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été votés par le Reichstag, de sorle que la
question africaine a seulement fait l'objet
d'un tournoi oratoire sans conclusion pra-
tique.

La motion Decurtios-Favon
APPRECIEE PAR LA PRESSE

III
Il fut un temps , qui n'est pas loin dc

nous, où l'homme instruit et jouissant
d'une position fortunée, qui faisait hau-
tement profession de sa foi religieuse,
n'existait qu'à l'état de rare exception.
Nous n'avons pas besoin de rappeler la
surprise avec laquelle la Chambre des
Pairs du régime de juillet entendit la
chaude parole de Montalembert. M. Kel-
ler eïcita à peine moins de surprise dans
le corps législatif du second Empire. M.
Pierre Leroux n'a donc rien exagéré
quand il a mis dans la bouche de l'ou;
vrier ces mots : « Je sais que ceux qui
font la loi ne croient guère à Dieu. » Cle
qui achevait de fausser la conscience et
les idées, c'est que beaucoup de ceux qui
ne croyaient pas , tenaient à ce que leurs
inférieurs — domestiques, Ouvriers —
ne fussent pas irréligieux . Ge n'était pas
fait pour donner une haute opinion de la
religion, devenue le partage des moins
instruits , un instrument aux mains des
classes supérieures pour brider les re-
vendications du peuple.

La classe ouvrière en arriva, par là
même, à suspecter la bonne foi et les
intentions de ceux qui affirmaient devant
lui des croyances chrétiennes. C'étaient
à ses yeux ou des gens d'esprit borné ,
ou des exploiteurs qui se faisaient de la
religion même un moyen d'asservir leurs
inférieurs. Ainsi , les bonnes intentions
des patrons chrétiens étaient réduites à
l'impuissance par les défiances des ou-
vriers. De fait , le mouvement social
catholique n'est pas né dans les usines ;11 nest  pas sorti du zèle des fabricants .
LA seule exception qu'on pût nous citer ,les usines du Val du Bois, ne font queconfirmer celte règle. Il a fallu queimpulsion partit du dehors , parce quele patron était devenu suspect dès qu 'il
manifestait des sentiments religieux dans
ses rapports avec les ouvriers.

Les traces de cette défiance se révô
lent partout. Le Griitli vient de les ma-
nifester vis-à-vis de M. le chanoine
Morel.

Ali ! M. le chanoine , lui crie-t-u, pour vous
la solution de la question sociale , c'est le règne
de l'Eglise, la domination cle son clergé, la
royauté de ses prêtres , tout cet effroyable cor-
tège de maux que l'histoire nous a montrés
épandus si libéralement par la sainte main
sacerdotale !... Et c'est k la fln du X1X« siècle ,
en pleine République suisse , qu 'on va donner
essor à de si atroces désirs .... Faut-il que ce
chanoine soit assoiffé et affamé de domination ,
pour qu 'il ait mis noir sur blanc unc pareille

Washington, 10 janvier.
Le message de M. Cleveland au Congrès

américain dit que l'Allemagne continue
d'assurer qu'elle ne nourrit aucun désir de
renverser le gouvernement ind igène de
Samoa, et qu 'elle ne conteste pas les droits
rpic les traités confèrent aux Etats-Unis.

Elle continue d'inviter les Etats-Unis à
s'associer avec elle pour rétablir l'ordre à
Samoa.

Mais ses propositions semblent impliquer
la prépondérance de l'Allemagne dans des
éventualités que jamais les Etats-Unis n'en-
visageront etqui-sont incompatibles avec les
accords antérieurs.

Le message dit encore quo la récente
conduite de l'Allemagne à Samoa fait sus-
pecter qu'elle n 'est pas satisfaite de sa po-
sition de neutralité.

.Londres, 10 janvier.
Le Standard taxe d'invraisemblable la

nouvelle d'après laquelle lord Dufferin
chercherait à conclure une alliance avec la
Grande-Bretagne et l'Italie.

Cc n'est pas la Grande-Bretagne qui s'em-

iberration ! M. le chanoine , la réponse que les conversion ou l'amélioration de chacun
peuples feront à vos elucubrations sera celle-ci :
Arrière de moi , Satan !

Cela ne se discute pas , tant c'est in-
sensé ! Mais pour que l'organe des ou-
vriers des cantons français ait cru être
sérieux en écrivant de pareilles choses,
il faut que la suspicion soit bien enracinée
dans les esprits contre l'action religieuse
du. -prêtre, même contre le zèle du laïque
chrétien. Nous aimons, du reste, à cons-
tater que cette situation existe surtout
dans la partie française de la Suisse ;
elle est due , comme nous le disions dans
notre second article, à l'influence de l'es-
prit voltairien sur la bourgeoisie. Grâce
à Dieu , cet esprit-là n'a pas envahi les
pays allemands ; aussi, n'y a-t-il pas ,
vis-à-vis du christianisme, les mêmes
suspicions ? Tandis que, dans les cantons
romands la Société du Griitli est avant
tout une Société qui groupe les ouvriers
pour l'action politique et irréligieuse,
dans la Suisse allemande, elle sait ac-
complir sa mission sociale ; de là des
rapprochements nombreux avec les ca-
tholiques tenus de remplir le grand pré-
cepte du Christ: Vous aimerez le pro-
chain comm© vous-même pour l'amour
de Dieil»

Grâce à cette vue plus claire de la
situation , grâce à celte absence de préju-
gés, les ouvriers de certains cantons
savent rendre justice aux catholiques qui
s'occupent d'améliorer leur sort. Ils s'en-
quiôrent de ce qu'on fait et non de ce
qu 'on croit, et nous voyons, par exemple,
les démocrates des cantons allemands
bénéficier des voix des catholiques , comme
c'a été le cas, dimanche, dans les cantons
cle Thurgovie et de Zurich ; nous voyons
les députés démocrates des Chambres
fédérales rompre avec les kulturkœmpfer
et appuyer les idées de pacification reli-
gieuse; nous voyons les grutléens du
canton des Grisons remettre la défense
de leurs intérêts à M. Decurtins.

Lorsque les préjugés que nous déplo-
rons se seront dissipés — et ce moment
viendra — les classes travailleuses re-
connaîtront que « la religion est la clef
de voûte et la pierre fondamentale de
l'édifice social ; elle qui donne le mot de
toutes les énigmes, la réponse à toutes
les difficultés , la satisfacti on à (ous les
besoins, le remède à toutes les plaies ;
elle qu'il faut toujours se résoudre à faire
prédominer dans toutes les graves dis-
cussions qui s'agitent autour de nous ,
clans l'éducation comme dans l'économie,
clans le système pénitentiaire comme
dans le paupérisme , sous peine cle n'a-
boutir , après de longs efforts , qu'à des
résultats négatifs ou incomplets. » (Car-
dinal Giraud.)

C'est donc une révolution à faire dans
les idées. Or , comme l'a dit Saint-Marc-
Girardin , « il y a une révolution qui n'a
point encore été tentée et qui mériterait
de l'être, une révolution qui serait la

barque de la sorte : elle évite aussi bien les
combinaisons â longue vue que les utopies.
Celles-ci ont cu beau jeu au congrès de
Milan.

Dublin, 10 janvier.
Des poursuites sont intentées en vertu

de la loi de coercition contre plusieurs dé-
putés irlandais.

Berlin, 10 janvier.
Le parti progressiste a assemblé à Berlin

les délégués'de la province de Brandebourg
en vue d'organiser le parti pour les pro-
chaines élections de 1890.

Cette réunion partielle prouve que les
efforts tendant à amener M. Eugène Richtei
à convoquer une assemblée générale clu
parti de l'Allemagne entière, pour lui ren-
dre sa vitalité , ont échoué.

Comme bien l'on pense la réunion a
accordé un vote do confiance à la direction
du parti.

Londres, 10 janvier.
On mande île Zanzibar au Ti'/nes :
« M. Volisen , agent principal de la Com

de nous. Je suis disposé à croire quà
mesure que les individus vaudraient
mieux, la société elle-même deviendrait
meilleure. Nous cherchons depuis plus
de soixante ans' à résoudre un problème
fort difficile , c'est-à-dire à faire un bon
tout avec de mauvaises parties, à fonder
la Cité de Dieu sur les sept péchés capi-

C'est bien cela. C'est parce qu 'à d'au-
tres époques les hommes étaient meil-
leurs , qu'avec de moindres ressources
que de nos jours la société était mieux
assise et que les plus humbles étaient
mieux qu'aujourd'hui sûrs du pain de
chaque jour et mieux protégés contre les
mauvaises éventualités de la vieillesse et
de la maladie. Il ne s'agit pas de repren-
dre telles quelles les institutions de ces
temps. On ne comprend pas que le Grutli
et surtout le Journal de Genève aient pu
prêter à M. le chanoine Morel et à M. le
conseiller national Decurtins des idées
aussi folles. Mais ce qu'on demande c'est
d'avoir beaucoup d'hommes bons et ver-
tueux , c'est-à-dire religieux, car c'est
avec la religion seule qu'on débarrassera
la société des sept péchés capitaux et des
iruits de mort de ces plantes vénéneuses.
Personne encore n'a su indiquer un autre
moyen d'améliorer la société.

CONFEDERATION
f M. Uniisol. — M. Melchior-Joseph-

Martin Knusel , dont nous avons annoncé
hier la mort , était né le 0. novembre 1813
à Lucerne. Après avoir achevé ses études
de droit à l'Académie de cette viile , il se
voua au barreau , ce que ses parents, bra-
ves fe-ens du bon vieux temps, virent de
mauvais œil, considérant l'avocatie comme
une profession malfaisante pour la société.
Peu à peu le jeune homme abandonna les
opinions conservatrices de la maison pa-
ternelle et se lança dans les eaux d'un libé-
ralisme plus ou moins modéré. Le gouver-
nement libéral de ce temps le nomma juge
criminel le 0 avril 184L

Lorsque, en mai 1841, le parti conserva-
teur-démocratique arriva au pouvoir , M.
Knusel conserva néanmoins les grâces du
régime ; il fut nommé procureur général
le 5 juin et remplit ces fonctions avec tact.

Survinrent les troubles de 184o, 1 appel
des Jésuites , les expéditions des corps
francs. M. Knusel garda au milieu de ces
con (lits une certaine réserve et neutralité.
Il désapprouvait l'appel des Jésuites, mais
voulait rester sur le terrain légal.

Toutefois ses idées libérales lui valurent
la faveur du régime radical installé sur les
ruines du Sonderbund. Candidat officiel , il
fut imposé par la force au cercle de weg-
gis, comme député au Grand Conseil , le di

décembre 1847. Le 28 décembre, le (lp111;
Co2}seil le nonnna juge cantonal, et le zo
décembre 1848 il fut rends en .possession
du ministère public.

' SAINT -MARC -GIRARIMN . La Fontaine ct les
fabulistes.

pagnie allemande de l'Afrique orientale,
part pour Berlin.

« M. Mackenzie vient d'arriver. Il s est
occupé de toutes les dispositions à prendre
le long du littoral britannique.

« A Wanga, où, il y a quelques jou rs, on
avait , par erreur tiré sur une embarcation
anglaise, la croyant allemande , il a été reçu
amicalement. .

« Les Allemands ont organisé une colonie
d'esclaves affranchis à Dar-es-Selam. C est
cet établissement qui , jeudi ,, a été si vigou-
reusement attaqué.

« Un grand nombre d'indigènes ont ete
tués. Un Allemand'a ôté blessé. >>

DERNIÈRES NOUVELLES

Fribourg, 10 janvier, 1 heure.

L'amélioration qui s'est produite hier
dans l'état de S. G. Mgr Marilley conti-
nue aujourd'hui. Cependant la f aiblesse
est toujours trôs grande.



En cette dernière qualité , il refusa de
conduire le procès intenté contre les anciens
députés conservateurs, auxquels le Grand
Conseil voulait , imposer les frais de guerre.
Et comme député , M. Knusel protesta
contre la suppression des couvents de
Saint-Urbain et cle Rathhausen.

Néanmoins, le 11 juillet 1852, M. Knusel
entra au gouvernement et l'ut élu avoyer le
8 décembre 1853. Il appartenait alors à ce
parti de juste-milieu , qui désapprouvait les
mesures violentes du radicalisme extrême.
mais refusait on morne temps aux conser-
vateursjtout'contrôle dans l'administration
de l'Etat et de la commune. La tranquillité
est le premier devoir du citoyen , telle était
la devise de M. Knusel à l'égard des con-
servateurs. Aussi dès que ceux-ci faisaient
mine de se remuer pour se soustraire à l'op-
pression radicale , M. Knusel se montrait
inexorable et, comme directeur de la po-
lice, faisait surveiller les « menées des
agitateurs » !

L'énergie inaccoutumée que M. Knusel
déploya contre le mouvement révisionniste
conservateur dans le canton do Lucerne
attira sur lui l'attention (les radicaux de la
Suisse. Elu conseiller national le 9 octobre
1854, il fut appelé déjà le 13 juillet 1855 au
poste de conseiller fédéral , en remplace-
ment de M. Munzinger.

En 1859 et en 1800, nous ne le trouvons
dans le camp de Stâmpfli , qui voulait faire
occuper la Savoie par l'armée fédérale.

Enfin , M. Knusel arriva au faite des
honneurs le 7 décembre 1800, jour où il fut
nommé président de la Confédération. Il
revêtit uno seconde fois cette haute dignité
pendant l'année 1865.

Cependant , la gauche le trouva bientôt
trop, vieux style; il faillit ôtre renversé de
son siège de conseiller fédéral en 1866 par
les radicaux, qui lui opposaient M. Vigier.
11 fut sauvé par la coalition clu centre et de
la droite catholi que. Le môme fait se repro-
duisit en décembre 1872.

Le flot centraliste et radical montai t .
Après le triomphe de la revision en 1874,
M. Kniisel jugea que le moment était venu
pour lui de quitter l'arène fédérale. Sa na-
ture tranquille et les croyances non tout à
fait perdues de sa jeunesse répugnaient au
Kulturkampf, qui .jetait alors son plein; Au
terme de la législature, il prit sa retraite
et s'en alla vivre d'une vie paisible à Lu-
cerne.

Cependant il réapparut un instant sur la
scène, lorsqu 'il accepta en 1878 d'ôtre porté
au Conseil national. Mais il ne siégea que
pendant une législature. Au bout de ce
temps, les radicaux lucernois le lâchèrent ,
et M. Knusel , aigri cle l'ingratitude des
républiques , se retira tout à fait dans la
solitude et l'indifférence.

Sa-mort seulement est venue rompre le
silence qui planait sur l'ancien président
de la Confédération.

Recours militaire.— Par sentence de
la cour suprême du canton d'Argovie , du
17 décembre .1880, le sergent X. X., àX. , a
été condamne r a, doux jours d'emprisonne-
ment pôiir s'être rendu coupable d'actes
frauduleux en dehors du service militaire.
Sur la proposition du commandant de ba-
tai l lon , il a , en outre, été dégradé-par la
direction mil i ta i re-du canton d'Argovie,
rayé des contrôles comme militaire actif et
soumis à la taxe d'exemption. Le départe-
ment militaire fédéral , sur. la plainte de
N. N., a cassé sa radiation des contrôles
militaires, attendu que la sentence de la
cour suprême n'a pas déclaré co soldat
déchu de ses droits civils, mais il a main-
tenu, la dégradation.

N. N. a interjeté recours an Conseil
fédéral contre cette décision du département
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UN DRAME
AU FQïïD DE L 'OCEAN

— Mais bâtez-vous donc do dénoncor son
nom à la face du mondo. Jamais assassin ue
fut plus infâme I

— Je désire, en effet , quo justico soit rendue ,
plus encore pour vous que pour moi. J'y songe.
Permettez moi cependant de ne pas encore
ébruiter le nom de l'assassin.
. — Surtout , pas de miséricorde au moment

venu I La clémence est la passion des grands
cœurs ? Soyez fort contre vous-même , mon
ami ; je ne crois pas à la justice de vos juges
idiots, de vos jurés abrutis , — mais jo vois au-
dessus de l'humanité une justice universelle
3ui découle directement de la conscience. Par-

onnor aux uns, sévir conlre les autros, c'est
l'illégalité consommée I II faut laisser passer
les peccadillos , jamais les crimes.

Les deux amis devisaient ainsi lorsqu'un
employé subalterne du télégraphe entra et
déposa sur la table une douzaine do dépê-
ches.

— Rien que cela I dit Norton ; vous recom-
mencez à correspondre avec la torre entière ?

militaire fédéral , pour autant qu 'elle se
rapporte à la dégradation. Le Conseil fédé-
ral n'est pas entré en matière sur ce re-
cours , pour les motifs suivants :

Le sergent N. N. s'est rendu coupable , en
dehors du service, d'un acte déloyal , et il a
été condamné pour ce fait par les tribunaux.
Par suite de cet acte, il est devenu indigne
de revêtir un gracie dans l'armée. La dé-
gradation est donc entièrement justifiée au
fond , et cela d'autant plus que , dans les
conditions où se trouve la Suisse, le fait cle
revêtir un grade dépend essentiellement de
l'honorabilité du militaire et que, en l'ab-
sence cle cette qualité , celui-ci ne peut abso-
lument pas avoir l'autorité nécessaire. Au
point de vue de là forme , la direction mili-
taire du canton d'Argovie était parfaite-
ment compétente pour prononcer la dégra-
dation , attendu que l'art. 181 du code pénal
militaire lui attribue ce droit en plein. Le
Conseil fédéral n'a donc aucun motif pour
intervenir.

A propos «le subventions fédérales.
— Les radicaux soleurois ont décidémen t
de singulières mœurs financières. On sait
que les frais de l'Ecole d'horlogerie de So-
leure sont couverts par les subventions de
la commune, des particuliers et de la Con-
fédération. Cette dernière avait iixé son
subside à la moitié des recettes ordinaires
de l'établissement.

Pour augmenter ce subside , les direc-
teurs de l'Ecole d'horlogerie avaient eu
recours a une manœuvre peu délicate. Ils
inscrivaient chaque année aux recettes un
don de 500 francs provenant soi-disant
d' un anonyme, et ils passaient la même
somme aux dépenses. Les recettes élevées
de cette manière entraînaient une augmen-
tation annuelle de 250 francs du subside de
la Confédération. La chose a été découverte
récemment. Aux reproches qui furent for-
mulés à ce sujet , la direction de l'Ecole
répondit avec 'beaucoup de calme que le
procédé était admis depuis longtemps et
que la -plupart des établissements subsidiôs
par la Confédération agissaient de même..

M. le conseiller fédéral Deucher n'a pas
été satisfait du tout dc cette singulière ex-
plication , et il a ordonné une enquête qui
est actuellement en cours.

Subsides l'édérsiux en faveur de
l'îigrieulture. — Le Comité de la fédéra-
tion des Sociétés d'agriculture de la Suisse
romande a décidé d' app li quer aux objets
suivants les subsides à demander à la Con-
fédération pour 1889 :

Cours et conférences agricoles ;
Concours cle bonne tenue de ferme ;
Cours de greffage de la vigne ;
Frais d' adminis t ra t ion générale ;
Concours de petit bétail de la Suisse

romande ;
Concours d'aviculture ;
Pépinière d'arbres fruitiers à Porren-

truy ;
Concours de bétail à cornes à Delémont;
Prix d' encouragement aux élèves des

écoles d'agriculture se destinant à la pra-
ti que ;

Puis dans une.' classé spéciale pour l'in-
dustrie laitière :

Guide pour la fabrication des fromages
cle Gruyère ;

Concours des fromageries de plaine.
Le total des subventions demandées s'élève

à 23,500 francs; la somme budgétée et
accordée pour 1888 était pour la Fédération
de francs 12,500 ; nous nous trouvons donc
en présence d'uno augmentation cle francs
11,000, preuve palpable des besoins crois-
sants de l'agriculture,

Rsissembîement de troupes. — Les
manœuvres militaires clo cette automne

— Non , mais je tiens à savoir où se réfugie
le misérable qui , non seulement voulait ma
mort , mais qui , par son plan infernal , vous
conduisait ainsi infailliblement à l'échafaud.

—'En effet I le coquin , s'il savait votre re-tour , pourrait bien prendre la fuite.
Henri dépouilla tous les télégrammes. L'un,

venu de Londres, portait cette réponse : Pas
de renseignements , nom inconnu; un antre ,
daté do York , contenait ces mots : — Nous
avons vu l'homme dont vous parlez ; il est en
ce moment en Ecosse ; — enfin un télé-
gramme d'Edimbourg élait ainsi conçu : 11 est
ici.

— Lisez ces trois mots, l'ami Norton , fit doSartône , et vous proclamerez avec moi que si lahaute cour de justice se fourvoie quelquefois , labasso justico , la police , se fait assez bien enAngleterre. Je connais maintenant le gi(e du
scélérat. J'envoie l'ordro de l'arrêter. Avant
deux heures il passera devant le coroner.

Tout fut exécuté suivant les dispositions du
jeune ingénieur ; trois jours après, descendait
du chemin de fer, entre deux agents , un
homme qui fut dirigé sur la geôle de Limerick ,
De Sartène fut sur le champ prévenu, pour que
la confrontation eût lieu.

XVI
LA CONDAMNATION.

A une semaine de là , quatre hommes gra-vissaient los longues falaises qui , dans le
comté de Kerry , bordont l'ombouchure du
Shannon ; ils suivaient un étroit sentier si-
nueux tracé aur les bords même du préci-pice.

auront lieu entre Berne , Soleure et Biiren.
Le régiment cle lanchvehr 13 (bataillons 37,
.38, 39) y prendra part.

Raisins secs. — Le Conseil fédéral
vient de rendre un arrêté concernant
l'exemption provisoire cle la finance de mo-
nopole pour les raisins et marcs de raisins
importés des contrées delà frontière. 11 est
ainsi conçu :

LE CONSEIL FéDéRAL SUISSE,
En application , par analogie, de la loi du

27 août 1851 sur les péages et en considération
cle l'article XIV du traité conclu le 10 mai 181(5
entre Sa Majestés le roi cle Sardaigne , la Con-
fédération suisse et le canton cle Genève ;

En supp lément partiel cle son arrôté du
17 juillet 1888 concernant la perception d' un
droit cle monopole sur les matières premières
de provenance étrangère propres è la fa brica-
tion cle l' eau de vie ;

Sur la proposition de son département des
finances et des péages et de celui de justice et
police ,

Arrête :ART. 1er. Les raisins et marcs de raisin qui ,a teneur de 1 article 5, lettre b, dc la Joi du¦il août l8ol sur les péages et des articles 121et suivants du règlement d'exécution pourcette loi , du 18 octobre 1881, sont exemptés clupaiement des droits d'entrée seront , usqu'ànouvel ord re, imités dans les conditions ci-ciessus enumerees , comme produits indigènessimilaires au poin t cle vue des dispositions clola Constitution fédérale , de l'arrêté fédéral clu20 décembre 1887 et de la loi du 23 décem-bre 1886 sur les spiritueux ;« Raisins destinés k faire du vin , s'ils sontintroduits non pressés ;b. Marcs cle raisins , s'ils sont introduits on
,i iiTpS 1ue>vin nouveau , entre l'épo-

?in ™ „ P1?8!"» et le 3 novembre. Le poids
du vin "° Pas déPassei' 'i0 % du poids

ie«Hn™,;^9 v 'f^ution 
clu 

présent arrêté ,
s Œïï? du règlement d'exécution duIS octobre 1881 pour la loi du 27 aoùt 1851 sur

n™ ? £ s lont rti"le - notamment celle cle lao""- section.
ti .p i î A vabdité clu présent arrêté est ros-
is', T ''?u.-' le m<>ment , aux années 1889 et
•Vi,,,,: , tUlcl?' Sil venait à so produire des
avariVKrd1éaUn>a êtrC m°dilié °U abTOgé
, A AuT ' i1; La f!nance «ie monopole quia été acci ait-tee ou déposée en 1888, en conformité c e  ar 3
t 18̂  nS  ̂

,,U 

C°
nS0il fédéral du Juil-let 1888, pour les raisins frais destinés à fairedu vin sera remboursée après que les justifica-tions à présenter auront été examinées et re-connues exactes, pour autant que les condi-tions prévues k l'art, le/ du présent arrêtésoient remplies pour les importations dont il

s'agit.
ART. 5. Le présent arrêté entre immédiate-

ment en vigueur. Lc département des finances
et des péages est chargé de son exécution .

NOUVELLES DES GANTONS
Ligne "Viège-Zermatt. — Le Conseil

fédéral a approuvé le plan cle situation
et le profil en long pour le tronçon dc che-
min de fer de Viège à la frontière commu-
nale entre Visperterbinen et Zeneggen ,ainsi que le profil en travers normal pourl'infrastructure de la ligne tout entière.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 15 janvier.)
iiin'lin Le Reichstag discute le bud-

get des affaires étrang ères. Au chapitre du
« consulat général de Zanzibar », M. Rich-
ter, député progressiste, prend la parole.

Il estime que la responsabilité clu gâchis
dc l'Afrique orientale incombe , pour une

Il pouvait être trois heures du matin ; c était bitant cle la terre fermo , — bien malgré moi,
uno de ces nuits du commencement de no- — j'oublie mon calendrier nautique ,
vembre , nuit brumeuse, humide, d un froid — Mon ingénieur , répondit le matelot aveo
pénétrant . Pas une étoile au ciel; partout les une certaine déférence , la marée a commencé
ténèbres. à monter â une heure du matin I

Lo plus gran i dos quatre individus marchait
le premier , serré dans sa cape, un chapeau de
feutre sur la tôte , tenant à la main gauche une
lanterne , à la main droite un revolver. Son pas
semblait ferme , résolu.

Immédiatement derrière lui venait un homme
de taille moins élevée, les poings solidement
liés par une corde, le corps légèrement pen-
ché en avant , la tête inclinée sur sa poitrino.

Ensuite , marchaient un jeune homme enve-
loppé d'un manteau jusqu 'aux yeux , et eu der-
nier lieu , une personne d'une taille moyenne
portant uno épée.
* r->... . f „>.;»_,!* «»^n«nn& no- /.nn «...rua uu moi u cton y» w__ n_ >"«v |«u i/to ijuuire
individus. Ce silence dans la nuit profonde
avait quelque chose de sinistre.

L'on atteignit uno croupe de gazon domi-
nant la mer ; sur cette eminence se dressait
une maison perdue dans Ja solitude.

Guidés par l'homme à la lanterne , les voya-
geurs se dirigent vers l'habitation. L'un d'eux
frappo à la porte. Une vieille ouvre, tenant
une lumière quo la briso éteint du premier
coup. L'on entre tant bion que mal en s'ap-
puyant aux murailles : une lueur indéciso fil-
tre du côté d'un escalier qui mène à uno cave.
On descend ; trois buveurs sont attablés à côlé
de pots de gin.

— Allons 1 c'est bien ! dit le premier des
voyageurs, vous êtes gens d'exactitude. C'est
bien , Jack I Depuis quelle heure la marée
monte-t elle î En vérité, depuifj que je suis ha-

grande part , à la Compagnie allemande,
mais pour une part aussi au consul géné-
ral , lequel a conclu le traité d'avril 1888
comme fondé de pouvoirs de la Compagnie.
Le consul devait savoir que la Compagnie
était hors d'état d'exécuter le traité et
'd'assumer des droits souverains ; ses res-
sources étaient insuffisantes.

Les rapports du consul gênerai , continue
l'orateur , font une mauvaise impression i
lui adjoindre un vice-consul n'est pas un
remède, puisque le gouvernement a l'in-
tention d'envoyer encore sur les lieux un
commissaire spécial. Il vaut mieux prendre
une mesure radicale et supprimer le chapi-
tre, e,n discussion.

A 1 à/4 heure, le prince de Bismark,
chancelier de l'empire, fait son entrée dans
la salle.

Il prend aussitôt la parole pour justifier
la demande de crédit combattue par M ,
Richter. Il ne traite clu reste pas de la
politique coloniale en général, mais uni-
quement des choses cle l'Afrique orientale.

Le crédit est adopté.
Répondant aux attaques de M. Wcer-

mann contre la Rogal Niger Company,
le chancelier dit qu 'il protégera dans la
mesure du possible les intérêts allemands,
mais il s'oppose à ce qu'une demande iin-
pérativé soit faite a ce propos à l'Angleterre.

M. Richter demande si dans les territoi-
res africains placés sous le protectorat cle
l'Allemagne, le travail des esclaves est en-
core toléré.

Lo chancelier répond qu 'une institution
comme l'esclavage, vieille de milliers d'an-
nées , ne peut pas être extirpée en un jour.
Il serait fort dangereux cle renoncer tout
d' un coup au travail des esclaves sans sa-
voir par quoi le remplacer. On léserait gra-
vement les intérêts allemands et on soulè-
verait l'étranger contre l'Allemagne. Ce ne
peut pas être l'intention de M. Richter,
quoique la presse à sa dévotion patronne
constamment tout co qui peut susciter des
embarras à l'empire. « Si je m 'exprima
ainsi , dit M. de Bismark , c'est pour bien
marquer qu 'il ne peut rien y avoir de com-
mun entre M. Richter et cette presse anti-
allemande et sans patriotisme ».

« Ce que M. de Bismark vient de dire
d' une presse sans patriotisme ne me touche
pas, réplique M. Richter. Le parti progres-
siste est fier cle posséder en Allemagne une
presse qui ose dire la vérité aux puissants
du jour. »

Le chancelier de l'empire reprend son
discours. Il répète que les questions qui
touchent h l'esclavage présentent de gran-
des difficultés et ne peuvent être résolues
avec précipitation.

Puis M. de Bismark revient à M. Richter :
« Moi aussi , dit-il , je suis pour l'indépen-

dance de la presse, mais à une condition,
c'est qu 'elle dise la vérité. C'est ce que ne
fait pas la presse que j'ai caractérisée tout
a 1 heure. »

M. Stœcker émet lo vœu que les esclaves
libérés soient confiés aux missions.

Après ces discours , la solde des agents
allemands à Kameroun est votée , ainsi que
le reste du budget'ordinaire.

M. Bamberger s'oppose à ce que l'emp ire *
contribue en quoi que ce soit aux dépenses
d'administration dans l'Afrique.orientale et
dans l'Afrique du sud. L'orateur s'exprime
d' une façon extrêmement défavorable sur
la situation dans la région des mines d'or
du Damaroland.

« Nous sommes en négociations avec
l'Angleterre pour les choses dont a parlé
M. Bamberger , répond M. de Bismark ;
mais je déclare que des discours comme
celui qui vient d'ôtre prononcé sont de na-
ture à nuire considérablement à ces négo-

— Merci I merci I à propos , vous savez
pourquoi nous vous avons commandé de venir
ici ?

— Nous nous en douions un pou , répartiren t
les matelots.

— Messieurs, continua Norton , nous ne pou-
vons rester ici ; co que nous avons à dire i1
faut que le ciel, la mer puissent l'entendre-
Qu'en pense M. de Sartène /

L'homme à la houppelande , qui n'était au-
tre, en effet , que Henri de Sartône , souleva 1"
rebord de sa casquette et répliqua :

— Nous devons nous rendre à la pointe Kil"
conly.

— Alors, partons, reprit Norton. L'air es»
empesté ici.

Durant ces quelques phrases échangées , l'in-
dividu aux mains liées avait conservé un mu-
tisme absolu. Sa physionomie révélait surlou*
un état complet de prostration , d'atonie. Nos
lecteurs ont, sans doute, reconnu en lui l'a1'-'
teur présumé du crime, le beau , le séduisan t'le correct Stevens.

Quant au quatrième voyageur , c'était lo ma-
telot Dick, l'autre compagnon des ingénieur s;ba présence ôtait indispensable , en eflet ; il
avait été témoin du crime.

— Norton , dit Henri , reprenez votro pos]ed éclaireur , nous allons vous suivre dans Ie
même ordre.

fA suivre.) R , CORT AMBERT -



ciations. Si elles échouent , j' en rends M.
Bamberger responsable.

« Que dans ces régions, les intrigues se
donnent libre cours, c'est incontestable ,
continue le chancelier ; mais nous espérons
trouver l'Angleterre bien disposée à notre
égard et prête à reconnaitre nos droits. Et
voilà qu 'un député éminent du Reichstau-
déclare que notre situation manque de soli-
dité et que nos contrats sont sans valeur !
Quelle position prendrai-jemaintenantvis-à-
vis de l'Angleterre ? L'Angleterre se récla-
mera de ces déclarations du patriotisme
allemand! Le vrai patriotisme aurait au
moins attendu que les négociations fussent
terminées. »

M. Bamberger rispote en déclarant qu 'ilcroit servir la patrie en la défendant contre
une politique d' aventures.

M. de Bismark répète que les négocia-
tions avec l'étranger auront beaucoup àsouflnr des déclarations de M. Bamberger.
L orateur se plaint très vivement des pro-cèdes de l'opposition qui ne fait que de lacritique tandis que lui a la responsabilité.
¦»,w Souvevnement annonce que les rap-1 01 ta sur 1 affaire de Samoa seront déposésaussitôt après leur arrivée
vatÂtt S*. V°!tes- f,u lj udget ayant été
^â'pll^^-s'ajourne ĵeu^i.

sié&^ŝ sSgï
vaul S»d^ieh:-rePWnto ses tra-
hit que le ciit̂
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les rela+Trt„1SCOUrs du trône constatera que
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dations avec la France se sont amélio-

CHRONÏQUE GÉNÉRALE

LcSêy^;&^Tr6«a -̂M-
et des 'Wl ê" ' ' «  instruction publique
contre Mgr ïwîàSiSîé des B^W*
PÙHfîons o ,.A,,,,Viu ¦' rve(lue de Séez. Nous
Ses de là ?S5U1 l?s Principaux passa-
fecteurs veli ? ?U arable prélat. Nos

f op ^u^TS.tVTT n'est que
trouver à redire. Lockroy pour y

Voici le passage incriminé :Est-il nécessaire. N T r T? * i • ¦ ¦
collaborateurs, de VonqAh£ et b.)C"-''!"nes
«ous avons , après h ?.i,\t v ??uvcnil' lci <ll!e«t Wen-aimée jnère 1 iwSSe' x\nc S*nd?notre chère mi t  , à défendre. La France ,
¦•oi-'oiss eW: l3 Sc, cl6bat ' elle iUlssi > avec
SS ^'implacables ennemis. À l'cx-
se, C. i'.. .I'011?0» est menaçant et la foudre¦ 'em île i.v.'.irL ï T i , ••'v'.i'âttiii. «i m im nre
.io^^^^^i^ 'i^vieur , des pas-
son sein materneL a des de°&!f £éellirent
lambeaux. Put-il ï*UfL%™ JSSSKpEtacle pour les vrais crUants de la I-'r neo s,foi , elle la lille.aînée cle l'Eglise , ou veuUa UUarracher , et des écoles obligatoires sans Dieusont là pour semer l'athéisme, le matériali sme
l'immoralité dans Je cœur de ses nobles en-l'unts. Que sont devenues ses libertés , dont
elle était si fière ct si jalouse ? Elle les réclamo
en vain : le bruit de ses chaînes étouffe sa
ïéix. Où est donc le temps où la France portait
fièrement dans les plis de son glorieux drapeau
la .Paix ou la guerre pour la sauvegarde des
Cibles et des opprimés ? Où est le temps où ,ituind l'honneur et les intérêts cle la France
l'..

;'";nt menacés, tous les cœurs cle France
n 'ii ,u 'ent à l'unisson , et l'Europe frissonnante
déso . t, effrayée ? Où est le temps où les
s>(i' ^l'érés, sous la cruelle étreinte des tyrans ,
s: P'ident : « 11 n'y a plus d'espoir, le eiel est
lj / ]. 'lut  et la France est si loin-! » Aujourd'hui ,
l'i'oi ' t '' un crêpe dé deuil couvre son noble
i'iJ?t; elle , la vengeresse des faibles et de
anaa Pleure ses gloires passées. Pour elle
tous Se'Sncur grâce et pardon : confondez
.N..i.m? es ennemis , rendez-lui son ancienne
v„ ,.., ,°ur- Souvenez-vous de la fille aînée do
¥5S r .église , qui a été tant de fois l'objet cle
d'-nvu-vi tendres prédilections : elle vous le
-lésuV ,? ;>l genoux , au nom du Sacré-Cœur de
tèhs », ?°ralissimo Cordi Jesu Gallia peeni-

fi 
u clevoto.

pro»*?S *a lumière partie de cette lettre , à
\l' n.:,f de la clôture du Jubilé pontifical ,»* trégaro disait encore :
niin^^'ons-nous donc , N. T. C. F. et bien-
(;i 'uel| eo'.'ilborateurs , rester , insensibles aux
"'ère (î, "Couves uc i<i Biwuiic r-giiau uuuu
breuV . i eilnemis furent-ils jamais plus nom-
"eiis n ^'us acharnés k sa perte 1 Ne voyons-
l'étends sos Propres enfants lever contre elle
liid u„ . l'd de la révolte , la poursuivre cle leur
xl(. m: ""Pitoyable , espérant, dans leur aveu-
'' ''uni ' donner un démenti à .ses promesses
in'a'is t?X'- -té$ Les insensés ! ils apprendront ,
les teiW-,tai'd peut-être , ciuè ni les vents , ni
vauclrr <'tes' "i io monde , ni l'enfer, ne pré-¦ /°nt j am,ai.s contre .elle.
ce un! î^? pas l'approbation, de M. Lockroy,
h-, i - lj| e lan«.a<>'e aura certainement l'appro-

011 de tous les catholiques.
t-e cardinal Lavigerie à Marseille.

l'é, i-° cai>dinal Lavigerie a l'ait vendredi , à
(• „ii 's0 Saint-Joseph , à Marseille , uneconférence sur l'esclavage.
i> ..i "i'^teur, clans son exorde, a' dit que> uoiition de l'esclavage était inspirée par» "mainte , qu 'elle était utileau bien.de la
";'Vifis ation , et qu 'il la considérait surtout^mme un point d'honneur national.

Après avoir fait le tableau sombre destortures endurées par certaines populat ions

de l'Afrique depuis une cinquantaine d'an- i pas, d'ailleurs , .dans l'Italie elle-même (San
nées, Mgr Lavigerie a mis en parallèle la
mission toute cle charité et cle civilisation
remplie par les premiers explorateurs de
ces régions inconnues et le rôle odieux et
barbare des exploitons qui sont ailés h
leur suite se livrer à la chasse à l'homme
pour en faire trafic.

Pour capturer cent esclaves, ces tigres a
figure humaine , a-t-il dit , en tuent des milliers
et ils vendent ensuites les autres en Turquie
et dans les provinces du golfe Persique.

La chasse a lieu presque aux limites de
nos oasis et on s'y livre sur le continent qui
fait face au nôtre , en partant du Soudan jus-
qu 'au Sénégal et au Congo.

Il nc faut pas que mon appel trouve parmi
vous nn écho moins chaleureux qu 'en Angle-
terre, en Belgique, en Allemagne et surtout
en Italie. La France serait déshonorée pour
toujours si l'on pouvait dire de ses enfants
qu 'ils ne sont point émus par tant de souffran-
ces. C'est là, je le sais, un point d'honneur
national qui saura émouvoir vos cœurs.

Tant pis si le cri que je jette ainsi importune
quelques personnes ; mais il faut que tout le
monde comprenne bien qu 'il est plus impor-
tant de se préoccuper d'une question pareill e;
que de s'agiter pour la conclusion de traités
qui, souvent , n'ont d'autre but que de savoir
par où on commencera k s'égorger.

La maladie du roi de Hollande. —
C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que
le roi Guillaume III a été surpris des pre-
mières fortes douleurs qui étaient accom-
pagnées de symptômes très défavorables.
1 Lé lendemain , le roi avait toute sa pré-
sence d'esprit ; la journée a été calme et
aucun changement défavorable n'est sur-
venu. Le docteur Vinkhuyzen s'est toutefois
décidé à ne pas quitter le château.

La dernière maladie cle gorge cyi'a eue
Sa Majesté l'avait fortement affaiblie et ses
forces n'étaient pas encore revenues lors-
que , ces jours derniers, le mal chroni que
dont souffre le roi s'est de nouveau mani-
festé de plus en plus en occasionnant des dou-
leurs qui ont nécessité des soins continus.

Dans la chambre à coucher , vaste et bien
aérée, qu'occupe le roi, a été dressé un lit
bas et spacieux auquel se trouve attachée
une sonnette électrique, placée à portée de
l'auguste malade qui peut ainsi à tout mo-
ment appeler son valet cle chambre , lequel
se tient à sa disposition dans une pièce
voisine.

Le roi f a i t  beaucoup usage d' eau de
Cologne et de vinaigre comme rafraîchis-
sants.

LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière cle la Liberlé .)
Rome, le 13 janvier 1889.

Le troisième des nouveaux cardinaux i la-
liens , S. G. Mgr Dusmet , xle l'Ordre dc Saint-
lie noi t , archevêque de Catane , destiné avecMsi' Macchi , majordome de Sa" Sainteté, et Mgra Anniliale , assesseur du Saint-Office , à .rece-voir la pourpre au prochain Consistoire , vientil arriver a Romo a cet effet.Cependant le Consistoire où seront créés lestrois nouveaux cardinaux italiens et préconi-ses les évoques aux nombreux sièges vacantsde l'Italie ct de l'étranger ,, quoique annoncéd'abord pour la seconde moitié do janv ier ne
pourra avoir lieu que le lundi 18 février pro-
chain '.-

Ce retard estanotivé notamment psvr les der-
niers détails des négociations du Saint-Siège
avec la Russie, qu 'il s'agit cle mener à bonne
(in , en ce qui concerne la nominatio n des évè-
ques aux sièges vacants cle l'empire russe. On
assure déjà de très bonne source que , dans lc
Consistoire dc lévrier , le Souverain-Pontife
pourra préconiser les nouveaux évèques cle
Wilna, cle Lubin et cle Plosk.

J'ai dû démentir dans ma correspondance
précédente la prétendue condition que le gou-
vernement français aurait mise à l'institution
d' une nonciature à Pékin , à savoir que le nou-
veau nonce fût un prélat français. Mais, tout
en confirmant ce démenti , je" suis fondé à
croire que des négociations ont été ouverte!:
pour mieux assurer , moyennant la représen-
tation officielle clu Saint-Siège a Pékin , lcs_ in-
térêts des Missions et pour consolider du même
coup, dans son essence, le protectorat tradi-
tionnel de la France, qui deviendrait l'appui
et le bras séculier du représentant clu Pape.

Le difficile problème dc la conciliation entre
la souveraineté clu Pape et l'unité de l'Italie ,
tel que l'a posé de nouveau l'ex-garibaldien et
le député Fazzari par ses télégrammes è Sa
Sainteté Léon XIII et au roi Humbert k l'occa-
sion du premier.de l'an, a provoqué de la part
de paisiè'urs catholiques des doutes et des
demandes d'explication , auxquels le Moniteur
de Rome répond en ces termes :

« Nous sommes persuadés que la souverai-
neté du Saint-Siège, garantie de la façon effi-
cace voulue par le Pape pour la sauvegarde
de sa pleine indépendance , ne saurait être
incompatible avec l'unité italienne prise dans
son concept le plus large et lc plus élevé. Cela
résulte , cn effet , cle la nature toule particu-
lière de la souveraineté territoriale du Pape
et de la raison spéciale de son existence,, qui
s'identifie avec la sauvegarde des suprêmes
intérêts de la religion et de la société. C'est
pourquoi , cette souveraineté pourrait non
seulement se concilie!' avec l' unité italienne ,
mais assurer aussi le salut et la gloire de
l'Italie , qui a le privilège de posséder dans son
sein une autorité aussi émiuente. N'y a-t-il

Marino ci Monaco) et dans d'autres nations
des territoires indépendants qui n 'en détrui-
sent pas pour autant l'unité substantielle dans
son concept le plus large et le plus élevé ?

« Par contre , l'intégrité unitaire, telle quo
ïes sectaires voudra reni! ta maintenir , n 'admet
en aucune façon la juste réintégration de la
souveraineté papale. Leur but , cn elfet , est la
guerre k la Papauté , et leur prétexte est de
se réclamer l'expression matérielle dc l'unité.
On voit assez par là la différence du double
concept de cette unité. »

S. E. le cardinal Lavigerie a termine sa pré-
dication anti esclavagiste en Italie par une
importante conférence qu 'il a donnée dimanche
dernier dans la basilique de Saint-Etienne, à
Milan , et k laquelle ont assisté près de 0 mille
personnes. On peut dire en vérité que l'illustre
cardinal a puissamment contribué par sa parole
tout apostolique à former en Italie , comme il
l'a fait ailleurs , ce courant d'opinion qui doit
être le levier cle son œuvre libératrice. Un
trait bien touchant ct qui en dit plus que de
longs commentaires sur la bonté et la patience
dc l'éminent cardinal , se rapporte à sa confé-
rence de Milan. Il v avait dans un coin de la
basili que de St-Etienne un groupe de jeunes
gens qui causaient ct riaient avec un sans-
gêne eles plus agaçants pour les voisins qui
avaient peine à saisir la parole de l'éminent
conférencier. Celui-ci , s'interrompant alors et
s'adressant de son ton le plus aimable aux
perturbateurs :

« Si vous faites silence, mes amis , leur a-t-il
dit, ie vous accorderai, comme cardinal , cent
jours d'indulgence. »
t II n 'en a pas fallu davantage pour rétablir le
silence qui n 'a cessé de régner jusqu 'à la fin et
qui a permis de goûter , avec une profonde
émotion , les paroles, entre autres, par les-
quelles l'illustre cardinal a exprimé le désir
de voir se dissiper , clans une action commune
pour son œuvre libératrice , les divisions et
les haines qui séparent les peuples chrétiens.

Hélas! pendant que cet appel à la paix re-
tentissait dans l'une des principales villes d'I-
talie , le gouvernement sectaire qui opprime la
Péninsule méditait cle nouveaux attentats
comme pour accroître les causes cle division
parm i les Italiens et les jnotifs dont se récla-
ment les catholiques clu monde entier pour
protester contre la situation intolérable cle
l'Eglise et du Saint-Siège sous un pareil régime.
11 s'agit de la spoliation des CEuvrcs pies,
annoncée déjà comme étant destinée à faire
partie 1 du programmé de la session parlemen-
taire qui va s'ouvrir le 28 courant. Une feuille
soi-disant modérée , la Nazione, de Florence,
s'efforce d'atténuer le caractère hideux de cette
spoliation en disant que le « gouvernement
Veut , par un concept juste en principe (sic),
mais dangereux à réaliser en pratique , foire
servir la réorganisation des Œuvres pies à
soulager quelques-unes des plaies qui enveni-
ment davantage la question sociale ».

- c'est , on le voit* le même système de spolia-
tion coininode qui l'a emporté pendant la der-
nière session parlementaire , à l'endroit des
biens des Conireries. Avec un sans-gene ou
perce le plus révoltant socialisme, on a mis à
Ja charge du budget des Confréries l'entretien
'de toute la catégorie si élastique des individus
déclarés impropres au travail , On va imaginer
quelque chose d'analogue pour les biens des
Œuvres pies en général , si toutefois même on

^nc va pas en consommer la spoliation d'une
manière plus radicale et plus expéditive encore
¦pour combler le gouffre des finances italien-
nes. ,

Pendant que se multiplien t de la sorte les
'attentats officiels contre le droit de propriété,
¦on voit se multiplier aussi les tristes effets qui
me peuvent, faire moins d'en résulter dans la
statistique du crime." Ainsi , il a été constaté ,
à l'inauguration de la nouvelle annéejnridique ,
que , sur les 18,024 délits dénoncés , l'année
dernière , dans lc district de la Cour d'appel
do Rome, ceux qui ont été commis contre la
propriété occupent une large place et présen-
ten t un effrayant crescendo par rapport à la
statistique de l'année précédente. En 1888,. le
uoin) >ro ées vols q ualifiés ou accompagnés
d'agression a été de 7:î0 de plus qu 'en 18S7. Ce
qu'il y a de plus grave encore , c'est que cette
même statistique accuse les progrès de l'esprit
socialiste dans la masse des délinquants.

FRSBOURO
XXIe arrondissement. — Encore un

.canard auquel il faut vite couper les ailes.
Un correspondant du Journal de Genève

prétend que, pour le remplacement de M.
le conseiller national Cressier, « il ,serait
question de repêcher un adversaire du
gouvernement , un dégommé de date ré-
cente, M. l'ancien forestier Liechty. ».
.D'après le.dit correspondant , M. Python
aura U mémo fait des offres à-M. Liechty
dans ce sens.

Nous avons des renseignements qui nous
permettent d'opposer un formel démenti à
ces racontars. C'est le Confédéré qui, de
suite après la mort de M. Cressier; a pro-
posé l'entente sur une candidature de con-
ciliai ion , autrement sur une candidature
radicale, moyennant .certains engagements
à prendre vis.-;Vvis_des conservateurs. Mais
de notro côtés personne ïi'a- [iris ct ne pou-
vait prendre au sérieux une pareille chinoi-
serie.

M. Liechty n'est du reste pas un dé
gommé. Il n 'donné sa démission cle fores
tier cantonal pour des motifs personnels .

II sera le candidat  des radicaux pour 1 <• ¦

lection du 27 janvier. Mais il n'a jamais été
question et il ne pouvait pas être question
de présenter aux suffrages des conserva-
teurs un partisan do l'art. 27 et de l'école
Schenk.

Le Journal de Genève fera sagement de
se défier de son correspondant A.

Election- au Conseil . national. —
M. Bachelin nous fait entrevoir , dans le
Bund, une campagne électorale aussi « vio-
lente et agitée que la dernière. » Il tire ce
pronostic des réunions radicales présentes
et à venir. Par contre , le correspondant du
Journal de Genève constate le calme par-
fait qui règne dans le camp conservateur.
! di sait maintenant , par le propre.aveu
[de nos adversaires, d'où viennent la vio-
lence et l'agitation.

Pour nous , nous attendons avec une par-;
faite sérénité les efforts que va faire le parti
radical pour secouer l'indifférence do ses
propres partisans.

ILe procès Greniaud contre la.So-
ciété de médecine. — Une nouvelle
série de canards est en train de prendre
son vol de Fribourg dans les cantons con-
fédérés. Voici à quel propos.

Vendred i dernier , le tribunal correction-
nel de la Sarine s'est occupé d' une plainte
de M. le I)r Louis Gremaud , contre un cer-
tain nombre de ses confrères tle la Faculté ,
qui l'avaient exclu de la Société par le
motif qu'il aurait violé le secret profes-
sionnel. C'est là une accusation excessive-
ment grave, comme l'a prouvé le jugement
du Tribunal cantonal dans le procès
Bourgknecht contre la Liberté.

M. le Dr Louis G-remaud n'a pas voulu
rester sous le poids d'une pareille flétris-
sure , et il a , comme c'était son droit et son
devoir, porté plainte en calomnie contre
ceux qui l'avaient déclaré coupable de
violation du secret professionnel.

La cause est venue vendredi , devant le
tribunal correctionnel de la Sarine , pour
l'audition des prévenus et des témoins.
Hàtons-nous cle dire quo les prévenus n ont
pas du tout cherché à faire, devant la jus -
tice, la preuve que M. Gremaud aurait
violé le secret professionnel. Ils auraient
été fort embarrassés de la faire.

Mais leurs amis cherchent A déplacer le
débat dans la presse. Le Confédéré ne veut
voir dans la plainte de M. le Dr Gremaud
que l'acte d'un homme irascible ; comme si
un médecin pouvait , par esprit de paixr> se
laisser calomnier dans son honneur profes-
sionnel !

Un autre journal prétend que M. le
Dr Louis Gremaud aurait été exclu de la
Société de médecine « à la suite du rapport
qu 'il avait rédigé après l'affaire . Porchel ,
rapport dans lequel il attaquait un de aes
collègues. » Or, il n'y a eu qu 'un seul rap-
port , fait d'entente par les deux experts.
MM. les Drs Louis Gremaud et Remy, et ce
rapport ne contient aucune attaque ni insi-
nuation poutre aucun autre médecin.

Tout est donc faux dans le récit de là
presse confédérée. N'importe, ces faussetés
vont faire le tour des journaux. Puis nos
chers confédérés s'en iront dire qu ils ne
comprennent plus rien aux affaires friboùr-
geoises. Il serait étonnant qu ils y compris-
sent quelque chose.

La loi sur les auberges. — On. nous
écrit de la Haute-Broye :

« Monsieur le Rédacteur ,
« Veuillez être assez bienveillant pour

insérer dans les colonnes de votre jou r»11'1
les quelques réflexions suivantes. ELes
rendent la pensée de nombreuses person-
nes soucieuses do l'avenir de noU^ cher
canton de Fribourg et de la moraîisalion
de nos populations profond ément chrétien-
nes et attachées à leur foi catholique.

« Avec la nouvelle année est entrée en
vigueur la loi sur les auberges et au ires
établissements analogues, élaborée si bien
et si à propos , en septembre passé. Queue
bonne affaire, dit-on de tous côtés, et CLins
presque, tous les milieux ! Honneur, et re:
merciements sincères à nos députés qui
l'ont savamment discutée, formulée et sur-
tout votée avec empressement.

« De cette loi , chacun attend des effets
moralisateurs et .bienfaisants, parce que
notre excellent gouvernement et ses re-
présentants à tous les degrés sont armes
pour combattre et réprimer avec succès
bien des abus sur lesquels gémissaient tant
de personnes depuis des années. Ces effets ,
à. mesure qu 'ils se produiront , grâce a la
vigueur avec laquelle les autorités supé-
rieures la feront' observer , soulageront ,
pour ainsi dire , le public honnête : et labo-
rieux. - ' . ¦

« Déjà , sans tristesse et sans frémisse-
ment on entend le glas funèbre annoncer
la fermeture de certaines pintes ; c est
temps. Les intéressés jettent * il est vrai- a
tous les vents du ciel leurs récriminations,
probablement qu 'elles ne trouveront pas
beaucoup d'échos, et qu 'elles finiront par
ne plus se f aire ,  entendre. Leurs pétitions
qu 'ils font Circuler pour garder leur soi-
disant droit , auraient-elles au bas le nom



de personnages importants et influents
n'auront pas le don d'émouvoir notre haut
conseil d'Etat et de lui faire changer une
mesure légale, but principal de la loi . L'in-
térêt général , ne va-t-il pas ici avant l'in-
térêt de quelques particuliers qui peuvent
vivre sans être pintiers ?

«Le nom bre des établissements publics
étant ainsi diminué , les auberges, les bon-
nes surtout, y gagneront. Leurs tenanciers,
malgré l'impôt qu 'ils auront à payer à l'E-
tat , comme de juste , réaliseront des bénéfi-
ces. Ne pourrait-on pas leur demander cle
ne point prendre la patente pour vendre
du schnaps ? Un aubergiste bon chrétien et
bon citoyen parait ne pas pouvoir vendre
cette terrible liqueur , parce qu 'en la ven-
dant à des consommateurs habitués , il est
cause de la désunion des familles et de la
décadence morale ot matérielle de nos po-
pulations.

« Dans qette nouvelle loi , l'article 23 est
des meilleurs et va rendre de grands servi-
ces a la religion. Ii est ainsi conçu : « Les
dimanches et les jours de f è te  les établisse-
ments et leurs dépendances sont fermés
pour le public , les voyageurs exceptés,
pendant les offices de la paroisse du matin
et de l'après midi. » D'où il faut conclure
qu'à l'avenir les auberges et les autres
établissements analogues seront fermés
pendant les offices, la grand'messe et les
vêpres, les dimanches et les jours de fête.

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBEE , Raelle des Maçons , 20C

I.A C A I I C Q I O'IIP informe qu 'on trouve
lit ÔUUOMglIC cilcz lui , comme du
passé, un assortiment d'ustensiles de
cuisine en cuivre. (65)

Etamage à Pétain fin.
Gcs GOHY,

Fribourg, au Slalden , N° 3.

L'ancienne Maison Doinen. dc Gia-
comi, à Ciiiavenna (Yolteline) se
permet d'offrir , outre ses

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

VINS D'ITALIE
également purs et naturels. 3/2

Pour prix- courants et informations ,
s'adresser au représentant , Bî. CI. An-
(Ireaxzi,
Fribourg, au Varis, 175 , Fribourg'.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:
Fribourg (Suisse).
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SEU 0KD0 REUITANM MV1N1 OFFICII

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

PRIX : 1 Fr.

DEVOIRS
DES

CA BARET 1 MS GHBfiTiENS
TAU

r>. THiBi^rtiiv
CURÉ DE PROMASENS_¦'.'« c mtditare, in Ms tt to:.- iiitez ces choses sérieusement.

CI- Tim. iv, 15.;
Jolie brochure in-12 de 26 pages.

Prix : 25 centimes.
En vente à YImprimerie catholique, à

Fribourg, et dans les principales librairies
du canton. 

DICTIONNAIRE COMPLET
de la. langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTBÉE

COMPRENANT :
1" Nomenclature t rès complète de la lan-

gue, avoc la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les élymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2» Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les p lus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts ;

$<> Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrang ères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographique, mythologique, bibliogra-
phique artistique et littéraire.

Quatre dictiouuaircs eu au seul
par P. LAKOUSSE. Prix : 2 fr. 60

Maintenant , quo tous ceux qui aiment et pondant aurait pu ajouter que ni le logis- le chanteur populaire qui sait égayer toutes
prati quent leur religion , veulent la faire i lateur ni l'administration ne peuvent seuls les réunions, a régalé l' auditoire do son
aimer ot pratiquer par ceux don t ils doi- obtenir les ellets attendus et espérés. Il y répertoire le mieux choisi. »
vcni  avoir soin , applaudissent à cette me-
sure. Certainement que les Iidèles s'en
iront plus aisément , je ne dis pas à la sainte
messe, c'est leur habitude d'y aller , mais
aux vèpi-es, c'est moins leur habitude, sa-
chant que les établissements seront fermés
pendant la durée de ces off ices divins.

« Faire sanctifier lo dimanche , c'est-à-
dire faire consacrer ce jour tout entier au
Seigneur , qui se l'est réservé tout entier ,
est une des grandes questions 'du  jour.
Soyons heureux de trouver dans cette loi
nouvelle un article qui , précisément , aide
nos populations à sanctifier le jour du
Seigneur.

« Telles sont , Monsieur lo Rédacteur , les
quelques réflexions que je me permets de
faire passer sous les yeux de vos nombreux
lecteurs. Elles peuvent donner une idée d f i
ce que l'on attend généralement do la loi
nouvelle sur les auberges, que l'on accueille
favorablement. Avec le clergé tout ent ici- ,
avec tous nos magistrats et avec la -grande
majorité des citoyens, faisons le vœu qu 'elle
soit ponctuellement observée. Vous priant
d'agréer mes très humbles hommages, je
reste pour longtemps encore votre lecteur
assidu. N »

NOTE DE LA RéDACTION . — Notre corres-

¦ii m ¦ a—B,— »^—ma^

FABRIQUE DE —- 

MACHIINTES
 ̂
AJTRICOTBR ~J

Edouard DDBIBD & Cie, à Couvet ^^^ML^(caiilon de Neuchâtel) "̂ ^^•̂ ^̂ fe'rjg
^^^

Mrtcltlitcw |IOHI' fan-tllïo* et atelier m produisant ra ^^ lH^trpidemeut et économiquement les lins, chaussettes, ju-  ' '& 1
ponti, enleçoM», gilets «le elinsse, etc., de même gue les 1M3!,
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- " -L"
voi gratis du prix-courant. (54/20)

Domaines à louer dans la Gruyère
A louer les beaux domaines de Grange-Neuve et du Praz-Gudré , rière Avry-

devant-Pont, Entrée immédiate. S'adresser à (69)
Auguste Peyraud, à Bulle.

K EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g
M en vente à &

f L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE I
A» Pâ FAI SCIAI! rAitiaîn irès C0,>nP lel > in-18, 1043 pages, contenant les fj
« lfiI  wooicil * Ulliaill offices de tous les dimanches et de toutes les »
« fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Ejnlres et Evangi- 

^._» les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par lo Souverain- J&
jj > Pontife, etc. Reliure anglaise, basane , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranche |i
X dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin , |£
g £«' choix , 6 fr., 6 fr. 50. g
S PîirAÎccïan ruunaîii 784 Pages, in-32 raisin , contenant les offices fâ
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g de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50. g
« Paroissien romain, 8i2 v ,̂ &•& r&m, ifr. 50, i fr. so, 2 fr. 50. §.
B PAM narAÎcGÎan VATîIîî Îîï in"32 carré ' 316 pages' 60 cent*> &
g i tîlll pdlOlbblCn lOHldilI, 80 Cent., I fr. 20. g
1 Paroissiens divers, éduion de luxc - dePuis 5 fr - à 25 fr -

S CALENDRIERS A EFFEUILLER S
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En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg. tÊÈ

faut unc sérieuse action morale et reli-
gieuse, par les écoles , par l'influence du
prêtre, par le concours de tous ceux qui ont
à cœur le bien public. C'est le cas de répé-
ter le mot de Cicéron : Quid leges sine
moribiis pro/iciunt ?

Société des li'omstgers. — On nous
écrit de Charmey :

« Nous avons eu , dimanche dernier , la
bonne fortune de posséder la Société can-
tonale des fromagers, qui a tenu sa réunion
annuelle dans l'une des salles de l'hôtel
du Sapin sous la présidence de M. le juge
Ecoffey.

« M. cle Vevey, directeur de la Station
laitière à Fribourg, ainsi que plusieurs
magistrats de Bulle ont honoré l'assemblée
de leur présence et contribué à animer les
discussions. Celles-ci ont été fort instruc-
tives et très intéressantes.

« On a procédé à la proclamation des
récompenses allouées aux montagnards
dont les estivages ont été trouvés les mieux
tenus dans la récente inspection qui en a
été faite.

« Après la séance officielle , le conseil
communal , qui s'était fait représenter , a
offert des vins d'honneur, et M. Jean Pipoz ,

Ecole de. . ft'Oinagewc «le IreyvîiuX»
— Ensuite d'examens subi à l'école clo
fromagerie de Treyvaux , il a été délivra
des diplômes d'experts fromagers de lr8
classe à :

MM, de Reyff , Alexandre, fils d'Hyppolitc ,
â Belfaux ;

Limât , Joseph , fils de Jean-Baptiste, cle
Brétigny. Vaud.

En vente ii l'Imprimerie catholique, à Fribonrg
VIENT DE PARAITRE

Le VI 0 volume du

PETITE GAZETTE
UN ASSASSIN (jui si: KAN(.;n. — Du Petit Jour-

nal :
« Gilles , le complice d'Abadic et l' un des

assassins du garçon épicier Lcccrcle et cle la.
f emme Bassèngèàud, va se marier ces jours-ci. »

Le précoce bandit qui , au moment où il
commit les crimes qui lui ont valu une véri-
table célébrité n 'avait qne dix-sopt-ans, a su se
l'aire eu Nouvelle-Calédonie une situation assez
douce.

Il était , dans ces derniers temps, gérant des
plantations d' un Américain. La iille de celui-ci
s'est éprise de Gilles , qui du reste est .joli
garçon et .joue avec agrément du cornet ii
piston , et elle n'a pas hésité k lui offrir sa
main.

La date clu mariage n'est pas encore fixée
mais les bans sont déjà publiés.

DICTIONNAIRE
historique et statistique

des paroisses catholiques du canton dc Fribourg
par te R. p. Appolinaire DEILLON, Capuci»

Grand volume in-8° d'environ 300 pa-
ges, consacrées aux paroisses de Fribourg-
Givisiez, Gletterens , Grangettes, Grandi
villard et Grolley.

F 'Ttrx.l 3 francs.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. ï^x-iTboxirg.

CHOIX DE PRIÈRES
ET DE

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BEOOEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volumo in-16 do 834 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evoque do Lausann"
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour los enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 f r. — L'exemplair»
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Su*
une douzaine, le treizième exemplaire gratis-
Renfermant : Prières du malin et du soir. -*

Prières pendant la messe. — Prières pou*
sanctif ier les études. — Vêpres. — Prière*¦pour la confession et la communion. -'Prières à la Sainle-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saint ',
patrons de la jeunesse. — A tous les saints-
— Prières diverses. — Prières jaculatoire !
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint'
Sacrement. — Neuvaine à saint François'
Xavier, -r- Dévotion dessix dimanches.—'Mémorial de la retraite.

Suivent 30 pages d'extraits des Confession '
et des lettres du Bienheureux Pierre Cani '
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens .

Mi vente à l'Imprimerie catholique , à Fri'
bourg ; chez MM. AcJcermann et 3audb%
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis i
M. Uolz, libraire, à Estavayer, et M. Sta*'
jessi, k Romont.

m W%W ë> MWêM mm&
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfan t3
qui se préparent à la première cornmunioO'
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