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BULLETIN POLITIQUE
Libération de Geflcken. — La sen-

tence du tribunal supérieur de l'Empire à
SSnizig, en prononçant l'abandon de la pro-
cédure instruite contre Geflcken , a peut-
être été inspirée par la cour impériale , dé-
s'reuse de ne pas voir attaquer plus long-
temps la mémoire de Frédéric III ; mais
elle constitue un échec sensible pour Tiras-
Bible chancelier. Après l'afl'aire Morier , la
libération de Geflcken : c'est une vraie
série noire.
, Les juges de Leipzig ont rendu une sen-
tence qui peut jusqu 'à un certain point
contenter tout le monde. Sur le fait de la
Publication des papiers de Frédéric III , ils
°nt prononcé que c'était un acte de trahi-
?°a> ce qui justifie amplement les poursui-
es- Mais d'un autre côté, ils ont décidé

^
lle 

Geflcken n'était pas suffisamment res-
ponsable de cette publication pour pouvoir
être puni. Y aurait-il une. autre responsa-
bilité supérieure à la sienne et qu'on ne
Peut pas atteindre ? On conviendra que ce
Jugement de Leipzig ne répond pas à l'idéal
Sue le proverbe a donné aux jugements de
Berlin.

Notons enfin qu 'en supprimant le procèson empêche une discussion publique d'actessujets à contestation , et que le jugementn étant pas réformable dit bien ce que Bis-
mark tenait avant tout à lui faire dire,¦i oute publication des notes de l'empereurueiunt constitue un acte de haute trahison!

Al u£f~J^1?mands a Samoa. — Les

qu'on voudrait le faïre* 
Soi?! ITarffSaussi insignifiant qu 'on le prétend à BerlinLa vérité est que l'on ne doit pas mesurer

ces événements au nombre des morts el
des blessés. Le plus léger recul entame le
Prestige qui fait la force des Européens
vis-à-vis des indigènes. L'Allemagne devra
Pendre promptement sa revanche, et elle
u y manquera pas. Du moment qu 'elle a
_*oulu avo ir cios colonies , elle a dû compter
vec des aventures de ce genre, qui sonl
Stables.

tin Uvpe Jaco;ucs ' — C'est l'exclama-, Pn par laquelle maint journal a accueilli
'i candidature que le Congrès républicain
décidé d'opposer au général Boulanger.

£'en que le candidat ait été pris à l'extrêmegauche , et dans le groupe radical-autono-
cii'iu ' U ne faut pas croire Que les diffi-
cultés pour la concentration viennent de lafeduciio modérée et du centre gauche. Non ,y a une extrême gauche encore plus«ocentuée que celle dont M. Jacques fait
ornement , et c'est là que surgissent les

,vJiQ . ions et la menace d'une contre-can-uidature.
liie Proclamatioii de M. Jacques a paru
CQIU' e* en aphorant le drapeau du combat
_.. tre te « cléricalisme, » elle nous parait

&ERNSÈRES DÉPÊCHES i vres« canons et munitions.
T Itome, 8 janvior. On espère que les troupes italiennes sc-

dJr e ministre de la guerre vient 'd'adresser ront en marche avant que le Cosaque en
\<:îinstructions au général Gêné, touchant soi* rentré en Abyssinie., . Miedition nouvelle mie les ti-ounes ita- Rome, 8 janvier.rennes vont avoir à tenter.
Un hfl ,J+ F serait l'occupatiou de Keren ,
sticatéS- plat(Jau d' unq grande importance
saou a'b

1(1Ue et beaucoup PIus sain que Mas-

totiSÊXP*» employées dans cette expé-
ïnandéos ut des troupes indigènes com-
ciers rtàlie grande partie , par des offi-
clu Prés^ni 10u. ai,ra lieu daus le courantcyj ent mois.
8'rayes touib icl ,des renseignements assez
Aschiu off lant tes agissements du cosaque
. L'ulHé d u v .tement par sr,eeus ' bien flue blàrûé offic >el-
Par lui d'oro' U - 8ouvenioment et empêché
ytent d'arrivé,!18.0'1' sa caravane à Odessa,
toutes les faoff-Jx Con stantinople , où il a
guise , recrutÀ i pour s'organiser à sa
compléter s„ (les partisans nouveaux,

• • approvisionnements en vi-

devoir aboutir forcément à faire voter pour
le brav 'général les conservateurs — nom-
breux à Paris — qui s'étaient proposé de
s'abstenir. Ils n'ont aucune sympathie pour
Boulanger et méprisent son entourage ; mais
du moment que la lutte est portée sur le
terrain de la haine religieuse, la situation
change, et ceux-là seraient coupables qui ,
par l'abstention, laisseraient triompher le
drapeau de l'anticléricalisme levé par lo
candidat des gauches.

Ici encore nous voyons le peu de fond
que les amis de la liberté religieuse peuvent
faire sur les républicains dits modérés.
Ceux-ci laissent M. Jacques se placer sur le
terrain de la guerre religieuse, et leur
soi-disant modération ne les empêchera pas
de l'y suivre. Ils iront , peut-être la mort
dans l'àme, mais ils iront lâchement. Et
l'on ose reprocher aux catholiques de ne
pas avoir foi en une république dont ces
éternels lâcheurs sont l'élément le plus
conservateur!

Le Panama et les Etats-Unis. — Le
Sénat des Etats-Unis est saisi de la ques-
tion du percement du Panama, par une mo-
tion qui tend à interdire toute intervention
du gouvernement français pour sauver la
Compagnie aux abois. Jusqu 'ici aucune dé-
cision n'a encore été prise, et le télégraphe
nous fait prévoir qu 'un amendement plus
modéré réunira probablement les voix de
la majorité. On voudrait enlever à la réso-
lution tout caractère d'hostilité envers la
France, qui a en effet rendu assez de ser-
vices aux Etats-Unis depuis un siècle pour
avoir droit a des ménagements.

Mais le Sénat américain, tout en faisant
des concessions de forme par un sage op-
portunisme, ne se montre que plus intraita-
ble sur l'application de la doctrine de Men-
roë. C'était prévu depuis longtemps, et
M. de Lesseps, en entreprenant, dans les
conditions qu'il a choisies, le percement du
Panama, ajoutait une grave faute politi que
aux fautes financières qui viennent d'écla-
ter à tous les yeux. Il aurait cependant dû
ôtre instruit par l'expérience faite à l'isthme
de Suez qui , percé avec l'or de la France,
a été pris par l'Angleterre aussitôt après
son achèvement, et forme aujourd'hui l'un
des points d'appui de la Grande-Bretagne
contre la marine des trop naïfs Français.

Ceux-ci ont déjà dépensé un milliard etdemi au percement du Panama ; ils dépen-seront peut-être encore un demi-milliard ,etees deux milliards auront servi à qui? AuxEtats-Unis en tout premier lieu , à l'Angle-terre et a 1 Allemagne, fort peu à la France.
C st le sort des capitalistes français , menés
par la franc-maçonnerie, dont M. 'de Les-
seps est un des plus hauts gradés, d'être
tondus comme de vrais moutons qu 'ils sont.

Sic vos non vobis vellcra ferlis , oves.

L'ARTICLE 27
et la politique fédérale

II
Le Genevois a publié samedi un grand

article, qui nous a été signalé par
le télégraphe, sur l'attitude de la droite
conservatrice à la suite de la décision du
Gonseil national sur le recours de Lich-

Le conseil des ministres s'est occupé du
cas du général Mattie , qui trappe pour
avoir voté à , la Chambre contro le budget
militaire, a déclaré dans les journaux vou-
loir faire des révélations. On croit qu 'il
sera renvoyé devant un conseil de disci-
pline.

M. Boselli ministre de l'instruction pu-
blique , a décidé que les cours de l'Univer-
sité do Romo seraient rouverts le 10 dc ce
mois.

Le gouvernement envoie un navire sur
les côtes de Panama , pour protéger les
4000 ouvriers italiens qui sont employés
aux travaux.

On affirme que la Chambre sera convoquée
pour le 30 janvier.

Le Tréport , 8 janvier.
Un terrible incendie a éclaté' dimanche

soir à onze heures, dans le quartier des
Caves. On n'a pu se rendre maitre du feu

tensteig. Le journal radical ne voudrait
voir dans cette attitude qu'un accès de
mauvaise humeur ou un essai d'intimida-
tion. G'est une erreur. Nous sommes en
présence d'un mouvement sérieux, d'un
changement de front de tout un groupe
parlementaire appuyé par 200,000 élec-
teurs.

Le Genevois affecte de croire que la
droite serait disposée à rompre la trêve
qui existe depuis quelque temps en Suisse
pour ce qui concerne les questions reli-
gieuses. Non , les catholiques ont tout
fait pour obtenir cette trêve, dont ils
connaissent le prix. Ils ont même aban-
donné les plus légitimes revendications
et se sout résignés à ne plus demander le
redressement de nombreuses injustices .
L'article fondamental de toute trêve, c'est
que chacun garde ses positions. Ne l'a-
vons-nous pas fait ? Le vote sur le recours
de Lichtensteig n'est-il pas la dénon-
ciation de la trêve, puisqu'il nous arrache
des positions que nous occupons et n'a-
vons pas cessé d'occuper ? La décision
prise tend à modifier du tout au tout et à
notre préjudice l'organisation scolaire
des cantons catholiques , même de maint
canton radical et mixte, comme Argovie ,
où l'on signale par la voie de Ja j>resse
l'existence d'écoles confessionnelles.

Le Genevois demande si les catholi-
ques croient le moment venu de recom-
mencer le Kulturkampf. Nous ne voulons
pas relever ce qu 'il y a de faux et d'in-
sultant dans cette q uestion. Ge n'est pas
nous qui avons lait le Kulturkampf pen-
dant une quinzaine d'années, mais on l'a
fait contre nous. Nous en avons été les
victimes trop cruellement atteintes pour
que nous n'appréhendions pas de le voir
recommencer. G'est le motif de l'émotion
provoquée par la décision du Gonseil na-
tional , qui , elle, recommence réellement
le Kulturkampf, car elle marque l'ouver-
ture des hostilités sur le terrain de l'école
chrétienne.

D'après la feuil le genevoise, ia résolu-
tion du Gonseil national était prévue, elle
ne pouvait pas être différente , et ce n'est
que par manque de sincérité que la presse
catholique affecte d'en être indignée. En-
core ici des insinuations que nous aurions
le droit de trouver blessantes. Nous n'au-
rions pas dû attendre uu vote pareil de la
part d'une Ghambre qui se dit démocrati-
que. Sans doute, l'article 27, résultat de
transactions ,manque declarté.Onyaintro-
duit des équivoques et des sous-entendus.
Mais est-ce que le peuple n'a pas dit
comment il entendait que cet article fût
interprété ? La votation du 24 novembre
1882 marqua la fin du Kulturkampf dans
le domaine scolaire. Depuis lors on n'a-
vait plus porté aucune atteinte aux insti-
tutions et aux coutumes des populations
chrétiennes sincèrement attachées à uue
éducation religieuse, laquelle est parfai-
tement compatible, comme l'expérience
de* chaque jour le prouve, avec les bons

qu 'à 4 h. du matin.
Une maison entière a été brûlée; les

dégâts matériels sont considérables.
On a encore à regretter plusieurs vic-

times.
Quatre enfants, laissés seuls par leurs

parents n 'ont pu s'échapper , ayant été
enfermés. Trois ont étô complètement car-
bonisés. Un a été asphyxié.

Un pompier s'est cassé la jambe dans une
chute malheureuse.

Perpignan, 8 janvier.
La circulation des trains est interrompue

par les neiges entre Vinça et Prades.
Le service télégraphique est également

interrompu entre Millias et Prades.
Les fils du télégraphe sont coupés en de

nombreux endroits.
Narbonne, 8 janvier.

La terrible inondation continue ses rava-
ges dans notre région. La pluie tombe tou-
jours.

Londres, 8 janv ici'.
L'indignation va grandissant en Angle-

terre contre Bismark , à la suite dc l'inci-
dent Morier.

rapports et la tolérance civile entre les
confessions. La décision du Gonseil na-
tional méconnaît la volonté du peuple
exprimée eu 1882 ; elle est donc contraire
à tous les principes démocratiques, et
nous manquerions à tous nos devoirs si
nous n'en appelions pas d'une décision
parlementaire qui recommence le Kul-
turkampf, au peuple souverain qui a
marqué vouloir la paix avec l'école chré-
tienne ?

Le Genevois prétend que le peuple se
prononcera contre nous. Pourquoi donc
s'opposer à ce que nous le consultions ?
Si le corps électoral doit donner raison à
la politique du Kulturkampf scolaire, le
journal radical devrait appuyer notre
appel au peuple. S'il ne le fait pas, c'est
qu'il ne se tient pas pour si sûr de l'adhé-
sion de la majorité. Il a beau prophétiser
que « la majorité se retrouvera compacte
chaque fois que la question se posera en
Suisse entre le cléricalisme et le libéra-
lisme », l'expérience des votations pas-
sées ne justifie pas ce pronostic. Même
au fort de l'ébullition anticatholique,
lorsque le libéralisme parlementaire jouis-
sait de tout son prestige, oa a vu , par
exemple, la loi sur l'état civil , n'obtenir
qu'une insignifiante majorité. Depuis lors,
la situation a bien changé par l'entrée en
scène d'un nombreux groupe démocra-
tique, qui repousse comme nous la lutte
sur le terrain religieux et veut travailler,
comme nous , à l'amélioration du sort des
classes travailleuses. L'alliance entre ce
groupe et la droite catholique est dans
la logique de la situation.

Il est vrai que le parti démocratique
ouvrier , qui s'agite en ce moment pour
demander la revision de la Constitution
fédérale, a proposé un programme beau-
couptrop centralisateur pour être accepté,
dans son entier, par la droite catholique.
Mais il y a un triage à faire, et qui nous
empêche, par exemple, d'appuyer la no-
mination du Gonseil fédéral par le peuple
suisse, et même le référendum obliga-
toire ? Ge sont là des mesures bien moins
centralisatrices que la loi sur l'instruction
primaire , proposée par la Revue et le
Genevois.

Ge dernier journal prêche à des con-
vertis, quand il nous dit que la centrali-
sation ne nous apporterait aucun bénéfice ;
mais l'élection du Gonseil fédéral, en
nous donnant au moins deux représen-
tants et en éliminant toutes les candida-
tures du radicalisme militant , fortifierait
certainement notre position ; la votation
aurait en outre pour effet de rapprocher
tous les éléments chrétiens des diverses
confessions dans une seule action électo-
rale, résultat bien plus favorable à la tolé-
rance que tous les projets d'écoles neu-
tres patronnés par nos adversaires.

Ge qui nous étonne, par exemple, c'est
de trouver le Genevois dans le camp fédé-
raliste, lui qui est convaincu que «le
progrès est généralisateur, et par consé-

Les cercles politiques et la cour dissimu-
ent mal leur irritation.

Genève, 8 janvier.
Renseignements contradictoires sur l'état

de M. Carteret.
Selon le Courrier de Genève, cet état

est loin de s'améliorer, et les nouvelles
sont mauvaises.

Le Genevois, par contre , dit que l'état
de M. Carteret s'améliore graduellement
depuis quelques jours.

Lucerne, 8 janvier.
Le P. Aloïs Blàettlor, un des membres

les plus éminents rie l'Ordre des Pères Ca-
pucins, est mort à l'âge de 00 ans, au cou-
vent de Wesemïin , Lucerne.

L'enterrement aura lieu jeudi à 10 heures.
St-Gall , 8 janvier.

Il se confirme qu 'il y a de nombreux
pourparlers pour la fusion de notre Com-
pagnie de l'Union-Suisse avec le NordrEst .

La condition principale , qui est la base
des négociations, est , de la part des cantons
de l'Est de la Suisse intéressés au Splûgen
et de la Compagnie de l'Union , la construc-
tion de cette ligne internationale.



quent centralisateur de son essence ».
Nous supposions le Genevois dévoué à la
cause eiu progrès. Si, dans son opinion ,
« le progrès, mène à la centralisation »,
en repoussant la centralisation , il re-
pousse sciemment le progrès . G'est à n'y
rien comprendre.

Notre conviction est diamétralement
opposée à celle de 1 organe radical. St
nous étudions l'histoire, nous voyons que,
dans tous les siècles et à tous les degrés
cle civilisation , un Etat centralisé a
promptement décliné et a péri dans la
désorganisation ou la conquête . Sans
doute, le moment où la centralisation
s'opère , est souvent une phase brillante
de la vie d'un peup le , parce que toute
l'acti vité , jusque-là disséminée, se con-
centre eu un seul point , et forme un foyer
plus apparent. Mais co n'est qu 'un éclat
éphémère. Toute la vie reflue au centre ,
l anémie envahit le reste, et à la première
crise, c'est la fin.

Nous ne voulons pas de cette fin pou r
la Suisse, nous voulons le progrès dans
tous les membres , la vie et l'émulation
partout ; nous/voulons , en un mot , pouvoir
échapper au triste sort des Etats centra-
lisés , et c'est pourquoi , contrairement au
Genevois, les opinions fédéralistes sont
chez nous basées, non sur des mots sono-
res, comme celui de progrès, mais sur
une des grandes lois du développement
des sociétés humaines.

CONFEDERATION
Traité de commerce suisse-italien.¦—¦ On croit, à Berne , dans les cercles offi-

ciels, que les négociations pour la conclu-
sion d' un traité de commerce entre la Suisse
et l'Italie donneront un bon résultat. On
serait déjà parvenu , dit-on , à s'entendre
sur les droits pour les fromages.

NOUVELLES DES CANTONS
Pensions d'instituteurs. —¦ Le Grand

Conseil de Berne , dans sa dernière session,
a accordé un crédit extraordinaire de
10,000 fr. pour des pensions d'instituteurs
primaires, (iràce à cette décision , la direc-
tion de l'Education a pu admettre à la re-
traite SI régents et 12 régentes qui ioudie-
ront une pension variant entre 240 et 360 fr.

Un certain nombre de ces maîtres et mai-
tresses resteront en fonctions jusqu 'au
1er avril ; d'autres, jusqu 'au l01' novembre
1889.

Générosité. — M'"- Hertenstein a lait
remettre au président de la ville de Berno
une somme de 500 ir. pour être distribuée
aux pauvres île la ville en souvenir du dé-
funt M. le conseiller fédéral Hertenstein.

Salutistes absous. — La police de
Genève avait traduit devant le tribunal
quatre salutistes qui avaient traversé deux
à deux , et en uniforme, la place Longemalle ,
en se rendant à leur local de la rue de
Eive. Us étaient accusés d'avoir enfreint
les arrêtes ou règlements qui leur interdi-
sent de s'organiser en cortège sur la voie
publique. M. le juge de paix Golay a rendu
un jugement longuement motivé , suivant
lequel le mot « cortège » — venant d'un
verbe latin qui signifie « faire la cour »
accompagner un » objet de vénération »
quelconque , tel qu 'une image ou une ban-

25 FEUILLETON DE LA LIBERTE

UN DRAME
AU FOND DE L 'OCEAN

Cette déposition parut poser d'un très grand
poids sur le ju ry ;  on est surtout disposé à
accorder du crédit à ceux qui ont de l'assu-
rance

Ou appela ensuite le témoin Slovens. A ce
nom la paiïio fêuiiuine de l'assistance paru t
prêter une vive attention. Décidément , la ré-
putation du gentleman avait fait son chemin.

Le beau, le correct Stevens enlre avec une
aisance parfaite, la main ornée d'un élégant
stick, la redingote serrée à la taille , mais aux
larges revers s'épanouissant sur la poitrine;
une rose à la boutonnière , un col d'une admi-
rable blancheur; la cravate nouée avec une
négligence étudiée ;—les  favoris artistement
peignés s'élendant en éventail; le teint rose
adouci par un velouté de poudre de riz ; bref ,
esquire accompli.

— Monsieur, (it le président, voire déposition
est appelée à jeter un jour éclatant sur cette
affaire. Vous avez élé le compagnon de l'ac-
cusé, par conséquent vous pouvez apprécier

mere — ne pouvait s'appliquer a la prome-
nade dont il s'agissait ; il a donc renvoyé
les prévenus des fins de la plainte dirigée
contre eux.

Actions de la S.-O.-S. — Un mouve-
ment de bourse s'est produit la semaine
dernière sur les titres de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon , et a provoqué une hausse
assez importante. Voici les explications
que donne de ce fait le Bulletin fina ncier
sttisse :

« Le 31 décembre étant férié a Genève ,
il semblerait que Bàle et Zuricli aient voulu
profiter de l'absence de séance à la Bourse
de Genève , le dit jour , pour faire un petit
mouvemen t de hausse sur l'action ancienne
Suisse-Occidentale. Le 20 décembre , ce ti-
tre clôturai! à 108 fin janvier , et le 31 Baie
cotait 174 , Zurich 176. Le 2 janvier Bâle
cotait au plus haut 174 et Genève 175. Le
lendemain Genève réalisait fortement et
l'on retombait à 171.25. Hier , vendredi , on
baissait encore, à 170. »

€ulte catliolique. — Une chapelle ca-
tliolique sera édifiée dans le courant de
cette année à Vallorbes . Le culte catholi-
que sera célébré tous les quinze jours pai
les soins de M. le curé d'Yverdon.

CORRESPONDANCE JURASSIENNE

l_i_ contrebande de l'alcool.

Au point de vue commercial , lo beau
village de Boncourt est une des localités les
plus importantes du Jura bernois. En dép it
de la douane française , Boncourt approvi-
sionne d'articles d'ép icerie une grando
partie du territoire de Belfort. La mar-
chandise prohibée s'insinue on France par
toutes les fissures imaginables. Les prome-
neurs de Belle et des environs choisissent
de préférence Boncourt pour but de leur
excursion. Naturellement ils ne s'en re-
tournent pas les poches vides , d'autant plus
que les douaniers français sont en général
courtois et tolérants. Jamais l'administra-
tion française ne s'aviserait, comme on le
fait en certains pays, de taxer un gâteau
de Saint-Martin envoyé par une servante à
sa mère en guise de carte de visite. Un
promeneur peut aller de Boncourt à Délie
impunément avec une boite de pains a
cacheter dans sa poclie ; le trajet , en sens
inverse serait plus périlleux , car on cher-
che, par tout moyen, à empêcher rentrée
clandestine des pâtes fines en Suisse. Mais ,
si l'administration f rançaise ferme les yeux
pour les quantités minimes achetées dans
les magasins suisses, elle surveille de près
les contrebandiers de profession. Ceux-ci
opèrent de nuit ; ils franchissent la fron-
tière avec de gros ballots , souvent avec des
voitures de marchandises prohibées.

Pour tenir en échec cette catégorie de
gens qui ravitaillent depuis Boncourt le
territoire de Belfort , cent douaniers fran-
çais environ sont échelonnés dans les forêts
de Délie , de Favrois, de Cour-televant. Un
aussi nombreux personnel parait encore
insuffisant , car il est question d'envoyer
une nouvelle brigade dans les environs de
Délie.

Depuis 1 introduction du monopole fédé-
ral, le village français de Réehésy a pris
une importance inattendue : cette localité
rivalise avec Boncourt pour le commerce
interlope. Sa princip ale branche de com-
merce, c'est l'alcool destiné au Jura ber-
nois. La marchandise , pour l'exportation ,
se vend à un prix excessivement bas: 50-55
centimes lé litre de trois-six , qualité supé-
rieure à celle livrée par le monopole fédé-
ral. Un litre de cet alcool additionné

son caractère. Oubliez voire amitié qui pour-
rait entraver vos révélations.

— Ce n'est pas, dit Stevens sans uno cer-
taine émotion que je viens déposer aujourd-iui
devant la cour. J'aurais mùm. souhaité que
mon témoignage ne fat pas invoqué , car jo no
puis, en vérité, — ma conscience s'y refuse , —parler contre un collègue.

— Il le faut cependant , reprit le lord-chief
de juslice avec fermeté. Soyez sincère.

— Je le serai , monsieur le président. Je
comprends trop le prix de la franchise pour ne
pas aire la vérité sans résorve. Peut-être
avouerais-je alors que la cordialité la plus par-faite ne régnait pas toujours entre notre re-
gretté confrère et M. Norton. Elait-ce, commele bruit s'en est trop souvent répandu , l'ambi-
tion , l'onvie qui animait M. Norton contre no-
tre malheureux ami ? Je ne saurais porter unjugement. Je n'ai jamais eu personnellement à
me plaindre de l'accusé : ses violences inexp li-
cables ne m'atteignaient pas ; mon poste étant
inférieur au sien , j'échappais sans doute à sa
jalousie. C'était , en résumé, un camarade sup
portable. J'aurais souhaité en lui plus d'éga-
lité d'humeur, plus de respect pour les lois,
plus do soumission à l'égard de ses chefs ,
moins de mépris pour toutes les choses quo le
monde révère t Mais M. Norton ayant été tout
jeune lancé au milieu des camps américains ,
composés d'individus sans aveu , sans foi, je
lui pardonnais bien volontiers des défauts qu'il
avait autant puisés dans une déplorable édu-
cation que dans une nature vicieuse I Cepen-
dant nous ne l'aurions pas supposé capable
d'un pareil attentat. Plaise à Dieu que la jus-
tico se montre clémente et que le Ciel ait pi-

d' eau , fournit 2 y., litres d eau-de-vie ordi-
naire. Un bon marché aussi désolant rend
la contrebande de l'alcool trôs rémunéra-
trice. Le passage en Suisse ne présente
que de médiocres difficultés. Réehésy con-
fine à la commune suisse de Beurnevésain
et au village alsacien de Pfetterhausen. Le
contrebandier , en se dirigeant vers le ter-
ritoire allemand , n'est pas molesté par la
formalité des acquits à caution. Arrivé au
poteau-frontiére , il prend la direction dc
la Suisse, où il s'agit d'entrer incognito.
La chose n'est pas trôs compli quée. A
droite, à gauche, devant lui s'étendent de
vastes forets. Et dans cette vaste ceinture
boisée de 20 kilomètres, il y a à peine deux
douzaines de gendarmes placés en embus-
cade. En opérant de nuit , et surtout pen-
dant la saison rigoureuse que nous traver-
sons, il y a cent a parier contre un que le
contrebandier arrivera sans encombres à
destination.

Si l'administration fédérale ne veut pas
se laisser voler sa propre clien tèle par les
contrebandiers de Réehésy, elle devra faire
comme la France, poster plusieurs brigades
sur la frontière. Que peuvent faire 25 gen-
darmes pour arrêter lc passage clandestind une marchandise aussi facile à placer quel alcool ? La contrebande sera d'autant plus
active que l'offre et la demande se produi-
ront avec plus d'intensité. Or , la consom-mation de l'alcool. OTA CA nn hns nrix de
cet article , prend dans certains cantonsdes proportions effrayantes. L'eau-de-viedevient le besoin journ alier des ménagesouvriers , plus encore que le lait ou laviande ; on va plus souvent à l'épiceriepour acheter du schnaps que pour se pro-curer du sucre ou du café. La Confédérationa beau augmenter le prix de vente de sonalcool ; le consommateur achète autre part ,sans se soucier si la caisse fédérale ensouffre.

H ne faut pas oublier que le contreban-dier utilise le plus souvent son excursionnocturne pour apporter de l'alcool enSuisse et pour reporter du tabac ou desépiceries en 1< rance. Ainsi , il double songain sans avoir un surcroit de fatiguesappréciable. Ce qu 'il y a dc plus triste danstout cela, ce n'est pas lo dommage matériel
causé au fisc : c'est le dommage moral qui
en résulte pour nos populations. Cette
inondation de l'alcool à vil prix , cette faci-
lité inouïe de se procurer des consomma-
tions nuisibles , rendra l'ivrognerie endé-
mique efc déjouera tous les efforts qui
seront tentés pour empêcher la dégradation
croissante de la classe ouvrière.

ÉTRANGER
COURBIEB TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 janvier.)
Berlin. — Suivant une analyse parais-

sant venir de bonno source de l'arrêt du
tr ibunal  de l'empire concernant le procès
Geflcken , ie tribunal aurait reconnu qu 'il
y avait là un acte de trahison envers le
pays, mais l'intention du coupable que sup-
pose le code pénal n'a nullement été prou-
vée. C'est ce qui motive l'arrêt de non-lieu
et l'abandon du procès.

Les considérants de l'ordonnance de non-
lieu rendue dans l'affaire Geiî'cken ont trait
plutôt à la question de responsabilité de
l'inculpé qu 'à celle du caractère délictueux
nn non délictueux de l'acte commis.

Paris. — Le Temps regrette le choix
de M. Jacques ; il conseille toutefois d _
voter pour lui contre le césarisme boulan-
iste.

lié d'un malheureux outré dans la route du.
mal ! . . .' ' ,' ,— Vous n'avez non a ajouter , reprit le pré -
sident?

— Non.
— Vous auriez pu , il me semble, insister

sur l'acte principal d'accusation , sur hj
meurtre ?

— Monsieur le président , j'ai juré do dire la
vérilé. — Je n'ai rien vu.

— Vous avez au moins soupçonné l'auteur
du crime. Pourquoi ne l'av oir pas dénoncéà la
justice ?

— Les conjectures ne sont pas des certitu des
et je n'osaisdouter d'un de mes collègues.

— G'est 1res nonoraDie , ait io président ; c'ost
le fait d'uue balle àme 1 On a purlé d'une cas-
sette qui avait élô une des causes do l'assassi-
nat; que savez-vous à ce sujet ?

— Absolument rien I J'ignore ce que l'on
veut dire.

— Depuis son voyage sous-marin , vous n'a-vez jamais vu entre les mains de Norton , soit
des pièces d'or d'un millésime ancien , soit des
pierres précieuses ?

— Non , je ne crois ras... excepté pourta nt
une fois. M. Norton entra dans un comptoir
et donna une pièce d'or qui parut fort extraor-
dinaire. On ne la changea qu 'avec une sorte de
répugnance ; le marchand n'en avait jamais vu
de semblables .

— Messieurs du jury, dit l'attorney-général ,je vous prie de prendre bonne note di ce fait
qui me parait être détormiuant.

— En tffet , reprit le lord-chief de justice ,
voilà un incident que jo considère comme très
grave. »

La Liberté repousse M. Boulanger comme
étant la dictature et M. Jacques comme
étant l'anarchie'.

La généralité des journaux républicains
soutiennent la candidature de M. Jacques.

Une circulaire électorale de M. Jacques
dit que le cléricalisme mènera au combat
tous les mécontents, tous les ennemis de lu
République dont Boulanger est le porte-
drapeau. Le retour au pouvoir personnel
serait le déshonneur et la déchéance de la
patrie. Il termine en disant : « Votre vote
ne sera pas un vote de servitude; vous
n'irez pas aux urnes pour réclamer un
maitre. Que chacun de vos bulletins crie ;
Vive la République ! »

— M. Carnot est allé aujourd'hui chasser
à Rambouillet avec l'ambassadeur d'Alle-
magne et quelques autres personnes.

— A la suite des pluies et des inondations
des maisons se sont écroulées dans les dé-
partements de l'Hérault et des Pyrénées-
Orientales ; les dommages sont considéra-
bles.

Londres. — Selon le correspondant de
Rome du Times, le gouvernement italien
se préparerait à émettre un emprunt de
cent millions que l'Allemagne couvrirait
pour répondre à l'accueil que les Français
ont fait à l'emprunt russe.

— Le correspondant de New-York du
Standard croit que la Chambre adoptera la
proposition de M. Edmunds, modifiée par
l'amendement Gray, spécifiant que les
Etats-Unis ne sont pas hostiles à l'entreprise
du canal de Panama , mais seulement au
contrôle qu 'un gouverneinent étranger
quelconque exercerait sur tout canal tra-
versant l'Amérique centrale.

— Des avis reçus de Souakim paraissent
confirmer qu 'Emin serait prisonnier à
Khartoum.

Madrid. — Lo gouverneur do Madrid a
reçu une lettre anonyme de l'auteur des
pétards récents, déclarant que rien ne
l'empêchera de continuer ej; annonçant
qu 'il fera éclater 25 nouveaux pétards dont
le dernier dans l'hôtel même de la préfec-
ture.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
I_e congrès républicain de Paris.

— Le grand « Congrès républicain », chargé
de désigner un candidat , pour l'élection du
département do la Seine, en opposition augénéral Boulanger , s'est réuni à Parisdimanche, a 2 heures . Six cents délégués
environ étaient présents. M. Anatole de
la Forge occupait Je fauteil présidentiel;
MM. Clemenceau ct Rolinet fonctionnaient
comme assesseurs.

La réunion a été passablement tumul-
tueuse. On s'est dit force injure* avant dc
se << concentrer >> sur un candidat . Lo
cap itaine Maujan , ancien chef de cabinet du
général Thibaudin , a prononcé un violent
discours contre lc boulangismc et proposé
la candidature de M. Pierre Baudin , neveu
de la victime du 2 décembre 1851.

Les ouvriers ont fait décjai'er ensuit
qu'ils voteraient pour le candidat du Con-
gres.

L'assemblée a décidé de présenter une
candidature uni que. Divers noms ont étésoutenus, parmi lesquels ceux de MM. Va-
querie , Hùvelacque , Jacques , Darlot , etc.Finalement , la candidature de M. Jacques,distillateur , président du Conseil général
cle la Seine, radical-autonomiste, a été
adoptée à une forte majorité.

Promotions militaires en France.
-- Les généraux Davout d'Auerstasdt et
riiomassiu, commandant l'un le 14e corps,
l'autre le .4° corps d'armée, tous deux

Un murmure significati f parcourut l'audi-toire.
Stevons so retira , sans fuusse honte, avecloute l'aisance et la bonne teuuo d'un cavalier

accompli.
Ce que nous n'essayerons pas de dépeindre,

s'est l'attitude du fongueux Américain pen-
dant ces divers dépositions et surtout la der-
nière ; il bondissait sur son banc, les gardes
qui l'entouraient étaient obligés de lui imposer
silence. Son avocat lui disait : taisez-vous ,
vous vous perdez 1 et, qui plus est, vous allez
me fairo perdre mon procès) C'est désobli-
geant.

A chaque seconde , un rugissement do lion fu-
rieux , do fauve omprisonné , sortait de sa largo
poitrine.

— Jo voudrais les étrangler tous ! s'écriait-il.
Ils m'étoufl'ent dans du coton. Les misérables I

N'insistons pas davantage sur los autres té-
moins. Les trois quarts dos matelots défilèren t
devant la barre ; il n'en jaillit pas uno lueur
de plus. Au vingt-troisième marin , deux juré 3
dormaient du plus profond sommeil. Le prési-
dent , qui so sentait aussi gagner par une cep
laine somnolence et qui était attendu d'ailloùrfi
chez lady Somersoy, leva la séance assez brus-
quement.

— Messieurs, dit-il, à demain la continuation
des débats.

L'un des jurés endormis f o réveilla en sur-
saut et demanda à son collègue de droite :
« Comment ça 1 comment ça 1 Est il corr
damné? • Tandis que l'autro dit en s'étiran t :
t Ah ! ma bonne amie !... » Mais respectons lc fl

dormeurs et leurs illusions.
(A suivre.) R. CORTAMB_ BT.



membres du conseil supérieur de la guerre,
sont appelés à Paris et chargés de mis-
sions spéciales, ils sont nommés inspecteurs
généraux do corps d'armée, en remplace-
ment des généraux Lewal et Février ,
récemment atteints par la limite d'âge.

Le général Berge, commandant le 16«
Corps à Montpellier , est nommé com-
mandant du 14° corps à Lyon et le général
de Boisdenemetz, commandant du l . " corps
à Montpellier.

En Alsace-Lorraine. — Le Journal
d'Alsace annonce que la délégation d'Al-
sace-Lorraine sera convoquée pour le 28
ou 29 janvier.

Cette assemblée , ajoute le journal , sera
saisie d'un projet de loi modifiant les dis-
positions de la législation sur l'enregistre-
nient , en ce qui concerne les droits de
succession. D'après le projet, la déduction
du passif sera admise pour la fixation des
droits de succession. Par contre, les héri-
tiers seront obligés de produire un inven-
taire détaillé.

' Condamnation d'un député socia-
liste allemand. — Le tribunal des éche-
^ins de Nuremberg vient de condamner M.
?''nlenberger députés ocialiste auReichstag,
il Quinze jours de prison pour offenses en-

^
e
rs un lieutenant de la 

garnison , M. de
^randherr. — M. Grillenberger avait clans
son journal , le Tagespost , fait allusion à la
vie privée du lieutenant.

L'Angleterre et l'Irlande. — Le ca-
rnet anglais a inauguré l'année nouvelle
par une recrudescence de rigueurs contre
~s nationalistes irlandais, dit l'Indépen-
dance belge.
. En moins de trois jours , trois députés
jj ai'nellistes viennent d'être condamnés à
. es peines d'emprisonnement très sévères
PH? avoir défendu par la parole ou par les
_ \ a  ' ĉ es °lhnions réputées séditieuses.
•'¦'Balfour , secrétaire d'Etat pour l'Irlande,^t évidemment persuadé que le 

silence
lof. ¦ 1111 se *a'* en l'onde, grâce à des«ls équivalant à un régime d'état de siège,

• o au*. a une accalmie véritable et à une
Pacification du pays. Et cela l'encourage à
Persister dans l'application littérale de la
•jPpslation répressive votée en lieu et place«e « i égalité de traitement » que conserva-
teurs et libéraux dissidents avaient promis« octroyer à toutes les parties du Royaume-uûi, lors des élections de 188(3, à défaut du, «VK, VIV^MUIIO „>3 X _ _ >J , cl UUUUll UUnome rule irlandais.
p.;,,an?.(lue)flues jours , la fameuse enquête
l-i Noai J i er.1,om inie par les vacances de
m

N
PaÙus ao'Z./ 0 ran ' va ôtre éprise

^ol^ ^^^s- 
^ 

le,
des témoignages consliEA?UlonPeuv

U
Hpreuve que M Parnell en par! feufiefeiLigue nationale en général sont les insti-vtéurs et auteurs responsables du méconten-

tement des paysans et de tous leurs méfaits.
^e qui se passe actuellement en Irlande
Parait , toutefois , infirmer complètement
etie thèse. On est convaincu que les lois

JJ , , I>ePression ont écrasé la Ligue natio-
tv,.°' °.nt délivré les paysans de son jou ^
]i> l'ainiiqu (,) et réduit les parnellistes à
l^ !} .v 'ssance. Cela n'empêche pas que les
dos irs ciu>mi expulse en ce moment d' un
Don- 8 vaste^ domaines du comté de
iivmT résistent à la police et à la force
moin e avoc une rage et une vi°lence non
do 

ns
T^

xasPerées qu 'au temps où l'influencem Ligue nationale était omni potente.
«niliaw-as du gouvernement g.ee.

U rV°i11)osition parlementaire conduite par
•i- 'i bannis s'accentue contre le ministère
tion )Up.ls ' la minoritô recourt à l'obstruc-
intr!.'.̂  

elle Pratique au moyen de discours
Les minab,cs à la Chambre des députés ,
scèn >assions étant déchainées, de violentes
dUl

aes,ont eu lieu récemment entre députés
Tr « s°ances. Dansées conditions , M.
solnr 111"8 songerait sérieusement à la dis-°'ut'on de la Chambre.
dW«— nt' étant donnée la versatilité
Poï ,! V ons du Peu l»le grec et son penchant
coZ; ¦ «hangements politiques. M. Tri-
Plui f ' incontestablement le plus apte et le
nw -nitelliSent des hommes d'Etat grecs,, L*C Pas Srt- A_ !> ,«_„„.„,... „.:i ° -1
'es dér>i,+/ . «"U'^rtcr , s u rwivuyau
rerrn Tutés- Aussi est-il probable qu 'il y
cette fQ

ra à deux fois ¦avant d'exécutere ,ne»aee à double tranchant.

Pèches «ffi em,ands a Samoa. — Les dé-
cêmb,l?i(!'Clelles d'Apia en date du 28 dé-

Les w ue,llt los nouvelles suivantes :
truit des n,.i ¦ ,des iles Samoa ayant dé-
Tai>ds et 1 |)1'l0.tés appartenant à des Alle-
^
e- fa 't con^mmi s des insultes et des voies
?l^ion ",r® «es soldats de marine en per-
'»e deVo ^,

otaehement de soldats de ma-
eçonsm aiiiLa ete chargé d'accompagner

i'tes, où n ^^^id sur le théâtre des hosti-
Pour le désanm ontamer des négociations
Plantation de vm-ent - Sur le tra-'et de la
quement a été *ïlele' le. corps de débar-
\es Samoiens son ilqu6 a ''improviste par
Américain nomml \f ,  Commandement d'un

Là-dessus in i Jî 'em.
d e Y Adler et _ L . °_ . pcs de marine de l'O/f/rt,

^ O . l  Mer ont été débarquées

et ont réussi à gagner la terre après un
combat victorieux avec les indi gènes, qui
ont été rejetés dans l'intérieur. Quelques
villages situés sur la côte ont été détruits.

Le lieutenant Siéger et quinze soldats
ont été tués, les lieutenants Spengler ot
Burchard et trente-six soldats sont blessés.
La liste complète des pertes sera publiée
dès qu 'on aura vérifié les noms. L'état des
blessés est satistàisant.

La question du Panama à Wa-
shington. — Le Sénat des Etats-Unis a
discuté vendredi une résolution de M. Ed-
munds , tendant à déclarer que la Grande-
Républi que ne tolérera pas l'immixtion
d'un Etat européen dans la question du
percement de l'isthme de Panama. C'est
une application de la doctrine de Monroe.

Dans la discussion M. Sherman a fait
allusion aux embarras de la Compagnie et
aux éventualités que la France assume
dans la construction du canal. L'orateur
croit, en conséquence, que l'adoption de la
résolution de M. Edmunds servira d'avertis-
sement amical.

Il [importe, en tout cas, que le congrès
émette un avis sur la question Edmunds.

Avant que le gouvernement, ami de la
France, soit décidé à appuyer officiellement
le projet de Lesseps, il doit déclarer dans
un langage amical et modéré , qu 'il ne per-
mettra pas l'intervention de la France ou
de tout autre gouvernement européen.

M. Ragan a rappelé les services que
la France a rendus à l'Union au siècle
dernier , et il estime que le Sénat doit
éviter d'offenser inutilement un pays qui
fut l'ami de l'Amérique dans les jours de
son plus grand danger.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière cle la Liberté.)

Rome, le 6 janvier 18S9.
La question de l'indépendance du Pape, si

grave par son acuité grandissante ct par l'agi-
tation de plus en plus accentuée qu 'elle suscite
dans tout le monde catholique , vient cle rallier
deux champions inattendus , au commencement
de cette nouvelle année. L'un , M. Achille Faz-
zari , ex-député etancien garibaldier , l'a traitée
au point tle vue des avantages incalculables
qui dériveraient pour l'Italie d'une réconci-
liation directe avec la Papauté ; l'autre , M.
Gladstone, le c-clebre leader des libéraux
anglais , actuellement à Naples , en a relevé le
caractère international ct la nécessité d'uno
entente des puissances pour la résoudre.

M. Fazzari , qui avait donné , comme on sait ,
sa démission de député lorsqu 'il vit que son
programme de conciliation ne pouvait aboutir
dans l'ambiant sectaire de Montecitorio , vient
cle profiter de l'occasion du nouvel an pour
reprendre ce programme sous forme cle dé-
pêches qu 'il a adressées , l'une au cardinal
Rampoll a , secrétaire d'Etat de S. S. Léon XIII ,
,u. 1 . ;iu généralPasi, premier aide-de-campdu roi Humbert. ' ' '
il 

1iv^.?;,\l'épi'c' ,° au cardinal-secrétaire d'Elat ,
___ . Vu ._ ._ 't.T ses .« respectueux souhaits
?,L , ?r?lle annf§ .*> *l « Profonde coll-ection que la grande majori té cle l 'Italieattend du Souverain-Pontife une dernière na-role de paix dont les bienfaits incalculables nesauraient être retardés par l'œuvre néfaste

d'un petit nombre do sectaires ».
Dans la dépêche au roi Humbert , il forme le

vœu que , « dans le cours de cette année , il
soit possible de réaliser , pour le bien de l'Italie
et pour la gloire imp érissable d'Humbert 1er, ia
réconciliation entre l'Eglise et l'Etat, — recon-
ciliation qu 'il croit , dit-il , être l'aspiration de
la grande majorité des sujets fidèles de Sa Ma-
jesté ».

En outre, comme la publication de ces docu-
ments a donné, lieu à des commentaires peu
corrects cle la part cle la presse libérale et, no-
tamment, bi Fanfulla , M. Fazzari a écrit au
directeur cle ce journal unc lettre oit il dit:
« Je désire que le Souverain-Pontife bénisse
l'Italie dans son intégrité unitaire , mais seule-
ment après qu 'il aura obtenu ce qu 'il estime
nécessaire pour le plein el libre exercice dc
sa 1res haute mission. Une fois placée clans
cette condition , la Papauté pourra donner à la
monarchie la possibilité clc s'émanciper d'élé-
ments qui , à mon avis , ne sauraient profiter a
l'unité cle la patrie et empêchent qu 'elle n'at-
teigne le but cle son propre bien-être. »

Ces nobles sentiments , dont la manifestation ,
certes , ne saurait être suspecte, puisqu 'ils
viennent d'un ancien garibaldien blessé à
Montana ct persuadé par sa propre expérience
qu 'il n 'y a quo ruines funestes pour l'Italie
clans le conflit avec la Papauté , ne pouvaient
faire moins évidemment cle mériter les éloges
dc la presso catholique.

Ainsi YOsservalore Romano a félicité M.Fazzari d' avoir indiqué le vrai salut de la
patrie dans la réconciliation avec la Papauté
et d'avoir proclamé que celle-ci doit enfin obte-
nir ce qu 'elle estime nécessaire au libre exer-
cice de sa tres haute mission.

La Voce dclla Vérilà l'a félicité de même
pour lo courago avec lequel il a su opposer
les sentiments réels de la grande majorité des
Italiens à l'œuvre néfaste d'un petit nombre cle
Sfifitaii'AS.

Le Moniteur dc Rome dit excellemment de
son côté : « Il est permis do nc pas partagercertaines idées clo M. Fazzari ; mais celui-ci aété assez perspicace ct assez fin pour ne propo-ser aucune forme cle solution et abandonnerce soin au Saint-Père. Dans une question aussidélicate et aussi complexe , on ne saurait choi-

sir de meilleur terrain. Lorsque Léon XIII a
lancé, l'année dernière , sdn manifeste de paix ,
le gouvernement clu roi , au lieu de faire atta-
quer la Papauté par ses journaux , aurait eu
le devoir et la mission de provoquer une . ré-
conciliation sur la base des intérêts réciproques
et dos légitimes revendications du Saint-Siège.
L'Italie officielle n'a pas eu cette sagesse et ce
patriotisme. Elle se repentira clo son secta-
risme , car déjà maintenant elle a perdu sa
dernière carte, et l'histoire lui demandera un
jour des comptes sévères et flétrira sa conduite
d'un verdict qui restera ».

C'est l'honneur de M. Fazzari d'avoir osé dire
le fond de la pensée italienne en montrant que
l'avenir et le bien de l'Italie sont intimement
unis à la cause cle l'indépendance pontificale.
Aussi , a-t-il mérité de recevoir non seulement
les éloges de la presse catholique , mais aussi
une bénédiction spéciale que le Saint-Père lui
a fait transmettre par S. Ehl. le cardinal Ram-
polla. Léon XIII a montré par là qu 'il n 'a point
retiré l'invite pacifi que adressée à l'Italie dans
la mémorable allocution consistoriale du mois
de mai 1887. Que si malheureusement l'attitude
et l'esprit sectaire du -gouvernement italien
rend impossible cette réconciliation salutaire ,
sur la base des réparations voulues , c'est sur
lui quo retombera toute la responsabilité des
désastres dont la situation présente porte en
elle-même le germe funeste.

Dès lors, en effet , la question romaine , no
pouvant être résolue directement entre lo
Saint-Siège et l'Italie officielle , continuera de
garder son caractère éminemment internatio-
nal et de réclamer une intervention à laquelle
les puissances ayant des sujets catholiques
finiront d'être poussées clans leur propre in-
térêt.

C'est ce côté de la question qui vient d'être
envisagé cle nouveau par M. Gladstone. Déjà ,
l'an dernier , lors de son séjour à Florence, il
avait adhéré en ces termes au projet du séna-
teur Jacini qui reconnaissait lui-même le carac-
tère international de la question romaine et la
nécessité de la faire résoudre par 1 aréopage
des Puissances : « Je suis complètement d'ac-
cord avec vous , lui écrivait-il à la date du
1-1 janvier 1887, quant à la manière de poser le
problème et _ la proposition que vous résumez
modestement; et je reconnais que le procédé
indi qué par vous réunit toutes les qualités
voulues pour s'imposer à l'examen le plus
diligent. »

Dernièrement , à son arrivée à Naples , il s'est
exprimé d' une façon plus explicite encore.
Interpellé à ce sujet par un éminent catholique
de cette ville, M. le baron deRizo , M. Gladstone
iui a répondu par une lettre où il dit , entre
autres : « Je m'intéresse vivement i'i la question
et je la considère comme ayant une importance
telle qu 'elle réclame, pour être résolue , l'in-
tervention d'un arbitrage international. C'est
par ce procédé qu 'il sera possible clc résoudre
la difficile question que vous me soumettez et
qui aura toujours mes vives sympathies. »

Alarmés de ces déclarations, les libéraux
italiens ont résolu d'obtenir à tout prix cle M.
Gladstone qu 'il vienne à Rome, où ils le fête-
raient par des manifestations particulièrement
accentuées dans le sens anticlérical. Ils lui  ont
même dépêché ù Naples un rédacteur de l'offi-
cieux journal la Riforma pour lui faire celle
invitation et pour lui intimer aussi — car leur
audace no connaît point de bornes — de n'avoir
pas à se rendre chez le Pape. En effot , le repor-
ter de la Riforma , comme il le raconte lui-
même clans son compte rendu, aurai t  dit  à M.
Gladstone que « ce serai t s'amoindrir pour lui ,
s'il allait Chez le Pape ». Mais il parait nue
M. Gladstone , ennuyé el. dégoûté de cos pres-
sions inconvenantes , aurait décidé de no plus
venir à Home et de se soustraire ainsi aux
ovations de ses compromettants amis du Qui-
rinal. M- Crispi en serait particulièrement
furieux}; 1U!,is sa po litique est tellement mala-
droite-, sans compter tout co qu 'elle a do fu-
neste, qu'il se prépare bien d'autres désil-
lusions.

C'est aussi à l'acharnement de M. Crispi
qu 'il faut attribuer les fausses nouvelles mises
en circulation par ses organes , pour essayer
d'entraver les négociation s dc la Russie avec
le Saint-Siège. Des publicistes , pour qui les
intérêts de la reli gion sont lc moindre souci ,
ont affecté clo se scandaliser à la nouvelle
(d'ailleurs imaginaire) que le Saint-Siège aurait
consenti à l'adoption de la langue russe dans
toutes les églises et les écoles clc la Pologne.

Or, indépendamment du rôle de Tartufes
joué par les journalistes à la solde de M. Crispi ,
lours prétendues nouvelles n'ont pas l'ombre
de fondement. Il y en a la preuve péremptoire
dans le fait bien certain quo jusqu 'ici les négo-
ciations de la Russie avec le Saint-Siège ont
porté sur deux points seulement, à savoir : le
rétablissement des rapports officiels par l'envoi
d'un ministre plénipotentiaire du czar auprès
du Vatican , et, cn retour , la nomination par
le Pape des titulaires aux sièges épiscopaux
vacants de l'empire russe.

Ces deux points , il est vrai , sont en bonne
voie cle solution , mais tout le reste ne sera
traité qu 'à l'arrivée à Rome dit ministre de
Russie , désigné, dit-on , dans la personne de
M. de Boutenieff , le même diplomate qui ou-
vrit les premières négociations officieuses
continuées ad intérim, cette année , par M.
Iswoiski. v.

FRIBOURG
'Recensement. — Le dépouillement fail

daiis les préfectures respectives, aété soumis
à une révision attentive au bureau do la Di-
rection de l'Intérieur. Il en est résulté quel-
ques légers changements de chiffres , mais
qui n 'affectent pas le total de la population,
qui est bien de 119,502 habitants.

Voici comment cette population se ré-
partit : -.

DI STRICTS Sexe _ Total
masculin féminin

Sarine 13,820 14,279 28,099
Singine 9,137 9,121 18,238
Gruyère 10,517 10,910 21 ,-127
Glane 7,127 0,803 13,930
Lac 7,675 7,510 15,215
Brovc 7, 197 7,355 1-1,852
Veveyse 3,853 3,918 7,781

59,630 59,926 119,562
Au point de vue de l'origine, cette popu-

lation se composo comme suit :
DISTRICTS Bourgeois Fribourgeois Suisses Etranger*

d'aulres d'aulres
communes canions

Sarine 11 ,192 11 ,797 4,1 Oo I ,00o
Singine 8, 134 5,809 4,209 106
Gruvère 14,064 5,793 1,072 498
Glane 8,053 4,869 788 220
Lac 7,016 3,225 4 ,752 222
Broyé 8,881 4 ,537 1,213 221
Veveyse 5,929 1,452 251 149

63.269 37,482 16,390 2,421
Sous le rapport de la religion proiessee,

on compte :
DISTRICTS Catholi ques Protestants Israélites Sans

confcssioF;
Sarine 25,651 2,370 74 4
Singine 11,729 3,527 — 2
Gruvère 20,897 495 2-1 11
Glané 13,520 393 13 4
Lac 4,272 10,911 16 16
Broyé 13,782 1,068 — z
Veveyse 7,673 105 — 3_^

100,524 18,869 127 42
Dans le premier dépouillement , une er-

reur avait été commise dans le district-de
la Glane , et le nombre des protestants se
trouvait porté à 199 au-dessus du chiffre
réel , tandis que celui des catholiques se
trouvait réduit d'autant. Nous avons déjà
signalé cette erreur.

Action sociale «lu clergé. — Le der-
nier recensement démontre que l'agricul-
ture fribourgeoise dispute vaillamment son
sol à l'invasion étrangère. Le Fribourgeois
émet à ce sujet les sages réflexions que
voici :

Aptrefois , dans la plupart de nos localités,
on ne concluait aucune affaire importante
sans aller consulter le curé. Les achats et les
ventes de propriétés , les contrats de location
de maisons ou de domaines , tout cela était
soumis d'abord au conseil du prêtre, et ce
dernier veillait à ne laisser pénétrer dans la
paroisse aucune famille qui ne présentât pas
des garanties sttres .au point de vue moral et
religieux. La Glane a conservé partiellement
cette sage tradition et la Singine a commence
ù y revenir.

Bien au courant de la situation des familles,
le curé peut provoquer des associations locales
pour l' achat des propriétés exposées à tomber
clans des mains étrangères ; il stimule l'initia-
tive des jeunes gens capables de devenir de
bons fermiers ; il obtient pour eux des avances
cle fonds , et il peul mieux que personne favo-
riser des mariages qui permettent la multipli-
cation dos fortes maisons de laboureurs.

Défense de fumer. (Corresp.) — Per-
mettez-moi d'emprunter l'hosp italité de
votre journal pour attirer l'attention de la
Compagnie ' Suisse-Occidentale, sur un abus
qui devient beaucoup trop f réquent. Lu
Compagnie a eu l'heureuse inspiration de
placer dans les wagons de son 'réseau des
compartiments de non-fumeurs.

Malheureusement et cela surtout dans
les voitures de 3m° classe, l'avertissement :
Il est ici défendit de fumer , est pour beau-
coup de voyageurs insouciants lettre morte
et inutile.

Les personnes que la fumée incommode,
pour éviter de plus grands inconvénients ,
n'osent pas toujours reprendre elles-mêmes
ou signaler aux contrôleurs les fumeurs
peu délicats. Et durant un trajet parfois
assez long elles doivent avaler sans merci
les nuages malsains des cigares et des pipes.

Au commencement de l'année , la Compa-
gnie rendra ce me semble un grand ser-
vice au public en rappelant à MM. les con-
trôleurs- leur devoir envers les- fumeurs
déclassés." Uile: fois la cliose bien connue ,
elle sera facilement pratiquée , et nous
n'entendrons plus , surtout les dimanches et
jours de foire , les plaintes dont votre cor-
respondant se fait le fidèle écho.

Ligne Morat-Fi-ibourg. — On nous
écrit du district du Lac le jou r des Rois :

« Voilà donc notre chemin de fer Fn-
bourg-Morat concessionnô par les Chambres
fédérales. C'est un grand pas de fait , mais
nous avons encore de nombreux obstacles
à surmonter pour la réalisation du projet.

« Les communes intéressées attendent
avec impatience les propositions du comité.
En général elles sont peu disposées à la
cession gratuite des terrains. Pour la plu-
part d'entre elles ce serait une nouvelle
levée d'impôts et vous savez combien ce
mot fait frissonner le contribuable de nos
campagnes.

« D'autre part les propriétaires dont les
terrains seraient utilisés pour la ligne nou-
velle ne savent non plus à quoi s'en tenir.

« Tous désireraient pendant cet hiver
quelques assemblées populaires oit les mem-



bres du comité, les délégués des communes
et les particuliers pourraient connaître et
discuter contradictoirement les conditions
d'achat des terrains. De cette manière
beaucoup de temps serait gagné, l'accord
serait plus facile et plus rapide et les tra-
vaux pourraient commencer après une en-
tente désirée et bien vue de tous. »

Attention . — On nous demande de
mettre Messieurs les Curés du canton en
garde contre une personne qui va de cure
en cure pour tromper par escroquerie.

Elle a déjà fait ce métier, dernièrement,
chez plusieurs curés de la Savoie et des
cantons de Genève et de Vaud. Maintenant
elle parait avoir commencé dans le canton
de Fribourg. Elle se fait connaître sous le
nom de Mmc Annette Curty, de Javel. Son
procédé consiste à prier ces Messieurs de
bien vouloir écrire en sa faveur à d'autres
personnes qui doivent lui envoyer des
secours et qu 'elle repassera auprès d'eux.
Mais elle les prie , en attendant, de lui venir
en aide et" disparait.

PETITE GAZETTE
ACCIDENT. — Samedi matin , on a relevé dans

un fossé bordant la routo , près du hameau de
Fossard (Genève), le cadavre de M. Audéoud ,
ancien cap itaine clc bateau. Il portait à la tête
une blessure qu 'il s'était fait en tombant sur
une pierre. Comme cette blessure n'était pas
mortelle , il y a liou clo croire qu 'il a perdu con-
naissance après sa chute et que le froid t'a
afihfivé.

UN EXPLOIT DE GAVROCHE. — Depuis quelque
temps on a installé, notamment sur les boule-
vards, à Paris , dc petits panoramas automa-
tiques.

Vous glissez uno pièce de dix centimes dans
une ouverture pratiquée à cet effet , et, pen-
dant trois secondes , vous voyez dénier des
paysages, des portraits , etc.

Cela est bien tentant pour Gavroche ; malheu-
reusement , Gavroche a rarement dix centimes
en poche ,

Il n 'est pas embarrassé pour si peu : dès qu 'il
voit un amateur approcher ses deux sons , il se
glisse devant la machine et se dresse tout à
coup comme s'il sortait d' une boîte.

Pendant que le monsieur se recule stupéfait ,
le panorama a défilé , Gavroche a tout vu et le
monsieur .. lui a payé le spectacle!

ELEOTHISATION GRATUITE. — La place du Car-
roussel à Paris offre actuellement entre sept
et huit heures du soir un assez curieux spec-
tacle.

Chaque jour , en effet , depuis quelque temps,
on peut voir , au pied des candélabres suppor-
tant les lampes électriques, des gens, hommes ,
femmes et enfants, former la chaîne en se don-
nant la main. L'individu le plus voisin du can-
délabre , appuie sa main restée libre sur la ciel
qui sert à monter et à descendre les lampes, et
aussitôt de petits cris et des rires convulsifs
éclatent.

Ces braves sens sont simplement occupes a
s'électriser, au courant qui produit  la lumièrei

Depuis une semaine , la vogue est à cette ré-
création gratuite. Il est peu d'employés ou
d'ouvrières qui résistent à la tentation d'éprou-
ver des sensations électriques , et, la nouvelle
s'étant promptement répandue, ces convulsion-
naires d'un nouveau genre sont de plus en plus
nombreux chaque soir.

THéâTRE INCENDI é. — Le théâtre cle la ville
de Novgorod (chef-lieu do la province du même
nom) vient d'être détrui t  par un incendie qui
a éclaté pendant la représentation. Le public
et les artistes ont pu so sauver; mais , dans la
bousculade causée par la panique , quatre per-
sonnes ont été écrasées et beaucoup d'autres
grièvement blessées.

LONG éVITé. — Un des gardiens cle Napo-
léon le 1" à Sainte-Hélène vient de mourir à Edim-
bourg. H s'appelait Jonathan Alexander et
avait atteint l'âge de 104 ans.

Il était en garnison à Sainte-Hélène pendant
le séjour de l'empereur et était sous-officier.
Plus tard , il prit sa retraite avec le grade de
capitaine. 

il. SOUSSENS, Kectuct<.i.r.

ijbservatoire m .étéorologhjHe ilp PrllusErg
Les ob-eivations soit recueillie* cr.aiy.M joui

à 7 h. du matin et . ot 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Janviei | 2 | 3 | - |5 | 6 | 7 | 8 |  Janvier

725,0 =- -= '2o,C

725,0 |- -f 720>C

720,0 |- -5 7tf >-C

715,0 §L j -= 710.C

L10'° -Ë '̂SMoy. r i =

715,0 __ _ -= '!".«¦

L10,0 1- HiSMoy. s =
700,)=- -S 700.C

695,0 §j-  ' \ - . -§695,C

690,0 ~„ _jj690 0
THERMOMETRE (Vt-Ugraiê) 

Janvier j 2 j 3 | 4 | 5 J G j 7 | S  Janvier
7h.matlD -3 -8.—8 . -7.-10;— 7.-3 7_ .m_Ui
1 h. noir - 3 -5—5 - 5-5 —5/ 0 1 h. soif
7 h. soix — 4 - 4 - 5 — 7 - 4 — 2  7 h. .oh

7h.matlD -3 -8.—8 . -7.-10;— 7,-3 7h.ma_i
1 h. noir - 3 - 5 — 5  -5-5 -5' 0 1 h. soif
7 h. soli — 4 -4 -5 — 7j-4|—2 7 h. .oh
Minimum —3 — 8 — 8 — 7:-10.—7, Min imum
Maximum —4 —41—5!—5| — 41 — 2 Maiimtm

Petite poste

M. J. L. D. à M. — Reçu 12 fr. pour votre
iibonnement à la Liberté pour 1888. Merci .

M. R. G. à L. (Tessin). — Reçu 12 fr. pou.
votre abonnement à la Liberté pour 1889.
Merci.

M. G. i. à E. (Vaud). — Reçu G fr. poui
solde de votre abonnement à la- Liberlé potu
1888. Merci.

Pour tout ce qui concerne les annon-
ces, s'adresser exclusivement à l'Agence
de Publicité suisse Orell-Fussli & C'c
Fribourg, 69, rue àes Epouses, 69.

fnglâte de ftegnauld
\t "\ {-:• ,.'';, bonbon pectoral , recommandé i»-" ' <"-'l-
liLà__Ml cadâmie de Médecine de Paris , contra
rhumes, bronchites , grippe , maux do gorge,
laryngites, enrouements, catarrhes, oppression,
asthme , coqueluche , ct toutes irritations ao
poitrine. Elle convient tout particulièrement
aux dames ct aux enfants. Un très grand nom-
bre de médecins illustres ont certifié son ethea-
cité ; nous nous bornons h citer les attestations
suivantes :

« A l'aide de cette préparation , j'ai obtenu,
ainsi qu'un grand nombro de mes honorables
confrères , les résultats les p lus complets et les
plus satisfaisants dans les ïliumes, catatïUca,
cociucluches, enrouements, et dans toutes lee
maladies de poitrine ct des voies aériennes. »
Signé DEGUISE , Chirurgien cn chel dc l'Hospice de Charenton.

6 Jo déclare avoir emp loyé avec succès dana
un grand nombre de catarrhes pulmonaires la
Pâte dite de Kegnauld aîn6. » Signé IiECAJHGR ,

Membre de l'Académie de Médecine , ancisn l'rofesscui
à la Faculté de Médecine et au Collège dc liauce.

JJno instruction accompagne chaque boîte.
La Pâte de EegnanUl se vend partout

Maison L. FBEEE , 19, r ue Jacob , Paris.

La Pâte de Kegnauld, bonbon pectoral ,
a été recommandée par l'Académie de médecine
de Paris contre les maux de gorge, laryngites ,
enrouement , grippe , coqueluche et cont re toute
irritation de poitrine. Elle dispense de toute
tisane. (10J

Prudence est mère de sureie. —
Soyez prudents dans le choix de vos remèdes.
Ne vous laisse z pas éblouir par la poudre qae
vous jettent aux yeux tous ceux qui cherchenl
à vous captiver par de brillantes réclames,
renforcées de médailles et de vains témoigna-
oes. Ge grand déploiement de vantardise dé-
montre suffisamment l'inefficacité des produits
quo l'on essaie de vous imposer.

No demandez donc plus que le véritable
Cognac ferrugineux Comte, en vente
dans toules les pharmacies. Gar , ce remède
nopulaire est lo seul que prescrivent les méde
cins contre les maladies ou affections générales.
Avis à nos concitoyens.

n un U C *e la Jamaïque et de la Martinique
KHI HUN Importat ion directe
"**w à 1.50, 2, 3, 4 et 6 f r .  la bouteille
chez Jean Kaetier, à Fribourg, 148, rue
du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue dés Epouses
vis-à-vis de la cathédrale). (642 764) ¦

Che.. J. Cardinaux
Ma d'Ornements d'église, Grand'Rue

CIERGES
D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

dc toule grandeur cl de 1'" qualité (3Vis)

Charbons de bais
chimiquement brûlés (10o7)

Dépôt : GRKBER, Ruelle des Maçons,-200

Un voyageur de commerce
célibataire et calholique, parlant le fran-
çais et l'allemand, trouverait à se placer
de suite dans une bonne maison de vins
et spiritueux en gros. Inutile de so pré-
senter sans de bons certificats. Forte
constitution physique et bonne manière
de se présenter sont exigées.

Adresser les offres par écrit en joignant
photographie qui sera rendue, à Orell ,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initiales
O. F. 1755. (39)

Occasion de belles images. — 4 fr . ,
6 fr. ,  et 10 f r .  le cent. — Dans le but de
favoriser les personnes qui ont, chaque
année, beaucoup d'images à donner , la So-
ciété de Propagande par la presse et par
l'image vient de mettre en vente un beau
choix d'images nouvelles à des conditions
tout à fait exceptionnelles de bon marché :
Charmants petits Jésus, Notre-Seigneur,
la Sainte-Vierge, Saints, Bonne Année,
Souvenirs, Souhaits, ete. Paquets de cent
images très variés, en couleur et noires,
d'une valeur commerciale de 10 francs ,
prix : 4 fr. : 6 fr. (au lieu de 12) ; io fr.
(au lieu de 18). Ces prix de faveur ne se-
ront maintenus que jusqu 'au 15 janvier. —
Petits Tableaua. en oléographie , très fins
(succès) 2 fr.  les cinquante. — Envoi immé-
diat et franco-poste dès la réception clu prix
en mandats-poste envoyé à la Société de
Propagande, 15, rue de l'Estrapade, Paris.
(Le catalogue des images et des tableaux
en oléographie e$ envoyé gratis et franco
sur demande.')

A I  

J'ai l'honneur d'in-
BfEBB jptjg former l'honorable pu-

ll JLlufe environs qu'on m'a con-
w Étira? 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, Domenico, à Ghiavenna,
pour les vins de la Velteline. (1005)

Clém. Andreazzi , au Varis, 175.

BIBLE A SACRA. — Un volume grand in-80, texte en rouge et noir , enca'
drements rouges. — Orné d'un frontispice gravé, de deux cartes , de deux grandes
planches, vingt-deux tetes de pages et d'un grand nombre de culs-de-lampc c'
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. CRAMPO î*»
chanoine d'Amiens. — Un volume in-8°, filets rouges, nombreuses gravures , deu*
cartes. — En demi-reliure dos et coin en maroquin , 15 francs ; cartonné , 7 fr. 50

BRÉVIAIRES , MISSELS, RITUELS, DIURNAUX. -. Editio n * :
diverses en tous formats et en toutes reliures dopuis la plus modeste jusqu 'à la plu s
riche.

En vente à VImprimerie catholique , Fribourg.

UN APPRENTI o.
ayant fait de bonnes écoles, trouverait
emploi dans une maison de gros. S'adres-
ser, par écrit , sous les initiales O.F. 37
à Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

| Rhumatisme
A rage de 58 ans, le tïaitement par cor-

respondance de la Policlinique privée, s(.lans , m'a délivré complètement do rhumutisme, accompagné d' atroces doule f r s
dans différentes parties du corps. Oberrie-den , Avril 1887. H Nœf. Adr. Policliniqueprivée, a Glaris. (7841 ___w____m___ -m

m Magasin de Fourrures
RUE DU PONT-SUSPENDU, 78toutes les marchandises confectionnées

sont vendues à grand rabais. (7)Se recommande
M™ Habsreiter.

Le MELR0SE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur
coule-ï de première jeunesse. Se vend eu flacons de deux giandcurs à des prix irfcs
modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs , 92 , B-i Sébastopol , Paris.

Se trouve à Fribonrg chez P. MiveSa», coiff. parf. 72, rue de Lausanne, eà
E gger, coiff. parf .  77, rue de Lausanne. ,<j27

8 CALENDRIERS A EFFEUILLER §j
£|j| Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 |1§I
§gg| Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ jgj|
ÉSSfS Saint Dominique ; „ Saint Paul de la Croix, *,£s#*• W&

flwS- " LCAm™s PROFANES HM Sa nt A,Pnonse ' » ; des Proverbes , à 40 et 80 cent ; p£M SamtFrançoisd'Ass se;,, ! uttéralre , à 2 fr. ; fit

|| 
Samt Vincent de Paul ; „ j MignonS j à -.  ̂ g

p|| En vente à l'Imprimerie catholique , Fribourg. if!!

En vente à l'Imprimerie calholique.

BRÉVIAIRE ROMAIN
I>eu.x volixines in-1 S

Enlièrement conforme aux plus récents décrets , revu et. approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince , opaque et trè3 Bolide , fabriqué spécialement pour celte
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.

Tranche dorée. Prix : 33 fr.

Brasserie PFANNER
RECOMMANDE

Bière de Munich et de Fribourg,
ainsi que des vins réels, tels que : Bour-
gogne rouge (Valais et Tyrol), Lavaux
blanc , Fendant et Tyrolien , des vins
ordinaires depuis 60 centimes par litre
pour emporter. (4)

LIQUIDATION
DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE

pour cessation de commerce
Le magasin devant être évacué pour

la fln janvier prochain ,
Perny-Maillard , à Romont

liquide au grand rabais , toutes ses mar-
chandises, consistant en draperies nou-
veautés, milaines, étoffes pour femmes,
habillements de noces, literies, trous-
seaux ; laines et cotons à tisser et à tri-
coter , puis quantité d'autres articles trop
ongs à détailler. (910/637)

Bonne remise sur achat important
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:

Fribourg (Suisse).

J LE BBECTOBBlL
SEU 0RD0 REOITANDI DIVINI OFFICÏÏ

pour l'année 1889 est en vente ™""
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.


