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BULLETIN POLITIQUE

Les catholiques badois. — Une as-
semblée de quatre mille catholiques, appar-
tenant à toutes les classes de la société, a
eu lieu à Carlsruhe.

Le docteur Fischer, de Hcidelberg, a pro-
noncé un remarquable, discours sur l'im-
portance et les bienfaits des Ordres reli-
gieux, et il a constaté que , pour les
catholiques du pays de Bade, la question
se posait ainsi : dissolution du Landtag,
appel à l'Empire ou rappel des Ordres reli-
gieux, en vertu de la loi qui permet leur
restauration dans le Grand-Duché comme
dans toute l'Allemagne.

M. Veltmann, grand industriel , a pro-
noncé un excellent discours sur la presse
catholique et sur la nécessité de répandre
les bons journaux dans les maisons chré-
tiennes d'où l'on doit bannir la presse
impie.

M. Wacker , le vaillant prêtre député
au Reichstag allemand et au Landtag ba-
dois, a fait, avec une verve admirable, le
procès du néfaste libéralisme.

L'assemblée s'est séparée au milieu des
-vivfils en l'honneur de la Papauté et des
institutions monarchiques.

France. — La candidature de M. Bou-
langer à Paris va donner à la capitale un
divertissement assez mouvementé, et qui
ne manquera pas du côté amusant , surtout
si losopptwiunis+.As ot rarliciiux.-mettent_à
exécution- le projet baroque de porter con-
tre le brav 'général M. Vacquerie, le maître
hugolàtre déjà tout couvert de ridicule.

La haute assemblée des pères conscrits,
le Sénat, vient de se distinguer en rétablis-
sant au budget le crédit de cinquante mille
francs en faveur de l'Opéra , que la Chambre
des députés avait supprimé dans un mo-
ment lucide.

Le recensement du 1er décembre
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

I
Nous avons déjà donné sommairement,

à mesure que de bienveillantes communi-
tions nous les faisaient parvenir , les ré-
sultats du dernier recensement dans les
chefs-lieux de district , et le sommaire
de la population des différents districts.
Il nous paraît utile de grouper aujour-
d'hui les données saillantes du recense-
ment , de manière à mettre en relief les
faits principaux qui en ressortent.

Voici d'abord l'état de la population de
fait des districts , comparée à celle du
recensement de 1880 :

DERNIERES DÉPÊCHES
Berne, 25 décembre.

M. le colonel do Biiren est mort ce matin
à trois heures.

Le défunt avait ' rempli les fonctions de
maire de la ville cle Berne pendant vingt-
quatre ans, de 186-1 à 1888.

Il représenta l'arrondissement du Mittel-
iand au Conseil national , depuis 1864 à 1884.

Il siégeait dans les rangs du Centré, qui
joua un rôle prépondérant à l'époque des
barons fédéraux, et il prit une part très
marquante aux débats des deux revisions.

Colonel d'infanterie , M. de Biiren com-
manda la VII'"0 brigade de 1875 a 1879, e(
la VI™ cle 1879 à 1882.

Il était né le 19 septembre 1822.

DISTRICTS 1880 1888 Différence
Sarine 20,815 28,090 -f- 1,284
Sing ine 17,571 18,258 -f- 087
Gruyère 20,412 21,427 4- 1,015
Lac 15,052 15,217 -4- 10c
Broyé 14,303 14,852 -- 54C
Glane 13,488 13,930 -|- 442
Veveyse 7,759 7,779 4- 2C

Totaux 115,400 119,56-i + 4,102
L'augmentation de la population a doue

été, en huit ans , de 4,162 habitants, ce
qui équivaut au 3,6 %. L'augmentation
annuelle est de 0,45 %•

Sans ôtre très considérable , cette aug-
mentation est cependant digne d'attention.
Elle distingue fort heureusement le can-
ton de Fribourg des autres cantons ex-
clusivement agricoles qui , presque tous,
ont vu leur population diminuer pendant
la période écoulée entre les deux derniers
recensements. Les campagnes ont une
tendance à se dépeup ler au profit des
villes et des centres industriels. Le can-
ton de Fribourg a obéi moins que d'autres
à cette tendance. Il convient de l'en
féliciter.

Le fait que tous les districts partici pent
à l'augmentation, quoique dans une pro-
portion inégale, est lui-même caractéris-
tique, comme symptôme d'une situation
normale. Les chiffres ci-dessus viennent
corroborer les déductions favorables au
canton de Fribourg, que nous avions
tirées précédemment du mouvement de
la population pendant l'année 1887.

Gela dit , entrons dans le détail des
chiffres du recensement.

La répartition d'après les sexes mérite
d'arrêter un moment notre attention.
DJbiJillls bexe masculin Sesc féminin

1880 1888 18S0 1888
SarTnë— TŜ OO ""T3;§S1 Ï3,5I9 11,278
Sing ine 8,847 9,137 8,721 9, 121
Gruyère 9,930 10,517 10,482 10,910
Lac 7,029 7,677 7,423 7,540
Glane 6,894 7,127 0,594 0,803
Brove 7,167 7,498 7,136 7,354
Veveyse 3,897 3,861 3,862 3,918

Totaux 57,000 59,038 57,740 59,924
Sur 7 districts fribourgeois , 4 ont plus

d'hommes que de femmes. Ge fait est ca-
ractéristique d'une situation. Nous ne le
retrouverons probablement au même de-
gré dans aucun autre canton suisse. En
général, la natalité féminine dépasse no-
tablement la natalité masculine, et de
plus la mortalité infantile frappe de pré-
férence les garçons; pour que , malgré
cela, le sexe masculin soit en excédent
dans quatre districts , sur sept , il faut
qu 'un nombre considérable de filles quit-
tent le foyer domestique pour prendre du
service dans d'autres cantons ou au-
dehors. Les districts où le sexe féminin
dépasse le sexe masculin sont la Sarine ,
la Gruyère et la Veveyse.

Le fait s'explique, pour la Sarine, par
le nombre de servantes et d'ouvrières
occupées à Fribourg ; pour la Gruyère ,
par l'industrie des pailles tressées , qui
retient les filles en leur donnant un petit

Lc patriciat bernois perd en M. de Biiren
un de ses hommes les plus distingués et les
plus influents.

Londres, 20 décembre.

Unc dépêche de Zanzibar annonce que la
frégate Leipzig s'est de nouveau emparée
d'un navire négrier , qui transportait 140
esclaves.

On a fait prisonniers un grand nombre
d'Arabes, qui trafi quaient de ces esclaves.

Le consul général allemand a érigé non
loin cle Dar-es-Salem une grande station do
missionnaires pour les esclaves affranchis .

gagne-pain. Si donc l'on veut prévenir , nistre cies finances bien connu, G-rimaldi
les inconvénients moraux et économiques
qui résultent de l'expatriation d'un nom-
bre considérable de jeunes filles de nos
campagnes, le meilleur moyen sera de
travailler à introduire dans le canton des
industries rémunératrices qui puissent
s'exercer dans le ménage. Mieux vaut
cent fois faire entrer dans le canton cieux
ou trois de ces industries, que de favori-
ser l'émigration des jeunes filles. On les
expose à de graves périls en les envoyant
dans les services urbains , et à des périls
encore plus grands en les jetant dans le
tourbillon du travail manufacturier.

Si nous entrons dans le détail , nous
constatons que, dans le district de la Sa-
rine, l'excédeut des filles qui était de
223 en 1880 (proportion normale), s'est
accru depuis lors, et est maintenant de
457, soit du double.

Dans la Gruyère, qui a également un
excédent du sexe féminin , le phénomène
inverse se produit. La différence qui était
de 552 en 1880, est descendue à 293, pro-
bablement par l'effet de la crise que su-
bit l'industrie des pailles tressées.

Dans la Veveyse, le sexe masculin était
légèrement en excédent (37) en 1880 ;
aujourd'hui , c'est le sexe féminin qui
l'emporte de 57, probablement par un
accroissement de l'émigration des hom-
mes, qui résulte à l'évidence de la faible
augmentation de la population de ce dis-
trict entre les deux recensements.

Dans la Singine, l'excédent du sexe
masculin tend à diminuer. De 123 il y a
8 ans , il se trouve réduit à 16. Dans le
Lac, la différence est également descen-
due de 206 à 137.

La Glane est stationnaire ; l'excédent
du sexe masculin était de 300 en 1880,
il est de 324 en 1888. La Broyé seule a
vu s'aggraver la crise. Le sexe masculin
dépassait le sexe féminin de 31 il y a
huit ans , il le dépasse maintenant de 144.

Le détail de ces chiffres démontre que
le fléau de la migration des filles ne va
pas en s'aggravant. La différence que
nous venons de noter pour les divers
districts indiquerait plutôt une légère
amélioration.

Confédération
lie traité de commerce italo-suisse.

— Les nouvelles qui arrivent au Palais
fédéral ne sont pas trop rassurantes. Les
négociations ne marchent pas vite et l'on
ne croit pas qu'elles aboutissent à une en-
tente avant la fin de l'année. Les négocia-
teurs suisses sont , comme on sait , MM.
Bavier, ministre suisse à Rome, Cramer-
Frey, conseiller national de Zurich , écono-
miste distingué , un des rares membres du
Conseil qui , clans les affaires confession-
nelles , se laissent guider par l'esprit de
justice et de paix , et Blumer, cle Glaris ,
ancien conseiller des Etats. Les négocia-
teurs italiens sont : MM. Magliani, le mi-
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Comme un papillon, traduit clo l'anglais ,
par MARIE DUTOIT . — Imprimerie Marti ,
Moudon. — Prix , 1 l'r. ; 240 pages.
C'est une étude do jeune fille. Hilda , d'un

caractère fantasque, égoïste , au sortir de pen-
sion, passe une année chez sa. marraine , Ma-
dame Erle , femme très pot-au-feu , qui vit avec
un (ils de trente-cinq ans , travailleur et lettré.
Les premiersjours Hilda pense mourir d'ennui ,
peu à peu elle s'attache au caractère do M. Erle
et ambitionnait comme uno laveur do lui l'aire
de la copie ou de corriger ses épreuves. La lutte
intérieure de celui-ci est trôs bien dépeinte , il
aime Hilda , mais il s'interdit toute expression,
même lorsqu 'elle cherche à lui faire avouer
son affection. Elle est riche , lui est pauvre,
elle ost joune , lui est presque vieux , il sent que
lc bonheur d'IIilda n 'est pas là et il so sacrifie.

Au bout d'un an son frère l' em mène et six
mois plus tard le lecteur la retrouve dans un
salon luxueux , fiancée à un autre qu 'à Michel
Erle.

ministre de l'agriculture et du commerce,
et le signor Crispi lui-même.

Il va sans dire que l'issue des négocia-
tions dépend avant tout de la volonté du
grand homme Crispi ; la diplomatie la plus
raffinée ne parviendra pas à conclure co
traite de commerce si désirable , si le nou-
veau chevalier cle l'Annonciade ne le veut
pas.

Or, on sait que celui qui singe le chance-
lier de l'empire allemand , se soucie fort
peu des intérêts économiques du pays qu 'il
gouverne, peut-être parce que cet homme,
qui a passé toute sa vie à conspirer, à pré-
parer des émeutes, à faire éclater des ré-
volutions , a la plus profonde ignorance de
tout ce qui ne touche pas son métier de
sectaire.

C'est pour cela qu 'il subordonne tous les
intérêts de l'Italie à sa politique , qui , au
fond, est celle cle l'Italie irredente. Il n'a
pas craint cle rompre toutes les négocia-
tions commerciales avec la France. On sait
les dommages énormes que cette rupture
a causés à l'agriculture italienne et surtout
aux vignerons siciliens. On peut en con-
clure que M. Crispi n 'hésitera point à rom-
pre aussi avec la Suisse, s'il croit cette
rupture favorable à ses desseins politiques.
Ce ne sont donc point nos négociateurs qui
sont maîtres de la situation.

D'après ce qui transpire du Palais il pa-
rait que l'Italie a proposé un cartel doua-
nier. Dans le public on ne sait pas au juste
s'il s'agit d'une union douanière, ou d'un
cartel douanier pour la suppression de la
contrebande.

Dans tous les cas, de telles propositions
sont inacceptables pour nous ; elles révè-
lent seulement uno fois cle plus , clair comme
le jour , la politique agressive et menaçante
que suit l'Italie.

A propos de la contrebande, je veux rap-
peler un seul fait. Le sel était vendu en
Italie 55 cent, le kilo il y a encore peu
d'années. Depuis les dernières propositions
du ministre des finances, 1' « honorable
M. Magliani », le prix du sel doit de nou-
veau être porte à cette taxe énorme. Or ,
dans les Grisons, le kilo est vendu 22 cent.,
ce qui est encore assez cher. Il est évident
que les habitants des frontières vont faire
leurs provisions dans les Grisons, même
au risque de leur vie. Il faudrait d'ailleurs
des régiments entiers pour supprimer la
fraude dans les montagnes. Si les contre-
bandiers risquent leur vie , il en est de
même des douaniers, et ces pauvres diables
ne sont pas assez payés pour se faire tuer
uniquement dans le but de jeter quelques
centimes de plus dans le gouffre des finan-
ces de l'Tfalifl-TTnfi.

Les effets moraux du monopole. —
La contrebande a pris , depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur l'alcool, de telles di-
mensions dans les environs de Porrentruy
que la garde douanière a du être renforcée
de 16 hommes.

NOUVELLES DES CANTONS
Nomination ecclésiastique. — Mgr

Mermillod a appelé M. le curé Deruaz , à
Lausanne, à la dignité cle doyen du clergé
du canton de Vaud, en -remplacement clo

Mariette, nouvelle , par H. BÊMB. — Vaudcn-
broeck , éditeur , Bruxelles.
Mariette est la nièce d'un curé de campagne,

jeune fille bien née , mais sans fortune que son
oncle a recueillie.

Près de la cure s'élève lc château somptueux
dos marquis de Saissières ; une douairière al-
tiëre y consume sa vie dans les regrets du
passé et les craintes du présent , personnifiées
dans son petit-fils , jeune homme viveur et
léger.

Le curé ne parvenant pas à faire entrer la
résignation dans le cœur ulcéré de la vieille
marquise se fait aider par sa nièce.

Gaétan de Saissières la voit a l'œuvre , il
change de vie ; Mariette qui s'aperçoit du dan-
ger retourne à la modeste cure ; les attentions
du jeune marquis l'y poursuivent; ii l'assure
du consentement de son aïeule à leur union ;
Mariette rentre en fiancée au château ; les pa-
roles amères de la douairière la font faire de
sérieuses réflexions: Elle a le courage do re-
noncer à son boau projet d' union, ihais elle en
meurt.

Le livre est une édition charmante sur pap ier
ivoire.



M. le doyen Longchamp. Tout le monde
applaudit à ce choix.

Recensement. — La ville cle Saint-Gall
compte 27,420 habitants (21,204 en 1880).
Sur ce nombre, 11,542 appartiennent à la
confession catholique, et 15,764 à la confes-
sion réformée. Le nombre des catholiques
s'est accru, en huit ans, cle 3,120 (37 ->/„) ;
colui des protestants , de 3,140 (25 %).

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

Isus élections municipales
à Porrentruy

Porrentruy a eu le dimanche 16 décem-
bre ses élections municipales : le résultat
n'est pas . de nature à réjouir les gens sou-
cieux de la prospérité de leur pays. Malgré
les représentations cle quelques libéraux
d' un patriotisme éprouvé , la jeune école
radicale a éliminé les deux conservateurs
qui siégeaient au conseil , MM. Choffat ,
banquier , et Frossard , établisseur. Oh leur
a préféré deux jeunes gens, très honorables
si l'on veut, mais dont les connaissances
administratives sont encore problémati-
ques.

Les Athéniens exilaient les citoyens qui
venaient de sauver leur patrie. Dans l'A-
thènes du Jura on paie d'une monnaie
analogue les services los plus signalés ren-
dus à la population bruntrutaine.

Nul n'a contribué autant que le père de
M. Choffat à implanter à Porrentruy l'in-
dustrie horlogère. M. Choffat lui-même a
noblement continué les traditions philan-
thropiques de son honorable père : depuis
nombre d'années il met ses capitaux à la
disposition des industriels qui sont venus
se axer dans notre cité. En outre, dès son
entrée au conseil municipal , il a puissam-
ment contribué à atténuer les embarras
financiers dont  souffrait la cité brunt ru-
taine et à clore l'ère des déficits annuels.
Nul n 'ignore qu 'à Porrentruy les charges
locales sont très élevées ; les rentrées des
contributions ne se font qu 'avec une peine
extrême ; chaque année il faut procéder à
de nombreux dégrèvements cle contribua-
bles.

La tâche imposée à nos édiles exigeait
donc une prudence , une habileté consom-
mées. Cette tache pourtant  a été accomplie
avec un vrai succès par M. Choffat et ses
honorables collègues. Aussi, lorsqu 'il s'est
agi do renouveler lu série sortante du con-
seil , les conservateurs et un certain nom-
bre de libéraux ont-ils demandé la conser-
vation intégrale de l'ancienne magistrature
municipale. Le plus simple bon sens dictait
cette ligne dé conduite.

Mais , à Porrentruy comme ailleurs \\ y
a des gens qui ne subissent pas iaciiement
l'ascendant des porsonnos raisonnables. Tel
fonctionnaire déplaît  parce qu 'il ne prête
pas le liane à la Critique ; tel magistrat est
détesté parc^. qu 'on n 'a rien à lui  reprocher,
("est Çaiisi que la jeune école radicale a
l' i'.iHiu MM. Choffat et frossard à la vie pri-
vée ; elle aurait réservé le même sort à M.
Schmider, maire , si l'entreprise n'eût été
au-dessus de. ses forces.

V.t , cependant; coite évolu t ion  politioy. e
'arrive dans le moment le plus ino j j por tun.
Plus que jamais notre administration com-
munale a besoin du concours de citoyens
expérimentes ç;, matière financière. Nous
nous trouv ons en l'ace de grands projets
cïontï 'exécution est très urgente. La popu-
l ' i i io i i  réclame de nouveaux bâtiments sco-
laire* , dos fontaines, des bains publics, des
travaux d'assainissement et d'autres amé-
liorations onéreuses. La municipalité aura
donc à pourvoir à des besoins financiers
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UN DRAfVIE
AU FOND DE L'OCEAN

— Et dire, reprenait le qnartier-maltre , que
le pauvre garçon a eu le premier la pensés de
teiilér ce voyage maudit.

Chacun faisait à sa manière une oraison fu-
nèbre.

Les, marins disaient tout haut , sans se sou-
cier des oreilles , qni pouvaient les entendre :
« Il aurait mieux valu que ce fût un autro ;
c'était le meilleur, des trois ! »

Norton et Stevens pendant co temps se dé-
barrassaient de leurs costumes , de leurs mas-
ques et se trouvaient , pour ainsi dire , rendus
a la parolo.

— Comment ! lit Stevens , notro ami n'est
pas revenu î Aurait-il péri ?

— Vrai , ja me doutais d'un malheur t s'écria
Norton, il y a près de trois quarts d'heure que
je l'ai perdu de vue. Le-pauvre.diable n'a pas
eu de la chance de nous entraîner dans cetle
expédition 1 Nous en voilà sortis , la besogne
faile, tant mieux pour nous !

— Oh 1 quel affreux malheur I II était si
aimé, reprit Stevens.

bien plus considérables que tous ceux quo
('on a connus jusqu'à présent.

Nos jeunes radicaux espèrent pouvoir
accomplir touto cette besogne sans rompre
les ressorts de la machine municipale. Ils
prononcent les mots de conversion de la
dette publi que , d' emprunt , d'émission de
valeurs à lot. Pourquoi , se disent-ils, ce
qui a réussi aux Fribourgeois, aux Neu-
châtelois, ne pourrait-il pas être tenté dans
notre cité ? Le public a accueilli avec em-
pressement les obligations de Lenzbourg,
des quatre communes fribourgeoises ; il
réservera le môme accueil aux titres que
nous lui offrirons . De cette manière, nous
obtiendrons deux résultats précieux : deux
ou trois millions entreront dans la caisse
municipale , et en même temps les ouvriers,
les petits rentiers, trouveront un placement
avantageux pour leurs économies.

Qu 'on songe à contracter sous cette
forme un grand emprunt , n'a rien d'étrange
ni cle déraisonnable. Mais ce qui est souve-
rainement imprudent et déraisonnable ,
c'est de choisir le moment où les grandes
combinaisons financières sont à l'ordre du
jour , pour éliminer d'une municipalité les
personnes.les plus capables d'inspirer do la
confiance aux prêteurs d'argent et d'assurer
le succès de ces combinaisons. Voilà pour-
tant ce qu 'on a fait dimanche dernier à
Porrentruy. Sans avoir la science de Nos-
tradamus, nous osons prédire aux auteurs
de cette tactique qu 'ils seront les premiers
à s'en repentir et à reconnaître qu 'ils ont
fait fausse route. Le parti conservateur ne
sort pas affaibli de cette journée. Les deux
sièges occupés par MM. Choffat et Frossard
au sein de la municipalité ne lui permet-
taient pas de mettre en ligne un seul votant
cle plus. Si la journée de dimanche a été
mauvaise, c'est parce qu'on a mis impru-
demment en jeu la situation économique
de notre cité.

Etranger
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches des 23-24 décembre.)
Rome. — La Chambre a continué hier

la discussion des crédits militaires. De
nombreux orateurs expriment leur ap-
préhension sur les conséquences de la
politi que du gouvernement, car l'Italie ne
veut nullement la guerre.

Néanmoins la Chambre- a voté, par 231
voix contre fô., Tordre du jour approuvant
pleinement..la politique internationale et
mili.Vaire du gouvernement.

btcttui. — L'empereur a été reçu d' une
façon enthousiaste. Il s'est rendu au Kœ-
nigsplatz (placo . du Roi), où il a remis au
régiment de grenadiers du roi Frédéric-
Gu i l l aume  IV une nouvelle cravate pour  le
drapeau. Le souverain a prononcé à cette
occasion une allocution. 11 s'est rendu en-
sui te  à Brandow, où il a visité les chantiers
cle la compagnie le Vulkan. A son retour à
Stettin , l' empereur ost allé au corde des
officiers , qu;  l' avaient invité à diner.

xiondrus. — Le discours royal de clô-
ture du Parlement constate que lès relations
de l'Angleterre avec toutes les puissances
continuent à être amicales. Le. rétablisse-
ment de la sécurité politique et fmàiicièra
en Egypte est retardé momentanément  par
la t en ta t ive  des Soudanais de s'emparer de
Souakim , mais lus (roupes égyptiennes, sou-
tenues par des détachements anglais, ont
mis les assaillants en déroute. Le discours
parle de l' accord avec l'Allemagne pour le
blocus de Zanzibar  dans le but cle travailler
en commun à la répression de la traite des

— Mon bon , c'ost lo sort des batailles ! répli-
qua avec durolô Norton. Aujourd'hui lui , de-
main nous !

Le capitaine du bord s'approcha des deux
ingénieurs , salua sans nû'oclaiion et leur dit :

— Messieurs, vous voudrez bien nous ren-
dre compte de travaux auxquels nous nous in-
téressons si vivoenent . Il est probable que
grâce à volre courage le cable ne court main-
tenant aucun risque. On vous doit des remer-
cîments pour volre belle conduite.

Ea prononçaut ces derniers mois, qu 'il
scanda avec intention , il cherchait à découvrir
sur la physiouomio ues deux homuios quel-
que trace de trouble , quel quo inâico révéla-
teur ! Uu compliment qui tombe à faux est
d'ordinaire la plus sanglante des ironies.

— Rien , rien , pensa-t-il. Dick serait-il le
jouet de quelque hallucination 1

TERHIBLES RÉVÉLATIONS DU MATELOT DICK.

A peino le capitaine était il rontro dans sa
cabine que se présenta lo matelot Dick. Sa
ligure révélait encore la plus violente émo-
tion.

— C'est une histoire horrible , dit-il , quo
celle quo je vais vous raconter. Lorsque je
songe à ce que j'ai vu je frémis do la tôto aux
pieds.

Permettez-moi de vous tracer les premiers
épisodes de notre voyage ; j'arriverai bientôt

esclaves. Il remercie les communes du voto
des crédits pour les services publics.

, — Le correspondant du Caire du Stan-
dard constate que les autorités égyptiennes
et anglaises sont d'accord pour ne pas en-
treprendre l'expédition du Soudan et con-
tinuer la politique exportante à Souakim.

Dans un article cle fond , le Standard es-
père bien qu'il n 'est pas question de rappe-
ler le corps du général Grenfell avant la
déroute complote des troupes d'Osman-
Digma.

Le Daily Neios persiste ènergiquement
à demander le rappel des troupes anglaises
et l'abandon de Souakim.

— Le Daily-Chronicle dit que le grand
congrès catholique projeté pour le mois cle
février sur l'instigation du cardinal de
Simor , primat de Hongrie, a été abandonné
à la suite d' une lettre de l'empereur d'Au-
triche faisant observer que ce congrès ne
peut avoir aucun résultat pratique, sinon
de créer des ambarras à l'Autriche, alliée
de l'Italie. M. de Simor u répondu qu'étant
serviteur cle l'empereur comme de l'Eglise,
il renonçait à ce projet.

Paris. — M. Linard , opportuniste, a
été élu député des Ardennes par 36,600 voix
contre M. Auffray, conservateur-boulan-
giste, qui en a obtenu 28,794.

— M. I-Iude, député de la Seine, est mort.
Le bruit court que ' les électeurs de là

Seine seraient convoqués pour le 27 jan-
vier , et que les républicains opposeraient
la candidature de M. Vacquerie à celle cle
M. Boulanger.

— Le Sénat a rétabli la subvention de
50,000 francs à l'Opéra , supprimée par la
Chambre.

DISCOURS

do Notre Très Saint-Père le Pape
au Sacré-Collège

dans Vaudiônce du 24 décembre
Les bienfaits singuliers dont le Seigneur

a daigné Nous combler pendant le Cours cie
cette année, Nous font sentir impérieuse-
ment le besoin de rendre à la bonté divine,
:in déclin cle l'année jubilaire , Nos actions
de grâces les plus vives et les plus pieuses.
—¦ De toutes parts, Nous sont venues des
manifestations cle foi et cle dévouement ; la
générosité des petits a rivalisé avec celle
des grands; la concorde do toute la catho-
licité dans le respect et l'amour envers son
Chef a resplendi du plus vif éclat; partout
enfin s'osi, réveillé olus ardemmentVintérêt
que l'on porte à Notre personne et à la
défense des droits sacrés du Siège aposto-
lique. — Aussi avons-Nous accédé avec
tout l'élan de Notre cœur à la proposition
qui Nous a été faite de divers côtés cle clô-
turer l'année par des actes particuliers et
solennels d'actions de grâces. Et mainte-
nant Nous voyons avec la plus grande
satisfaction que le Sacré-Collège, en Nous
oll'rant ses vœux pour les fêtes de Noël ,
unit  à ses souhaits les sentiments de la
reconnaissance qui est due à Dieu pour les
bienfaits qu 'il Nous a accordés et Lui
adresse pour Nous de ferventes prières.

Mais, pendant qu 'il a plu au Seigneur de
Nous consoler et de Nous réconforter
abondamment, il ne Lui a pas également
plu dans ses mystérieux desseins d'alléger
et de rendre moins dure Notre condition ;
ii a même permis qu 'elle vint à s'aggraver.
Tout le monde voit ce qu 'elle est et à
quelles extrémités on veut pousser. Main-
tonant plus que jamais la guerre est systé-
matiquement déclarée contre tout ce qui
est catholiquo. — Il n 'ost pas d'institution
de ce genre contre laquelle on n'attente
par des dispositions soit législatives, soit
administratives. On ne respecte même pas

au drame épouvantable dont j'ai été témoin ;
dussô-je vivre cent ans, je ne l'oublierais
Pas! ¦ • , ,

Parvenus à une centaine de brasses au-des-
sous du nivean delà mer, la nuit commença à
so faire autour do nous ; nous entrâmes d'abord
dans uno esp èce de crépuscule rougeatro , puis
les eaux parurent s'épaissir ; tout devint som-
bre ; nous fûmes définitivement environnés cre
ténèbres comme dans une nui t  profonde! A
droite et a gauche, nous distinguons de véri-
tables nuages phosphorescents d'un rouge li-
vide, roulant sur eux-mêmes, et qui n'étaient
sans doute que des amas d'animalcules !

Emportés par notre poids, nous descendons
toujours ; d'énormes poissons, des serpents,
des salamandres, surpris de voir leur demeure
envahie, prennent la fuite et glissent autour
de nous. Que d'impressions ! J'ai vu des mons-
tres hideux aux formes inconnues dans les zo-
nes plus hautes de l'Océan.

Plus nous nous enfonçons, plus la végéta-
tion diminue. Bientôt, co ne sont plus que de Ion;
ornes herbes, semblables à des filaments , ot qui
coupent l'eau comme une toile d'araignée.

Sur certains poinds, mes pieds touo»f„nI
véritables citadelles de coraux, nous nousi eoar
tons et nous n'avons plus de nouveau au aes-
sous de nous que le vide. ..... n  était nn of
i.f l̂^^^^^^^oas tâSà «re complètement interrompue ;
nous soudons solidement les fils, nous nouons
les ligaments do chanvre, et , la tâche termi-
née nous. nous prèpanona a remonter, lors-
au'ên m'avançant, j e touchai quel que chose
Ko mit a ae balancer de droite et de gauche.

les pieuses fondations destinées à porter"
dans de lointains pays, avec le nom italien ,
les bienfaits de la foi ; elles ne sont môme
pas à l'abri sous l'égide du droit le mieux
établi et reconnu par les cours suprêmes
de justice ; car aussitôt une loi vient-rendre
vaine la victoire. — Il n'est pas jusqu'aux
entreprises qui méritent le plus d'être sou-
tenues pour l'honneur de l'humanité et "cle
la civilisation, telles quo celle qui est diri-
gée contré l'esclavage et la traite des noirs,
qui ne soient soupçonnées et délaissées,
pour cela seul qu'elles sont favorisées par
l'Eglise et par le Pontife. — Contre le
Saint-Siège et contre Notre personne, tout
est permis, jusqu 'aux dérisions et aux me-
naces de la plèbe. — Nos ennemis ont en
main toutes les armes pour nuire, et,
comme si les anciennes ne suffisaient pas,
ils en ont fabriqué tout exprès de nouvelles
et plus terribles.

Et pourquoi tout cela ? La raison vraie,
c'est la haine des sectes contre l'Eglise
catholique , contre sa divine mission et
contre le pouvoir spirituel cle son Chef
suprême. — C'est là une vérité que plu-
sieurs cle Nos ennemis ont ouvertement et
en maintes occasions avouée. Mais les plus
fourbes d'entre eux, pour cacher encoro
leurs desseins impies , ne cessent d'alléguer
à l'appui de leurs odieuses mesures, la
nécessité qu'a l'Etat cle se défendre contre
le Pontife, représenté comme ennemi de
l'Italie. Et ils le disent ennemi de l'Italie
par cela -seul qu 'il est ferme dans la reven-
diez! ion d'une souveraineté effective pour
la sauvegarde de son indépendancêi

Souvent, Nous avons repoussé cette ac-
cusation indigne et insensée, comme un
periieie artifice longtemps exploité pour
aliéner les Italiens de la Papauté. — Ce
SéPait une vaine entreprise do vouloir per-
suader ceux qui se trompent de propos
délibéré ; mais pour là vérité et pour ceux
qui , même parmi Nos èiii:cmi« n'en sont
pas arrivés à ce point , il est bon de répète?
qu 'en faisant droit aux justes réclamations
et revendications dit Pontife romain , on
pourvoit à la tranquillité et à la prospérité
dc l'Italie cle là façon la plus efficace, la
plus conforme à ses glorieuses traditions.
— Non , ce n'est pas être hostile à l'Italie
de vouloir que la plus grande puissance"
morale qui soit au monde ait, au sein même
de l'Italie où la Providence l'a placée de-
puis tant cle siècles , cette souveraineté
vraie en vertu de laquelle elle ne. dépende
d'aucun pouvoir étranger et elle apparaisse
pleinement Ub.ro aux. yeux do tous dans
l'accomplissement de sa sublime mission'.

Non , ce n'est pas conspirer, contre l'Italie,
que de s'efforcer de réaliser oe but. Une
cause si noble dédaigne d'être sotitamiQ
par des voies ténébreuses e t .  par .des
moyens peu licites et honnêtes. Les catho-
liques qui la défendent, convaincus do
vouloir par là le bien de la patrie p lus ct
mieux que personne autre, disent ouverte-
ment ce qu'ils veulent et agissent au grand
jour , en se servant des 'moyens que les
lois accordent à tous, tels que la presse,
les protestations, les pétitions. — Il s'élève,
il est vrai , un cri unanime que tous pous-
sent , en faveur de Nos droits méconnus et
opprimés, les évêques et les fidèles de
toutes les nations, et c'est la prouve de la
grandeur et de la vitalité d'une cause à
laquelle se rattachent étroitement les inté-
rêts religieux , moraux et sociaux du
monde entier. — Mais il n'est pas vrai que
l'Italie catholique se tait au milieu do ce
concert de voix unanimes. Les sentiments
qu 'elle professe envers le Pontife ont été
manifestés par ces milliers et milliers d'I-
tal iens venus à Rome, à l'occasion du
Jubilé, pour témoigner au Pontife les
sentiments de leur dévouement et dc leur

Je regarde et je vois, non sans stupeur , un
cadavre debout et le boulet au pieds ¦*. La fi-
gure, les vêtements étaient bien conservés.
C'était évidemment quelque malheureux mort
dans un navires et jeté , comme tant d'autres, à
la mer. Cette sinistre apparition mo poursuivit
pendant ' quelques minutes. Mes camarados et ,
moi, nous reprenions l'échelle de corde que
nous avions constamment entraînée avec nous ;
nous lovons la télé et nous découvrons au-des-
sus, suspendue en équilibre, au milieu des
flo!s, la caréné d'un grand navire ; j e no m'at-
tendais guère à cette découverte, et j'eus la
cruauté de m'en réjouir , oubliant quelles in-
fortunes sous entendait la simple vue de co bâ-
timent défoncé, englouti sans doute avec une
partie de son équipage-

Je suivis parfaitement des yeux mes compa^
gnons, qui . se séparèrent et parcoururent en
tons sons le pont du navire. Je pénètre avec?
l'un d'eux (je ne sais lequel), par l'escalier tour-nant, dans ie salon. Des masses froides, infor*mes, ténébreuses flottent autour de nous : ce'sont les cadavres des noyés I Quel spectacle !une mere , les cheveux épars, serre encore com
vuisivement son pelit onfant enlro ses bras ;
a autros naufragés , on proie à la dernière ago-nie, se sont accrochés avec les ongles au pia-:
fond; ces corps oscillent et me frôlent en pas-
sant. (A suivre.)

• On sait que la mer , dans ses profondeurs,
fait subir aux morts uno sorte d'embaume-
ment. Tous les cadavres lancés, un boulet aux
pieds, se tiennent debout au fond des eaux :
leurs traits sont aussi bien conservés que le
jour de leurs funérailles.



loi inébranlable. Les adversaires eux-mê-
mes savent bien quels sont les vrais senti-
ments do l'Italie , eux qui , par les destitu-
tions et les menaces, par toutes sortes
d'obstacles occultes et manifestes , par de
nouvelles lois édictées tout exprès, n'ont
d'autre but que d'étouffer la voix des catho-
liques italiens et d'empêcher à l'avenir
toute manifestation de leur part pour la
défense de-la causé de la Papauté. — Mais
ils ne la déserteront pas pour autant , Nous
en sommes certain. Si puissants que
soient les ennemis , si propice que semble
à leurs desseins la marche des événements,
il ne faut pas perdre pour cela la confiance
et le courage chrétien.

L'avenir est entre les mains de Dieu.
Pour Nous , en ces jours de gràce et cle
salut , Nous désirons ardemment que tous
les fidèles, dans un même esprit et une
même volonté, s'unissent à Nous pour
supplier la divine clémence cle subvenir
aux grands besoins cle l'Eglise et du monde.

En attendant, en témoignage de Notre
particulière affection et comme gage des
grâces divines les plus signalées, Nous
vous accordons la bénédiction apostoliquo ,
à Vous , Monsieur le Cardinal , à tout le
Sacré-Collège et à tous ceux qui sont ici
présents.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
jLéoh XIII et les Irlandais. — L Os-

seroatore Romano dn 20 décembre publie
la ilote que voici :

Quelques journaux anglais et irlandais ont
publié récemment un télégramme qu 'ils di-
saient venir do Rome, et d'après lequel le
Saint-Père aurait refusé de bénir quelques
médailles et d'autres objets reli gieux qui lui
étaient présentés par un prêtre irlandais et
quî étaient destinés a être distribués en
Irlande.

!\0'ùs sommes autorisés à opposer le plus
formel démenti à cette nouvelle , et ,, en le
faisant s nous invitons une fois cle plus les
eftffioUciu.es de toutes les nations à ne point
prêter foi si facilement aux correspondances
ct aux télégrammes de ceux qui se permettent
de répandre des doutes sur la bienveillance
que le Saint-Père témoi gne à tous ses fils , qu 'ils
soient proches ou éloignés, parce que ces
doutes et ces soupçons , outre qu 'ils sont privés
de tout fondement , sont injurieux X'our l'au-
guste Personne du Pape.

Le pouvoir temporel «lu Pape. —
Mgr Iléfélé , évêque de Rottcmbourg, le
seul diocèse du royaume cle Wurtemberg,
vient d' actressin— àmco—otTOilIcs -xme-lettro-
pastoraie sur la question romaine.

Lo prélat rappelle les attaques de la
presse révolutionnaire contre le Pape clans
ces dernières semaines et les nouvelles lois
pénales italiennes, « source cle nouvelles
tribulations pour le Saint-Pere et tous les
fidèles prêtres, italiens ». Puis , aprôs avoir
dit toute la part que les fidèles doivent
prendre à ces nouvelles épreuves de l'E-
glise et cle son Chef, Mgr Héfélé ajoute :

Nous estimons qu 'il est de notre devoir d'é-
lever la voix avec l'épiscopat du monde en-
tier , pour les droits , la liberté et l'indépendance
du Saint-Siège, et cle vous engager à prier le
Dieu de miséricorde d'abréger ces jours d'é-
preuves

M. CSIadstone et le pouvoir teiripo-
•icl uu Pape..— L Osservalore romano
vient de publier deux lettres écrites par
M. Gladstone sur la question romaine et
adressées au marquis Hippol yte de Riso,
ancien député. La première est ainsi conçue :

.le suis convaincu , que les bonnes relations
entré-l'Etat et l'Eglise , cn Italie, seraient dc la
plus haute importance pour le bien-être moral ,
politi que , religieux et économique du peuple
italien. Mais la question est d'une si grande
importance , elle est si compliquée que je crain-
drais , en voulant porter un jugement sur un
point aussi sérieux, sans informations précises
ot d' un point de vue qui ne correspond pas aux
vrais intérêts des deux parties , cle faire plus
de mal eue de bien à l'Italie.

Le marquis cle Riso écrivit alors une
longue lettre à M. Gladstone pour lui faire
connaître le véritable état des choses et
des esprits en.Italie , et M. Gladstone y ré-
pondit ainsi :

Je m'intéi'osse grandement à tout ce quo
vous m'avez écwt dans votro dernière lettre ,
et je considère la ̂ question comme assez sé-
rieuse et importante pour mériter d' être sou-
mise à nn arbitrage international. Je me glori-
fie d'avoir été le promoteur , quand j'étais pre-
mier ministre , de l'arbitrage international du
tribunal de Genève , pour la question de VA la-
bama. C'est pourquoi toute proposition qui
pourrait avoir pour but do résoudre le difficile
problème que vous traitez clans votre lettre ,
mira toujours mes-sympathies les plus vives ,
les plus empressées et les plus chaudes...

Il suit do là que M. Gladstone , la plus
haute autorité libérale du temps présent,
reconnaît que la quostion romaine est loin
d'être résolue, et qu'elle ^n 'intéresse pas
que l'Italie, puisqu 'il la trouve digne d'être
soumise à un arbitrage international.

Mouvement des catholiques ba-
dois. — Le mouvement ' catholique dans le
pays dc Bade, que le Congrès dé Fribourg
a provoqué , ne cesse de s'étendre. Le 16 dé-

cembre, une nouvelle réunion a eu lieu a
Carlsruhe, la capitale du pays. Plus de
4,000 personnes cle toutes les classes socia-
les y ont pris part. La réunion a été ou-
verte par M. Kausen , le zélé et bien méri-
tant rédacteur en chef du Beobachter, de
Carlsruhe. Sur sa proposition ,- l'assemblée
a élu président M. Fischer, de Fribourg,
qui a engagé l'assistance à créer partout
des œuvres catholiques chargées clo susci-
ter le zèle des fidèles.

Le docteur Fischer aine, de Heidelberg,
a prononcé un remarquable discours sur
la nécessité des Ordres religieux ct sur le
devoir d'en obtenir le rappel. Il a constaté
que, pour les catholiques du pays do Bade,
la question se posait ainsi : dissolution du
Landtag, appel à l'empire ou rappel des
Ordres religieux, on vertu de la loi de 18G0
qui permet leur retour.

M. Veltmann , grand industriel de Pfor-
zheim , a prononcé un excellent discours
sur la presse catholique et sur la nécessite
dc la trouver à tout foyer chrétien , dont
on doit bannir les mauvais journaux.

M. l'abbé Wacker, le vaillant député au
Reichstag allemand et au Landtag badois ,
a fait, avec autant de verve que d'élévation ,
le procès du néfaste libéralisme national.

L'assemblée s'est séparée au milieu do
vivais en l'honneur de la Papauté et des
institutions monarchiques.

Message dc la reine au Parlement
anglais. — Le Parlement anglais a été
prorogé lundi par un message cle la reine,
où il est dit que les relations avec toutes
les puissances sont amicales.

Le discours exprime le regret que le
Sénat des Etats-Unis n'ait pas approuvé
la convention relative au règlement de là
question des pêcheries dans les eaux du
nord de l'Amérique.

Le rétablissement de la sécurité politi que
et financière en Egypte a subi un temps
d'arrêt momentané, par suite des tentatives
des Soudanais de s'emparer du port cle
Souakim.

Le discours fait ensuite mention du bril-
lant succès obtenu par les troupes anglo-
égyptiennes.

Pour lo reste, dit-il , les progrès clans
l'administration et dans la situation écono-
mique cle l'Egypte sont satisfaisants.

Lo discours parle encore de l'insurrection
qui a éclaté sur le territoire du sultan de
Zanzibar , et des pertes considérables subies
par les colonies allemandes. Il ajoute qu'il
est évident que la recrudescence de la traite
tljji<-iisd.:iMa.'v_Q..ii i..slimt . manifestée sur plu-
sieurs points de l'Afrique , a largement
contribué à ces troubles.

La reine s'est jointe à l'empereur d'Alle-
magne pour établir le blocus naval de la
partie insurgée de la côte, pour empêcher
la traite des esclaves et l'importation des
munitions de guerre.

Le discours ne fait aucune mention des
affaires d'Irlande ni des affaires intérieures,
sauf cn ce qui concerne le projet adopté
par le Parlement relativement à l'auto-
nomie administrative et provinciale.

L'agiotage et les entreprises. — La
Croix nous fournit d'intéressants rensei-
gnements sur les dilap idations commises
dans l'entreprise du canal de Panama. Lcs
fondateurs, en outre de 25,-100,000 fr. pré-
levés pour les études préalables , somme
énormo pour des études aussi rapides, so
seraient l'ait donner 10,000 actions libérées
de 500 fr. rapportant 250,000 fr. par an ,
même pendant la construction.

Or , écrit la Croix, « il eût été loyal , clo la
part de ceux à qui pareil avantage était
fait , au lieu de vendre ces actions environ
5 millions, dit-on , cle laisser à la souche
ces actions qui ne leur coûtaient rien, et
clo so contenter d'on toucher les 250,000 fr.
d'intérêts , afin de partager , au moins pour
le capital , la fortune des actionnaires en-
trailles par les promesses . faites , et de
rester intéressés eux-mêmes à leur exécu-
tion. »

D'autre part , les fondateurs ont réservé
un prélèvement de 15 °/0 sur les produits
nets futurs quand le canal sera complète-
ment creusé et ils ont capitalisé cette pro-
messe sous forme de 900 parts de fondateurs ,
longtemps cotées à plus de 50,000 francs.
Si elles ont étô toutes placées, ce serait
plus cle 50 millions d'épargne qui eussent
pu être obtenus pour la fondation du ca-
nal.

Ces chiffres , s'ils sont exacts, comme on
nous l'assure, méritent d'être pesés. "S'ils
sont faux , ils devraient être démentis.

L'on comprend que de pareils abus, se
commettant du haut en bas du personnel
mêlé aux tripotages financiers du Canal de
Panama , ait mené cette entreprise au point
où nous la voyohs. Sur 1400 millions em-
pruntés , c'est à peine si 500 millions ont
réellement été employés au canal lui-même.
Tout le reste est cle l'argent qui est resté
collé aux doigts do ceux qui l'ont manié.

Ce n'est, du resté, pas là un fait excep-
tionnel. Le plus souvent il arrive que les
fonds destinés à une entreprise sont d'a-
bord soumis à un prélèvement considérable
de la part des fondateurs à titre : 1° d'étude,

2« de part dans les bénéfices, 3" d'actions
prélevées avec des privilèges , 4° de. com-
mission pour ceux qui Fplacent des titres,
5" d'annonces et publicité , G° de pot-de-vin
en France et à l'étranger.

Quand un actionnaire verse 500 fr. pour
posséder un moulin , ou un canal , il est
heureux si 100 fr. sont employés à l'achat ;
et , ayant pour 500 fr. une propriété de 100
francs , il est encore heureux si la moitié
des revenus afférents à ces 100 fr. ne aont
pas aliénés d'avance.

C'est ce que l'on appelle le profit de la haute
banque sur l'épargne.

L'achèvement du canal du Panama.
— On prétendait que les travaux de perce-
ment et de construction du canal étaient à
peine ébauchés, et qu'en ce moment ils
étaient interrompus. — Voici à ce sujet les
déclarations récentes d'un ingénieur célè-
bre , M. Eiffel , soumissionnaire d' une partie
importante de ces travaux.

« J'ai été chargé, a-t-il dit, de construire
dix écluses sur le canal, cinq du côté de
l'Atlantique et cinq du côté du Pacique...,
j' ai 4,000 ouvriers à Panama. Si tout conti-
nue à marcher d'Une manière normale, je
suis certain que mes écluses seront ache-
vées pour la fin de l'année 1890 : les tra-
vaux marchent rapidement et sérieusement.
La Compagnie emploie pour le moment
15,000 ouvriers , un monde , comme vous
voyez, qui abattent , sans que cela en ait
l'air , une formidable somme de travail ,
tous les jours , Los) dragages vers Colon
sont presque finis ; c'est un entrepreneur
américain, M. Glaven , qui en avaii 1 entre-
prise ; à l'heure qu 'il est sa tâche doit ëxl'e
terminée... En résumé, 22 kilomètres sont
achevés en partant cle Colon... Si tout se
poursuit , sans arrêts , le premier navire
traversera le canal dans les premiers mois
dc l'année 1891 ; j' en ai la conviction. »

Pour conclure, le relèvement cle l'entre-
prise est difficile , mais n'est pas impossible ,
malgré les convoitises qui n'ont pas cessé
cle la poursuivre et qui se sont acharnées à
sa ruine. Si les actionnaires et les obliga-
taires consentent aux sacrifices indispen-
sables qui leur seront demandés ; si la haute
banque reste favorable à l'affaire ; si, après
enquête sur l'état des travaux, une direc-
tion encore plus énergique leur est impri-
mée ; si le gouvernement aide cle toute son
influence morale au rétablissement cle la
Compagnie, sans s'inquiéter des. scrupules
hypocrites de la majorité parlementaire .;
si enfin le nom de M. de Lesseps, à qui tant
de dévouements sont acquis, ligure dans la
nouvelle Société qui sera fondée ; il est
permis d'espérer que quatorze cents mil-
lions d'épargne française seront sauvés , et
plus tard convenablement rétribués ; —-
que, les compétitions étrangères écartées ,
la gloire entière de l'œuvre et une partie
de ses bénéfices resteront à la France ; —
que, pour tout dire , « le premier navire
pourra, comme l'annonce M. Eiffel , traver-
ser le. canal dans les premiers mois de l'an-
née 1891. »

Russie, Allemagne et Autriche. —
Le Sioiel déclare que la menacé àe'S j our-

naux .officieux allemands cle publier la con-
vention austro-russe relative à la Bosnie et
à l'Herzégovine ne trouble aucunement la
Russie, car ces journaux ne pourront que
prouver encore une fois que le meilleur
moyen, pour la Russie et l'Autriche ,
d'aboutir à une entente , serait d'y concourir
sans l'entremise de l'Allemagne, dont la
promesse d'appui a déjà fait échouer cette
entente par l'exagération des prétentions
autrichiennes.

REVUE DES JOURNAUX

Victor Cousin plagiaire. —- Sous ce
titre : Le P. Grou chez M. Cousin, la
livraison de décembre dès Eludes religieu-
ses publie un curieux article du P. de
Bonniot , duquel il ressort clair comme le
jour que M. Cousin , dans sa fameuse tra -
duction de Platon dont il était si fier , n'a
fait souvent que démarquer le linge d'au-
trui.

Le P. de Bonniot s'est donné ie malin
plaisir de reproduire, sans chercher, mais
de dix pages en dix pages dans un dialo-
gue qui en compte deux cent trente , la
version du grand-maitre de l'Université et
celle d'un ancien Jésuite, le P. Grou. Les
deux textes placés sur deux lignes parallè-
les coïncident à pou près constamment
comme deux figures de géométrie qui so
recouvrent l' une l'autre.

La principale différence, presque la seule,
consiste en ce "que M. Cousin l'ait dire tu
et toi aux interlocuteurs de Gorgias, tandis
que le P. Grou , avec la politesse de l'ancien
régime, mettait vous.

Voilà une fois de plus un haut person-
nage de l'univesitô pris en flagrant délit
de plagiat, et M. Cousin lui-même paré des
plumes d'un... Jésuite.

•La Republique athénienne. — Cueilli
aux annonces du Lyon républicain:

, lMCÎHpiSKM.li: "28 ANS
belle position. Restaurant-buvette hors classe:

00.000 fr. dc côté, 2 douz. de tout , désirerait se
marier avec préfet ou sous-préfet. Pour ren-
seignements , écrire T. V. L., poste restante
Aubenas (Ardèche).

Décidément , dit à ce sujet l'Echd de
Velay, les cabaretières lie connaissent plus
de bornes à leurs ambitions dépuis que le
pot-de-vin est entré dans la vie politique
comme un accessoire obligé de la profes-
sion.

Fribourg
Conseil d'Etat. (Séance du 24 décem-

bre 1888.) — Le conseil autorise le Véné-
rable Chapitre de Saint-Nicolas à procéder
à la vente du prieuré de Saint-Pierre et de
ses dépendances.

— U autorise la commune cle Nierlet-les-
Bois à lever un impôt pendant les an-
nées 1888, 1889 et 1890.

— Il approuve le règlement élaboré par
l'autorité communale de Billens, concer-
nant lo partage des parchets communaux
pour une période clo 15 ans. -

— Il accorde à la commune de Vaulruz
l'autorisation de vendre diverses parcelles
cle terrain.

— Il autorise la commune d'Orsonnens à
procéder à un achat d'immeubles.

— Il approuve les statuts et le règlement
de la Société de fromagerie ou cle laiterie
de la Planche, à Fiaugôres.

— Il accorde un subside de 3000 francs à
la Fédération agricole au canton.

Séance du 24 décembre. — Le conseil
confirme dans leurs fonctions :

M- Tobie Tache, tit., secrétaire de la
Préfecture de la Veveyse ; M. Dubois,
Louis, tit. , greffier de la Justice de paix
d'Albeuve ; M. Corboud , Joseph , tit., huis-
sier près le Tribunal de la Gruyère ;
M"0 Pauli , Anna , institutrice aux écoles de
la ville de Morat; M. Conus , Pierre, tit.,
syndic du Saulgy.

Il nomme :
M. Denis, fils de Jacques Kolly, syndic

de la commune d'Essert ; M. Emile Bourret,
syndic de Cerniat.

SJC préfet Grangier. — La famille
Grangier , la cité d'Estavayer et le district
de la Broyé, sont cn deuil : M. le préfet
Grangier a été inopinément arraché, la
nuit du 19 courant , à l'affection des siens,
de ses concitoyens et de ses nombreux
amis ! Qu 'il repose en paix ce vaillant chré-
tien , ce noble citoyen , ce magistrat si dis-
tingué et si sympathique !

L'Eglise perd en lui un valeureux chré-
tien , un ami sincère et fidèle du clergé;le
district , un magistrat de grande valeur,
affable et conciliant; le pays enfin , un ci-
toyen d'élite , aux convictions fortes et iné-
branlables , toujours au poste d'honneur et
défendant-avec intrépidité los vrais princi-
pes qui sont la force et la gloire de notre
chère patrie fribourgeoise !

Qui redira ensuite les charmes de sa con-
versation , l'aménité de son caractère ; M.
Grangier était un homme d'une haute cul-
ture intellectuelle; pétillant d'esprit , de
verve et d' entrain , le bon mot et la chan-
sonnette ear les lèvres , il égayait toutes
les réunions, ii conserva cette joyeuse hu-
meur jusqu 'à la dernière heure cle soii .exis-
tence, malgré la maladie de cœur qui mi-
nait sa santé. Ses nobles qualités lui conci-
lièrent l'affection et l'estime de tous ses
administrés, et il laisse d'unanimes regrets
dans le district de la Broyé et dans le can-
ton de Fribourg.

Ses funérailles , qui ont eu lieu samedi ,
ont été clignes cle lui ! Un nombreux clergé;
M..le président et deux autres membres du
conseil d'Etat , tous les préfets du canton;
des délégués de plusieurs administrations
et cle plusieurs districts , les syndics de la
Broyé,,les autorités locales , la fanfare d'Es-
tavayer , un peloton cie gendarmes, plusieurs
membres du corps enseignant, les écoles de
la cité et une foule nombreuse accompa-
gnaient le coiivoi funèbre !

Bien des larmes ont coulé, bien des priè-
res aussi sont montées vers le ciel , pour le
repos de l'àme do celui que Di'oû a ravi à.
notre tendresse et â notre vénération

îi. i. p ,
A. G.

On écrit sur le même sujet à Y Ami dit
Peuple :

« Plus de 500 personnes ont assisté à la
cérémonie funèbre. On remarquait dans le
convoi cle nombreux membres du clergé,
MM. les conseillers d'Etat Théraulaz, Wéck
et Python , tous les préfets da canton , le
préfet de Payerne, la députation de : la
Broyé au Grand Conseil , et un grand con-
cours dé campagnards et d'autorités loca-
les. La musique la Persévérance avait tenu
â rendre les honneurs à son ami et protec-
teur. Un peloton de gendarmes et uno bâta
terie de tambours suivaient aussi le cercueil.

« Sur. le passage du cortège, qui s'est dé-
roulé dans Pordre. la plus parfait; los ma-
gasins et cafés étaient fermés. La plupart
des maisons avaient clos leurs contrevents
en signe de deuil.



« Tout, dans cette manifestation et dans
l'aspect do la ville, était une image frap-
pante de la douleur générale.

« Au repas qui suivit la cérémonie, M.
chassot , premier vice-président du Grand
Conseil , aremercié la nombreuse assistance
et rendu hommage, en termes émus, à la
mémoire du regretté défunt. »

Nominations ecclésiastiques. —
M. Romanens, Rd curé d'Autigny, estnommé
doyen du décanat de Saint-Protais ; M. Ge-
noud , Rd curé de Prez , doyen du décanat
de Saint-Udalrich.

Nos félicitations.

Accident. — Ln nomme Jacques Lu-
Ihy , âgé de 37 ans, veuf et sans enfants,
domestique à Fillistorf, s'est égaré dans la
soirée du 23 décembre en partant cle la garo
de Schmitten. Il a suivi la voie ferrée, et
croyant marcher dans la direction de son
domicile, il allait, en sens contraire. Arrivé
près du tunnel il tomba ou s'étendit volon-
tairement par terre pour s 'endormir. Le
train cle nuit l'accrocha et le blessa grave-
ment, il a un bras et une oreille coupés , le
crâne fendu.

On trouva le navré à 0 heures du matin
oncore vivant, et on le transporta dans un
hôpital de Berne. Sa vie est en danger.

Phénomène. — Mercredi dernier, une
vache appartenant à M. Gutknecht , à Cor-
mondes, a fait trois veaux qui tous trois se
portent bien.

Maladies du bétail. — Nous avons le
plaisir cle constater nue le canton de Fri-
bourg ne figure sous aucune rubrique dans
le bulletin fédéral des maladies contagieu-
ses du bétail pendant la période du lor au
15 décembre.

II y a eu quelques cas de maladie aphteuse
dans les cantons de St-Gall, Appenzell et
Thurgovie, en raison du voisinage de l'Au-
triche, où elle sévit à Bregenz.

Société des Reaux-Arts. — Assem-
blée générale demain jeudi , 27 décembre,
à 8 heures du soir , au Café des Arcades.

Les personnes qui désirent faire partie
de cette Société peuvent se faire annoncer
au Président avant la réunion.

(Communiqué.)

Théâtre. — On nous prie d annoncer ,
qu'ensuite de circonstances imprévues, la
représentation que se proposait de donner
le Club Dramatique de la Société des Com-
merçants, dimanche 30 courant, à la Gre-
nette. aura lieu au Théâtre le même jour .

OJfôerYatoirs météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE
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f
L'office do septième pour le repos

de l'àme de

Madame Ottile de WECK,
aura lieu vendredi 28 décembre à
.8 1/2 heures dans l'église cle Saint-
Nicolas.
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THERMOMETRE (OtnUgradi)
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M. SODSSBNS, Rédacteur

Pour tout ce qui concerne les annon-
ces, s'adresser exclusivement à l'Agence
de Publicité suisse Orell-Fussli & Cic ,
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.
IknilHC ^° ̂ a Jamaï que et do la Martinique
Il H 8HlltS Importat ion directeMU à i 50, S , 3, -i ol C f r .  la bouteille
chez Jfean KUCHCP, à Frifoourjç, 148, rue
du Tilleul (Pout Muro), 130, rue des Epouses
Vis-à-vis de la cathédrale). (642 761)

A VENDRE
une jolie .maison toute réparée à neuf
avec vasle magasin , dans une rue des
plus fréquentées de la ville de Fribourg.

Entrée en jouissance le 25 juillet 1889.
S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à

Fribourg. (1042)

Bgftw-BfeM ff*ffW7P^w™*™fflflflHBffi ,l iHHIl^,wa

I GANTS ! GANTS ! GANTS !
A fa Maison de Soldes

120, rue de Lausanne, 120
Lot important et très avantageux

de gants.
Pour cadeaux de nouvel-an :
Choix immense de foulards , châ-

les russes, jupons , écharpes , den-
tel les, tap is fantaisie.

Pantoufles en tapisserie à 1 fr. 25.
Cravates , rubans, soieries. (1047)

A LA MAISON DE SOLDES
i 120, rne ie Lausanne, 120

Appartement à !ouer
Au centre de la ville de Bulle, un bel

appartement composé de cinq pièces ; une
cuisine, un serre-meubles , un bûcher ,
une cave, une partie de jardin , enfin
part à la buanderie. S'adresser à Hl,
Einard-Cliarrière,ou au notaire Du-
pré, tous deux en dite ville. (1046/722)

OH DEMANDE Â LOUER
Une chambre meublée, indépendante,

se chauffant. Offres au Café du Jura , rue
de Lausanne. (1048)

pour la place de Fribourg uu représen-
tant actif et sérieux pouvant fournir de
bonnes références.

Entrée au 1er jan vier prochain.
Ad resser offres à (1049)

CORBOZ & FISCHLIN ,
distillateurs, à Romont.

CIGARETTES GENTON
La manufacture de Tabacs et Ciga-

res VIOLET, à Lausanne, est seu le
représentant pour les cantons de Vaud ,
Fribourg et Valais. (1018/91)

L'Musfriellf
Fribourg. 8, Grand'Bue, »

MAGASIN DE VANNERIE
FRIBOURGEOISE

de CARTONNAGES, CORNETS (sacs
en papier), CIBLES, etc., etc.

Grand assortiment de cadeaux uti-
les et de toute élégance pour le

NOUVEL AN
tels que: corbeilles, tables d'ouvrages,
nécessaires , jardinières, bonbonnières
d'une élégance exquise, etc.
Prix modérés défiant toute concurrence

Mt» Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernant la fabrication des articles
ci-dessus indiqués. (966/676)

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie eatliolique 62, Urand'ttue, 02

Toujours im joli 'choix «le montres
dc toutes grandeurs.

Pendules, JRévelIs-matîn» Régula-
teurs.

Ainsi qu'un choix de pièces à mu-
sique depuis 8 i'r. 50.

Echange de vieilles montres.
L'es réparations se font aux prix

de fabrique et garanties. (981)
Se recommande : Fritz 0SWALD.

TAPIS LINOLEUM
dans los largeurs do 68, 91, 114, 183, 230 et 366, grande variété do dessins.

TOi&Sft 4Z1&&8S 8&&TCBM 8* <£@W«W&g
COCOS EX NATTES

Echantillons à disposition. (833)
A. Avocat, Place Riponne , sous la terrasse de l'église catholique, Lausanne

Cadeaux , Etrennes à ML les Ecclésiastiques
31BLIA SACRA. ~ Un volume grand in-8°, texte eu rouge et noir , enca-

drements rouges. — Orné d'un frontispice gravé, de deux cartes, de deux grandes
planches, vingt-deux têtes de pages et d'un grand nombre de culs-de-lampe et
lettrines. — Richement relié en chagrin rouge, 40 francs.

LE NOUVEAU TESTAMENT DE N.-S. JÉSUS-CHRIST.
— Traduction nouvelle avec introduction , notes et sommaires, par A. CRAMPON,
chanoine d'Amiens. — Un volume in-8°, Mets rouges, nombreuses gravures, deux
cartes. — En demi-reliure dos et coin en maroquin, 15 francs ; cartonné, V fr. 50.

BRÉI/ÎASRES, MISSELS, RITUELS, DïURNAUX. - Editions
diverses en tous formats et en toutes reliures depuis la plus modeste jusqu 'à la plus
riche.

En vente à VImprimerie catholique, Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique,

WÈfitèWW^^

 ̂

- r̂ 
_ , 

.̂

| DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL |
¦̂ 

A EFFEUILLER JJ
35 poixr* oJaacïTxe JOTXX* cle l'année 1889 sfe

Û Prix : I fr. 75 >i<
)fc Les lecteurs de la Liberlé et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul j f *-
¦̂ connaissent déjà ce 

Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu'ils ¦$$
vi/ l'apprécient. 

^
<3> Geiui de l'an de gràce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas, ^t
*j* espérons-le, leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt, au verso de g^
7i\ chacun de ses feuillets, écrites par une plume autorisée de la Presse catho- 7*
¦$& ligue, les Ephémérides de ia Révolution. w?
y £  Nous ne pouvions faire moins : leGalendrierduCentenairedevaitentrerenlice. f f c .
3& Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de saint Paul, et j^
^ qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat .' v£
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BREVIAIRE ROMAIN
Z>exix volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. "Un papier mince, opaque et très solide , fabrique spécialement pour ceiw
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d épais-
seur qu 'à ceux du bréviaire.en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin,
empreintes à froid. . 

'
^- . ^„ nTranche dorée. Prix : £8 fr.
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| Alm anach catholique ||
}l DE LA SUISSE FRANÇAISE U\
i Pour 1889 g
il -̂ ^— ]Z
À VéïA F SOMMAIRE : Calendrier. — Foires et marchés. — Un Souvenir du Jubilé J r ff  » pontifical. — Les trois Empereurs d'AIIomagno. — L'Egh'sa daus ^ f L
4±  lo canton du Tessin. — Mgr Léonard llaa3. — Le grand Conte- A r. r
Â V naire (1789-1889). — La morto vivante. — L'église catholique de J f  f
f  ;/ Morat. — Paroisse catholique-roniaine de Bienno. — Vota Bosco. ^ A b.
4 < —Notre-Dame de Valère. — M. de Segesser. - Triomphe de Sa- A , r
V
A f tan. — M. Hub&rt Thorin. — M. Pierre M,usy, <léP"'é- — Mm- 1 f  f
9 ^ 

seigneur Rampa. — Le chien rouge de Planfayon (légende). — S A k
4 u Le verre. — La bouteille. 4- A y

iï Prix : 30 centimes Aln ^^ AA VA
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Far le Rév. Père Alfred Mermillod
ÏPrix, 1 ±'x*. 50


