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ta crois»1*® antiesclàvagiste. -a-
Saluons on commençant le succès splendide
(le la. conférence donnée, le jour de l'Epi-
Phanie à Milan, par le cardinal Lavigerie,l'apôtrè'infatigable d.e la suppression de la
traite en Afrique- L'illustre archevêque do
Carthage va-de triomphe en triomphe ; les
Masses s'émeuvent et s'ébranlent sur les
pas de ce nouveau Pierre l'Ermite. Comme
au XI" siècle pour arrêter l'islamisme et
délivrer les Lieux-Saints, l'Eglise s'adresse
a"x peuples et non aux gouvernements.

Ceux-ci auraient bien voulu attirer à eux.
pour la dénaturer et l'exploiter , la campa-
gne antiesclavagiste. Mais ils ne peuvent
s'entendre , précisément parce que leurs
intentions ne sont ni chrétiennes ni désin-
téressées. Comment réunir un congrès des
puissances ? Fallait-il y admettre ou en
Gelure le représentant du Pape?Qui aurait
ac*?epte de le convoquer et de le présider
Ŝ ûs et par conséquent contre le 

Pape?
- yur cette vilaine ues^ue, on a proposé
f.A ei des Belges , et même le Conseil
wdéral suisse.

L'idée semble abandonnée, et nous nous
On réjouissons ; car pour affranchir les
J">mmes de l'esclavage, il faut l'étendard
de la Croix qu 'aucune puissance de notre
temps n'est digne de tenir , et il faut la
vigueur de la doctrine chrétienne sans ré-

'ticences et sans compromissions, et elle ne
-B.eut descendre que de la Chaire infaillible.
.i^u Cfca,mb*-e* françaises. _ Lesdéputés et - les . sénateurs so sont rtointa

hier, à la date fixée par ia Constitution
pour l'ouverture de la session de 1889 A. làChambre du Palais - Bourbon , &-. Pierre
Blanc a présidé comme l'année dernière
cette première séance par le privilège de
gagé ; mais le vieux député savoyard ne
parait pas avoir recommencé le discours
incongru qui fit tant de bruit il y a un an.
IL est vrai que depuis lors, tant d'autres
incongruités se sont produites , qu 'on n'a
Plus l'étonnement si facile.

Au Sénat, M, de Bondy, qui fut membre
da.la Chambre de Paris sous le gouverne-
ment cle Juillet, a ouvert la session par un
discours où , en insistant sur ses souvenirs
parlementaires du temps de Louis-Philippe ,
l* eÛ a dirigé la pointe contre le .brav 'gé.né-
J>i"> et un peu aussi contre les royalistes
fM inclinent au boulangisme. On sait que
;6s conservateurs du Sénat sont tous hos-
rj'es au général Boulanger , tandis qu 'a la
Cambre l'adversaire du régime actuel
Ç^Wt .compter sur un certain concours des
boites.
.. X& presse, royaliste parisienne est égale-
ment divisée ; mais , comme nous le faisions
j.eiïiarquer hier, la provocante proclama-
>|ûii de M. Jacques risque de faire contre
f b  la concentration des droites , à défaut
ue la concentration des gauches qui déci-

OER^IÈRES DEPECHES
Berne, 9 janvier ,

ï Conseil fédéral , 8 janvier 1889. —
"j* date du 25/27 novembre .1888, lo Comité
*P la communauté catholi que-chrétienne
e Lucerne , agissant au nom de cette com-

vétfr Uté ' a adl'cssé au Conseil fédéral une
vcuiif", .tendant à. ce que ' cette autorité
février i« n rapporter son arrêté pris le 20
«'Etat de T ' sur la âemantle uU conseil
delà dér-i^Uce,'ne' ct ajournant l'exécution
v.. *..

1.; '" ,„I°« du conseil communal du 1erKtàiar 1RÔ7, au couseil communal au tn»
<le ST*. **°* (concernant l'usage de l'église
<le u '"iaui " a Lucerne autorisé en faveur
lu^rM^

munauté catholique-chrétienne de
<*S c\-EHVréserve de . l'»l>PVObation du
Wa ïSiiSiîfe pou? y tenir un «WfTice cli-
l'âvknue le^ U 

io
CDnseil fédéral serait

ïfekion du 23 fâ*8 "Mvm- contre sa

'Assemblée fédérale , ffiL uVcetSMJôtt immédiate et rappbrteÏÏ! sSènSon
jm dure déjà depuis prt. Vi^Te™«ecision du conseil communal. »

dément va manquer pour appuyer sa can-
didature. D'un côtô, en effet, nous voyons
le Soleil recommander Boulanger faute de
mieux, et de l'autre, des groupes radicaux
et socialistes se prononcent contre le can-
didat autonomiste.

M. Jacques commence à sortir de son
obscurité. On apprend qu 'il a débuté en
étant maître d'école. En 1848, il se jeta
dans la politiquemilitante, et après le coup
d'Etat se mit à faire du trois-six, une in-
dustrie profitable et qui multiplie les points
de contact avec les électeurs de la bonne
ville de Paris. Il touche de plus , de très
près, à la grande famille des Ferry-Ploquet
et Cio , Société politique qui fait de brillantes
affaires sous la troisième Républi que, ayant
des représentants dans tous les groupes du
parti républicain, depuis la nuance centre-
gauche, jusqu 'au rouge-vif de la Commune.
M. Jacques a marié sa fille au D'" Floquet,
le propre frère du ministre. Cela n'a pas
été étranger à sa fortune politi que ; mais
rien ne prouve que les électeurs la couron-
neront cle leurs suni-aees.

Suite de l'affaire Morier. — Les
attaques de la Gazette de Cologne contre
l'ambassadeur d'Angleterre à St-Péters-
bourg, ont obligé 2a vieille impératrice Au-
gusta de sortir pour un moment du silence
et de la retraite qu'elle s'était imposés
depuis la mort de l'empereur Guillaume Ier
son époux. On trouvera au Courrier télé-
graphique la rectification , qu 'elle a fait
envoyer par son conseiller de cabinet , et
que le Reichsanzeiger a été contraint de
publier. C'est un nouveau coup porté aux
deux Bismark , qui n'ont décidément pas la
main heureuse en exploitant certains inci-
dents de la campagne de 1870. Ces polémi-
ques rétrospectives ne servent ni à rehaus-
ser l'éclat des armes de la Prusse, ni à
servir sa politique actuelle, pour autant du
moins que des profanes peuvent en juger.
On croirait que le vieux chancelier veut
finir sa carrière en étalant tous les vilains
côtés de son caractère.

La motion Becurtins-Favon
APPRÉCIÉE PAR LA . PRESSE

I
Naguère un de nos collaborateurs ré-sumait et appréciait avec tout l'entrainde la jeunesse, un travail de M. Renard ,

économiste genevois, dans la Nouvelle
Revue de M1"8 Adam, sur l'activité que
Jes cathoJiQues déploient dans Ja solution
des graves problèmes de la question so-
ciale' On a pu voir quelles sympathies
saluent l'initiative de M. Decurtins se
faisant l'apôtre d'une législation interna-
tionale destinée à réprimer les principaux
ahus de l'exploitation industrielle, en
réglementant, par des mesures uniformes
dans les différents pays, le travai l des
femmes et des enfants dans les ateliers .

M. Waterneau vient de traiter le même
sujet dans l'Observateur français. Comme
M- Renard , il rend hommage à l'initiative
de réminent député dès Grisons , qui a
su conquérir des adhésions dans un mi-

g§.Le Conseil fédéral a pris à ce sujet la
décision suivante :

1. Il n'est pas entré en matièro sur la
demande , de. la communauté catholique-
chrétienne de Lucerne concernant le re-
trait de l'arrêté de suspension pris par le
Gonseil fédéral le 20 février 1885 attendu
que cette demande est devenue sans objet.

2. Il n'y a pas lieu de donner suite à la
seconde demande éventuelle de la même
communauté concernant la solution à don-
ner au recours du gouvernement de Lu-
cerne contre l'arrêté du Conseil fédéral du
23 janvier 1885, attendu que cette affaire a
été liquidée par l' arrêté l 'édéraldu 27 avril
ISS

Dublin, 9 janvier.
La police .de Dublin nie que les Invinci-

bles aient , comme le bruit en a couru ,
adressé à M. Balfour une missive le mena-
çant de mort.

Dublin, 9 janvier.
Les évictions continuent en Irlande. Elles

sont opérées maintenant par une colonne
de 200 hommes armés de boucliers et con-
duisant un bélier dè'siège.

lieu bien étranger à son propre groupe :
Au nombre des remèdes impuissants à guérir ,

mais ayant la force d'apporter quelque soula-
gement aux maux qu'une concurrence effrénée
et un industrialisme sans cœur ct sans foi ont
créés parmi nous, est la proposition que MM.
Decurtins et Favon, un catholique et un socia-
liste radical , ont déposée en commun au Par-
lement suisse, invitant le pouvoir exécutif à
se mettre en rapport avec les divers gouver-
nements de l'Europe, en vue de régler; par
une législation internationale , les quatre points
suivants :

Protection du travail cies enfants ;
Limitation clu travail des femmes ;
Repos du dimanche ;
Journée normale de travail.
Ne dirait-on point un fragment du Décalogue,

tant , lorsque l'on traite de justice sociale , il
Vaut toujours en revenir à la religion , pierre
angulaire, la seule solide , de toute organisa-
tion dc la société.

Dans quelques semaines, le Parlement fran-
çais la discutera à son tour. Des deux points
les plus opposés de la Chambre , M. de Mun et
M. Camélinat, lui viendront des défenseurs.
Aujourd'hui môme, M"1" Adam , unc de ces
âmes généreuses qu 'émeuvent les souffrances
des classes ouvrières et que de cruelles décep-
tions ont forcée k comprendre la vertu sociale
du catholicisme, cherche k intéresser en sa
faveur l'opinion publique qui s'égare en dan-
gereuses aventures politiques.

M. Waterneau ne voit, et il a raison ,
dans les réformes que nous venons d'in-
diquer, qu 'un palliatif et non la solution
complète de la question sociale. C'est un
remède à un mal profond , môme mortel ,
ce n'est pas l'hygiène de la santé. Les
troubles sociaux viennent des mauvais
penchants de la nature humaine. Les lois
coercitives préviennent ou répriment cer-
tains excès ; mais les penchants subsis-
tent quand même, et s'efforcent de tour-
ner l'obstacle. « Ce que la sagesse du
législateur fera , les passions des hommes
le déferont, aussi longtemps qu'un sang
chrétien ne circulera point à travers le
corps social. »

C'est pour ce motif que nous nous ral-
lions à la conclusion de M. Waterneau :

« Ne refusons, dit-il , aucun concours
pour améliorer la situation du pauvre,
sans perdre toutefois de vue que la solu-
tion de la question sociale se trouve uni-
quement dans une organisation chrétienne
de la société. »

Ici, nous trouvons sur notre chemin le
Démocrate de Delémont. L'organe des
radicaux du Jura convient que la religion,
pratiquée sincèrement et entièrement ,
donnerait au monde un régime équitable
Nous prenons aete de l'aveu.

« Il n'a pis tort , M. Decurtins. Si chacun,
dans ce bas monde , était chrétien sincère
dans ses actes comme dans ses paroles!
la question sociale serait résolue par le
lait , et point ne serait besoin de se rom-
pre la tête pour tâcher de la débrouiller...
Certes , il serait bien à souhaiter que VI-
mitation fût le livre de chevet de tout
citoyen , que chacun de nous pratiquât
toujours franchement les maximes de
fraternité et de ohavité inscrites à chaque
page de ce code du christianisme. »

Le malheur est, d'après le Démocrate.

Rome, 9 janvier.
On recommence à parler d'un emprunt

de 800 millions qui serait émis sur la place
de Berlin pour faire face aux difficultés fi-
nancières.

Avec cet emprunt , le gouvernement pour-
rait se passer, pour le moment, d'établir de
nouveaux impôts. C'est le sens du démenti
opposé par les journaux officieux au bruit
d'après lequel le nouveau ministre des
finances se proposerait d'augmenter l'im-
pôt sur le sel et à rétablir l'imp ôt sur la
mouture.

Les négociations sont reprises entre M.
Ellena et les négociateurs, suisses pour le
traité de commerce. On prétend quele gou-
vernement fédéral a modifié dans un sens
conciliant les instructions de ses délégués.

Naples, 9 janvier.
. Le Vésuve lance une fumée abondante et

vomit des ilôts incandescents. '
Un ruisseau do lave eoulo kir la pente

SucbEst.
Washington, 0 janvier.

Le Sénat a ajourné au 21 janvier le vote
sur le bill relatif au tarif douanier.

que « beaucoup sont chrétiens de nom
incomparablement plus que de fait ».

Gela est vrai ; mais que conclure? Qu'il
ne faut pas chercher la solution des
comnits sociaux dans le christianisme?
C'est la conclusion du Démocrate. Mais
par quoi remplace-t-il cette force, qui
serait efficace, si l'empire de la religion
était accepté ? Quel moyen a-t-il d'étein-
dre dans l'âme humaine « l'égoïsme, qui
est dans la nature même de l'homme, et
reprend vite Je dessus »? C'est ce qu 'il
aurait dû nous dire. Nous attendons qu'il
découvre cette puissance assez forte pour
exercer son action jusqu 'au plus intime
de la conscience; car il faut cela, du mo-
ment que l'on avoue que le gendarme
n'est qu'un palliatif.

Les aveux du Démocrate me prouvent
que le mal vient avant tout de l'affaiblis-
sement des croyances religieuses, du
relâchement des pratiques chrétiennes.
Puisque, « si tout le monde était chrétien
sincère, dans ses actes comme dans ses
paroles, la question sociale serait résolue
par le fait », ce que nous avons à faire,
c'est de fortifier le christianisme dans les
âmes, c'est d'activer la vie religieuse.
L'Evangile nous l'a déjà dit : « Cherchez
d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
et le reste vous sera donné par surcroît. »
Ce reste, c'est la justice dans les rapports
du capital et clu travail, non pas la justice
telle qu'on l'entend dans le monde libéral ,
où chacun se fait un rempart de ses
droits , mais la justice dans la vérité et la
charité, la justice dans la pratique des
devoirs tracés par le christianisme.

Ces devoirs sont aujourd'hui beaucoup
trop oubliés. Pour le prouver , nous n'au-
rions qu'à rappeler tout le bruit qui s'est
fait autour d'un travail de M. Je chanoine
Morel , travail qui ne méritait pourtant

Ni cet excès d'honneur ni cette indignité •
car il ne contenait en somme que des
principes bien ordinaires de la morale
chrétienne, telle qu'elle a été enseignée
dans tous les siècles par les meilleurs
théologiens.

CONFÉDÉRATION
Affaire Mariahilf. — Le Conseil fédé-

ral s'est prononcé hier sur le recours des
vieux-catholiques de Lucerne dans là ques-
tion de Mariahilf. Le bulletin détaillé doit
paraître aujourd'hui , et peut-êtrepourrons-
nous le recevoir par dépêche avant la
publication du journal.

D'après des télégrammes envoyés à di-
vers journaux ,1 le résultat, de la décision
du Conseil est que le recours du gouverne-
ment lucernois est écarté en tant que ledit
gouvernement invoquerait la présence-des
vieux-catholiques dans l'église comme une-
cause de'trouble pour là paixTpubliqûe. Si
le gouvernement lucernois invoque d'autrê
motifs de refus; par exemple son drô'fE'3'ë
surveillance et de contrôle sur ]'admin; <.

.. .. . »s»*«S.?He,J) janvier
Le Courrier d'Haï Phong, qui vient

d'arriver à Marseille , contient les rensei-
gnements suivants :

« HAIPHONG , 16 novembre. "— Le lieute-
nant colonel Servière est parti hier soir
pour Ké-Sat où il a concentré une troupe
d'environ (500 hommes, dont un tiers do
l'infanterie de marine, un tiers de tirail-
leurs et un tiers de miliciens , afin de diri-
ger une opération contre la bande qui sa
trouve encore dans lé village de Dich-Tri ,
si les renseignements donnés par les es-
pions sont exacts.

« Le chef de pirates Vinh vient d'erre
wis aujourd'hui par te. gavué principal
Arlhac , chef du poste de Ninli-Giang, qui
avait été prévenu de sa présence par un
pirate soumis nommé Bim.
•"«Quant aux pirates , ils, n'auraient pas
attaqué ensuite le poste de My-Hao, oô se
rouvait Tong-Doc. » ¦

« HANOI , 14 novembre. — La canonnière
Bobillot a quitté Hanoï , hier, emportant
l'armement des forts d'arrêt de Tuyén-
Ouan. »



tration communale, une nouvelle instance
sera admise.

Des journaux inexactement informés ont
donné à cette, décision un caractère défi-
nitif. Elle doit être comprise dans le sens
ci-dessus.

Chambres réclérales. — Les Cham-
bres fédérales ont laissé le soin au Conseil
fédéral de fixer l'ouverture de la session
extraordinaire de printemps de l'Assem-
blée. Le Conseil fédéral a fixé cette ouver-
ture au 25 mars prochain.

t raite de commerce avec l'Italie.
— Les négociations à Rome prennent une
meilleure tournure. Une solution favorable
n'est pas impossible.

Facilités douanières. — Relativement
à la.réclamation des propriétaires genevois
de là f rontière, le Conseil f édéral a décidé
en principe de leur donner satisfaction.
Toutefois il préparera un mode d'exécution
tel que le privilège accordé ne dégénère
pas en licence et que le fisc ne puisse être
frustré. Les raisins foulés , les moûts et les
vins seraient admis, mais les marcs exclus,
comme pouvant faciliter l'entrée de l'alcool.
Cette mesure sera basée non sur le traité
de 1816, mais sur la loi des péages ; elle
sera donc applicable à toute la Suisse.

L'Économie sociale à l'Exposition
dc Paris. — par arrêté ministériel il a
été institué dans le groupe de l'Economie
sociale une Section XVI sous le titre : « In-
tervention économique des pouvoirs pu-
blics. »

« Des politiques », lisons-nous dans la circu-
laire officielle , « n 'hésitent pas à déclarer que
les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir
dans lc but. d'atténuer ou de l'aire disparaître
par les lois, par les règ lements et à l'aide des
ressources fiscales , les inégalités économiques ;
ils espèrent qu 'on arrivera , par des arrange-
r.nents d'autorité , k transformer brusquement
ies conditions sociales. 11 en est môme qui ,
,,e;etcfnt la libre concurrence comme un prin-
eine dangereux , fondent sur un ensemble de
services dirigés par l'Etat ou par ia commune ,
l'organisation industrielle et agricole du pays.

« A quelque point de vue que l'on se place ,
il est indispensable de rechercher les faits et
de les faire connaître avec exactitude. »

La Section XVI réunira les documents
de nature à faire connaître « les lois et
règlements édictés par les pouvoirs publics ,
les institutions fondées ou subventionnées
par eux dans le but de compléter l'initia-
tive privée , de la régler, de se substi tuer a
elle ainsi que les résultats obtenus à l'aide
de ces institutions ou de ces lois. » Ces
documents seront exposés aux irais de la
Section et feront l' objet d' un rapport
détaillé. , , .,,

Le Bureau de la Section XVI est présidé
par M. Léon Donnât , conseiller municipal
a Paris et autour de la Politique expéri-
mentale ; il a, pour vice-président M. Yves
Guyot , le député et économiste bien connu.

NotXS Pays a l'ail sur la question mise
à l'étude des expériences diverses qui ne
doivent pas. rester ignorées dans l'enquête
générale qui va s 'ouvrir.
' Tous les documents de toute nature et
de toute langue destinés à la Section .\VI
doivent être exp édiés franco , au plus tôt
id si possible à plusieurs exemplaires , à
M. Léon Donnât , président de la Sec-
tion XVI de l 'Expo sition d'Economie so-
ciale , rue Chardin , 11, Paris.

M, Louis \yuarin, ruo de Beauregard , 8,
Genève, correspondant pour la Suisse de la
Section XVI, fournira les renseignements
supplémentaires désirés sur cette trôs
intéressante entreprise.

(Communiqué. i
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UN DRAME
AU .FOND M L'OCEAN

LE JUGEM.KNT

En Grande-Bretagne, le jury est littérale-
ment prisonnier; une sorte, de cercle sani-
tair^A l'entoure pendant , toute la duréo du
procès.

Les juré s forent donc retenus captifs dans le
plus somptueux café de Londres ; ils y obtin-
rent, du reste, tout le confortable désirable ;
chacun trouva môme sur sa table ce meuble
indispensable : une Bible. Il leur fut permis de
se promener — sous bonne escorte, — dans les
¦verts jardins de Mittle-Temple ; on les fit as-
sister au service divin , naturellement on les
couvrit de brochures évangéliques.

A l'heure précise les débats recommencèrent.
L'auditoire était aussi compacte que la veille.
Des places furent louées jusqu 'à SO livres ster-

Popoiation de la Suisse. — Le bu
l'eau fédéral de statistique vient de finir
un premier dépouillement des résultats
cantonaux du recensement. Il en résulte
qu'au 1er décembre, la population de la

i Suisse était de 3,!KU;,0«O habitants en
! chiffres ronds. L'augmentation n 'est que

de 90,000 âmes (3,16 »>/0) depuis le recense-
! ment du 1er décembre 1880.

L'augmentation du canton de Fribourg
|. (3>6 %) est donc notablement supérieure à
r la moyenne de la Suisse.

Consulats. — Pendant l'absence de
M. Barton , parti en congé , le consulat
anglais à Genève sera géré par M. Carus
Dunlop Cunningham. M. Cunningham n'est
pas inconnu en Suisse. Montagnard intré-
pide, membre du Club alpin anglais, il est
un des auteurs du livre The Pioneers of
the Alps. Il collabore dans ce moment avec
sir Francis Adams à un ouvrage intitulé
The Sioiss Confédération , qui paraîtra
prochainement , traitant à fond tout ce qui
a rapport à la Suisse. M. Cunningham est
membre de la garde du corps de la reine en
Ecosse.

NOUVELLES DES CANTONS

Agrégations communales. — Depuis
la mise en vigueur de la loi sur les com-
munes, il a été soumis à l'approbation du
conseil d'Etat de Neuchâtel trois cents
agrégations accordées à des Suisses d'au-
tres cantons en vertu de l'art. 45 de la loi.

Ces trois cents agrégations comprennent
273 hommes, 250 femmes et 563 enfants
mineurs. Total : 1080 personnes.

Funiculaire. — Le chemin de fer du
Zurichberg, qui va du quai de la Limât au
Polytechnicum , a été enfin ouvert à la
circulation le 8 janvier. Chaque course, à la
montée ou à la descente, coûte 10 cent, par
tète seulement.

Tramway. — La demande de conces-
sion pour le projet de tramway entre Altorf
et Fluelen a déjà été transmise au Départe-
ment fédéral des chemins de fer ; le coût
de cette entreprise est devisé à 170,000 fr.
Le Comité s'est assuré une force motrice
hydraulique suffisante à. Altorf , pour le cas
où la concession serait accordée.

TvemMwment de terre. — Lundi ,
quel ques minutes avant midi , un tremble-
ment de terre a été ressenti dans la Suisse
orientale, surtout dans le canton de Saint-
Gall. Les vibrations avaient la direction de
l'est à l'ouest. Ce tremblement de terre a
été perçu jusque dans certaines parties du
canton de Berne.

Distinction. — L'Académie des scien-
ces de Paris a décerné un prix de 1,600 fr.
à M. Victor Fayod, do Bex, ancien élève de
l'Ecole moyenne, pour un mémoire intitulé :
Prodrome d'une histoire naturelle des
Agaricinés.

Les distinctions de cette importance ac-
cordées à des étrangers sont fort rares.

Jttécès. — La Compagnie S.-O.-S. vient
âe perdre en M. Duvoisin , un jeune ingé-
nieur de grand talent. Après avoir terminé
ses examens d'ingénieur-constructeur à la
faculté technique tle Lausanne, il avait tra-
vaillé pendant quelque temps à la construc-
tion du Lausanne-Ouchy. Sa santé l'ayant
obligé ûe partir pour le midi, il se rendit à
Gènes, où il ne tarda pas à trouver un em-
ploi dans l'entreprise de construction des
tramways de cette ville. Ensuite , il dirigea

ling ! Mais ne nous attardons pas davantage à
l'aspect de la salle.

Si l'accusation avait eu beau jeu la veille,
maintenant c'était à la défense à prendre sa
revanche. L'avocat de Norlon , en homme qui
connaît son métier , parla d'abord sans u'arre-
ter pendant cinq heures. Malgré cela, U jury
ne s'était pas rendu , c'était évident ; aussi le
défenseur ne vit qu 'un seul moyen : le réduire
par l'opiniâtreté. Il semblait dire aux ju rés ;
« Ah ! sottes gens, tri ples buses , vous no vou-
lez pas mordre â mes arguments , VOUR serez
bien forcés de vous rendre lorsque je vous au-
rai tués de fatigue ! » De méchantes langues
prétendent qu 'il se gagne beaucoup d'alïairoa
par ce procédé , et les plus grands avocats 
mats cnuti Norton , au paroxysme ue i»" 1"*"
tience, imppse tout à coup silense à son défen-
seur :

_L_- E h t  qu'est-il besoin de tan t bavarder, s'é-
crifi-t.n ?8W &re nettement an jniy qne ie
suis un hom.'M6 tomme, que je suis mcapab e
SvÔir

n
ïu°ô

m
M. de >l^| &F l'honneur , je

me déclare innocent!
— Ah 1 permettez I reprit l'avocat, pfq.̂ è au_

vif du mot injurieux bavarder , échapp é au
fougueux Yankee I Permettez ! monsieur Nor-
ton, je vous rappellerai que tous les beaujf
messieurs défendus par nous se déclarent ln*
variablement de petits saints I Le barreau con-
naît la valeur de cette phrase : Je suis inno-
cent i

— Et par tous les diables ! exclama l'Améri-
cain , je me soucie pas mal de l'opinion du bar-
reau et de la vôtre en particulier ; j'ai la con-
science pour moi : c'est mon dieu 1 Je ne suis

des travaux considérables exécutés dans le
port militaire de Toulon pour le compte de
l'Etat. Do Toulon, il alla dans la Drôme et

' fut chargé de la construction d'un tronçon
; de chemins de fer , puis à Elbeuf , où une
maladie le surprit et. l'obligea de rentrer

: en Suisse.
. Lorsqu 'il Tut rétabli , on lui confia la
construction de la ligne Pont-Vallorbes.
Dans ces derniers temps il était ingénieur
chef de section pour le Valais. Il vient ûemourir à l'âge de 34 ans.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du, 8 janv ier.)
Paris. - Au Sénat, M. de Bondy, pré-sident d âge, prononce l'allocution d'ouver-ture en taisant appel aux traditions de

SPS&tf
6 2 a®?mblée pour lui faciliter

t tat 
raPPelle qu 'il a siégé dans cetteenceinte sous la monarchie de Juillet , qui

SLïSS VPqu-e ,tie gloire et de prospérité(approbation a droite). Il exhorte le Sénata s inspirer de ces souvenirs parlementairespour remplir sans faiblesse une missionqui s impose à lui aujourd'hui plus quejamais (applaudissements).
séante est°ievéebUreaU 6St fixée à JeudL La

d'4i%2
ia

M 
blp- d6s déPutés, le président

,! ai? ¥> Pxerre BIanc ; il prononce
ÏÏ™ îSîf^V^ le scrutin 

est 
ouvertpour l élection du président

iofM>renVer tour , M. Méline a obtenuK^ASfe^1̂ ^^̂Le deuxième tour de scrutin pour l'élec-tion du président de la Chambre est de-
SvSix'M f

sultat - M- MélSe a oïteïu
!•> F i 'tmi±

ldn
?X 12?> M- Clemenceau

eïsaSe 
tr0lSlème tour d« scrutin est né-

nntSk SL
3
 ̂

Lefôvre, Develle et Périeront été réélus vice-présidents.
, ^AÏ",  ̂

tour de 
««rotin, M. Mélinea été élu président par 253 voix- contre MAndrieux , qui en a obtenu 149 '

La séance a été ensuite levée. La pro-chaine séance aura lieu jeudi.
. - Le, total du rendement "des impôts en1888 présente une augmentation de 77 mil-lions sur 1887 et une augmentation de 40
millions sur les prévisions budgétaires .

— M. Floquet recevra vendredi les dé-
légués de l'union des actionnaires et obli-
gataires du Panama.

— Une dépèche du Caire mentionne le
bruit que dans le combat d'hier, à Souakim,les Egyptiens auraient subi des pertes
graves.

Le cosaque Achimoff s'est embarqué le5 janvier à Port-Saïd , allant en Abyssinie.On croit qu il débarquera â Assab- Deux cents membres de la fédérationdes groupes radicaux socialistes de la Seinereunis dans la soirée d'hier ont décidé dcrepousser la candidature de M. Jacques et
de voter pour M. Boulanger.

Le Soleil insinue que les conservateurs
doivent voter pour M. Boulanger.

Londres. — Le Daily Chronicle est in-
formé de Vienne que le czar a envoyé à
l'empereur d'Autriche les assurances les
plus pacifi ques, protestant de la résolution
de la Russie de ne rien faire qui puisse
troubler les relations amicales de l'Autri-
che et de la Russie.

— Le correspondant de Berlin du Stan-
dard dit que l'incident Morier continué à
accaparer l'attention de l'Allemagne. M. de

pas meurtrier ; j'aimais M. de Sartène , et n'a-
vais aucun intérêt à attenter à ses jours.

_ Ah ! pour cela 1 flt avec aigreur l'avocat,
de plus en plus froissé de la libert é de langage
de Norton, vous me permettrez , mou chermonsiour, de douter de votre parolo. Je n'au-rais pas grand peine à faire comprendre aij 'étais avocat de la partie adverse, l'intérêt as-
sez positif que vous aviez à voir partir votresupérieur. . . .__ Eh I monsieur 1 un homme de ccour suit
droit son ohemin et fait sa trouée quand
môme ! sans commettre de crimes !

_ Oui, reprit avec amertume l'avocat , mais
le point est précisément de savoir si l'homme
en question a du cceur ] il ne serait peut-être
pas bien difficile de prouver que vous eu avezmanqué plus d'une fois...

Le président agita sa sonnette. Chacun setut.
— Je ferai une simple remarque à l'honora-

ble défenseur , dit-il lentement et avec un
grand sangrfroid : je le prierai de se souvenir
qu 'il doit.non accuser, mais défendre le pré-
venu, -J 6 l'engage a ne pas sortir de son
rôle !

Un rire unanime éclatant , partit de tous les
Îioints de la salle. Cette joyeuse leçon dérida
es plus moroses, les plus accablés par les cinq

heures de plaidoirie. C'était enfin cette note
gaie qui ne manque jamais aux plus lugubres
procès.

L'incident arrêta court l'avocat. Sauf lui,
personne ne le regretta. D'ailleurs, il se faisait
tard ; sept heures venaient de sonner. Les ma-
gistrats , impatients d'en finir, regardaient à
chaque instant leur chronomètre, et tèmoi-

ïïatzfeld est allé à Friedrichsruhe conférer
avec M. de Bismark , ce qui semble un in-
dice que l'incident n 'est pas clos.

—- Une proclamation du gouverneur de
Souakim invite les tribus arabes à la paix
et à la reprise du commerce. Si les tribus
chassent les derviches, l'Angleterre leur
fournira des secours en vivres et en argent.
L'Angleterre est fermement décidée à gar-
der Souakim , mais elle ne songe pas à aller
plus loin. Le gouverneur invite les chefs
des tribus à une conférence amicale.

Vienne. — Parmi les douze membres
de la Chambre des seigneurs que l'empe-
reur François-Joseph vient de nommer , il
y a quatre Tchèques (les comtes Clam-Mar-
tinitz, Ledebur , Thun et le chanoine Lenz),un catholique pur (baron Franckenstein),
un Polonais (comte Potocki), quatre Alle-
mands libéraux (MM. Stremeyer, Schmidt,comte Kinzkyy Isbaiy) et deux indépen-dants.

— On mande de Pesth que la question de
la construction d'une flottille de guerre sur
le Danube n'est pas abandonnée, mais seu-
lement différée. Dans les cercles militaires
on fait valoir que la flotte russe de la mer
Noire , en pénétrant par l'embouchure de
Kilia dans le Danube , pourrait remonter le
fleuve jusqu 'à Belgrade.

New-York. — Le New-Yorii Heraldreçoit une dépêche de Panama disant quela Compagnie du canal va réengager immé-diatement quatre mille ouvriers que la ces-sation du travail de deux entrepreneurslaisse désœuvrés.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
Le cardinal Lavigerie à Milan. —Dimanche dernier , le cardinal Lavigerie afait une conférence sur l'esclavage en Afri-

que, dans la basilique de Saint-Etienne à
Milan. Un éclat extraordinaire a été donné
à cette prédication.

La conférence était annoncée depuis plu-
sieurs jours. La cathédrale étant trop
grando pour qu'un orateur puisse y ôtre
entendu de tous , la basilique de Saint-
Etienne , la seconde de la ville pour sesdimensions , avait été choisie; mais elles est trouvée encore beaucoup trop étroitepour contenir la foule qui a dû rester engrande partie au dehors.i. archevêque de Milan présidait la céré-
»iSÉ«-ii§%»»f̂ sSs^^l̂ IsS'-œrlino tr.., .n„ 1 J 
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a parlé ™S ViUeS d e l 'Italie où il
A la fin, et après avoir fait des vœuxpour e salut de l'Afri que, le cardinal £i atort aussi pour la ville de Milan et sa péro-raison a produit une émotion considérable.

Seul le respect du lieu saint a empêché unemanifestation bruyante dans l'église
L'es journaux milanais parlent avec en-thousiasmé de la conférence du cardinalLavigerie. Elle avait été faite S £l!mais Son Eminence a terminé SSS-raison suivante en langue italienne • l

Mmmiwml'employer ,'du moK^vXSrïï? d°
SU

' d «derniers vœux. °M>nmer mes
Le poète latin l'a dit autrefois :

Ma!? 
n°(J ai' facU indi°n^o vemim.

rf& î;j&i^^>\^w¦le souhaité dono ,„ A V V ?,Wr' c est l amour,
de MsSa torMSi&'î? los 2 -C(i?'0s <*rë-tieBS
rmvl,. _._ i ? Uc clans la croisade do miséri-coide ct dc puié que je prêche en cemoS

voiSiPe soùwf e8.rJ S éc\an 2és avec le»»
leur maison «S q° « fo,rmaient d" regagner
douce? œônâXï8 attendwent "«n» doute de
leurs du Tribu,».? n?augf ôa,nt «««« les \en-
iroo • A 

iu?ttn &l, et surtout oontre leurs mat-

naissait bien là, mai, r.euf folS sWdlxVeM ooqui a lieu dan*, ies affaire importante Les
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BUt&ni« ? S? lôve- A CBtl° vue ' quelques as-
coùpiu sqort awV^ T, prévu ,ce "°^eaU
lent s'es™ L f

kT dT6nl le?n plac6s el ™u-
fan^ \
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en faveur des pauvres noirs. Ce souhait , je le
forme non seulement pour les victimes de
l'esclavage, mais encore pour les nations
catholiques et, en particulier, pour votre Italie.
Je crois qu 'une telle œuvre, entreprise en
commun , attirerait également sur tous les
Peuples les bénédictions de Dieu , et que le
Premier fruit de ces bénédictions serait de
faire disparaître les divisions et les haines, ct
de nous assurer le premier des biens de ce
monde : l'union el la paix ! Ge souhait ne
vous étonnera pas sur les lèvres d'uu vieil
évêque, en ces jours où la venue de Dieu ap-
porte la paix à la terre et où los anges chantent
près de la Crèche de Bethléem les doucesparoles : Par, hominibus bonœ volunlalis

Il me vient en la pensée que sur notre terred Afrique un usage, consacré par les traditionsanciennes, veut que lorsque deux hommes,deux tribus ont répandu et mêlé leur sang surune même terre, la guerre ne peut plus exis-ter entre eux. OU a la croyance que celui quiviole ce pacte sacré est maudit du Ciel , etcelui qui l'observe en est béni. Or, mes trèschers frères , le vieil évêque africain qui vousparle appartient par sa naissance à un peuple
îKi? t son s?nS avec le vôtre. Tout autom
oLlt,J8*,ft»""»!. encore, pour ainsi dire, loschamps dc votre liberté, les champs de ba-taille de Magenta., dc Montebello , de Solferino,
n*Mio anr?i de la France a 6té ««é au sang de
;m a.ee

n^h
î C.̂ Ls,a"^ersé garde la paix

des rmnv n,,r. xi\ ¦* *; <J U U  ™us préserve
i
mSiUe a gU(Fe ^traîne avec elle !

35'elllfvS -*£_ mè?es des tonne» amères
vos'cuirdeTruSeTIeuMffl" : »?-éW
nièr?

e
Sre

r
de?eSLdeVant ces autels la der"

Augustm - VI ce, l)auvi-,e successeur de saint
Src A-fI U1' .'es ?sclaves ne^'es de 8»
tant fvhxtx que ' l3- vie ! Ia "berïe ! la fln do
pour lTT VS. ' P°-U1:les P°uPles de l'Europe,
S'iflil ,â? mt Ambroise, la paix .' l à
un ion* ?» lU\ paix dans ce monde , la paix
soiui ' aupi'ès £le vous> *«»s l'éternité. Ainsi

— Lfl^i'Hfl?^? 
ttn 

général italien.
taire rn?fSral

^
attei ' le seul député mili-

Sr 5SSS* V$f C°-ntre les crédits réclamés
se ven Z' .̂ te .mis en disponibilité. Pour
au mir&l!1iCJ\lt clue les crédits accordés
s^nrofit T,de la &uerre seî'ont dilapidésK2si

al?ell
^

isPi e* ses collègues
litaires a^i

et illt,qu,e tous les députés mi-
dernierSnt

/^
0lu de 

v°ter contre. Au
^SB?&ÏÏ * iraient capitulé.

lesi mCSnYat
î^1'uqui avait sié8'é P^miies ministériels, était , avant sa diswAcPdirecteur du comité de l'artillerie ft dûgeme. Il. aurait en mains ïaSve que lebudget , tel qu'il a été voté , fommiuSé-sept millions de fonds secrets à Crisp?

re<< Le
pSnïï bunal «**&ÏSS53f!

« Considérant que, s'il résulte de l'instruc-tion des présomptions suffisantes que GefF-cken, en publiant les extraits du journal
de l'empereur Frédéric III , a divulgué des
informations qvn  était dans l'intérêt de
l'empire allemand de tenir secrètes pour
d'autres gouvernements, toutefois il n'existe
l'as de preuves suffisantes que Geffcken,
eri agissant comme il l'a fait, se soit rendu
compté de la nature des nouvelles dont ils agit.
suit -ide de renvoyer Geflcken des pour-
eu mf intentées contre lui pour trahison
mJl ,' de faire cesser sa détention et de"ture les frais à la charge du Trésor de1 empa .e- »
h*ihn 'i10*68 officieuses indiquent que lei muai impérial de Leipzig durait admiswmr i excuse l'état mental dè M. Geffcken,aïs ce btfSit demande confirmation.

LP v il>e Morier. Complication. —
du _70niteur de l'Empiré publie une lettre« conseiller de cabinet de l'impératrice-
l,,,̂ e Augus

ta 
au conseiller privé Roton-

de ?' • demandant au chancelier de l'empire
Parât*'1'6 démentir dans la forme qui lui
le fiAf - la Pins convenable la nouvelle que
l'ait Ut e°nseiller de cabinet Brandis au-
reinV e»n l870> Pendant la présence de la
fianco 8usta & Homboui'g et clans la con-
ROIIP /*Ue lui donnait son amitié pour sir
niaiiA ,^0l'ier (alors à Damstadt), commu-
ars.i.% celui-ci des dépêches secrètes du''fir.,1 ^CIUI-CJ UBS uc-puenus scwcirauu

LayIUarti er général,
reçu dp lne

' dit la lettl'e> n'a du reste jamais
seulem n?UveHÊS militaires secrètes, mais
PubUc ifi n des nouve,Jes destinées à la
avant *,?' r'ailleurs» lors de la marche en
Berlin u

£
la ,Moselle , en 1870, elle était à

que dans i e ne se rendit à Hombourg
Notons i ' -Courant du mois d'octobre.

"er, d'anrè» 1n Posant que le comte Mo-
ï>otre cnmw a 9az<liu' de Lausanne, est
•*̂ e

ae 
Château-d'Œx °

ukase^eTv1'**-^ de BorJd. - Par
saire dè \à ̂ «pereup de 

Russie, l'anniver-
célébréà 'ivv

d,a rophe de Borlu doit être
orthodoxe à ca /'

Co,mme une fête de l'Egiise
culeuse de là f̂ L e„de la préservation mira-amik-le impériale,
tes Etats-Un|

Comme nous le prévn, ̂ * *** Panama. —
letin d'hier , le Sénat ,?ns <lans notre bul-
vme séance secrète tem ^ats-Unis, dans
voté par 49 voix contrée^T-janvier, a

u d une résolution

déclarant que les Etats-Unis blâmeraient
toute ingérence d'un gouvernement euro-
péen dans la construction ou le contrôle
d'un canal à travers l'isthme clu Darien ou
l'Amérique centrale, ajoutant qu 'une pa-
reille ingérence ou contrôle serait considé-
rée comme préjudiciable aux droits et aux
intérêts des Etats-Unis et comme menaçant
leur prospérité.

Le Sénat a invité le président à commu-
niquer sa résolution aux gouvernements
européens.

Un anniversaire patriotique. — La
petite ville de Caub, sur les bords du Rhin ,
était en fête le 2 janvier. On y célébrait en
effet l'anniversaire d'un événement qui eut
autrefois pour l'Allemagne entière les pius
grandes conséquences. 11 y a 75 ans, en
effet , que le fameux général Blucher passa
le Rhin à Caub pour marcher contre Napo-
léon 1er qui tenait alors l'Allemagne sous
son talon de fer. Le passage du Rhin fut
donc le commencement de la délivrance et
de la revanche d'Iéna.

Tous les habitants ont rivalisé de zèle
pour donner à cette fête tout l'éclat qu'elle
comportait.

Vers 8 heures du soir, un immense cor-
tège de plus de 2,000 personnes portant
toutes des flambeaux , s'est rendu à l'endroit
où le passage cïes troupes avait eu lieu ;
tandis que la musique jouait le chant de
Blucher : Ecoutez la trompette, en avant,
Hussards. Arrivé au bord du fleuve, on a
entonné l'hymne si saisissant de la Garde
au Rhin, puis , après un discours de cir-
constance, la foule tout entière a acclamé
l'empereur Guillaume IL Cette partie de la
fête s'est terminée par le chant national
allemand : Salut à toi, Souverain de la
patrie,paré de la couronne du vainqueur.

Notons en terminant que les festivités
ont été ouvertes par une cérémonie reli-
gieuse.

LETTRE D'ALLEMAGNE

(Correspondance particulière dc la Liberté.)
Munich, 5 janvier 1889.

Est-ce mon vieil estomac qui se détraque
faute de fondue au vacherin ? Est-ce le petit
démon de la gourmandise qui commence à
exercer quelque empire sur moi ? J'ignore.

Pour lc moment, une seule elicse est bien
Cîrtame , a savoir que je ne goûte plus nulle-
ment papa Lutz ni ses sacristains ministériels.
Que la répugnance fasse encore quelques pro-
grès et elle égalera celle que m'inspirait, jadis ,
la simple odeur de la soupe aux raves.

Vous n 'ignorez pas, bon lecteur , que notre
beau pays dc Bavière possède trois Universités
complètes : celle cle Munich , celle de Wûrz-
b our g et celle d'Erlangen. Pour le dire en pas-
sant et sans malice aucune , avant le siècle des
lumières , il en possédait encore trois autres :apiiiingen , à Ingolstadt et à Altorf près dcNuremberg .
v Jc°if L ïiî\nor,rz Pas davantage que les Uni-
Slt 8 &L**»** <>t de Wurzhourg sont cl'an-
d'Œin"3,°̂  cat"°liqnes. Quant k celledErlangen nous layons créée plus fard en fa-veur dc nos bien-aimés frères en Christ lesluthériens de la confession d'Augsbour»- Dansle langage usuel nous traduisons , non sans élé-gance, « frères en Christ » par sucfbvudev.

Pour avoir été fondées par les catholiques
et dotées avec leur argent , les Universités de
Munich et de Wiirzboùrg sont-elles, aujour-
d'hui encore , des Universités vraiment catho-
liques ? S'il était ici, Frère Orban répondrait
probablement que « ça dépend des cas ». On ne
saurait mieux dépeindre la situation.

S'il s'agit des chaires de théologie , il est in-
contestable qu 'elles sont occupées , à, Wiirz-
boùrg comme à Munich , par des .hommes d'une
vaste science et d' une parfaite orthodoxie.
Mais tant s'en faut qu 'il en soit de même des
chaires de philosophie, de philologie , de méde-
cine et de jurisprudence. loi , à côté de quel-
ques rares catholiques sérieux , tels que le ba-
ron Dr de 1-lerteling, professeur de philosophie
à Munich , nous voyons trôner d'audacieux re-
présentants clu naturalisme , du matérialisme ,
du libéralisme , du rationalisme, de l'hégélia-
nisme , voire môme, du darwinisme et , depuis
quelques semaines, du socialisme. Et c'est ,
veuillez m'en croire , avec une belle.ardeur
qu 'ila cfalent leurs doctrines , it grands coups
de subjectif et d'objectif , sans oublier l'Impé-
ratif catégorique , quand messieurs les élèves
se montrent rétifs ou récalcitrants.

Mais je vous entends qui me dues : les pro-
fesseurs qui np sont guère ou pas chi tout ca-
tholiques , se trouvent-ils donc placés sur le
même pied que leurs collègues vraiment ea-
llioliques? Non pas , bon lecteur, non pas!
Même jl y p. entre les deux catégories une
différence essentielle!: Bi ypue ayez ' la bçmnc
cliahee d'enseigner le droit , la philologie, la
philosophie ou la médecine , vous serez gras-
sement payé. Si, par contre le guignon vous a
l'ai L professeur, de théologie ou vous donnera ,
à peine cle quoi' vivre. C'est a peu près comme
si VOUS vous fatiguiez pour les Capucins ou le
roi de Prusse.

Grande est dès lors l'a perplexité de papa
Lutz quand on lui parle d'Upiversités catholL.
ques. Son uniquo ' salut lui vient de la casuisti-
que , cette horrible invention des Jésuites.

Demandons-nous une université vraiment
catholique ? Nos Evoques unissent-Us leurs
voix à nos réclamations ? Le Saint-Siège ap-
pme-t-il les vœux de nos lîvêques ? Voilà que
M. Lutz nous lance à la tète , comme parfaite-
ment catholiqups , les Universités de Munich
et de Wiirzboùrg. — Cpst un prpmier cas,

Reclamons-nous pour Munich ou Wiirzboùrg,
à l'exclusion d'Erlangen , tel bénéfice stipulé
expressément en faveur d'une Université ca-
tholique? Voilà qu 'au dire des sacristains cle
M. Lutz, les Universités de Munich et de Wiirz-
boùrg ne sont pas plus catholi ques que celle
d'Erlangen. — C'est un second cas.

Et ce second cas est tout récent.
Un curé bavarois, depuis longtemps mort ct

enterré, avait fondé une bourse universitaire
en faveur de l'un de ses neveux , petits-neveux,
arriôre-petits-neveux, etc. A cette libéralité
était jointe la clause expresse qu 'entre deux
ou plusieurs prétendants la préférence devrait
toujours ôtre donnée à un élève fréquentant
une Université catholique.

Dernièrement donc , la bourse en question
ayant pris la généreuse initiative de se trouver
disponible, deux candidats se présentèrent
pour en bénéficier. L'un étudie à Erlangen ,
l'autre , à Munich. Contre toute attente , la
bourse fut attribuée k l'élève d'Erlangen. D'où
un retentissant procès devant les tribunaux
bavarois.

Et la sentence ? Eh bien! la voici, la sen-
tence : « Attendu , dit le protocole , conformé-
ment aux conclusions du sacristain , pardon ,
du .procureur-général , attendu que la Bavière
ne possède pas d'Université essentiellement
catholique, attendu que l'Université dc Munich
ne revêt pas plus ce caractère que l'Université
d'Erlangen , attendu , attendu, attendu la
bourse reste acquise à l'élève d'Erlangen. »

A dire vrai , il possède une bouche d'or, ce
sacristain-général. Rien n'est plus vrai que sa
litanie d' « attendus ». Jamais orateur n'a mieux
défini une sit.na.timi

Mais, puisqu 'il en est ainsi , puisque les Uni-
versités de Munich et de Wûrzbourg ne sont
pas des Universités catholiques , pourquoi nos
bien-aimés « Sticfbrudcr ;> prétendèntrils quo
leur conscience ne leur permet pas de les fré-
quenter ? Pourquoi nous obligent-ils à entrete-
nir pour leur petit usage luthérien la très coû-
teuse Université d'Erlangen ? Pourquoi nous
payer plus longtemps le lûxc d'une Université
essentiellement protestante , alors que nous
n'avons pas d'Université essentiellement catho-
lique?

Aussi bien , dès la rentrée des Chambres , je
proposerai la suppression cle l'Université d'Er-
langen , cel les cle Wiirzboùrg et de Munich , ou-
vertes à toutes les croyances, suffisant pleine-
ment à notre amour du savoir.

Mais, en attendant , que le monde est drola-
tique !

Qu'un employé subalterne se rende coupable
cle quelques contradictions : bien vite , on l'aura
mis à pieds et réduit à la portion congrue.

A papa Lutz, par contre, toutes les contra-
dictions sont permises. Il peut impunément,
îe inatin, nous jurer ses grands dieux que les
Universités de Munich et de Wiirzboùrg sont
des Universités essentiellement catholiques ,
et , le soir venu , nous jurer tous ses beaux dia-
bles que la Bavière ne possède aucune Univer-
sité catholique.

Nulle chinoiserie ne saurait empêcher papa
Lutz de rester président clu conseil des minis-
tres, ce qui veut dire l'homme le plus impor-
tant cle la Bavière.... après le brasseur en chef
du Hofbr ceuhaus.

Pour exprimer cette perpétuelle application
de deux poids et de deux mesures, les scholas-
tiques ont imaginé cet vieil axipmc : Si duo
faciunl idem, non est idem. Quant à moi , co
latin me paraissant quelque peu barbare, j'aime
mieux m 'exclamer clans le gracieux langage
des Muses : Quod licel Jovi - ¦Non licel bovi !

CASKï

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 8 jan-

vier 1889. — Le conseil adopte un projet
d'arrêté pour la fixation et la perception
du prix des patentes d'auberges et d'autres
établissements analogues , pourl'année 1889.

— il accorde à la paroisse de Montagny-
Tours l'autorisation de lever un impôt pen-
dant les aimées 1888, 1889 et 1890.

— il nomme :
MM. Margueron , Joseph , rév. curé, mem-

bre dé la commission scolaire de Chàton-
naye ; Sudan, François, conseiller commu-
nal, aux fonctions de syndic delà commune
de Broc.

Le Tribunal, cantonal a constitué ses
diverses sections, pour l'exercice 1889, de
la "manière suivante :

. Cour d' appel
MM. Gottrau, président , Esseiva, Mu-

sardj Huber , Gendre, Corpataux, Rsenw,Clerc, Gottofrey.
Cour de.cassalicm civile

Présidence de M. Gottrau.
lor trimestre : MM. Clerc, Esseiva, Musard

Huber.' •
3" » Esseiva , Musard , Hu

ber , Gendre.
3° » Musard , Huber , Gen

dre , Corpataux.
4" » Huber , Gendre , Corpa

taux, Rçemy.
Couv de cassation pénale

présidence de M. . Gottrau.
; 101' trimestre : MM, Gendre, Ramry, Corpa

taux, Gottofiey.
'8S » Corpataux, Rasmy, Got

tofrey, Clerc.
W, » Rîemy,Gottofrey,Clere

Esseiva.
48 » Gottofrey , Clerc , Es

seiva, Musard.

Chambre d'accusation
1er trimestre : MM. Esseiva, président, Mu

sard, Huber.
2° » Musard , président, Hu

ber , Gendre.
3° » Huber , président, Gen

dre , Corpataux.
4e » Gendre , président, Cor

pataux, Riemy.
Commission de modération supérieure
MM. Huber , président, Gendre et Corpa

taux.
Commission des édits

MM. Clerc, Gottofrey, Esseiva,
Commission de discipline

Présidence de M. Gottrau.
MM. Esseiva, Huber , juges ; Gendre et

Corpataux, suppléants.
Cette commission est en outre composée

de deux présidents de tribunaux d'arron-
dissement : MM. Grand et Birbaum , et
deux membres du barreau : MM. Wuilleret
et Magnin.

XXIe arrondissement. — Le Mur-
tenbieter annonce la réunion prochaine
d'une assemblée électorale pour arrêter, le
choix de la candidature radicale pour l'élec-
tion d'un conseiller national.

Mgr Marilley. — L'état de Mgr Maril-
ley s'est sensiblement aggravé ces derniers
jours. Le vénéré vieillard ne prend plus
que des aliments liquides , et son entourage
n'est pas sans inquiétudes.

Société fribourgeoise des froma-
gers. — Messieurs les sociétaires sont con-
voqués en assemblée générale sur le diman-
che 13 janvier prochain , à 2 heures de
l'après-midi , dans la grande salle de l'hôtel
du Sapin , à Charmey.

Toutes les personnes qui s'intéressent
aux travaux de la Société et au développe-
ment de l'économie alpestre sont instam-
ment priées d'assister à cette réunion.

Tractanda :
1. Ouverture du rapport des experts sur

l'inspection des alpages ;
2. Distribution des primes ;
3. Discussion sur différentes questions

ayant trait à l'inspection des alpages ;
4. Divers. LK COMITé.

Conférence littéraire. — M. Bessire,
le très agréable conférencier qui s'était fait
entendre avec tant de succès l'an dernier à
la Grenette et que le public redemandait
avec insistance, nous parlera vendredi soir ,
11 janvier , de la vie et des œuvres de Ro-
dolphe Toepfer.

Nous souhaitons que cet entretien consa-
cre au plus délicat littérateur que la Suisse
ait produit soit très fréquenté.

Les organisateurs des conférences nous
demandent d'aviser les porteurs d'une carte
d'abonné qu 'ils auront l'entrée gratuite,
quoique la série des six conférences soit
déjà complète.

PETITE GAZETTE
EFFETS D'UNE AIGUILLE. — Une femme de

Kaisten (Argovie) avait depuis deux ou troissemaines d'étranges accès nerveux. Le docteurEckert , de Laufenbou'rg, a fini par découvrirla cause cle cette maladie curieuse , et, par uneopération habile , il a extrait de l'abdomen uneaiguille oxidée que la femme en question avaitavalée quelque temps auparavant. Dès lors lapatiente s'est fort bien portée .
CHèVRES. — Un campagnard <% Muotathalpossède un troupeau de 25 chèvres qui lui ontproduit de fin février k %, novembre 1888,5311 pots de lait qu 'il a vendu en moyenne àraison de 22 centim;dS ie «„<,, iu i procurantainsi une somme, de 1168 l'r. Déduction faitedes frais d eni;x.etien , il lui reste encore un bé-néfice rémunérateur.
EMPOISONNEMENT PAR IMPRUDENCE — Le jour

do Pan , une mère de famille d'IfTwyll (Borne),
mêla par mégarde aux aliments du dîner de
l'arsenic au lieu de sel. Au cours clu relias,,
quatre personnes furent prises de maux vio-
lents. Un médecin, appelé en toute hâte,, cons-
tata un empoisonnement , qui , pense-t-oh,
n'aura pas cle suites funestes.

LA MéDAILLE A UN SUICIDé. — Les journaux
franqais ont critiqué la débauche dé rubans
violets faite par le ministre de l'instruction
publique , M. Lockroy. Un certain " nombre de
ces nominations sont absolument injustifiées ,
d'autres sont complètement ridicules ; il en est
une surtout qui mérite l'attention , c'est celle
comme officier d'académie , de M. Langlois, le
greffier d'instruction , qui se suicida, en août
1888, dans les circonstances qu 'on n'a p-jg
oubliées ! Cette décoration d'un suicidé rostre
dans le domaine du vaudevilliste, la première
incarnation de M. Lockroy. Mais c'est du
vaudeville macabre.

BIBLIOGRAPHIES
L'Ordre international, par M. Charles

Périn , correspondant de l'Institut de France.
Un fort volume in-S». Prix; 7 francs. Chez
Victor Lecoffre , éditeur, 90, rue Bonaparte ,
k Paris.
Que cle fois n'a.vons-nous pas entendu depuis

trente ans ce cri des peuples, aussi inquiets
de leui' présent que de leur avenir : 11 n'y a
Hius do droit des gens! Le livre que nous.



signalons au public répond à cette préoccupa-
tion si générale et si justifiée. 11 offre un dou-
ble intérêt : l'intérêt qui s'attache aux ques-
tions actuelles de la politique internationale ,
et l'intérêt , non moins vif clans l'état présent
des esprits , de la question doctrinale , par
rapport au droit en général , et par rapport au
droit des gens en particulier.

Si l'on reclierclic les causes du trouble ré-
pandu , de nos jours , dans la grande société des
peuples, on découvre bientôt l'étroite connexité
qui rattache la question de la sécurité ct de la
paix entre les Etats k la question de l'autorité
de la loi de Dieu sur les nations , et k la ques-
tion de la souveraine liberté et, par consé-
quent , de l'indépendance temporelle du Pontife
qui conserve le dépôt de cette loi , et donne au
monde les régies essentielles dc la Justico
sociale.

Tout , en cette grave matière, dépend des
vérités fondamentales , et c'est aux sources
mêmes du droit qu 'il faut, par conséquent ,
aller cherclier les solutions.

Résolument engagé sur le terrain des prin-
cipes^ M. Charles Périn rencontre , pour les
réfuter , entre beaucoup d'autres erreur , les
systèmes de droit nouveau qne la prétention
humanitaire voudrait substituer à la doctrine
traditionnelle de nos sociétés sur la morale et

Pour tout ce pî concerne les annonces, s'adresser exclusivement à S'Agence de Publicité suisse Orell-Fusslî & Gic
Fribourg, 89, rue des Epouses, 69.

A» Magasin de Fonrrares
RUE DU P0NT-SUSPEITO, 78

toutes les marchandises confectionnées
sont vendues à grand rabais. (7)

Se recommande
Mme Hahsreîter.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (10o/)

Dépôt : GRKBER, Ruelle des Maçons, 200

L'ancienne Maison Bomen. âe (3Sa-
comï. à Chiavenna (Telteline) se
permet d'offrir , outre ses

VINS DE VELTELBIME
renommés depuis des années et garantis
purs , ses différentes sortes de

VINS D'ITALIE
élément ours et ïBatuyeis. 3/2
°Ppuf prix- courants et informations,

s'adresser au représentant , M. CI. An-
dreaz/.i, _
Fribourg, au Varis, 175, Fribonrg.

Journal Suisse de Tîmbrologie
-indispensable au collectionneur de timbres.
Numéros spécimen gratis et franco.

(58) Hans Kirohhofer ,
commerce de timbres-poste , Lausanne.

ON DEMANDE
une bonne d'enfants. S'adresser à Orell,
Fiisî»li et Cie, à Fribonrg- (55)

APPRENTI
Un jeun e homme connaissant les deux

langues pourrait entrer immédiatement
dans un commerce dû la ville. Inutile de
se présenter sans de îiOV3 certificats.
S'adresser à MM . ORELL , FUSSLI et
Cie, à FRIBOURG. (53)

Demande de place
ill^âK. iF désire se placer comme jar-
^VWSPlîiJL dinier ou concierge.
<5$SeÉ§ÉÉL S'adresser à Orell , Fussli
"̂ ^̂  et Cie, à Fribourg. (56)

A I  f i t  11? Kl Pour de smte ou
tVM&û pou r le commence-

ment de mars un magasin très bien situé,
rue de Lausanne , -Fribourg. S'adresser
sc;us : S F. à M M .  Haasenstein et Vo-
qlerL- à Fribourg. (50)

KSTABÎI8SEMENT
DV

CULTE CATHOLIQUE
' DANS LA SÙpS l'KOTfiSTAKTÉ

Par m. le comte SCHERER-BOCCARD
' TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par Mi-Hubert THORIN , ancien député
Pyix : ffl francs 50;

lc droit. Il étudie la morale indépendante sous
toutes ses formes, particulièrement sous la
forme du transformisme darwinien que l'on
tente aujourd'hui d'introduire dans la science
sociale et clans la jurisprudence ; il fait pleine-
ment ressortir le caractère chimérique et
corrupteur cle la morale sans Dieu.

Le travail que poursuit lc droit nouveau
contre la civilisation chrétienne nous a mis à
ce point , que la question sociale, c'est-à-dire la
question des dangers que fait courir aux
sociétés l'oubli des lois essentielles de leur
existence , sc pose aujourd'hui pour l'ordre
international aussi bien que pour l'ordre par-
ticulier de chaque Etat. Cette question , qui
répand dans notre monde contemporain un si
profond malaise, ne peut recevoir de solution
que par un prompt et franc retour aux doctri-
nes et aux mœurs catholiques. L'auteur le
démontre amplement. — L'extrait suivant cle
1» table des matières de l'Ordre international
donnera une idée cle la méthode suivie dans
cette démonstration ct des conclusions aux-
quelles elle conduit.
Livre premier — La Sociélé internationale
1. Le l'ait cle la société internationale à tra-

vers les âges. — II. La raison d'être de là
société internationale ot ses conditions naturel-

FABRIQUE DE

MACHINES
^ 

JL__TRIC0TER

Edouard D0M8D & (?•, à Coovet
(canton de Neuchâtel)

MaeSiîues pout. fnmilEea et ateSlers produisant ra-
pidement et économiquement les bats, eïi»«s*s»tîes, 3«
posas, caleçoHS, sBîeês «le citasse, etc., de même que lut
arlicles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. Eu-
voi. gratis du pnx-couranl

« DIPL OMES D'HONNEUR ET » MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont été décernés ces dernières années au véritable

2|£&| Saint Dominique ; „
|j8| Saint: Ignace ; „
Sg Saint Alphonse; „
ègg® Saint François d'Assise;,,
ipM Saint François de Sales;,,

llll Saint Vincent de Paul ; „

JS En vente à l'Imprimer

FERBTTG-INEITX
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs , la
iàiblessG générale ou locale, le manque d'appétit , les maux, de cceur, les
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude.
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

REMISEZ LES IMITATIONS ET CHTR1FAÇ01
dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
Oolliear, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de S fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies de
Fribourg, Bulle, Chûtel-Saint-Denis, Estavayer; Robadey, à Bomont;
Vulliémot , à Payerne; Gaspari, à Avenches; Martinet , à Oron. (35/6)

DEPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GollieK, à Morat.
¦¦̂ MMMF™™^^

En vente à l'Imprimerie caiholique.

Deux voliiiïies in-18
Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-

gation des rites. Un papier mince opaque et très solide , fabriqué spécialement pour cette
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 eu chagrin
empreintes à troid.

Tranche dorée. Frix : 2"à fir.

B CALENDRIERS A EFFEUILLER S
||fï Sainte Thérèse ; à 80 c. et 1,20 j J Sainte-Vierge ; à 80 c. et 1,20 ISÉ
^M Saint Benoît , „ Sacré-Cœur. „ WjM

les d'existence. — III. La société internationale
suivant la doctrine catholi que. — IV. La
société internationale suivant l'idée humani-
taire ; l'Eglise hors du droit des gens. —
Y. Comment l'esprit , les lois et les institutions
dc l'Eglise catholique peuvent mettre la so-
ciété internationale dans ses conditions natu-
relles d'ordre et de progrès. — YI. Sous que!
aspect se présente .aujourd'hui le droit des
gens.

Petite poste

M. N . B. c. n. à È. — Reçu 12 l'r. pour votre
abonnement a la Liberté pour 1889. Merci.

M; HoiTssKNVf, BéétiotetAr

IS ̂
re

Wettsx.ïssè\ IA W\(>l!L\»fflk«re jatatei i'Mîmptiis 1LUJSIRÏS A atte-
lions ERASCfl contre envoi de 40 cls. en timbr es-poste. K. Sclmlze ,
FAIM. D'APPAREILS MEDICO-TECHNIQ UES , . VcierliUn (Saxe). (57;

1UHTI&T & tflfl a î,50> 2- 2-50 et *fr- *a *>on-
! HT N A1 A taille' ch6z *,eaM H»e«er,JWlBifliB.I.AJ à FrMtnurjs, 148, ruo du

Tilleul (Pout-Muré), 130. rue des Epouses (vis-
à-vis de la cathédrale). CfiA.1 /475)

Saint Paul de la Croix, e*Œf • tji**r MM
CALENDRIERS PROFANES Pf

des Proverbes , à 40 et 80 cent ; jp^ I
Littéraire , à 2 tr. ; J§||
des Rébus , à î fr. 50; |g§
Mignons , à 25 cent. gg
catholique , Fribourg. iS|

R!tsp.rvatofr« météorologjhjne Ae Friboorg
Lé« observations soat recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Janvier ! 3 I 4 I 5 G' 7 J 8 I 9 I Janvier

12-..V U-

710,0 £ i || Jjs Moy.

g80,ol = - .\ lljlIlELi î ' '' ' i J 690,0
THERMOMET RE (Q_*tigrad€)

Janvier { 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 [Janvier"
7h ïe*liv -8 -8;-7 -10 -7p3~=¥ 7 b.œ*U«i h. soiï -5 -5-5 -5 -5l 0 -2 1 h «<> «»7 h. soi? _4-5-7-4-2(-l 7 h.' s™Minimum -8 -8 -7 -10 -7-3 Minimale
Maximum -4 —5|-5 -4 -3] 0 Maximum

Occasion «le belles images, — 4 fr.,
G fr., el 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 pres se 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, etc. Paquets de cent
images très varies, en couleur et noires,d'une valeur commerciale de lo francs ,
prix : 4 fr. : G fr. (au lieu de 12) -, 10 fr.
(au lieu de 18). Ces prix de faveur ne se-
ront maintenus que jusqu 'au 15 janvier. —Petits Tableaux en oléographie, très fins
(succès) 2 fr. les cinquante. — Envoi immé-diat et franco-poste dès la réception du prixen mandats-poste envoyé à la Société dePropagande, 15, rue de l'Estrapade , Paris.
!« 1

cf talo8'ue des images et des tableaux
ÏM^Sffîf

est envoyé gratis
et 

fl,anco

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:
,_ Fribourg (Suisse).

LE BiEcronm
SEU ORDO REOITANDI DIVINI OFFICII

pour l'année 1889 est on vente I
Imprimerie catholique.

PRIX : 1 Fr.

Congrégation des Sainte»Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

CHOIX DE PRIÈRES

PÏKUSKS CONSIDÉRATIONS
ttHCOEILLlES

m raMtè ftopimà, -professeur.
bâ?4

U
fl °te!? ¦n"16 de «** Pa6es' approuv,9xi,â "r ^"^gûoui- l'Evêque de LausaSn*

?i î , °\?ouvant scl'vil' 'le livre dc priére.-, pour les ohfants et les jeuno s «eus
L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exeu,T.l-u>->relie sur loile , tranche rouge, 2 fr GO tirinw douzaine , le treizième exemplairs' in-aUsRenfermant: Prières du matin lt *u soir.-Piières pend ant-Ut messe. - Prières poursanctifier les études. — Vêpres. — Prière.pour la , confession et la communion. -Prières a la Sainte-Trinité. — A  la Saïnte-Vierge. — Auco Saints-Anges. — Aux saints-patrons de la jeunesse. — A tous , les saints.— Prières diverses. — Prières jaculatoir e-*— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-Sacrement. — Neuvaine à saint FrançotxXavier. — Dévotion dessix dimanches.—.Mémorial de la. retraite.
Suivent 30 pages d'oxtraits des ConfèssiaK ,et des hltres du Bienheureux Pierre (Wsius, lectures el méditations ex.U'r,e.n2nlutiles aux jeun es gens. *- - '<oi,_c,u

En ve.de. à VImpriment Catholique, k Fri-
i SSl f̂ * 1™- Aumann et 

Baudère,à Bulle ; W«* Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;M. Mots horaire, à Estavayer, et M. Sta-lessi, a iloDiont.


