient insp iré des pages à la fois émues et
véridiques qui méritent d'être lues par plu-
sieurs générations.

Une retraite. — L assemblée des délé-
gués conservateurs du 38me arrondissement
(Argovie) a décidé de ne point faire oppo-
sition à la candidature de M. Vogler , pré-
sentée par les radicaux. En prenant cette
regrettable décision , l'assemblée a exprimé
l'espoir que M. Vogler ne se mettra pas .en
contradiction avec la majorité conservatrice
de ses électeurs dans les questions écono-
miques et politico-religieuses.

Un candidat radical va donc remplacer
l'excellent M. de Schmidt au Gonseil natio-
nal ,* et cela avec l' appoint des conservateurs ,
qui forment la majorité des électeurs de
l'arrondissement. C'est un triste spectacle
donné à la Suisse conservatrice et . un affai-
blissement dé la droite à la veille de débats
Importants sur des questions qui touchent
de près à nos libertés religieuses.

M. Segesser. — Le Vaterland annonce
que M. Segesser va mieux et que même 11 a
repris une partie de la direction de son dé-
partement. Cette nouvelle coupe court aux
bruits qui partageaient déjà sa succession .

CORRESPONDANCE

Les pèlerins valaisans à Rome
Provisions. — Turin. — Don Bosco. — Saint-

Charles Borromée. — Saint-Marc. — Hiver
è. Bologne.
Disons tout d'abord que nos provisions

ont heureusement franchi le cap de la dou-
ble douane à Annecy et à Modane : ce qui
n'est pas d'une mince importance pour le
voyageur. Nous nous en félicitons car nons
trouvons que les produits du Valais sont
d'autant plus appréciés que l'on est plus
éloigné de son pays. S'il nous était permis
de faire une recommandation à nos compa-
triotes nous leur dirions , cependant , s'ils
ne veulent pas s'exposer à voir leurs mar-
chandises confisquées , de ne pas s'embar-
rasser d'une malle des Indes!

Le trajet de Chambéry à Turin est trèjs
intéressant surtout de Bardonêche et sur-
tout encore pour ceux qui n'6ht pas passé
le Saint-Gothard , car ce dernier passage
l'emporte de beaucoup par son pittoresque
let ses œuvres d'arts hardies, sur le Mont-
Cenis.

Nous laissons aux guides le soin de faire
la description de Turin ; quant à nous nous
ne parlerons que, de troi*;. choses qui peu-
vent intéresser le catholique.

D'abord là cathédrale possède une relique
vraiment précieuse : c'est le Saint-Suaire ,
linceul dans lequel Jésus-Christ a été enve-
loppé pour être* enseveli. Cette précieuse
relique est coflservée dans1 un riche' reli-*
quatre qpe Ton n'ouvre que dans des cir-
constances extraordinaires.

Ensuite l'église du Corpus Domini bâtie
sur l'emplacement où eut , lieu le ; miracle
ue J j_ mo_ai.3ij .i-.. _u jqi| avait voie «n ci-
boire: contenant lés Saintes-Espèces. En
passant dans .une rue!, il laissé' tomber le
clBbiré et voilà qu 'un cheval se prosterne
pour adorer' lé Sàint-Sitcremetit. Aussitôt

une hostie s élève dans les airs , le peuple
l'aperçoit, une procession s'organise, l'ar-
chevêque arrive avec un ciboire et l'hostie
redescend et vient se placer dans le ciboire
porté par l'archevêque.

Enfin l'établissement de don Bosco, ad-
mirable sous tous lés rapports. L'OEuvre de
don Bosco, comme toutes les œuvres de
Dieu a eu de modestes commencements.
Don Bosco a d'abord commencé par bâtir
une petite maison et à mesure que Dieu
lui a procuré dès enfants et des ressources,
il a augmenté ses constructions. Maintenant
sou institution comprend un vaste corps de
bâtiments , où il y a environ neuf cents en-
fants. Ces protégés sont élevés tout a fait
chrétiennement et apprennent des métiers
pour lesquels ils montrent des aptitudes.
Là il y a des Imprimeurs, des serruriers,
des menuisiers, des cordonniers , des tail-
leurs , dès boulangers , des relieurs. Pour
flu-prlmerie il y a dix machines mues par
la vapeur et placées chacune sous la protec-
tion d'un saint Docteur de l'Eglise. Tous
ces enfanls ont chaque jour leurs exercices
religieux et travaillent avec une régularité
et une discipline admirables. Tous ont très
bonne mine , ce qui prouve que sous le rap-
port de la nourriture et de l'hygiène, il n'y
à rien à désirer. Les enfants sont reçus dès
l'âge de onze ans et peuvent y rester toute
leur vie s'ils le désirent. Les apprentis y
sont aussi admis moyennant une finance
déterminée. L'OEuvre a en outre des orphe-
linats-collèges où les enfants ne s'occupent
que de leur Instruction et leur éducation.

Don Bosco qui a été récemment très ma-
ado est en voie de guérison , mais 11 ne re-
çoit encore personne. Nous avons été très
gracieusement reçus par le vicaire général.

Milan à pour le catholique suisse un inté-
rêt particulier. Dans le dôme , l'une des
merveilles du monde , il y a le corps dé
saint Charles Borromée. Or , qui rappelle le
nom de saint Charles , rappelle le nom del'un des bienfaiteurs et des apôtres de la
Suisse \ Qu 'il fait bon s'agenouiller et prier
dans la crlpte , devant les reliques de ce
grand protecteur de notre patrie. La châsse,
tout en argent , a coûté quatre millions. A
Milan , il ne faut pas oublier de visiter l'é-
glise de Saint-Ambrolse , riche en souvenirs
relig ieux et en reliques de martyrs.

Parlerons-nous de Venise , la reine de
l'Adriatique? Si nous considérons Venise
en touristes , nous aurions beaucoup à dire ,
mais nous laissons cela aux guides , c'est
pourquoi nous nous bornerons à recom-
mander la visite de l'église métropolitaine
de Saint-Marc, tout un monde de richesses.
Pour preuve nous dirons que le tableau du
maltre-âutel en panneaux d'or , travail by-
santin a coûté quinze millions de francs.

Padoue ramène à notre mémoire saint
François de Sales qui a étudié dans la célè-
bre Université de cette ville. Là se tronve
le tombeau de saint Antoine de Padoue.
Dans cette ville donc, saint François de Sa-
les arrivait pour commencer à devenir saint
et saint Antoine pour achever sa sanctifica-
tion.

De Padoue à Bologne nous entrons dans
l'hiver. La neige couvre les campagnes , les
arbres sont poudrés de givre , le froid est
piquant. A Bologne il y a des monceaux de
neige sur les places et dans le., rues. U en
est tombé vers Noël un mètre et demie : ce
qui est inouï dad& cette contrée. A Turin ,Milan, Venise, pas .de neige -, les montagnes
mêmes sont découvertes jusqu 'à mi côte,tandis que les plaines d'Emilie sont sous la
neige. Cependant , que nos compatriotes ne
s'épouvantent pas, on peut très bien se pré-
server du froid , car le temps se radoucit et
la neige commence à disparaître.

Comme nous sommes l'avant garde, nous
serait-il permis de signaler les bons hôtels ,
car c'est encore là une queslion qui n'est
pas sans Intérêt. Pour Milan nous recom-
mandons spécialement l'Hôtel de France et
pour Bologne l'Hôtel Aquila nera, Aiglenoire.

Etranger
Courrier télégraphique
gtKPétierBDourg, 17 janb ier. — L'empe-

reur Alexandre ' exprime ' dans un rescrit
adressé au' gouverneur de Moscou, avec la
ferme espérance que la: paix sera.conservée
encore cette année et les années suivantés;
la, volonté de consacrer- toutes ses forces à
la prospérité intérieure du pays.

Berlin, 17 janvier ,  -r- Dans la lettre de
remerciements qu'il a écrite, en réponse aux
souhaits de nouvelle année de la. Société de
la Grpix-Rouge,, l'empereur Guillaume dit :

« Plein de confiance dans la . sagesse de
Dieu; je hi'âbâhdonn'e' à l'eSpôir" qUèv le mo-
ment OÙ ude tâcbè sérieuse s'ihipôsei-à'âu'x:
Sociétés dé la GrOix-Ro'ugeVést éfitorô'.'pôU.
le bien de la patrie tout entière, fort éloi-
gné. »

"ies prêtres du pèlerinage ont eu le honneur
de célébrer la* nïes&é à son Tombeau.



San-Kemo, 17 janvier. — L'état de la
gorge du prince impérial est moins satisfai-
sant ces jours ; il ne quitte pas son apparte-
ment.

Londres, 17 janvier. — Le correspondant
de Vienne du Standard dit que l'Autriche
••l'est nullement rassurée sur les intentions
de la Russie. Elle s'attend à voir la Russie
continuer ses préparatifs , mais le correspon-
dant ne croit pas à des événements prochains ,
Parce qu'il" faut à la Russie sik' m'ois1 et même
davantage pour être prête: D'ailleurs l'em-
pereur d'Autriche né veut à , aucun prix
prendre l'initiative d'une -ttâqûé.parce qu'il
continue à espérer" que la' guerre peut encore
être évitée.

Souakim, 17 janvier. — Un détachement
de 500 indigènes alliés avec de la cavalerie
anglaise a surpris et capturé ce matin le
camp d'Osman-Digma , à Handoùb. Les
Soudanais se sont enfuis, mais ils sont re-
venus bientôt el, étant mieux pourvus de
munitions, ils ont repris le camp et obligé
les assaillants à battre en retraite.

Les Anglais ont eu six blessés, dont le
colonel Kitchener et le major Mac Murdb.
Six alliés indigènes ont été tués et vingt
blessés. On croit que lés pertes des Souda-
nais sont considérables.

Paris, 17 janvier- — LB tribunal correc-
tionnel se déclaré compétent dans lé" procès
en diffamation intenté par M. Charles Ferry
à l' Intransigeant. La plaidoirie sur le fond
a été renvoyée à quinzaine.

La Commission des douanes a décidé
d'examiner immédiatement la proposition
récente établissant des drois sur lès farines
le seigle et le maïs.

Paris, 17 janvier. — M. Athalin a inter-
rogé hier Mmo RalazzJ , laquelle persiste à
affirmer que M. Legrand a été décoré grâce
à M. Wilson.

M*"' Ratazzi sera confrontée aujourd'hui
avec M. Wilson.

Chronique générale
lie Saint-Siège, l'Angleterre, ei l'Ir-

lande. — On assure que le cabinet anglais
accepterait en principe la médiation du
Pape entre l'Irlande et l'Angleterre. Cette
médiation serait en partie basée sur les
rapports de Mgr Persico.

Lé Pape demanderait un home rule mo-
déré, un Parlement local , tout en mainte-
nant le Parlement commun , et quelques
-concessions des Irlandais dans l'administra-
tion locale.

On pourvoirait aussi au rachat de certains
biens des lands-lords et reh-ise ep serait
faite aux tenanciers dans de bonnes condi-
tions.

Selon le Vatican , le meilleur moyen de
neutraliser l'action de M. Gladstone serait
d'adopter les points principaux de son pro-
gramme irlandais. Dans ces conditions , le
Pape promettrait le concours du clergé
Glandais.

Honte aux enterrements civils en
Allemagne! — Le grand duc de Mecklen-
ûourg-Schwerin vient de décider que les
«onneurs militaires ne seraient pas rendus ,
dans le grand duché , aux morts dont les
°bsèques seraient purement civiles. Cette
Qeoisjon ' a élé prise à l'occasion de l'enierre-
•nent du vétéran Schrœder , qui était garajen du tombeau du poète Koerner , et qui«st mort à Wœbbèlin , à l'âgé dé quatre-
vingt-dix ans. Les pasteurs de Neustadt
«yant refusé 'd'accompagner Schœder à sa
^ernière demeure , l'association des anciens
soldats de Wœbbèlin , dont Schrœder faisait
Par>ie , a envoyé au grand-duc , qui se trouve
*n ce momenl à Cannes, une dépêche ainsifo_ç ue: « L'enterrement du vétéran Schrœ-«er peut-il avoir un caractère militaire,
'enterrement religieux ayant été refusé ? »
^a réponse envoyée par le lieutenant-géné-
ral de Brandenstein au nom du grand-duc
a été négative.

i ' L'auteur des documents falsifiés.
\ —Sous ce titre , le Figaro publie la note sui-

vante , que nous reproduisons sous réserves :
On vient de découvrir l'auteur des fameux

documents falsifiés, dont il a été tant parlé à
j* suite de la récente visite de l'empereur de
Russie à la cour de Berlin. Ce serait un diplo-
mate russe, nommé de Catacazy, qui se trouve
r1* ce moment à Paris et qui envoie de temps
\ a_ tre, dit-on, des articles au journal le Nord.
"«-.Bruxelles.
-.On  correspondant bruxellois du journal la
f . er»iania le désigne formellement comme
Jj J-nt l'auteur de cette prétendue correspon-
dre entre le prince Ferdinand de Saxe-Co-
a°Urg et M**»* la comtesse de Flandre, la belle-
^r 

du roi des Belges.
ttiila ^71, M. de Catacazy représentait la
<iêîv^

ie 
à Washington. 

Il 
a 

dû alors donrier sa
t ..*. ission à la suite d'un conflit avec le secrè-
te d'Etat fédéral Hamilton Fisch, qui l'avait
fti/r.8^' * ân8 î-38 documents officiels soumis

.Congrès ,et livrés à la pùbUcité :
«Uf_ D'avoir abusé de ses privilèges et immu-

ï*s diplomatiques ;
e]S D'ôtre intervenu auprès de sénateurs, etc.,

•te des questions hors de son ressort ;

3° D'avoir attaqué le président des Etats-Unis
et des fonctionnaires fédéraux dans des articles
do journaux écrits sous sa dictée, portant dea
corrections de sa main, et d'avoir faussement
affirmé sur son honneur de gentleman, comme
en sa qualité de représentant du czar, qu'il
n'avait pris aucune part à ces publications ;

4" D'avoir fait au cabinet impérial un compte
rendu inexact d'une entrevue avec le président ;

5<* D'avoir essayé d'empêcher la réussite de
négociations entre les Etats-Unis et l'Angle-
terre.

M. de Catacazy a publié, en 1871, à Paris,
une brochure pour expliquer la démission qu'il
dut donner à la suite de ces accusations.

Depuis il a publié chez Dentu, en 1877, un
livre sur la Politioue anglaise en Orient.

.Les « crofters » de l'île de Xewis.
— La* situation" resté très tendue dans l'île,
de Lewis, une des principales du groupe des
Hébrides, sur la côte occidentale de l'Ecosse.
Il y a deux ans déjà les « crofters » ou mé-
tayers avaient, à l'exemple des paysans ir-
landais, réclamé une réduction de loyers qui
leur permît de vivre autrement que dans la
plus profonde misère. A la suite d'une en-
quête, lé Parlement vota une première loi
de secours, mais il paraît que le remède n'a
pas été suffisamment efficace , car l'agitation
a recommencé, pius menaçante que précé-
demment. Les «¦ crof ters » viennent en effet
de céder au mauvais conseils des agitateurs ;
ils se sont lancés d'abord dans les forêts de
daims de plusieurs grands propriétaires et
y ont fait un effroyable carnage, puis ensuite
ils ont envahi de vastes pâturages et en ont
chassé le bétail en réclamant le droit de
convertir ces pâturages en terrains de cul-
ture à leur propre usage. Dans une ferme
que les « crofters » ont attaquée, les mou-
tons ont été en partie pourchassés dans la
mer ; les seuls qui restent gisent dans l'herbe
les jambes et les reins brisés.

Comme on le sait, la force armée est inter-
venue, mais les métayers sont, après une
lutte sanglante, restés maîtres du terrain.
Ils annoncent ouvertement leur intention
d'envahir d'autres domaines et d'y détruire
les produits agricoles. D'autre part des en-
vois de troupes considérables vont être fait
à l'île Levis. Une canonnière en ce moment
à Greenock a reçu l'ordre de se tenir prête
à partir pour cette destination.

La eo-_c.de„ce du mouvement des « crof-
ters > écossais avec l'agitation en Irlande
et celle qui se produit dans le pays de Galles
contre la dîme ecclésiastique est inquiétante
et occupe vivement l'attention des hommes
politiques anglais.

-Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

-Lu Canonisation
Rome, le 15 janvier 1888.

La sainteté, marque distinctive de l'Eglise
catholique, vient de briller encore une fois
dans la canonisation solennelle des sept Fon-
dateurs de l'Ordre des Servîtes de Marie et des
trois nouveaux saints de la Compagnie de
Jésus : Pierre C laver , Jean Berchmans et
Alphonse Rodriguez. Comme aux jours où le
prince des Apôtres sortant du Cénacle an-
nonçait le Christ « approuvé de Dieu par les
miracles, les prodiges, les signes », le succes-
seur de saint Pierre proclame les gloires des
imitateurs du Christ , aux vertus desquels Dieu
lui-même a rendu témoignage par les prodiges
les plus éclatants. Ces honneurs suprêmes
leur sont rendus, par une coïncidence élo-
quente, en ce deuxième dimanche de l'Epipha-
nie où TEpitre du jour rapelle les miracles
accomplis par saint Pierre, au nom de JôBUS
de Nasareth, tandis que le dernier Evangile
raconte le premier miracle de Notre-Seigneur
aux Noces de Cana. La grande éloquence, celle
des faits , reste ainsi ininterrompue dans
l'Eglise, comme l'attestaient les bannières pla-
cées,, ce matin , dans la salle de la canonisation
et retraçant les miracles opérés à l'intercession
des nouveaux saints.

Quelle glorification plus admirable, en effet,
que celle que le Souverain-Pontife, après avoir
reçu lui-même pour son Jubilé, les hommages
des princes et des peuples, a décernée aux
héros chrétiens dont il est venu implorer l'in-
tercession avec les plus hauts dignitaires de la
hiérarchie ecclésiastique, les représentants des
puissances, les députations des Ordres religieux,
du patriciat romain, et des fidèles de tout le
monde catholique.

L'assemblée variée et compacte, de tous les
rangs et de tous les peuples, qui se trouvait
réunie tout à l'heure dans la salle de la Loggia,
offrait bien la réalisation vivante de la prophé-
tie dont l'autre fôte de ce jour, celle du saint
Nom de Jésus, a ramené la commémoration à
la Messe : c Toutes les nations créées par vous
viendront et vous adoreront, Seigneur; elles
glorifieront votre' Nom,' p'ài-ce" que vous étës
grand et que vous faites des merveilles : vous
êtes seul Dieu, alléluia I »

Plus de trois mille pèlerins de tous les pays,
avec les députations spéciales des nations
auxquelles ont appartenu les nouveaux saints,
se trouvaient réunis ce matin, dès avant 8 heu-
res, dans la salle de la Loaaia, d'où la foule

i qui ne cessait d'augmenter débordait dans le
! couloir qai sert de vestibule et jusque dans la
Salle royale par où le Saint-Père devait arri-
ver.

.Cette vaste salle de la Loggia, devenue le tion de là fin de la messe. Il était deux heures
temple de la,canonisation, était tout éblouis- moins un quart. Le Pape est sorti, porté sur la
santé de léétyt 'des dorures et dés milliers âë Sedia, avec la chasuble, .la. tiare- sur la tète,
feux du riche lumin'âire qui figurait les gloires bénissant de sa main fatiguée, non lassée, s,e,a
immortelles des saints. . ,. enfants éthus d. tant et de si* sublimes gràn-

C'est vers 9 heures orue le Souverain-Pontife, deurs d'un ionr immortel. V.C'est vers 9 heures crue ie Sôuverâin-Pontife,
après avoir fait l'adoration au Très Saint:Sa-
crerhent exposé en formé solennelle a la' cha-
pelle Sixtine, a fait son entrée' dans là salle
de la Loggia, précédé de' tout le cortège dés
grandes cérémonies papales. Lorsque la p'roj
cession s'était formée, dans là Salle royale, au
sortir de la chapelle Sixtine, l'Emo cardinal
Bianchi, préfet des Rites , et procureur de la
canonisation, avait présenté au Saint-Père trois
cierges peints et dorés, et Sa Sainteté avait
choisi pour elle le plus petit , pour le tenir de
la main gauche pendant la procession, tandis
qu'elle avait remis les deux autres au cardinal
procureur et au prince assistant au trône. Tous
les autres personnages du cortège portaient
également un cierge allumé. Les pénitenciers
de la Basilique vatieane, les' Oblats généraux
et le commandeur de Santo-Spirito , les abbés
ordinaires, tous les archevêques et évoques
présents à Rome, au nombre de plus de deux
cents, le Sacré-Collège selon les trois ordres
des diacres, en dalmatique, des prêtres ep
chasuble et des évêques en pluvial, tous por-
tant la m f tre en damas, de même que les évo-
ques qui la portaient en toile blanche ? pré-
cédaient la Sedia ces ta for ta sur laquelle
Léon XIII, escorté des flabelli , revêtu de la
chape bla.nche avec un riche fermoir, portant
la tiare à la tri ple couronne, tenant le cierge
allumé de la main gauche et bénissant de ia
droite, a fait son entrée dans la salle de la
canonisation, où il a été salué par une fanfare
exécutée au son des trompettes et des cors
d'harmonie'., Les splendeurs de ce cortège et
de cette entrée triomphale étaient comme
l'hommage rendu par l'Eglise et par son Chef
aux nouveaux saints qui allaient être ca-
nonisés.

Avant de commencer la cérémonie propre-
ment dite de la canonisation, le Pape a fait
une prière à l'autel, et, la tiare déposée, il a
pris. la mître d'or , comme docteur suprême,pendant que le chœur exécutait le motet :
Tù es Petrus et que les cardinaux et les évo-
ques prêtaient l'obédience d'usage.

Ensuite le cardinal Bianchi, en sa qualité de
procureur de la canonisation, s'est avancé de-
vant le trône et , en son nom, l'avocat consis-
torial a demandé instanter au Souverain-Pon-
tife , de mettre, au rang, des saints les sept
bienheureux fondateurs de l'Ordre des Servîtes
de Marie et les trois Bienheureux de la Com-
pagnie de Jésus. Mgr Nocellœ, secrétaire des
Brefs aux princes, a répondu, au nom de Sa
Sainteté, en invitant 2'assistance à prier. Le
Pape est allé s'agenouiller à l'autel et, toute
l'assemblée étant également à genoux, la cha-
pelle pontificale a entonné les Litanies deB
Saints, aux invocations desquelles les fidèles
ont répondu avec ardeur.

Une deuxième instance : Instantius, a été
suivie d'une nouvelle prière, le Veni Creator,
entonné par le Souverain-Pontife lui-même et
chanté alternativement par la chapelle pontifi-
cale et les fidèles .

Enfin , une troisième instance : Instantis-
sime amène L'acte de la canonisation.

Léon XIH, restant assis sur le trône et la
mitre en tête, comme Docteur de l'Eglise uni-
verselle, a rendu son décret , d'une voix forte,
lente, émue, « en l'honneur de la Très Sainte-
Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique
et le développement de la religion chrétienne,
par l'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
des Apôtres saint Pierre et saint Paul et la
sienne »; et ces mots dont toutes les syllabes
ont été entendues, au milieu du recueillement
général , ont fait battre tous les cœurs : Beatos
Bonf ilium et soeios..., Petrum Claverium,
Joannem Berchmans et Alphonsum Rodri-
guez , Confessores , Sanctos esse decernimus
et definimus , ac sanctorum càtalogo adscri-
bimus.

Achevant son décret, le Souverain-Pontife a
assigné à. chacun des nouveaux saints le jour
de leur culte dans l'Eglise,, à savoir : le 11 fé-
vrier, pour les f-ept fondateurs des Servîtes :
le S septembre pour saint Pierre Claver ; le
13 août , Pou r 8!unt Jean Berchmans, et le
13 octobre, pour saint Alphonse Rodriguez.

A ce moment solennel, les cloches de la Ba-
silique vatieane . et celles de toutes les églises
de Rome ont sonné en signe de joie, pendant
qu'à l'intérieur de la salle de la canonisation,
le, Souverain-Pô'*We et toutè^'assistance chan-
taient le Tf Deum, qui' a été suivi d'une orai-
son spéciale adressée aux nouveaux saints par
le Pape lui-même.

La canonisation achevée, Léon XIII a en-
tonné Tierce et a célébré, selon le rite papal, la
messe du jour en l'honneur du saint Nom de
Jésus, avec de nouvelles oraisons spéciales aux
saints qui venaient d'être canonisés. L'Epitre
et l'Evangile ont été chantés en latin et en
grec Après l'Evangile, le" Pape assis sur le
trône, la mitre en tôte,: a prononcé une homélie
disant combien il était heureux d'avoir glorifié
les nouveaux saints, en qui sont représentées
Ces familles religieuses si cruellement persécu-
tées de nos jours, et qui n'en restent pas moins
d'un si puissant secours à l'Eglise en ses
épreuves. *

A l'Offertoire , douze EÈmes cardinaux de la
Sacrée-Congrégation des Rites et, avec eux", les
postulateurs des causes des saints ont apporté

t processionnellement les offrandes d'usage. Pen-
qaDi . ** lemps, la enapeue papale cnaniaii ie! Confitebor tibi et le Ûlorificabo Nomen tuum
de l'Offertoire.

A l'Elévation, l'harmonie des trompettes et
des cors s'est fait entendre de nouveau au mi-
lieu du plus profond recueillement.

Pendant la Communion, que le Souverain-
Pontife a reçue à son trône, où elle lui a été
apportée sous les deux espèces par le cardinal
premier-diacre, un O salutaris Hostia, à six
voix, est venu, ajouter de nouvelles beautée
religfeuaes à tontes celles de. cette granati"} céré-
monie. Eufin le Saint-Père a donné la bônôdlc-

Fribourg
Conseil d'Etal. — Séance du 17 jan-

vier 1888. — On approuve divers règle-
ments concernant la station laitière et le
laboratoire de ,chimie agricole.

— On approuve lé prolet de correction de
ia route communale de Villarepos à Corme-
rod , et on autorise les communes de Châlel-
Saint Denis, Praroman et Courgevaud à
vendre des immeubles.

— Les comptes de la caisse de retraité
des instituteurs pour l'année 1886 sont ra-
tifiés.

— Le conseil confirme dans ses îonoUonsr
M. Pierre Mauroux , Ut., syndic de la com-
mune d'Autigny.

— Il accepte avec remerciements ponr les
services rendus la démission de M. Tobie
Chassot , syndic de Bussy, et 11 nomme en
son remplacement M. Chassot , Louis fils de
Jean , au dit lieu.

-Le Bien public en guerre contre
lés autorités ecclésiastiques. -—
Le Bien public , dans son numéro d'hier,
publie un article de fond très venimeux
contre les autorités ecclésiastiques supê
rieures, à propos de l'exécution du jugement
prononcé par le tribunal de la Gruyère
contre M. le curé de Sales.

On comprendra sans peine que nous n'ac-r
ceptions pas une polémique sur les faits que
l'organe « modéré > dénature de manière à
les faire servir à ses desseins. Le sujet est
trop délicat ponr être débattu' contradictoi-
re-lent dans la presse.

Nous serions plus libres sur la question
de principe. Ainsi, nous ne saurions admettre
que les immunités ecclésiastiques aient été
validement « abolies » , comme le prétend fe
Bien public. Du reste, ce journal est si peu
conséquent avec lui-même qu'après avoir
proclamé cette abolition comme une vérité
incontestable, il déclare, trois lignes plus
bas, que M. le curé de baies était empêché
par le droit canon de répondre aune plainte
pénale. Bien plus, il va jusqu'à dénier _
l'autorité ecclésiastique supérieure le droit,
de permettre à un laïque le dépôt d'une
plainte contre M. le curé de Sales. Ce sont
là des contradictions qui défendent mal une
cause indéfendable.

Nous ne pouvons que répéter ce que notés
avons déjà dit dimanche : Rien ne s'est fait
que d'accord avec les autorités ecclésiasti-
ques compétentes. C'est donc sur celles-eï
que retombe le blâme du Bien public
Pour qui lit avec quelque attention l'article
du journal « modéré », pour qui réfléchit sur
certaines insinuations à peine voilées, l'in-
tention de blâmer ne saurait être un moment
douteuse.

Il n'est pas difficile de comprendre le mo-
bile qui pousse eD cette affaire les patrons
du Bien public. Ils voudraient faire croire t_
une lutte entre les deux autorités. Mais leur
tentative sera vaine. L'autorité civile n'a
agi que d'accord avec l'autorité ecclésiasti-
que. Le cas de M. le curé de Sales est xat
de ceux où s'est le mieux montrée dans ces
dernières années l'intimité des rapporta
entre l'Eglise et l'Etat. Cette heureuse en-
tente peut mécontenter les brouillons, mais:
tous les citoyens bien pensants se réjoui-
ront de la voir maintenue pour le bien da
canton

Testament Desclioux. — On nous
écrit:

« Les quelques détails du testament de
M. le chapelain Deschoux, que vous avez
publiés sur la foi d'un reporter mal rensei-
gné, sont en partie inexacts, en partie exa-
gérés. Cela dit, il reste acquis incontesta-
blement, que les dernières volontés de M. le
chapelain sont tracées sacerdôtalement et
de manière à honorer sa mémoire.

A bientôt, peut-être, les détails précis; *
(Communiqué.)

Rectification. — Le Bulletin $&*•¦
der international, qui place les finances "tri-r
bourgeoises à côté des finances fédérales, fc
la tête des finances de tous les (kntoas,
suisses, paraît à Rome et non pas à Berné;
comme tme erreur d'imprimerie nous l'a &it_
dire hier.



Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
Lundi, 23 janvier

Fête des épousailles de saint Joseph.
Le pèlerinage parlira de Fribourg par le

train de 7 heures du matin.
Intention du pèlerinage : nnion avec les

pèlerins de Rome et prières pour le Souve-
ïrain-Pontife.

Petite Gazette
LAITERIE MODèLE DE MODDON. — Le proj et

de création d'une station laitière est accueilli
très favorablement à Moudon. L'établissement
dont il s'agit ne serait pas seulement une
laiterie modèle ou une école pratique, mais
aussi une station d'essais, où les élèves de la
station théorique du Champ-de-l'Air vien-
draient de temps en temps compléter leur
éducation.

La laiterie de Moudon deviendrait ainsi une
laiterie modèle.

La station serait subventionnée par la Con-
fédération et par le canton.
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F.-X. PEMR, theologise professore

HSttllkfii_S_-iNS_nlH Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 tr. 5C

JOLIE COïNCIDENCE. — La critique tbéàlralede
la -Veue Zûrcher Zeitung raconte un épisode
amusant d'une représentation de la Pucelle
d'Orléans, de Schiller, qui a eu lieu le t er jan-
vier. Il y avait fort peu de inonde dans les
loges et au parterre, tandis que les galeries
supérieures étaient combles. Le public parais-
sait disposé à rire aux endroits tragiques et à
applaudir quand il aurait fallu le plus grand
silence. La représentation avait ainsi marché
cahin-caha, lorsqu'un incident comique vint
détruire complètement l'impression dramati-
que de la pièce du grand poète. Au cinquième
acte, au moment où Jeanne d'Arc s'écriait:
« Aucun Dieu n'apparaît , aucun ange ne se
montre plus, > on vit tout à coup sortir des
coulisses et s'avancer gravement sur la scène...
la chatte du théâtre

UN PALAIS HAUT DE 100 MèTRES. — Un An-
glais, archimillionnaire, M. Fay, établit à
Guanajato (Mexique) est en train de se payer
le luxe d'une fantaisie assez originale.

Il a fait commencer la construction d'un
magnifique palais qui n'aura pas moins de
cent mètres de hauteur, tout entouré de jardins
immenses qui rappelleront les légendaires
jardins suspendus de Babylone et auxquels
donnera accès un ascenseur géant.

M. Fay croit qu'il faut vivre à cette altitude , ObS.rV-tl.rt Bétisrillfllqas _• Fr.CBHrn
pour ôtre à l'abri des microbes qui infestent I BAROMèTRE
l'atmosphère des grandes villes.

Le palais aérien , qui portera le nom bien
mérité de Palais Sémiramis, sera en commu-
nication téléphonique avec la ville de Guana-
jato et l'eau y sera amenée d'une source située
à une certaine distance et dont M. Fay s'est
également rendu propriétaire.

Le plus curieux de l'histoire, c'est que ce
palais babylonien , que supporteront d'énormes
pilastres de fer mabsif, sera entièrement cons-
truit en papier mâché 1

Petite poste
Af. /. K. r. c. à P. (Jura bernois). — Reçu

12 fr. pour votre|abonnement à la Liberté pour
1888 et 2 fr. 50 pour la Semaine calholique
pour 1887. Merci. 

vi SOUSSENS, rédacteur.

Faille française, Surah, Satin mer-
veilleux, Satin Lmor, Atlats. Damat*.
Reptt et TalVeta» sole noire de 8 fr. à
15 fr. _¦© le mètre (environ 120 qualités diffé-
rentes) expédie franco à domicile par coupes
de robes ou par pièces entières, CS. Henné-
berg- dépôt de fabrique de soie à Zurielt.
Echantillons franco sur demande. (0.699-556)

La» O*ûUIV»_O_B sont recueillies chaque )oc- -
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Janvier 12 13 14' 15| 16. 17 18l Janvier

THERMOMETRE {GtuUeraelê)

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Snmma théologien

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.
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LE PÊCHEUR D'HOMMES

par l'abbé M OIGNO 2 fr.
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«V J-HVJ.UB M e t

g JÉSUS-CHRIST g
O Proposé à toutes les âmes qui C2
Q veulent assurer leur salut éternel *%
Q et suivre le chemin de la perfection. #\
JVK In-12, orné d'une belle gravure «»

O
* du Sacré-Cœur. JJPrix; 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. Ç?
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ORELL FUSSLI &
FRIBOURG.

70, rue des Epouses, 70
Lansanne, Genève-

Iiaie, Zurich, Berne, Coire,
ILiestal, I-ncerne, Saint-Gall, elc.

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

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

accorde en outre , pour des ordres
importants , de forts rabais sur
les prix originaux , fait des condi-
tit r t de paiement favorables , et as-
sure une entière discrétion.


