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BULLETIN POLITIQUE

Politique européenne. — La Post,
l'un dos principaux organes cle la Chancel-
lerie allemande, vient de publier un article
assez digne d'attention sous ce titre : Let
Noëls de la diplomatie.

Après avoir constaté, tout comme l'au-
rait pu faire M. de La Palisse, que, la
guerre n'ayant pas encore éclaté en Eu-
rope , l'Europe se trouve encore en paix, la
Post reconnaît que la France et la Russie
n'attendent que des circonstances plus fa-
vorables pour marcher contre l'Allemagne.

L'attitude modérée de la Russie est jus-
tement attribuée, dans cet article, au peu
de confiance qu 'inspire à cette puissance
avisée l'état de son alliée de rencontre, la
République française , et de son armée. Le
cas est prévu , d'autre part , où la France,
ne consultant pas la sagesse plus qu'elle n'a
coutume de 1% faire depuis longtemps, met-
trait le feu aux poudres comptant sur l'em-
pire des czars pius que de .raison.

La guerre avec la France est même re-
gardée comme certaine, si ce pays accepte
une dictature quelconque.

Le général Boulanger , en attendant d'être
arrivé, a beau protester de ses intentions
pacifiques, parce qu 'il sait que la masse du
peuple a horreur de.la guerre, il n 'aurait
pas de raison d'être au pouvoir ni de.moyen
d'espérer s'y maintenir sans la guerre,
nous l'avons dit ici dès qu 'il a ôté questiou
de.aalàsiejiqrspn n age;. _ . . 

— M. John Bigëïbw qui , a l'ôpotfuô de la
guerre de sécession, remplissait a, Paris
les fonctions de consul général des Etats-
Unis, vient de faire paraître à New-York,
un volume intitulé : La France et la ma-
rine confédérée, où il dévoile que Napo-
léon III , malgré la solennelle déclaration
de neutralité qu 'il avait faite au début de
la guerre et qu 'il prétendit , tout le temps
qu'elle dura, garder à l'égard des belligé-
rants, favorisa sous main, à l'insu même
de son ministre des affaires étrangères.,
M. Drouyn de Lhuys, le parti du Sud, pour
le service duquel l'empereur des Français
faisait construire et armer des navires dans
les ports de Brest et de Saint-Nazaire.

La vigilance,de M. John Bigelow aurait
déjoué les projets impériaux.

Si Napoléon III n'avait que dans ces cir-
constances joué ce double jeu , on ne pour-
rait lui on faire grand reproche au point de
vue politique.

Le recensement da 1er décembre
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

II
Au point de vue de l'origine, la popu-

lation de nos sept districts se répartit
comme suit :

DERNIERES DEPECHES
Londres, 27 décembre.

Une deĵ che de Vienne au Standard pré-
tend que le

^
ijnissaires russes redoublent

d'activité dansas Balkans.
Deux de ces e*yssa ires ont été arrêtés

récemment en Roumanie, mais le préfet aétouftéPaiTaire.
Le.Stfindard croit que <.QS émissaires ont

été envoyés par le C()initê vj>anslavkte pré-
sidé par le général Ignatieff et protégé par
le gouvernement russe.

Rome, 27 décembre.
La conférence du cardinal Lavigerie au

Gesû a dépassé toute attente. Tout le monde
a rendu hommage non seulement à l'élo-
quence et à la note apostolique démission-
naire , mais surtout ù son tact et à la finesse
de son exposition.

Sur le désir exprimé par le Saint-Siège,le cardinal ira prêcher lui-même la croisade
à Florence et à Milan.

DISTRICTS . Fribourgeois Suisses d'autres cantons : Etrangers
issi~^~ ms M'o ms mf lm

Sarine 21,994 22,989 3,888 4,105 933 1,005
Singine 13,392 13,913 4 ,086 4 ,209 93 100
Gruyère 19,043 19,800 981 1,071 388 490
Lac 10,390 10,210 4,492 4,755 170 222
Glànc 12,408 12,922 893 788 187 220
Broyé 13,075 13,418 978 1,213 250 221
Veveyse 7,387 7,379 212 251 160 149
Totaux 97,689 100,751 15,530 16,392 2,181 2,419

On remarquera que la population m*
bourgeoise s'est normalement accrue dans
quatre districts ,qui sont : la Sarine (4,5 %)>
la Gruyère (4,3), la Singine et la Glane
(4 ,1). Dans la Broyé, l'accroissement n'a
été que de 2,6 %• La Veveyse est restée
stationnaire à quelques unités près, et le
Lac a perdu 150 âmes (1,4 °/ 0). de popula-
tion fribourgeoise.

La population suisse d'autres cantons
a diminué de 105 âmes (11,8 %) dans le
district de la Glane. Dans tous les autres
districts, il y a augmentation . Elle est de
3 °/p dans la Singine, de 5,6 % dans la
Sarine, de 5,8 % dans le Lac, de 9,2 °/c
dans la Gruyère, de 18,4 % dans la Ve-
veyse, et enfin de 24 % daQS la Broyé.
On remarquera que, dans la Singine ,
longtemps envahie par les Bernois, la
population fribourgeoise commence à
résister victorieusement. Elle a perfec-
tionné ses méthodes de culture, et au-
jourd'hui , elle soutient avec succès ce que
les économistes appellent la lutte pour
l'existence.

Par contre il y a une notable augmen-
tation des non Fribourgeois dans la
Gruyère. La Veveyse, et surtout la Broyé,
se laissent envahir. Il est vrai que ces
districts fournissent , en compensation —

-oj -o'on-oot-uno un notable contingent à
l'émigration.

L'émigration n'a point pour effet de
diminuer la population. Pour un Fribour-
geois qui part , nous voyons arriver ou
un Suisse d'un autre canton ou un étran-
ger. G'est que notre sol peut aisément
suffire à nourrir la population qui le cul-
tive. Il pourra donner des produits bien
plus considérables si nous savons modi-
fier et perfectionner nos méthodes de
culture. La Singine l'a fait pour tenir
tête à l'invasion bernoise. Les autres
districts passeront par la même crise,
s'ils ne prennent pas à temps leurs pré-
cautions. Voyez, par exemple, l'invasion
qui commence dans plusieurs communes
du district de la Broyé. Il importe donc
que la population sache profiter des
moyens de perfectionnement qui sont
mis à sa disposition , tels que conférences
agricoles, laiteries modèles, fermes mo-
dèles, enseignement des notions de l'agri-
culture à l'école, surtout à l'école ré-
gionale. Elle devra aussi développer les
cultures intensives , telles que les cultu-
res maraîchères. Ainsi , le sol fribourgeois
continuera à suffire au développement
normal de la population.

Nous recommanderons également à la

New-York, 27 décembre.

Un incendie a éclaté hier à Marelheat
(Massachusetts), dans la partie commer-
ciale de la ville.

Treize maisons d'habitation , douze fabri-
ques de chaussures, et douze maisons com-
merciales sont brûlées.

Les dégâts sont évalués à 500,000 dollars.
Mille personnes sont sans travail.

Paris, 2/ décembre.

De tous côtés des catholiques émineiits
demandent à leurs amis de Rome des ren-
selgnuments . sur le départ éventuel du
Pape. L'Observateur fra nçais est en me-sure d'annoncer aujourd'hui que le Vatican
a pris en considération , ce départ , nonseulement en cas cle guerre , mais dansd'autres éventualités qui pourraient se
produire. D'ailleurs; le gouvernement ita-
lien doit être pleinement édifié là-dessus.

population fribourgeoise de faire de bons ¦ suisse, qui s'est prononcé catégoriquement
apprentissages dans les arts et métiers en 1882 contre l'école non confessionnelle,
qui touchent de près à l'agriculture : ils a»*1"? ,,(-'coi,e .̂ ïque ; car derrière le se-
oAnt •.ninm-d'hi.i nrp -sfrnp dPVPnuc! 1P mo- «"«taire scolaire, la bataille fut livrée ensont aujouid hui presque devenus ie mo r6alité gur Je ieranin de rûcole eoirfe8aion_
nopole des allemands et des itahens qui nelle « Une décision sur un simpierecours,forment le gros contingent de la partie aj oute péminent président de la droite
non fribourgeoise de la population dans catholi que, ne saurait nous lier. On ne
nos communes rurales.

Si le temps et la place nous le permet-
taient, uous étudierions le mouvement de
la population bourgeoise et des ressortis-
sants d'une autre commune du canton.
Nous montrerions que le nombre des
bourgeois établis dans leur commune
d'origine est en notable diminution dans
tous les districts sans exception. Le dé-
nombrement de 1880, fixait leur nombre
à 65,547, ils ne sont plus maintenant que
63,262 ; tandis que le nombre des Fri-
bourgeois habitant une autre commune
que celle d'origine, s'est élevé, en 8 ans, de
32,142 à 37,489.

Au point de vue confessionnel , la popu-
lation se répartit de la manière suivante :
DISTRICTS Catholi ques . Protestanls

1880 1888 18S0 1888
Sarine 24,712 25,551 2,033 2,370
Singine 11,082 14,729 3, 182 3,527
Gruyère 19,892 20,897 502 495
Lac 4,188 4,272 10,818 10,913
Glane 13,015 13,323 467 590
Broyé 13,580 13,782 721 1,068
Veveyse 7,644 7,671 115 105

Totaux 97,113 100,325 18,138 19,068
A part la Broyé, où la population réfor-

mée s'est accrue de 48 %» Par su*te ^e
l'immigration bernoise que nous signa-
lons plus haut , dans les autres districts
les rapports numériques entre les adhé-
rents des deux cultes ne sont pas sensi-
blement modifiés. L'augmentation est
normalement proportionnelle à l'accrois-
sement moyen de la population dans le
canton de Fribourg.

Confédération
Suites et éventualités. — Le naviro

parlementaire fédéral est rentré au port
après une traversée peu orageuse ; mais il
laisse derrière lui un siilage profond. La
solution donnée au recours Lichtensteig
par le Conseil national a produit dans toute
la Suisse catholique une émotion qui ne se
calmera pas de si tôt. Cet émoi se traduit
par un langage très énergique dans la
presse conservatrice des cantons allemands.
Nous lisons dans plusieurs journaux, con-
nus pour leur modération , des apprécia-
tions ' d'une sévérité et d'une, rondeur
auxquelles nous n'étions plus habitués.
C'est ainsi que le Nidwaldner Voiksbla/l
s'écrie en parlant du vote sur le recours
Lichtensteig : « Vous nous avez repoussés,
nous vous repousserons â notre tour. Ar-
rière tout ce qui vient de Berne ! »

M. Wirz , dans YObwaldner Vollisfreund ,
fait remarquer que le vote de la majorité
radicale du Conseil national est un soufflet
infligé à l'immense majorité du peuple

Rome, 27 décembre.
Le discours du Saint-Père au, Sa"'ré-Col-lège sur la question roinaine est très com-mente dans tas milieux diplomatiques : lepassage relatif au mouvement protestataire

a impressionné. L'on considère cette dé-
claration comme une consécration officielle
et définitive de la croisade en faveur du
Saint-Siège.

Les représentants des puissances ont en-
voyé des notes à ce sujet â leurs cabinets.

Dans les sphères parlementaires , le
discours est regardé comme un événement ,
car il est avéré que la campagne catholi-
que a réussi et que le gouvernement a
perdu la dernière carte qu 'il avait jouée
contre le Saint-Père.

L'allusion faite à la croisade antiesclava-
giste indiqué que le gouvernement italien
a opéré auprès des cabinets dans un sens
contraire aux réclamations du Saint-Siège.
Elle confirme aussi la nouvelle que le Pape
ne veut pas de conférence africaine.

peut trancher la question que par une loi
ou un arrêté d'une portée générale ; mais
alors le peup le serait appelé à voter ; or,
le sens chrétien des populations suisses et
l'impopularité des pédagogues radicauxnous
garantissent qu 'une loi ou un arrêté ayant
pour but de déchristianiser l'école ne verra
jamais le jour. Sous ce rapport , nous pou-
vons dormir tranquilles. Ainsi ne redou-
tons pas une revision démocratique de la
Constitution. On sera bien obligé de revi-
ser dans notre sens ! »

L'Anzeiger de Soleure est plus énergi-
que encore. Selon lui , le parti conservateur
catholi que doit se préparer a une revision
fondamentale de la Constitution fédérale
qui, à côté des réformes démocratiques,
nous délivrerait de certaines dispositions
odieuses, telles que la proscription des Jé-
suites, l'interdiction de fonder de nouveaux
couvents, l'émancipation religieuse de l'en-
fant à l'âge de seize ans, etc., et nous don-
nerait un art. 27 plus conforme à l'esprit
chrétien de la nation suisse.

A' son tour , la Botschaft d'Argovie s'ap-
privoise avec l'éventualité d'une revision.
« Le vote du Conseil national , dit-elle, est
une nouvelle et grave injustice envers les
catholiques de la Suisse. Le coup est dirigé
contre l'école confessionnelle. On a eu déjà
cette visée lorsqu'on a voulu introduire le
Schulvogt , mais la manœuvre n'ayant pas
réussi, on essaye d'atteindre le même but
par étapes successives sur le terrain admi-
nistratif. Contre ces violences d'une majo-
rité radicale des Chambres, il ne reste plus
qu'un moyen â employer, c'est le référen-
dum obligatoire , c'est l'élection du Conseil
fédéral par le peuple ».

Le Vaterland a parlé dans le même sens,il y a une quinzaine de jonrs déjà, lorsqu 'il
faisait entrevoir dé la part des 'catholiques
non pas une obstruction , mais une cons-
truction dans le sens d'un mouvement ré-
visioniste démocratique.

L'Ostschioeiz, de Saint-Gall , qui suit detrès près les manifestations de l'opinion ettate jour pour j our le nouls de la nolitïrmesuisse, attire l'attention des autorités fédé-ra es sur le sort qui atteindrait îa politique
ederale iejour où elle perdrait l'appui de

I élément conservateur et où la méfiance
du peuple catholique se réveillerait contre
tout ce qui vient de la Confédération. D'uncoté l'autorité fédérale serait aux prises,
avec le radicalisme socialiste ; de l'autre,elle se verrait dans l'impossibilité de fairepasser une loi contre la coalition des mé-contents. , . , ..'

La triste solution donnée au recours deLichtensteig risque donc fort d'entraînerun changement de front complet dans l'at-titude du parti conservateur suisse. Depuislongtemps nous n'avions assisté à un réveï)aussi énergique de la conscience catho'.i-que. L'attitude de la députation catliQ>iqueaux Chambres fédérales et de la presse -ipris un caractère militant, qui fait plaisirâ voir , On est résolu à remettre les troupessur le pied de guerre et i\ faire revivre les

Rome, 27 décembre.

La publication des nouvelles sur la cir-
culaire de M. Crispi relative â la question
romaine a fait grand effet ici. Une réaction
commence contre . M. Crispi , sur ce ter-
rain de la question pontificale , car les Ita-
liens trouvent que les revendications des
catholiques provoquées par le gouverne-
ment actuel, constituent un péril pour la
politique italienne.

Je suis en mesure d'ajouter que cette
circulaire est uniforme et a été adressée
à tous les diplomates italiens. Les journaux
qui ont prétendu qu 'il n'y a que des ins-
tructions, étaient mal renseignés.



beaux jours du référendum. Pas n'est be-
soin de dire combien les nouvelles constel-
lations brillant au firmament politique et
les forces accrues de l'opposition en Suisse
faciliteraient un nouveau mouvement de
résistance légale. On n'est pas sans le com-
prendre, (lu reste, dans les sphères fédéra-
les et c'est pourquoi , lors de la discussion
sur ces brûlantes questions scolaires, au-
cun mot déplacé no s'est fait entendre (à
part les railleries de M. Suter dont M. Lutz
a si bien rivé les clous) ; les orateurs radi-
caux se sont abstenus soigneusement d'ex-
pressions pouvant blesser le sentiment ca-
tholique. Il est vrai , dit Y Ostschiceiz, que
quelques injures n'auraient pas fait doublé
emploi avec l'injustice de la décision prise.

La Confédération et les universités.
— Les directeurs de l'Instruction publi que
des cantons qui ont une université ou une
académie ont eu la semaine dernière une
conférence avec M. Schenk , chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur, au sujetdos
subventions de la Confédération. M. Schenk
a déclaré que la question allait ôtre étudiée ,
et que des propositions seraient faites pour
la session de ju in  de l'Assemblée fédérale.

Etaient présents à la conférence : MM.
Stossel (Zurich), Gobât (Berne), Brenner
(Bàle), Ruffy (Vaud), Comtesse (Neuchâtel).

MM. Gavard (G enève) et Python (Fri-
bourg), prévenus trop tard , n'ont pu y
assister; Ceci pour édifier le Vaterland,
qui se demande si peut-être M. Python n 'a
pas été invité.

A propos île colonels. — Dans un
article on trois colonnes, le Berner Tag-
blatt , le îiWvel organe du parti conserva-
teur de la ville de Berne, démontrait , la
veille de la nomination des nouveaux colo-
nels divisionnaires , les avantages qu 'il y
aurait pour notre armée d'accorder le
plumet blanc à M. le conseiller national
Muller et de remplacer M. Feiss , à hi tète
de la IIIe division — la division bernoise —
par le nouveau dignitaire.

Il ost toujours fâcheux de se mêler des
affa ires d'autrui. Or , la nomination aux
grades supérieurs de 1 armée est consi-
dérée dans le parti radical presque comme
une affaire dc famille et dans ces nomina-
tions los Frères Trois-Points jouent quel-
quefois un rôle considérable.

La Berner Zeitung, organe de MM. Feiss
et Millier, répondit donc d'un ton sévère
au journal conservateur, en lui signifiant
que M. Millier n'a aucun besoin de l'appui
de ses adversaires pour atteindre le su-
prême échelon de la hiérarchie militaire.
En même temps , la feuille radicale fait
savoir que M. Feiss n'a aucune raison do
donner sa démission comme chef de la
IU" division, car le reproche qu 'on lui  l'ait
de cumuler  les fonctions de chef d'armes
de l'infanterie avec celles cle chef de divi-
sion est peu sérieux !

.Malheureusement les contribuables ont
en cela d'autres idées. Lorsqu'un privilégié
touche le joli traitement de 7 ,501) francs ,
on . .peut bien exiger de lui qu 'il consacre
tout son temps aux fonctions pour lesquelles
il est payé. '.

Traité avec l'Allemagne. — L é-
change des ratifications du traité de com-
iiHM'i- r  c iui- i -  l 'Allemagne et la Suisse, du
I I  novembre , a eu lieu hier, mercredi , à
Berl in.

:Yos compatriotes à l'étranger. —
Le nombre des sociétés suisses de secours
fi l'étranger était , en 1888, de 122 contre
114 en 1887. Le Conseil fédéral a alloué à
ces sociétés comme subsides la somme de
43,040 francs, dont 23,000 francs inscrits au

18 FEUILLETON DE LA. LIBERTE

UN DRAME
AU FOND DE L'OCEAN

Ja retourne aur mes pas : dans la cantine, je
distingue deux cadavrea de matelots dont les
mains crispées tiennent encore des bouteilles
de gin I Je veux pousser plue loin, mais une
vingtaine de spectres, roulés les uns sur lea
autres, me barrent le passage I

Je remonte l'escalier ; la personne qui m'a-
vait suivi dans l'intérieur avait disparu. J'erre
quelques'instants. Autour de la dunette , je re-
garde devant moi et je demeure frappé de stu-
nnnfc «n face de la scène que l'ai hâte de vous
décrire. ,

Un des plongeurs, — quel pouvait être ce
Caïn t ¦— lève en ce moment sa hache sur un de
aes camarades. Ce dernier s'abaissait pour ra-
masser quelque chose dans une cassette.

J'aperçus distinctement le meurtrier, mais le
masque ne me permit pas de le reconnaître.
Sans qu'il sans doutât , la lanterne que je por-
tais était tournée de son côté. En un clin d'œil
ïa hache se levé et retombe sur la conduite
d'air, qui est tranchée d'un seul coup

budget fédéral et 20,040 francs provenant
de subsides cantonaux. Seul le canton cle
Fribourg n'a pas remis ses subsides entre
les mains du Conseil fédéral , et s'est chargé
lui-même de les répartir entre les diffé-
rentes sociétés.

La société helvéti que de bienfaisance â
Paris a reçu le plus grand subside : 3000 fr.
La société suisse de Bucharest ne reçoit
plus de subsides à cause du conflit qui est
survenu entre elle et le consul général. La
somme destinée à secourir nos compa-
triotes de Bucharest (350 fr.) est remise
directement au consul général.

La fortune des sociétés a atteint , au
commencement de 1888, le chiffre consiâé-
rable de 2,109,163 l'r. en augmentation de
160,257 IV. sur la fin de 18815. Les plus
riches sont la « Swiss benevolent society »
â New York avec 194,838 fr. et l'Hôp ital
des diaconesses â Alexandrie (Egypte) avec
191,107 fr.

Les dépenses des sociétés ont atteint la
somme de 588,643 fr. 63 contre 539,375 fr.20
dans l'année précédente.

NOUVELLES DES GANTONS

La religion et la question sociale.
— Nous avons soigneusement enregistré
les paroles et les actes du Souverain-Pon-
tife, encourageant les catholiques â la so-
lution des questions sociales. Nous signa-
lons aussi tous les faits .économiques qui se
produisent dans les assemblées catholiques,
dans les congrès et réunions qui se mult i-
plient depuis quelque temps par- l'initiative
du clergé et des hommes d'œuvres.

Des voix s'élèvent , dans les milieux pro-
testants, pour que les ministres du culte
réformé suivent los traces du clergé catho-
lique. Ainsi, vendredi dernier, M. L. Bard ,
licencié ès-sciences sociales, a soutenu de-
vant lu Facultéjl .e théologie protestante de
l'Université de Genève, la thèse suivante :
Coup d'œil sur la démocratie et le socia-
lisme dans leurs rapports avec le chris-
tianisme et l'Eglise.

L'auteur a commencé par constater co
fait malheureusement trop vrai qu 'à notre
époque les masses ouvrières délaissent les
pratiques du culte et tombent dans un com-
plet indilférentisme religieux. 11 en conclut
que les ministres doivent laisser au second
plan les discussions dogmatiques et s'app li-
quer « â une compréhension plus large,
plus évangélique, de la religion du C l u i s i  » .

Il est évident quo nous ne saurions SUlA'l'ê
M. Bard sur ce terrain. Pour les catholi-
ques, le dogme est l'arbre, dont les œuvres
sont les fleurs et les fruits. Laisser s'alté-
rer la pureté des croyances , laisser surtout
les vérités chrétiennes s'effacer des esprits
et disparaître des mœurs d'une nation ,
c'est porter le coup le plus rude à l'avenir
des classes travailleuses qui retomberaient ,
si le christianisme venait à disparaître , â
Ja condition de l'esclave, qui est celle dés-
olasses inférieures, partout où la religion
du Christ n'est point pratiquée.

La « compréhension de la religion dri
Christ » en dehors des dogmes révélés par
le Rédempteur et enseignés par l'Eglise,
est une utopie des réformistes protestants.
Nous notons l'idée dans .la thèse de M. L.
Bard. La discuter nous mènerait trop loin.
Si nous par lons do celte thèse, c'est pour
les conseils pratiques qu 'elle contient.

La démocratie a conquis le monde. Est-
elle parfaite se demande M. Bard ? Non ,
comme d'ailleurs tout ce qui est humain ,
mais elle est le régime politique Je plus
conforme à îa doctrine et aux principes so-
ciaux du christianisme.

« Le socialisme est l'épine aiguë que la

M. de Sartène, sans doute suffoqué , se
dresse, jetto un regard (je le comprends au mou-
vement) sur le misérable qui vient de le frap-
per ; il abandonne ce qu'il a entre les mains,
et comice il n'est plus retenu au navire que
par le mince cordon électrique , le courant
l'emporte.

Je vois alors l'assassin se courber , ramasser
quelque chose à la hâte et le glisser dans sa
ceinture.

Je fus comme paralysé par un pareil crime.
J'allais cependant m'avancer, lorsque sans
doute, craignant d'ôtre surpris, le meurtrier
s'éloigna. L'obscurité étant presque complote ,
je perdis complètement sa trace.

Quelques minutes après, apparaissaient de
nouveau les deux ingénieurs, et il me fut im-
possible de retrouver l'assassin !

— Mais au moins concevez-vous quelques
doutes ? dit le capitaine.

— Aucun 1 Je ne sais qu'une seule chose, cr est
que l'un de oes deux hommes ost un meur-
trier f

— Peut-être avant votre départ avez-vous
saisi quelques mots qui ont pu vous faire pres-
sentir l'auteur du crime.

— Non I Mon avis est que ni l'un ni l'autre
n'aimaient M. de Sarlèue. Le charmant ' gar-
çon était trop parfait pour no pas exciter la ja-
lousie. Je ne puis accuser personne, et cepen-
dant j'affirme bien' dire la vérité : l'un de ces
deux ingénieurs a tué M. de Sartène l La scène
atroce de l'assassinat est là gravée dans ma
'pensée I Je vois encore la hache qui frappe !

— Puisque vous ne pouvez signaler le cou-
pable, reprit le capitaine, la justice saura
peut-ôtre le découvrir. Elle dispose de procédés

fin de notre siècle mettra dans le pied du
XX0 siècle ».

Quelle position prendra le pasteur ? Doit-
il s'occuper des questions sociales? Oui , ré-
pond M. Bard , le rôle du pasteur doit être
de demander aux classes dirigeantes d'ap-
puyer les ouvriers dans leurs revendica-
tions lorsque celles-ci sont légitimes. L'ini-
tiative privée est insuffisante pour détruire
la misère, le pasteur doit appuyer les me-
sures législatives qui ont pour but  de ré-
pandre dans la société plus de solidarité ,
plus de justice. Le rôle du pasteur est d'in-
sister sur le côté moral du christianisme et
de faire comprendre que, pour aboutir, la
réforme morale doit marcher de pair avec
la réforme sociale.

En somme ces conclusions ne diffèrent
guère des enseignements du Pape et des
évêques, et des conclusions des Congrès
catholiques.

iLe recensement dans le «Jura. — Le
district de Porrentruy a, en 1888, une po-
pulation de 25,600 âmes ; elle était de 24,289
en 1880. Augmentation : 1,317, dont 834
pour la seule"ville de Porrentruy.

Le district de Delémont a 13,981 habitants.
En 1880, il en comptait 13,624. Augmen-
tation : 357. La ville de Delémont ayant
une augmentation de 560 habitants, il res-
sort de là qu 'il y a diminution clans la plu-
part des communes de la campagne. Résultat
peu consolant.

District de Laufon : 5,997 en 1888 contre
5,987 en 1880. Mince augmentation de 10
personnes.

Population lucernoise. — Le recen-
sement total du canton do Lucerne accuse
une population de fait de 135,820 âmes. En
1880, elle était de 134,806. Augmentation :
1,020.

L.e l'ecensement en Argovie. — Le
résultat complet du recensement en Argo-
vie est le suivant :

Population de fait : 193,828. .
Population de droit : 193,700.

En 1880, la population de fait était de
198,645 aines, et celle de droit de 198,357,
de sorte qu 'il y a une diminution de 4 ,817
sur la première, et de 4 ,657 sur la seconde.
Tous les districts ont subi une diminution ,
excepté ceux d'Aarau, Baden et Rheinfelden.

Situation «le l'Obwald. — La dimi-
nution frappante de la population de l'Ob-
vi i ld  suggère au Basler-VolUsblatt l'idée
qu 'il pourrait y avoir au fond de cet état
de choses anormal quelques malaises so-
ciaux. On aurait donc le droit- de parler
aussi de la question sociale dans ce demi-
canton.

Suicide. — Un agent de change do
Paris , M. Bex, qui avait pris la fuite en
laissant derrière lui un passif de neuf mil-
lions, s'est suicidé, le jour de Noël , dans
un hôtel de Martigny.

Elections communales dans le
Jura. — Aux élections de Delémont, la
liste libérale l'a emporté à une forte majo-
rité. M. Boéchat a été réélu maire pai
292 voix voix contre 111 à M. Erard.

A Laufon, la liste conservatrice a passé

Culte catholique à Payerne. — Le
Démocrate de Payerne dit qu'à ta vérité
quelques catholiques habitant Payerne ont
rtemandeà fa municipali té l 'usage du chœur
de l'abbatiale pour leur culte, mais que
cette administration n 'a jamais songé un
seul instant à le céder pour cet usage.

Poissons. — On écrit au Démocrate

d'instruction que nous n'avons pas. Rentrés en
Angleterre, nous déposerons ensemble devant
te coroner. Eu attendant , jurez-moi , Dick , de
ue pas ébruiter cette terrible nouvelle 1

— Je vous le promets, mon capitaine.
— C'est bien ; le silence le plus absolu doit

planer sur cette affaire jusqu'au moment où la
justice en sera informée.

— Vous avez raison , ajouta le matelot , le
moindre soupçon donnerait éveil, et le coquin
nourrait déguerpir en Amérique.

— Et, continua le capitaine, il échapperait
alors peut être, dans ce bienheureux pays des
Etats-Unis, à l'éclatante réparation qu'exigent
nos lois. Justice sévère doit être rendue. Il faut
être implacable envers les méchants I Avant
l'époque du jugement, l'un et l'autre, Dick,
nous suivrons, sans relâche, la conduite de ces
deux hommes. Le criminel n'est pas sur ses
gardes ; qui sait s'il ne se trahira pas ? A nous
donc, mon ami, de chercher à découvrir le
meurtrier du pauvre de Sartène 1

L'ENQUêTE SECB èTB .

Gomme il est facile do le iPf̂  ̂«"«

SffSRSÉSR? KÛKf^Si
vengeance ! Ils poursuivirent en secret avec
le plus d'habileté possible, leur difficile on-
qU

Én apparence, ils conservaient à l'égard des

de Payerne, des rives vaudoises du lac do
Neuchâtel :

« N'est-ce pas en quelque sorte un péché
fait que de laisser, par pur formalisme,
périr par ces temps de gel des centaines do
quintaux de bon poisson (brochets , tan-
ches, etc.) ensevelis sous la glace, sur les
bords du lac et nc pouvant pas regagner le
large ?

« Par respect purement formaliste pour
un texte de loi , l'on préfère, dans notre
beau pays de liberté, laisser pourrir des
masses de poissons, donner lieu à des con-
traventions, plutôt que d'autoriser, sous
contrôle , de vrais pêcheurs à sortir ce
poisson de sa prison de glace, pour être
vendu , entr'autres , au profit même partiel
des Hospices. Mais l'on aime mieux laisser
périr ce poisson , tenter les passants, et
faire prononcer des contraventions.

« O formalisme ! »

Etranger
COURRIER, TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches des 25-26 décembre.)
Londres. — Le correspondant de Berlin

du Standard dit que les hommes d'Etat
allemands suivent avec un redoublement
d'intérêt les événements de Serbie, mais
ils croient que si le roi Milan tient bon ,
la crise passera sans accident , car la Russie
n'aurait nulle chance d'établir sa prépon-
dérance en Serbie autrement quo par une
révolution qui compromettrait ia paix de
l'Europe.

— Les bruits disant que la czarine serait
gravement malade sont démentis.

Naples.- — M. Mancini , ancien ministre,
est mort.

Paris. — Le Sénat , dans sa séance de
ce matin , a adopté lo budget des beaux-
arts. Quelques orateurs, dont M. de Pres-
sensé, ont protesté vivement contre la tolé-
rance de l'autorité, qui laisse jouer au
théâtre de l'Eden une pièce de M. de Gon-
court absolument immorale. Le ministre,
M. Lockroy, a répondu que cette pièce est
excessivement littéraire, ajoutant que ce
qui est littéraire est rarement immoral , et
que d'ailleurs le gouvernement ne peut pas
intervenir quand la censure s'est pro-
noncée.

Le ministre a repoussé, la motion tendant
à établir un droit d'entrée sur les musées-
11 a déclaré que los musées, faisant pnr-tia
de l'enseignement, doivent être accessibles
â tous.

— Suivant 1 Intransigeant, les opportu-
nistes seraient disposés â accepter la can-
didature de M. Darlot.

Le XIX e Siècle dément qu 'il soit ques-
tion de la candidature de M. Antoine, M.
Antoine étant résolu â rester le représen-
tant de la protestation de l'xVlsace-Lorraine
au Reichstag.

Plusieurs journaux républicains espèrent
que les électeurs parisiens se rallieront à
une candidature antiboulangiste, quel que
soit le candidat. Toutefois , les. Déliais n>-
poussent les noms de MM. Darlot et Hove-
lacque-

Dans uno réunion , hier , des sénateurs et
députés des diverses opinions républicaines ,
on a paru d'avis de soutenir la candidature
de M. Pierre Baudin.

M. Boulanger déclare qu 'il so présentera
à Paris contre un candidat ministériel.

Les journaux républicains prêchent l'u-
nion de tous les républicains sur une seule
candidature.

Troyes. — A fa séance du congrès dit
national , tous les orateurs ont conclu à la

deux ingénieurs la même cordialité discrète ,
refoulant, non sans peine, dans leur cœur le
mépris dont ils enveloppaient forcément l'un et
l'autre.

Norton et Stevens étaient néanmoins toujours
les mêmes. Leur caractère ne s'élait en rien mo-
difié. Nulle trace de remords . Comment la j us-
tice parviendrait-e)lo à débrouiller mn joui- lo
mystère do ce drame ?

Parfois le capitaine se demandait si le mate-
lot Dick n'avait pas été victime Se quoique
hallucination. Et cependant ses souvenirs
étaient précis ; il persistait dan» ses révéla-
tions et n'en retranchait P»8 »", ™'-. ,.

Au reste, l'éloquence des i*us était là pour
nroclamer la véracité de «on témoignage : le
conduit d'air, examine avec soin, révéla la
trace certaine» a'un coup de hache. Lo mordant
du fer avait obliquement tranché le tuyau. Lo
criminol **e P<nivsit ôtre qu'un des da-ux ingé-
nieurs, et toutes les probabilités nxcusaient
Norton- Le capitaine, qui avait appris à juger
le? nommes, comprit.que dans la société bien
rfes scélératesses ont un but ; l'eufa nt peut faire
le mal par caprice ; l'homme, qui réfléchit , le
commet presque invariablement par intérêt.
Or, de Sartène disparu , Norton arrivait d'em-
blée au poste de premier ingénieur, qu'il ambi-
tionnait. Les raisonnements les plus simples
devaient, à priori, on le voit , «tre pou favora-
bles à celui qui bénéficiait de la mort du pau-
vre Henri.

(A suivre.) R. GORTAMCEET .



nécessité de la révolution sociale. M. Fer-
roul , député de l'Aude, président , dit que
tous les socialistes: doivent y,marcher en
passant entre les boulangistes et les radi-
caux..

CHROI^QUE GÉNÉRALE

La mort de Mancini. — Notre Cour-
rier télégraphique d'aujourd'hui mentionne
la nouvelle de la mort d'un homme d'Etat
italien qui a joué un certain rôle dans les
débuts de l'Italie-Une. M. Mancini (Pascal-
Stanislas) était né le 17 mars 1817 â Castel-
Baronia , près Arlano. Peu aprôs l'usurpa-
tion piémontaise, à laquelle ii apporta son
concours, il fut nommé ministre de l'Ins-
truction publique. C'était en 1862. En 1S7G,
il échangea ce portefeuille contre celui de
la justice des cultes , qu 'il conserva jus-
qu'en 1878. . ,,

Dépuis Mancini , le ministère a dégringole
de chute en chute jusqu 'à Crispi , qui accen-
tue le caractère anticatholique [de la révo-
lution italienne.

iLe lilasplscme puftïic à Konic. —-
L'Osservatore Romano du 19 décembre
proteste, avec une indignation bien justi-
fiée, contre l'annonce publique faite â Rome
de la représentation d'un drame ayant pour
titre : Jésus-Christ, qui aurait liou prochai-
nement au théâtre Manzoni , lequel est un
théâtre d'opérettes. L'excellent journal ro-
main fait ressortir touto 1 infamie de ce sa-
crilège, qui se perpètre à Rome, centre du
catholicisme, sous les yeux du Souverain-
Pontife, au moment même où lo monde
ch rétien se prépare à célébrer lo mystère
de l'Incarnation.

Notons que ce drame impie avait déjà été
interdit à Milan.

jjVntisëinisnie. — Le DeulSChCS VOl/lS'
liait-, organe antisémitiquo et conservateur
de Vienne , a reçu de Saint-Pétersbourg
une dépèche annonçant que le gouverne-
ment russe exclut dorénavant les j u i f s  de
toutes les fournitures militaires et de tous
les travaux entrepris par l'Etat.

Attentat contre M. Uarrison. — La
Neiv-York Herald apprend d'Iiidianopolis
que M. Harrison , le futur président des
Etats-Unis, est tombé malade â la suite
d'une attaque de nerfs que lui a causée un
attentat contre sa vie, commis il y a quel-
ques jours. Le général et sa famille désirent
«.uô iainiire s'oit tenue, secrète. Quelques
•personnes qui sont au courant reruseru
de donner des détails. On suppose ;que
l'attentat a été commis pendant la prome-
nade habituelle du général Harrison dans
la: partie nord d'Indianopolis.

REVUE DES JOURNAUX
]L» iPrusse et ie Luxembourg. —

Nous lisons dans le Lorrain de Metz :

Le gouvernement allemand vient , de rechef,
do faire mettre qn demeure la ville dc. Greyen-
mficher d'avoir ii 'faire construire, dans le plus-
bref délai , une porte en fer avec tourelles poui
le p lacement do p ic-ces â' -n-liïïeric, à l'extré-
mité du pont jeté sûr la Moselle; ,Le cortège
échevinal, accompagné d'un constructeur , a
visité le pont et k enargé le constructeur d'éta-
ïflir un premier plan des ouvrage, qui sera
soumis aux autorités militaires allemandes. Le
pont do Grevenmacher commande une partio
de la li gne stratégique dc Metz à Trêves, et il
•est hors dc doute qu 'en cas de guerre entre
l'Allemagne et la France, la ligne de Trêves-
Metz jouera un rôle important , car elle est la
plus directe entre Coblence, Cologne, Aix-la-
Chapelle et l'Alsace-Lorraine.
" ïXe Lorrain, dit YUnivers, doit être
jnexactement informé, car à quel titre le
gouvernement allemand pourrait-il mettre
en demeure une ville luxembourgeoise?
Cotte mise eu demeure est d'autant plus
inexplicable que Grevenmacher n'est même
pas desservi par le chemin do fèr qui ,'de
Wasserbillig à Sierk , ne quitte pas la rive
'Allemande de la Moselle. -- -

LETTRE DE ROME
^{Correspondant particulière dé la Liberté.)

¦ ̂ 9-™§ l -- 23 dêçembmi
La confâre 'ticc tiu}<xi- ^;nap:. x-(y-ilj - . .- ;<. ¦

sur l'esclavage africain.
S. Em. le cardinal Lavigerie vient 'd'adresser

;ù).j<«jrd'hiii an p'enple'de Rome un, chaleureux
appel en faveur'de l'œuvre éminemment chré-
tienne et humanitaire de l'abolition de l'escla-
vage africain. Cet appel.ne pouvait faire moins
que " de trouver un écho des plus empressés
dans cette Ville-Eternelle où-la civilisation de
l'Evangile a triomphé des horreurs de l'anti-
que servitude. Aussi , dès avant 3 heures de
l'après-midi , une foule immense avait-elle
occupé et littéralement rempli ia vaste église
du Ges-iï où l'illustre apotra de l'Afrique allait
donner sa conférence.:

Au milieu de celte innombrable foule qui ,
de-la grande nef , regorgeait dans les chapelles
latérales, non seulement toutes les classes de

la population romaine étaient représentées,
mais on y voyait aussi les élèves des différents
Collèges nationaux ct un grand nombre d'é-
trangers, soit des diverses colonies qui sont
ici en permanence, soit des caravanes non
moins nombreuses qui commencent à affluer
de tous les pays à l'époque de Noël. C'était
donc une assistance réellement internationale ,
la mieux composée, comme l'éminent orateur
allait lc constater, pour prêter son précieux
concours à une œuvre qui intéresse l'humanité
tout entière ; et si , comme il allait le dire
également , l'un des moyens les plus pratiques
pour assurer le succès de l'œuvro consiste à
former en sa faveur un grand et irrésistible
courant d'opinion , il faut reconnaître que cette
assistance môme, dominée et fascinée par la
chaude éloquence de l'illustre apôtre des noirs,
portait en germe dans son sein eo puissant
moyen pratique et on assurait une première
réalisation.

Aussi lorsque lc cardinal Lavigerie , parlant
au nom dn Pape dont il tient sa mission, au
nom de ces pauvres esclaves qui attendent
leur délivrance , au nom des sentiments de
religion et d'humanité sur lesquels se fonde la
croisade libératrice , a fait appel du haut de la
chaire à ces nobles sentiments, il a pu dire en
toute vérité que lc cri d'horreur qu 'il so pro-
posait d'arracher à eette assistance cosmopo-
lite, au spectacle des cruautés de l'esclavage
africain, achèverait do réveiller ot do forcer â
l' action ceux qui ont le devoir de prendre en
main une si grande cause. _ .

C'est ainsi et pas autrement, e'est-à-diro à
force dc généraliser ot d'accentuer ie courant
le l'opinion que lc gouvernement britannique
se vit amené iï combattre l'esclavage améri-
cain ; de même qu 'il est amené maintenant, et
que les autros puissances commencent à l'être
avec lui , à combattre la traite des noirs en
Afrique. Lcs horreurs de cet infâme marché',
ses causes et ses remèdes ont formé l'objet de
la conférence dc cc jour .

Pour faire comprendre ce qu 'est maintenant
l'esclavage africain , l'éminent orateur en a
d'abord retracé la pathétique histoire. Ce fut,
il y a quelque trente ans, après les découvertes
des explorateurs dont les regards étonnés
virent au centre de l'Afrique ot presque de
quart d'heure cn quart d'heure , d'innombra-
bles villages aux populations , païennes il est
vrai , mais menant une vie relativement pros-
père et active, que se déchaîne lc fléau de la
traite.

Des bandes armées de Métis, ou descendants
dégénérés — et c'est tout dire — des plus fa-
natiques musulmans," se jetèrent, comme sur
une proie , sur ces vastes contrées découvertes
par les explorateurs. Poussées par le fana-
tisme qui les portait à appliquer leur terrible :
Crois ou meurs ! et plus encore pat de basses
convoitises , ces bandes armées ont seine par-
tout sur leur passage la désolation et la ruine ,

Cinq grandes provinces ont été ainsi détrui-
tes et lés statistiques n 'évaluent pas à moins
dc 20 millions le nombre des créatures lui-

esclavage non "moins cruel que la mort. Et ,
maintenant encore, il ne se fait pas moins
d'un million d'esclaves par an dans toute cette
partie de l'Afrique , dont il ne restera bientôt ,
si ecly continue , qu 'un immense désert.

Mais l'esclavagisme de "l'Afrique orientale
n'est pas fe seul , et le cardinal Lavigerie a
parlé aussi avec l'émotion la plus com in uni-
cative de celui qui existe dans le Soudan , où
il est -plus terrible encore. La, c'est, d'après
un nom tout~ aussi horrible que la chose-, la
chasse ù l'homme, comme on ferait la chasso
aux fauves, avec une cruauté inouïe, avec un
acharnement inimaginable et par des moyens
affreux. Cette chasse, qui , sur les .côtes du
Zanzibar , est faite par des Jjrjgarïds avinés,.' se
poursuit , dans le Soudan , sous les auspices ct
sur l'initiative des princes mêmes des royau-
mes musulmans, qui la désignent par cet
autre nom terrible d''approvisionnement d'ps-
claves pour le Trésor^commo on dirait ail-
leurs les ressources ct les recettes dc l'Etat.;. •

Pour se fournir des moyens que leurs vices
et leur luxe réclament, ces princes inhumaine
organisent plusieurs fois par an , tout comme
des levées d'impôts , des expéditions depuis la
mer Rouge jusqu 'à l'Océan atlantique , d'où-ils
ramènent les esclaves à vendre , pour une
valeur moyenne de lâOO à 1500 fr. par tète,
sur les marchés secrets on publics dc ces
royaumes.

Rien ne saurait dépeindre les horreurs de
ces expéditions , où l'on évalue dans la propor-
tion de, 4 sur 5 le nombre des malheureux qui
meurent en route, ch proie à la faim , à la soif,
!Ï toutes lès tortures, 'et dont 'les ossements
couvrent la route , comme d'épouvantables
trophées, surtout auprès des puits où ces pau-
vres victimes ont essayé jusqu 'au bout , do-se
traîner !

Eh 1872, B'àrtlc-Frere estimait les créatures
humaines détruites par la traite soudanienne
à uni  million par an. Aujourd'hui lc nombro
en est encore plus considérable, ainsi qu'il
résulte des documents du Blue-Book anglais.

Dans la seconde partie de sa conférence, le
cardinal Lavigerie a exposé les causes généra-
les et particulières d'une aussi lamentable
situation. Il a montrô-cnie l'esclavagisme est le
frm't des passions;: de- la paresse qui porte ù
imposer 'à*d'autros.v'ce rqu 'il y a de plus dur
dans le travail ; de la débauche qui en fait son
aliment abject et qui n'en est jamais rassasiée;
de l'avarice qui l'exploite et delà cruauté qui
cn assouvît les plus mauvais instincts, et'qui
sc plaît à voir ' l'esclave ù 'la peine : Nomcn
¦er- 'i -nomcn pfenœ.

quant aux causes spéciales dc l'esclavagisme
africain, l'orateur delà.croisade.-libératrice a
dénoncé cos causes surtout dans l'existence
des marchés à esclaves qui sont publi quement
ou secrôtemcflt ouvert tout autour du conti-
nent africain, depuis le Maroc, jusqu 'à l'Egypte,
et qui , chose horrible à dire , ne sont pas seu-
lement tenusqkr cies musulmans, mais aussi
par des chrétiens.

Sans doute , une fois admis dans les maisons
musulmanes,, r.oselave u'est pas en général

maltraité et souvent même il jouit dc plu-
sieurs avantages dc la vie dc famille. Mais s'il
ne peut être question , cn ce moment, d'abolir
d' un seul coup l'esclavagisme domestique : ce
qu 'il s'agit absolument de détruire , c'est la
traite , c'est-à-dire la ehase à l'homme avec
toutes les horreurs qui l'accompagnent et qui
arrachent à leurs victimes des cris de déses-
poir et de malédiction : « Ah ! sois à jamais
maudit », s'écriait un pauvre esclave noir que
son maître venait dc mutiler et de vendre à
un Arabe, et, eomme l'Arabe s'étonnait de
cette malédiction lancée aussi contre lui , quoi-
qu 'il protestât désormais vouloir bien traiter
l'esclave , celui-ci renouvela ses imprécations,
en disant que si de pareils marchés n'exis-
taient pas , il n 'aurait pas eu à endurer les tor-
tures et les humiliations de son triste sort. Et
par ce trait si cruellement éloquent, le cardi-
nal Lavigerie a montré que toutes les horreurs
de la traite sont contenues en principe dans la
vente.

C'est donc contre les marchés à esclaves qu 'il
faut agir, comme en donnent le droit les trai-
tés conclus entre les peuples de l'Europe, de-
puis lc traité de Vienne en 1815 jusqu 'à celui
de Berlin. Les moyens d'en assurer l'applica-
tion ont été exposés par l'éminent cardinal
dans la dernière partie de sa conférence , avec
non moins dc force de persuasion que dans les
deux autres parties.

11 s'agit , comnie il a été indiqué plus haut ,
de soulever l'opinion universelle contre cette
abominable traite des esclaves, et il faut que
cette opinion devienne assez imposante et te-
nace pour forcer en quelque sorte la main aux
gouvernements ct en même temps pour les
soutenir dans la réalisation dc l'œuvre libéra-
trice. De là, l'apostolat par la presse , par les
conférences, par les écrits, cn faisant appel à
tous, sans distinction de partis , puisqu 'il s'agit
de la cause même dc l 'humanité , au triomphe
dc laquelle doivent concourir non seulement
les sentiments qui s'inspirent de la religion,
mais ceux aussi qu 'inspire la loi dc nature.

C'est ainsi que les puissances seront amenées
à agir sur les gouvernements musulmans pour
en obtenir lc respect des engagements solen-
nels qu 'ils ont pris eux-mêmes. H ne s'agit pas
do persécuter cos gouvernements, mais de les
aider au contraire à surveiller leurs trop vas-
tes frontières , par tous les moyens, notamment
par l'appui des flottes qui , sur les côtes de la
Méditerranée , peuvent faire ce qu 'elles l'ont
déjà sur les côtes du Zanguebàr. Ainsi lc cou-
rant esclavagiste pourra être arrêté sur les
plages dc la Tripolitaine , de l'Asie-Mincure,
jusqu 'aux abords de la Mer Rouge ; ct, une
fois la source ainsi tarie , il faudra réunir tous
les efforts des missionnaires, des Sociétés sa-
vantes, du commerce, pour délivrer le conti-
nent africain de l'horrible plaie qui le ronge
et qui est lc déshonneur de l'humanité.

La péroraison de cette mémorable confé-
rence a été particulièrement touchante, alors
que l'illustre cardinal , faisant des vœux pour
que les nations de l'Europe s'entendent sur
unb ' .question , aussi capitale, a .  exprimé l'es-
poir dc les voir oublier leurs discussions ct
mériter l'inestimable bien lait de la paix par
les bénédictions (ffiiV ffiât 'ffôncrdatures ai-ra-
fihêes à rignominiCACtaux soufirane - do l' es-
clavagisme feront monter vers lc Ciel. -

Pendant toute cette conférence, qui atluré
iiopuis-:î 1/1 heures jusqu 'à' ^' 1/2 h'GttHes sans
le moindre arrêt , sans que l'énergie du véné-
rable cardinal ait parti se lasser un seul ins;
ymt.de plaider la cause , de• ses cherx esclaves,
l'attention consUinte et émue, de 'l'immense
auditoire a été aussi à la hauteur de cette
grande cause, laquelle, on peut bien l'espérer
désormais , en reccYra la 'forte impulsion vou-
lue par Léon XIII et par son infatigable man-
dataire. . . ¦. V.

' "LETTRE DE SMYRNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

' ¦•Smyrne, le S 'efécembr e 1888.
La fêt e de i'Inimàculée-Conceplioh-. — L'An*

triche cl Smyj-nc. — Lc P. Benoît à Bour-
nuttal* '4-'Enteri;em.enUd' -Hn:}m du c%su\
de France, — Arrivéc-d'vnc flotte allemande.
Aujourd'hui '8 décembre, fête de Tîmmaeu-

loe-Conccption , /la colonie-catholique célèbre
«ette grande fête avec une solennité vraiment
grandiose ;• toutes les églises carillonnent ot
•lés ildèles accourent de tout-côté pour assister
.aux offices qui ont lieu partout avec grandp
pompe.
| L'église Sainte-Marie des RR. PP. Récollets ,
paroisse autrichienne , so distingue et avec
a-aison, car elle est dédiée à-l'lmmaculée-Coii-
Cepfion. Le temple, magnifiquement orné, peut
à peine contenir la foule qui se presse. Sa
Grandeur Mgr Timoni , archevêque de Smyrne
et vicaire apostolique de l'Asic-Mineure , olïicic
pontirtcalemen't'; il est' entouré d'un nombreux
clergé. Après l'Evangile, le R. P. Bernard , des
Récollots , monté cn chaire et , en langue ita-
lienne, il prêche au pieux auditoire los préro-
gatives de Marie.

Lé consul de Sa Majesté- l'empereur aposto-
lique occupe une place réservée. Il est entouré
des .officiers du consulat. L'Autriche cherche à
prouver aux populations catholiques Tle l'O-
rient qu 'elle est le seul gouvernement fonciè-
rement catholique et qui pratique avec convic-
tion. Pourtant ̂ depuis son alliancc-ayec l'Italie
le gouvernement autrichien .a beaucoup perdu
des sympathies , qu'à grahd'peine , il avait
conquises. • • • • ¦• • *¦

A Bournabat , important village aqx environs
de Smyrne, ia fiit-o de l'Immaciilée-t'onecptiûii
se célèbre aussi avec ' beaucoup de pompe,
grâce aux efforts et au zèle du révérend curé
dc ce village. L'uni que paroisse catholique de
Bo"û'rnabât à été transformée députe l'arrivée
du R. P. Benoit, des R'écoltets: Ce brave reli-
gieux a d'abord construit une chapelle dédiée
à Notre-Dame de Lourdes ; une année après , il
construisait une autre chapelle faisnnfpéndant

à la première qu'il dédiait au Sacré-Cœur de
Jésus. Cette année-ci , à force d'économie et
sans avoir recours à la. bourse dc ses parois-
siens, il a construit tout en marbre le maîti'Cr
autel qui était en bois.

•le ne mentionnerai que les magnifiques
chandeliers qu'il a l'ait venir de l'Europe, de
riches ornements sacrés et une magnifique
lampe dont il a doté sa paroisse, et je passerai
sous silence toutes les réformes judicieuses
que ce bon fils de saint François a fait à sa
paroisse. Aussi est-il aimé et vénéré de tous
ses paroissiens qui ne cessent; de faire des
vœux pour que le bon Dieu leur éonserve aussi
longtemps que possible un si digne pasteur.

Hier , dans l'après-midi , ont eu lieu les funé-
railles d'un enfant de deux ans du consul gé-
néral de France à Smyrne, qui avait succombé
la veille , après unc courte maladie. Tous les
consulats ont mis lc pavillon en berne et les
funérailles ont cu lieu avec une pompe inac-
coutumée pour un enfant de cet âge. Presque
tout le clergé a été convié ; la paroisse fran-
çaise de Saint-Polyearpe a été tendue de noir
et Sa Grandeur Mgr l'archevêque de Smyrne a
donné l'absoute. L'église était comble.
. Toutes ces démonstrations de sympathies

quoiqu 'elles s'adressassent au malheureux père,
le brave consul M. Rougon , qui ne cache pas,
comme tant d'autres représentants de la France;
scs convictions religieuses, s'adressaient,aussi
à une partie de cette grande nation que lqs
Orientaux aiment et aimeront toujours , malgré
ses revers et ses dissensions intérieures. Aussi
nc cessent-ils pas dc faire des vœux pour
qu 'un gouvernement chrétien et digne arrive
au pouvoir.

Au moment où jc trace ces lignes une esca-
dre allemande, composée de quatre cuirassés,
vient de l'aire son entrée dans la rade dp
Smyrne : elle échange des saints avec la ville.
Lcs Allemands font beaucoup dans ces pays
pour acquérir un certain prestige, au détriment
de la France ; mais je crois qu 'ils hé réussiront
pas, car les fiançailles du prince héritier de
Grèce ont été ici apprises par la population
grecque avec une froideur étonnante.

POI.VOAHPOS.

VARIETES

Une feiueui' 'd« eharit£
L'Etoile du Sud , do Rio do Janeiro, consacre

un article ému à la Sœur Marie-Adeiine-Joseph
(Bccquct), qui est décédée le 12 novembre dans
la capitule du Brésil , emportée par un accès
pernicieux.

Lii défunte était née à Fivcs-Lillé (Nord) lo
4 septembre 1819.

Sœur Bccquct faisait partie de ce bataillon
de volontaires dc la mort qni partit de France
cn 1852 pour le service de l'hôpital dé la
Misevicordia de Rio de Janeiro, ravagé, alors
par la fièvre jaune.

Des '.>:> filles de Saint Vincent de Paul , parties
à cette époque, dix-huit succombèrent peu
après, leur arrivée , vict imes de leur .dévoue-
ment. Colles qui restaient refusèrent d'obéir
aux ordres de l'administrateur f ie l'hôpital  qui
leur enjoignait do fuir devant l'épidémie.

Elles étaient à leur poste de combat: la
mort Vèiilè pouvait l'es en arracher. '

« Le 30' ju in  dernier, dit VEtoile dn Sud;
nous avons déjà relaté lo décès de Sœur Angèle
qui lut , elle aussi , une dos .survivantes de
cette hécatombe qui enlevait à la France lo
meilleur, le plus pur de son ' «aug.

« Nous ne savons pas s'il reste encore ici,
quelques-une de ces femmes qui sont la plus
cligne expression de l'àme de notro France, qui
personnifient tout sont dévouement, foute son
abnégation , tout ses sacrifices} au profit de . la
civilisation universelle. ¦» ,..« P;mvi-cs naintes ïilUè.sJ Eli'eè lïvéfâoii-
bliôës, inconnues, méconnues : on né compte
les pas qu 'elles ont faits en. ce .mondé que
quand elles viennent de franchir " la dernière
marche qui donne accès dans la seule patrio à
laquelle eilcs ;aicnt jamais-aspiré. Elles s*en
vont, jetan t un,  tondre et. suprême .regard sur
cette France qu'elles n'ont pas revue.....

« Une feuille de Rio fait l'éloge dc Sceur
Bccquct disant qu 'on 'né; lui a pas connu d'en-
nemis et que durant ;sa vie clic n 'a éto 'Tôbjet
d'aucune plainte ! , ¦ s
' « 'Noiis relatons lc 'fait' au Brésil , au moment

où les Sœurs de Saint Vincent de Paul sont
expulsées , en France, des asiles qu 'elles ont
fondés' et où on les force à abandonner-le
chevet.dcs vieillards , des infirmes et de leurs
chers malades.

« C'est une consolation pour nous, Français ,
de constater qu 'il y a encore, de par le monde ,
des cœurs reconnaissants, et que les vertus el
le dévouement de femmes comme- celle qui
vient de mourir, en pays étranger, laisseront
dos traces qui seront reprises, quand la foi ,
l'espérance et la charité revivront en France.

«Au  Brésil , les.- Sœurs do Saint .Vincent de
Paul sont , en général , l'objet du respect et de
l'admiration.do la population, -qui a conscience
dc la dignité humaine. Les libres-penseurs, les
scep tiques,les la-ïeiseurs, toutes les nouvelles
couches sociales, enfin , ont cru trou ver , une
Insulté à l'adresse de'ces fcinm.es qui ne. s'iiu-
billciit: pas chez le couturier \Yorms ; ils les
désignent sq.us.l-o nom de borboleïas ,..(papil-
lons), épithète motivée par la coiffe blanche
qui fait partie du costume de l'Ordre.

« Papillons. ! Elles qui  ne passent ici-bas que
pour Ijutiner les plaies hideuses de l'huma-
nité,! ' ... .

« Papillons ! Elles qu'on ne voit voltiger que
sur les. champs ravagés, par la peste, le elio-
léra,,J;i tiôviM) jaune ou la guen-e, où elles ne
rencontrent plus que quelques fleurs couchées,
meurtries et qui n 'exhalent quo. l'acre parfum
de la niort !

« Papillons ! Elles qui ne ' connaissent de. la
terre que les émanations soulevées par notre
ignorance, nos haines , nos discordes , nos fai-
hlosses, nos misères, ot qui, tranquilles, sou-
riant es, stqïques , ont pour toutes les fleurs



flétries qu'elles, ramassent sur leur chemin ,
un souriro, une parole , unc espérance !

« Repose heureuse ct tranquille, sainte ct
digne compatriote qui t'es appelée ici-bas
Sœur Be.equot. Tu nous rappelais, à nous qui
vivions près de toi et loin des nôtres, tout ce
que nous avons aimé : nos mères, nos sœurs ,
nos tilles , la France enfin que tu n 'as pas
revue ! »

Fribourg
Recensement. — Le résultat du recen-

sement donne au district du Lac droit à un
treizième député. Le nombre des députés
au Grand Conseil s'accroît en tout de 4 et
se trouve porté à 98.

Orphclinat. — La commission de l'Or-
phelinat remercie vivement les personnes
charitables qui ont sl généreusement ré-
pondu à. son appel en lui faisant parvenir
de nombreux et Charmants cadeaux pour
l'Arbre de No 'él. (Communigué.)

PETITE GAZETTE
YVcm'-TATioN. — Les journaux vaudois signa-

lent plusieurs cas dc végétation qui méritent
d'être mentionnés : Ainsi , à Montpreveyres, on
a cueilli en plein vent dans un jardin des
(Millets et des pâquerettes.

A .Moudon , on peut voir sur la place d'armes
un ormeau avec des feuilles vertes, marque
de nouvelle végétation.

On a apporté à la rédaction du Journal
d'Yverdon, un bouquet cueilli cn plein air , à
Floreyres, et qui renfermait des œillets a demi
ouverts, des roses jaunes épanouies.

Kxi'i, CITATION DE LA GLACH . — L'exploitation
de la glace du lac de Klcenthal (Glaris) a com-
mencé. La glace est de toute beauté et mesure
à certains endroits 30 à 35 centimètres d'épais-
seur. Un des entrepreneurs a fait creuser trois
cavités dans la montagne, dans lesquelles il
pourra emmagasiner une réserve de 50,000
quintaux pour l'été.

Li: BEAU TEMPS AU RIGHI . — Grâce à la tem-
pérature extraordinaire qu 'il fait, les trains de
la ligne Arth-Righi n'ont pas discontinué ; ils
nc transportent pas de voyageurs, il est vrai,
mais sont utilisés pour le transport des bois
des forêts situées au-dessus de la « Kra>
nelwand », à unc hauteur de 1000 mètres au-
dessus de la mer. Les bûcherons travaillent en
bras de chemise et il n 'y a pas trace de neige.
Cette facilité de transporter les bois en a beau-
coup augmenté la valeur, attendu qu 'il fallait
autrefois les exploiter en les précip itant en bas
des parois de rochers aux pieds desquelles la
plupart des plantes arrivaient en morceaux et
n 'était plus utilisables que eomme bois de
e.fjauffago. Aujourd'hui elles se transportent
par plantes entières et se vendent comme bois
de construction.

Le 22 courant , le thermomètre marquait , à
Arth , 15°: à l'ombre.

ACCIDENT. — Vendredi 21 courant , le tribu-
nal de Martigny se transportait aux gorges de
Saillou pour procéder à la levée du cadavre
d'une femme âgée dc 50 ans environ et môre
/le famille.

Cette malheureuse s'étant probablement trop
aventurée au bord d'un précipice pour y cou-
per i!o l'herbe ,, roula jusqu'au torrent et l'ut
retirée à quelques mètres de distance de l'en-
droit où Je célèbre laux-monnayeur Farinet
trouva aussi la mort.

Bvn:AL'x A VAPEUR INCENDI éS.- — Le vapeur
Johanna a brûlé près dc Blaquemine (Loui-
siane) ; sur 100 personnes qui s'y trouvaient ,
12 seulement ont été sauvées ; un autre va-
-peuv, Ler'st Èrickson , a brûlé près dc Seattle,
territoire de Washington ; il y a 6 morts.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Les observations sont recueillies chaque joui

a 7 fa. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 
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M. SODHHENH . Rédacteur.

Four tout ce qui concerne les annon-
ces, s'adresser exclusivement à t'Agence
de 'publicité suisse Orell-Fussli & C»e,
Fribourg. 69, rue des Epouses , 69.

^n » J.50-C2 , 2.50 e t4 f r .  labou-
fflfl 1VT1 I A  t«iUe,'chez Jean Kaeaer,
LUulliililJ à «¦rW»owr«, 148, rue du
Ti"" (Poît-Muxè), 185, :«• «*> *P°n

^Siià-vis de la cathédrale ' (641/475)

Pifâte de Begaaulfl
ggi bonbon pectoral , recommandé par l'A-
iSs cadimie de Médecine de Paris, contre

rhumes , bronchites , grippe , maux de gorge,
laryngites, enrouements , catarrhes , oppression,
asthme , coqueluche , ot toutes irritations do
poitrine. Elle convient tout particulièrement
aux dames et aux enfants. Uu très grand nom-
bre de médecins illustres ont certifié son effica-
cité •, nous nous bornons à citer les attestations
suivantes :

« A l  aide de cette préparation , j'ai obtenu,
ainsi qu'un grand nombre de mes honorables
confrères , les résultats les plus complets ci ICB
plus satisfaisants dans les rhumes , catarrhes,
coqueluches, enrouoments , et dans toutes les
maladies de poitrine ot des vqies aériennes. »
Signé DEGUISE , Chirurgien en chef do l'Hospice de Charenton.

« Je déclare avoir employé avec succès dans
,un grand nombre de catax-rhes pulmonaires la
Pâte dito de Eognauld aîné . » Sigmi ItEGAMiGft ,

Membre de l'Académie de Médecine , ancien l'roIVsscur
à la Faculté dc Médecine el au Collège dc France.

TJiie instruction ancoiQpsgne ciiaqvio boîte.
Jja Pâte de Kegnauld se vend partout

Maison L. FRèRE , 19, rue Jacob, Paris.

PIANOS, VIOLONS
Accords et réparations

Ad. TTOGcT, facteur de pianos
à Beauregard , maison Mauron
PIANOS DE ZURICH (1053)

Dépôt, rne de la Préfecture , N° 318

UNE MAISON
de la Suisse française

cherche à engager une vingtaine d'ou-
vriers et d'ouvrières bien au courant de la
fabrication de sacs en papier. Bon traite-
ment et ouvrage assuré toute l'année.
S'adresser casier postal , 1493, Bienne.

(1050)

Demande de place
Une institutrice diplômée , musicale,

cherche une place, aussi comme aide dans
un ménage. — Prétentions très modestes .
-— Offres à M"0 "Valesca Walcxyk, à
Orselieii , près liaiulsbcrg (Prusse-
Orientale) . (1PJ?)_

-lâel assortiment cle f1007')

LAINES
chez Guidi , frères, derrière Saint Nicolas

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

Entrée au 1er janvier prochain.
Adresser offres à (1049)

CORBOZ & FISCHL1N,
distillateurs, à Romont.

L'ALMANACH AGRICOLE
pour* 1889

est en vente chez l'Editeur
F. Biekel-Henrioà, Neuchâtel

et ches lous les Papetiers et Libraires

PRIX : 35 CENT.
Franco contre 40 centimes

en timbres-poste. (1036)
Cet Almanach contient des marges

pour Notes.

L'Industrielle
Fribourg. 8, Grand'Bue, 8

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; oof boilles, tables d'ouvrages,
nécessaires, jardinià?§s,bonbonnières
d'une élégance exquise, ete,
Prix modérés défiant toute concurrence
"" ¦§gj* Au dit Magasin l'on reçoit
TOUTES LES COMMANDES con-
cernât la fabrication des articles
ci-dessus inàî^8- j ,m'm)

L'HOTEL-DE-VILLE DE ROMONT
est offert en amodiation à partir cLu.

1« AVKŒL 1889
La mise aura lieu au dit établissement mardi 22 janvier prochain , à 3 heures

aprôs midi.
Prendre connaissance des conditions au bureau de M. Donzallaz, directeur des

finances. (1043/718)
Bomont, 19. décembre 1888. SECRETARIAT COMMÏJWAÏJ.

INDISPENSABLE DANS TOUTES LES BONNES FAMILLES
VERITABLES GATEAUX ANGLAIS

de la fabrique Aei>iseh.er-Redard9 à Rolle
excellent dessert de conserve pour le thé, le café et le vin

à fr. 2.— 1.90 — 1.60 la pièce d'environ % kilo (1051)
Pour le canton de Fribourg envoi « FRANCO > sur demande

L. MEIER
-^ y  REIDB3ST

-*«4-":: (Lucerne)
pourvu des systèmes de nettoyage à va-
peur les plus modernes, expédie de bon-
nes plumes nouvelles , bien nettoyées et
séchées aux prix de 65 et 90 cent., épurées
à la vapeur , à 1 fr. 10, — 2 fr., — 2 fr. 50,
— 3 fr. 20, — 4 et 5 f r. le Va kilo. Plumes-
duvet de 1"> qualité , à 3 fr. 20, —4fr. 75,
— 5 fr. 20, — 6 fr. jusqu'à 10 fr.

Deux sortes très recommandées sont :
les plumes du canard chinois, à
2 fr. et celles d'oies, à 2 ir. 50.

Laine-ouate pourmatelas,à 1 fr.20,
- 1 fr. 50 et 2 fr.

Crin animal, à 1 fr. 20, — 1 fr. 50,
— 1 fr. 80, 2 fr. 30 et 3 fr. Fibre, à 70
et 90 centimes.

Plumes vierges, à 40 centimes.
Les prix s'entendent pour Va kilo ,

franc de port contre remboursement. Prix
courants spéciaux et échantillons sur
désir. (1007/695)
¦ J'ai l'honneur d'in-

gk «pn AI former l'honorable pu-
§% Hl ̂J 

blic de Fribourg- et 
des

JE!3L S» M %̂ k 
GUV> rons qu 'on m'a con-

BBB W AIw fié la représentation des
maisons ci-après dési-

gnées et primées pour la bonne qualité
de leurs produits : Galliani , J., pour
Vermouth , Marsala , etc. ; Bassi, Maure-
lio , à Padoue, pr vins blancs et rouges ;
de. Giacomi, Lomenieo, à Chiavenna,
pour les vins de la Velteline. (1005)

Clém. Andreazzi , au Varis, 175.

En vente à l'Imprimerie calholique.

B DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL g
(£, A. EFFEUULIJER g^

pour cliaque jour* do l'année 1889 j f a
% Prix: 1 fr. 75 f
T!V Les lecteurs de la Liberlé et les nombreux amis de l'Œuvre de Saint-Paul 7(\
*$£ connaissent déjà ce Calendrier ; nous sommes heureux d'ajouter qu'ils $fr
î& l'apprécient. 7̂»& Celui de l'an de grâce 1889 — qui vient de paraître ne trahira pas , .g.
C£ espérons-le , leurs légitimes espérances. Ils liront avec intérêt, au verso de y£
7£ chacun de ses feuillet3, écrites par une plume autorisée de la Presse catho- <3>
¦$£ lique, les Ephémérides de la Révolution. *£)}( Nous ne pouvions faire moins : le Calendrier du Centenaire devait entrer en lice. 

^ja Dieu veuille qu'il ne soit pas indigne de la vaillante épée de .saint .Paul , et 
^\i£ qu'il combatte avec succès les bons combats de l'Apostolat ! 
^

Cadeaux , Etrennes à MM. les Ecclésiastiques
RIRLIÛ f iApRA — Un volume grand 1̂ -8°. texte en rouge et nohyenca-

drSentlmuges - Orné d'un frontispice- grave, de deux cartes , de deux grandes
planches , vingt-deux tôtes de pages et f 

un grand nombre de culs-de-lampe et
lettrines. - Richement relié en chagnP «Uge, 40 francs.

LE NOUVEAU TESTAIENT DE N.-S. JESUS-CHRIST.
— Traduction nouvelle avec introduction , notes et sommaires, par A. CUAMPON ,
chanoine d'Amiens. - Un volume in-8» , Mets rouges, nombreuses gravures , deux
cartes. — En demi-reliure dos et com en maroquin , 15 francs , cartonne , 7 fr. 50,

BRÉVIAIRES, MISSELS, RITUELS, DIURNAUX. - Editions
diverses en tous formats et en toutes reliures depuis la plus modeste jusqu 'à la plus
riche. .,

En vente à l'Imprimerie catholique, Frtbour.g.

AU MAGASIN D'HORLOGERIE
Vis-à-vis de l'Imprimerie calholique 62, Grand'Rue, 62

Toujours un joli choix do montres
de toutes grandeuvs.

Pendules, Réveils-matin, Régula-
teurs.

Ainsi qu'un choix do pièces à mu-
sique depuis 2 fr. 50.

Echange de vieilles montres.
JLes réparations se font aux prix

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

J'achète toujours à des prix élevés (*°w/is,o)

OR ET ARGENT
pour fondre , ainsi que vieilles monnaies.

G. GRUMSER , rue de Lausanne , 120, Fribourg.

On demande à louer
Un local spacieux et commode pour en-

treposer temporairement des fûts vides
ou pleins. S'adresser à MM. Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg. (965)

Une bonne famille cdaethBâïce
prendrait en pension, au prix de 40 fr.
par mois, une jeune fille , qui voudrait
apprendre l'allemand : elle pourrait fré-
quenter les écoles. S'adresser à M.
Hœchle, rue des Tanneurs, 13, Bourse,
à Baïe. (i03i)

ON DEMANDE À LOUER
Une chambre meublée, indépendante ,

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


