
ABONNEMENTS
SUISSE ÉTRANGER

Un an . . . 12 Fr. 25 Fr.
Six mois . . 6 » 50 18 »
Trois mois . . 4 » 7 »*— -—--—_

Nous prions nos abonnés de faire bon
accueil à la carte de remboursement qui
leur sera présentée les premiers jours
de février.
._ L'ADMINISTRATION.

BULLETIN POLITIQUE

La loi militaire à. Pesth. — La Charn-
ue des députés de Hongrie vient d'adopter
une nouvelle loi militaire qui fait pendant
* celle votée récemment dans la Cisleitha-
<?
l®\.La discussion a été des plus vives et

souli gn£e par les agitations de la rue. Deux
flirts- surtout étaient contestés : ils tou-
chaient , l'un aux prérogatives parlemen-
v,a',res» et l'autre aux susceptibilités natio-
nales.
,..f"x termes du projet, la Chambre ne
"tera plus le contingent annuel , mais en-

j^|&era l'avenir pour dix ans, et pour plus
j  , 'Stemps encore par tacite reconduction,
r! 7mPire austro-hongrois ne veut pas res-ter en dessous de l'Empire allemand qui a
"Menu , récemment, le septennat militaire.bl a Berlin il n'a fallu rien moins que les
conseils du Pape pour faire tomber l'invin-
cible opposition du Centre, à Pesth où l'onest encore bien plus imbu de parlemen-tarisme, le décennat militaire ne pouvaitpasser tout seul. 11 y a fallu toute la stra-tégie et toute l'énergie de M. Tisza , qui amême posé la question de conf iance, tout
forme

1 
 ̂

légère concession clans la

t|uestione,li,̂ ,ire d,a^oppement a été la

le libéralisme ntvte^S°^„e+
st ?*» avec

Aux siècles nasse* m?™ centralisateur.Q*j_*î?$_ %^™™ ,so ^rait .jamaisavisé de chicaner un peuple sur la languequ'il parle ou de lui en imposer une qu 'ilne comprend pas. Dans la loi soumise à la
Chambre hongroise , on ne touche, il est
vrai , pas à la langue des soldats ; mais on
oblige les officiers â passer* des examens en
allemand. Cette exigence ne nous semble
nullement déraisonnable dans un Empire
où , malgré les concessions qu 'on pourra
faire aux nationalités, l'allemand restera
forcément la langue commune. L'armée
hongroise devant combattre côte à côte
avec l'armée cisleithanienne, il faut bion
Vie les officiers des deux armées se com-
prennent, et les officiers ont tous reçu une
culture qui comporte l'intelligence do l'i-
diome germanique.
, Mais cette question de la langue était
bonne â exploiter , et le parti révolution-
naire ¦n 'y a pas manqué. Ce sont les étu-
diants qui ont pris la tête du mouvement ,
symptôme singulièrement alarmant pour
''avenir de la couronne de saint Etienne.
Mais en peut-il être autrement lorsque les
Chaires universitaires sont livrées aux pro-
cesseurs ennemis des traditions chrétien-
nes, et lorsque les classes supérieures , dé-
pouillées du sol par L'usure jui ve, sont for-

DERNIERES DéPêCHES
Paris, 30 janvier .

Le général Boulanger vient d'adresseï
fuX électeurs de la Seine le manifeste sur-
ent •
f 

« Encore sous le coup de l'émotion pro-
j0,Hlo où m'a laissé la merveilleuse mani-
estation de dimanche , je ne veux cepen-
J*nt pas ajourner l'expression de ma re-
onnaissance à l'admirable population de

^ai'is. Elle a marché bravement, en colon-
'es serrées, contre la coalition, parlemen-taire composée de tous coux qui se récla-

maient audacieusement de la République
que leurs fautes, leur impuissance, leurs
intrigues ont compromise si gravement.« Jamais , sous' aucun régime, la campa-gne qiiicioiie d'attaques infâmes, menson-gères, scandaleuses , et de menaces odieu-ses ne lut plus scandaleusement menéecontre un candidat. :

« Votre bullelin en mains, vous avez d'unseul coup, balaye calomnies' et calomnia-teurs.
« Le parti républicain ' national, hase sur

cément le jouet de l'esprit d'innovation et
de révolution.

^'élection Sauton. — La votation de
Paris a fait perdre de vue deux élections
qui avaient lieu le même jour en province.
Elles constituent deux autres échecs pour
le gouvernement. Dans la Creuse, avait
lieu une élection sénatoriale. Le candidat
du ministère, M. Leclerc , a été battu par le
candidat intransigeant. M. Sauton , con-
seiller municipal de Paris. Dans la Côte-
d'Or , où l'on élisait un député , lo candidat
patronné par M. Carnot , par M. Spuller ,
par la préfecture* est mis en échec par un
candidat radical , qui passera au second
tour , à moins que Boulanger , qui a obtenu
11,000 voix sans être candidat , ne s'avise
de livrer à Dijon une nouvelle bataille au
ministère Floquet. Tout est possible , même
la victoire des boulangistes dans la Côte-
d'Or.

LE CHRISTIANISME,
et la question sociale

1
Le Genevois s'est occupé de nos articles

sur la motion Decurtins-Favon, et sur le
travail de M. Renard dans la Nouvelle
Revue. Avec M. Waternau de l'Obser-
vateur français nous avions conclu que,
« sans refuser aucun concours pour amé-
liorer la situation du pauvre, il ne faut
pas perdre de vue que la solution de la
question sociale se trouve uniquement
dans une organisation chrétienne de la
société. »

Pour cela nous sommes traités d'uto-
pistes ; nous voilà devenus les émules de
Campanella, de Morus, de tous les com-
munistes. "Nous serions de ces « rêveurs
qui ont imaginé de supprimer les pas-
sions ». Ge n'est pas tout à fait exact. Le
christianisme ne supprime pas les pas-
sions, ce qui serait anéantir la nature
humaine ; mais il les combat et les refrène ,
fit leur oppose la lutte incessante, c'est-à-
dire la vertu.

Notre contradicteur n'est-il pas égale-
ment utopiste et rêveur , quand ii veut
2o

r,LBOrîir amélioration du sort , desmasses du choc des passions et de laguerre des intérêts ? D'après le Genevois« tou repose sur l'intérêt , sur la luttepour 1 existence, depuis l'individu j usqu'àl'Etat , en passant par la famille, la com-
mune , le canton ou la province, qui sont
autant d'égoïsmes nécessaires ». C'est du
Caussidiôre cherchant à faire l'ordre aveu
le désordre.

Pas n'est besoin d'ôlre grand cle2'c pour
savoir que dans la lutte des intérêts , dans
la mêlée des égoïsmes, le pot de terre
sera toujours broyé par le pot de fer. Et
le pot de terre, au cas actuel , c'est le
pauvre , c'est le faible , c'est l'ouvrier ,
c'est la femme, c'est l'enfant. Voyez à
quelle situation toutes ces faiblesses ont
été réduites dans l'industriolisme mo-
derne, exploité par l'égoïsme des cap ita-

la probité dos f onctionnaires et sur la sin-
cérité du suffrage universel , est désormais
fondé.

« La Chambre , qui l'a combattu avec uneiureur sans précédent , n'a plus en face
délie que la dissolution , à laquelle elle
n échappera pas.

<< Electeurs de la Seine, c'est à vous , àvotre énergie, à votre bon sens, que notre
grande patrie devra d'être débarrassée
des parasites qui la dévorent tout cn la
déshonorant. La République est mainte-
nant ouverte à tous les Français de honne
volonté : qu ils y entrent et que les autres
en sortent ! Vive la France ! Vive la Répu-
blique ! »

Paris, 30 janvier.
Les journaux de ce inatin parlent déjà

de nombreuses combinaisons ministérielles.
Mais le cabinet Floquot n 'est pas encore
renversé, et les tendances des cercles par-
lementaires n'indiquent nullement qu 'il
n'aura pas la majorité domain , car des
groupes de la droite ne cachent pas qu 'ils
préfèrent le maintien do Floquot à l'avène-
ment des opportunistes.

listes sans entrailles. Darwin est à la
moue. Apprenez donc de lui que, dans la
lutte pour l'existence, les gros mangent
les petits , les races et les espèces infé-
rieures disparaissent étouffées par les
races et les espèces supérieures. Lisez
vos économistes de l'école manchesté-
rienne, ils vous apprendront que, dans la
concurrence, ceux qui ne sont pas suffi -
samment armés , suffisamment outillés ,
vont fatalement à la ruine.

Je sais ce qu'on va me répondre. L'Etat
est là pour mettre l'ordre dans ce désor-
dre, pour maintenir la paix malgré la
guerre acharnée des passions et des
égoïsmes, pour protéger les déshérités du
sort et de la nature contre l'anéantisse-
ment auquel les condamne la doctrine
darwinienne. Fort bien ; mais est-ce que
la lutte ne s'établira pas aussi et non
moins acharnée sur le terrain de la
domination politique? Les passions que
réfrénerait l'action de l'Etat ne s'agiteront-
elles pas pour s'emparer du pouvoir, et
qui oserait dire que les vaincus sur tous
les autres terrains seront les vainqueurs
dans cette guerre pour s'emparer du
gouvernement et dicter les lois à ia so-
ciété ? Le pouvoir , loin d'être un frein à
l'égoïsme aes forts et des puissants , de-
viendrait nécessairement un nouvel in-
strument , le plus redoutable , pour l'écra-
sement des laibles et des déshérités de ia
fortune. G'est ainsi , du reste, que les
choses se passent dans toutes les
sociétés qui n'ont pas vécu de la vie
chrétienne. La sollicitude pour les pau-
vres, pour les travailleurs , pour les
victimes des chocs de la vie, n'est-elle
pas un sentiment qu'on ne trouve que
dans les nations qui ont subi l'influence
héréditaire, l'atavisme des pratiques évan-
géliques ?

Concluons donc que, si c'est une utopie
de croire supprimer les passions, c'en est
une autre et plus dangereuse encore de
croire tirer du choc des intérêts et du
conflit acharné des plus violentes passions
du cceur humain , une condition meilleure
pour Jes pauvres, Jes petits , Jes bJessés
de la vie.

La vérité est entre ces deux extrêmes.
Elle consiste non à nier les passions , ou
à tout livrer à leur empire ; mais à com-
battre les mauvais penchants par la force
morale puisée dans la foi religieuse. Pour
faire du bien à son semblable , pour l'aider ,
le soutenir , le relever , il ne faut pas
écouter la voix des intérêts aveugles et
égoïstes, mais te voix du Christ qui dit
à ses élus : « J'ai eu faim et vous m'avez
donné à manger ; j'ai eu soif et vous
m'avez donné à boire ; j'ét ais saus asile
et vous m'avez reçu ; j'ét ais nu et vous
m'avez couvert ; infirme et vous m'avez
visité ; en prison et vous êtes venu près
de moi. En vérité je vous le dis , lorsque
vous avez fait cela à l'un de mes frères
même des pfcis petits , c'est à moi que
vous l'avez fait. » (Math., xxv.)

Berlin, 30 janvier.
La Nalionalzeilimçi dit quo dans les

cercles dirigeants cle Berlin on n'attache
pas une très grande portée à l'élection de
Boulanger. On estime que la situation poli-
tique n'est point changée par cet événe-
ment, et surtout l'on juge que la vitalité de
la République française n'est nullement
mise en question.

Dès lors on écarte ici toute appréciation
tragique des événements de Paris, et l'on
considère la situation de l'Europe au point
de vue de la paix comme excessivement
satisfaisante.

JLondres, 30 janvier.
Le député irlandais O'Brien a été arrêté

hier.
Dans le meeting que ses partisans avaiont

convoqué, M. O'Brien a prononcé un dis-
cours assurant qu 'aussitôt que le Home
rule serait accordé à l'Irlande , la paix ct
l'amitié régneraient entre les Irlandais et
les Anglais'.

M. Skeeky, autre député irlandais , a été
arrête- A Limcrik.

Il faut écouter la voix du Christ nous
donnant comme le plus important com-
mandement après l'amour de Dieu, l'égal
en quelque sorte de ce premier comman-
dement , celui d'aimer notre prochain
comme nous-même. Le Genevois ap-
pelle cela de l'altruisme, mot mal fait et
qui ne répond pas à la réalité des choses.
L'altruisme est un penchant naturel ,
plus ou moins développé suivant les ca-
ractères , les tempéraments et les milieux
sociaux. L'amour du prochain est une
vertu , c est-à-dire une lutte , une réac-
tion contre les penchants du cceur hu-
main , c'est l'obéissance à Dieu qui a
déclaré qu 'il n 'y a pas de plus grand
commandement que celui d'aimer son
prochain à l'égal de soi-même.

Le Genevois croit que l'amour du pro-
chain , tel que le commande le christia-
nisme, va jusqu'au dépouillement absolu
et à la communauté des biens , à l'exem-
ple des premiers chrétiens. Il y a là une
erreur historique grave. Les premiers
chrétiens ne se dépouillaient en général
pas. Ce ne fut jamais une règle, mais un
conseil de perfection , encore pratiqué de
nos jours par les Ordres religieux.

Encore moins le christianisme interdit-
il la recherche du bénéfice personnel. Ce
bénéfice est dans l'ordre de la nature, et
la loi évangélique ne l'a nullement dé-
claré coupable. Les moralistes chrétiens
reconnaissent si bien la légitimité de la
recherche d'un bénéfice personnel qu'ils
ont longuement approfondi toutes les
questions se rattachant à ce bénéfice ,
aux conditions et aux limites dans les -
quelles il peut être perçu ; il y a eu entre
eux sur ce sujet bien d'autres discussions
encore sur lesquelles il serait inutile
d'insister pour le moment. Le Genevois
ne nous apprend donc rien , quand il
affirme que Ja recherche, du bénéfice
personnel est , dans les conditions ordi-
naires et naturelles, le plus puissant sti-
mulant au travail. C'est un point admis
par les théologiens et les moralistes
chrétiens, de même que par les écono-
mistes.

CONFEDERATION
Antoine Carteret. — Il nous reste a

rappeler quelques dates et quelques faits
de la vie politique de M. Carteret , sur le
terrain cantonal genevois.

Nous l'avons laissé en 1841 s'associant
au mouvement radical qui devait amener
la chute de l'ancien régime conservateur.
Ce régime toutefois était solide ; Une  suc-
comba que devant l'émeute et la révolution.
Les conservateurs furent culbutés le 7 oc-
tobre 1846 par une révolte armée. On ra-
conte toutefois que M. Carteret ne parut
pas sur la scène pendant les combats de la
rue. Mais il se mit d'autant plus en avant
après la victoire de l'émeute radicale.

Elu député à l'assemblée constituante, il
fut appelé à la présider. Il devint aussi

Bei'iie, :iO janvier.
Le Conseil fédéral ne sera pas représenté

officiellement aux funérailles de M. Carte-
ret, la mort n'étant pas survenue pendant
la session des Chambres.

Cependant trois conseillers l'éderaux as-
sisteront à la cérémonie. Ce sont MM. Ru-
chonnet , Droz et Schenk. Ils partent au-
jourd'hui par le train de 1 h. 45 m.

Le Conseil fédéral a nommé premier télé-
graphiste à Brigue M. César Perrolaz , d©
Chalev (Valais), et second télégraphiste
M. Alfred Walloton , de Martigny, .actuelle-
ment télégraphiste à Bàle.

Le Grand Conseil bernois a nommé M. le
député. Boéchat préfet du district de Delé-
mont , et le notaire Freiburghaus président
du tribunal de Laufon.

Il a voté l'impôt progressif par 123 voix
contre 40.

Frauenfeld, 30 janvier.
11 se ..confirme qu 'au scrutin de dimanche

M. Leumann ,. -candidat radical ,' n 'a pas
atteint la majorité absolue. Il lui manque
une voix. . . .

Le troisième scrutin est f ixé  au 10 lévrier.
Cette l'ois la majorité relative suffira.



président du nouveau Grand Conseil lors-
que la Constitution du 24 mai 1847 fut
adoptée par le peuple.

A cette môme époque , M. Carteret re-
présenta le canton de Genève à la Diète
suisse avec Rilliet-Constant et vota la dis-
solution du Sonderbund. Car on se rappelle
que les révolutions de Genève et de Vaud
avaient eu lieu précisément pour fournir
une majorité au parti qui projetait la des-
truction du Pacte fédéral de 1815.

Sous l'empire de la nouvelle Constitution
fédérale de 1848, nous retrouvons M. Car-
teret siégeant au Conseil des Etats , jus-
qu 'en 1852.

Son tempérament de dictateur ne lui
permit pas toutefois de rester longtemps
sous le même bonnet que M. James Fazy.
Ce chef de parti , aux idées élevées et larges,
avait brisé la muraille de Chine dont Ge-
nève calviniste s'enveloppait. Sous son
égide, le catholicisme reprit une partie de
ses droits. Carteret, par contre , voulait
faire revivre sous une couche radicale le
vieil esprit huguenot. Ces deux hommes,
tous deux taillés pour le commandement,
ne s'entendirent plus, et Carteret se retira
dans sa tente.

Il reparait à l'heure où le régime Fazy
s'effondre. Les élections du 22 août 1864
donnent à ce régime le coup de grâce, et
Fazy achève de se perdre en tentant de
reconquérir le pouvoir par l'émeute et
l'effusion du sang. Le temps des corps-
francs était passé , et la Confédération
n 'était plus d'humeur à soutenir les rébel-
lions; elle n'en avait plus besoin! Aussi,
singulier retour des choses, vit-on des ba-
taillons fédéraux occuper Genève pour
soutenir la cause de l'ordre , et parmi ces
troupes d'occupation se trouvaient des
bataillons fribourgeois ! A son tour , James
Fazi , qui nous avait valu l'occupation de
Fribourg en 1847, prenait le chemin de
l'exil. C'est la philosophie de l'histoire.

Carteret comprend aussitôt le parti qu'il
peut tirer de ces événements. Le radica-
lisme abattu ne compte plus que sur lui. II
devient le chef de l'opposition contre le
régime conservateur restauré.

Pour se faire une popularité il arbore
nettement le drapeau de la guerre au ca-
tholicisme ; il sait qu'avec ce symbole con-
fessionnel , il rangera derrière ' lui tous les
vieux préjugés calvinistes.

Son heure arrive après six ans d'attente
et de combats. Le régime Camperio, qui
avait été si favorable aux catholiques, suc-
combe aux élections du 18 décembre 1870.

Les vieux calvinistes reprochaient à
Camperio de n'avoir pas agi contre les
« usurpations successives » de Mgr Mer-
millod , alors curé de Genève et évêque
auxiliaire de Mgr Marilley.

Elu en tête de liste comme représentant
du vieux protestantisme genevois, et avec
mission d'arrêter les progrès du catholi-
cisme, M. Carteret servit à souhait ses
électeurs et inaugura sans tarder l'ère
d'une persécution violente et ini que. «L' ul-
tramontanisme est dangereux, disait-il au
Grand Conseil ; il ïaut le combattre par
tous les moyens possibles, lui l'aire une
guerre à outrance et sans merci ; car c'est
duperie que do se soucier d'être juste et
équitable avec un tel adversaire, »

Une première loi fut portée le 3 février
1872 contre les corporations religieuses
desservant les Ijpspices et enseignant dans
les écoles libres. Le 15 août suivant , les
Frères de la Doctrine chrétienne furent
expulsés du canton.

Un mois plus tard , deux ukases furent
promulgués interdisant à Mgr Mermillod
toute fortct'O" ecclésiasti que et supprimant
son traitement de curé de Genève.

Le 7 octobre 1872, M. Carteret proposa
au Grand Conseil la suppression du budget
des cultes. Ayant échoué sur ce terrain , il
ne s'arrêta pas pou r autant. Il résolut (je
s'attaquer au clergé lui-même en décrétant
une constitution civile reposant sur l'élec-
tion des curés par le peuple. Une loi fut
adoptée dans ce sens par le Grand Conseil ,
îe 8 février 1873.

Pendant que lc régime Carteret portait
ainsi sur l'Eglise une main liberticide , un
"rave événement précipitait les mesures
que le kultnrkampfer méditait contre Mgr
Mermillod. Le Souverain-Pontife venait
d'ériger, par Bref du 26 janvier 1873, le
canton de Genève en vicariat apostolique.

A cette nouvelle, M. Carteret se déchaîna
comme un lion furieux. Le conseil d'Etat
suspendit pour trois mois le traitement des
curés , pOiir avoir lu en chaire ]e Bref papal
et la Lettre pastorale de Mgr Mermillod.

T.e Conseil fédéral'se. fit en cette circons-
tance le plat valet de Ui Carteret et rendit ,
sous date du '17 février, un arrêté d'expul-
sion contre Mgr Mermillod.

Le même jour , l'arrêté fut exécuté, ej.
revécue jeté à la frontière par les agents
de Carteret.

A peine Mgr Mermillod eut-il été expulsé,
que M. Carteret s'occupa 'd'Introduire le
schisme vieux-câtholique ' et appela à Ge-
neve l'apostat Loyson, ex-Père Hyacinthe.

La loi sur l'élection dès curés fut soumise
immédiatement aux suffrages du peuple,

qui l'adopta par 9081 voix. Les catholiques
s'étaient abstenus du scrutin , ne pouvant
se reconnaître le droit de régler l'organisa-
tion dè l'Eglise.

Carteret ne se reposait pas. Au mois
d'août suivant , une nouvelle constitution
civile du clergé fut votée et aussitôt mise
en vigueur. C'était l'organisation officielle
du schisme.

Bientôt, Carteret installa des intrus dans
les églises catholi ques et commença à sévir
contre les prôtres fidèles ; M. l'abbé Blanc
fut destitué de ses fonctions d'aumônier
des prisons, qu 'il exerçait depuis 17 ans.
Pendant ce temps, Loyson recrutait des
renégats dans tous les bas-fonds de l'Eu-
rope pour en doter les paroisses genevoi-
ses. Dans le nombre se trouvaient des re-
pris de justice, entre autres un criminel
dont la France demanda l'extradition.

Carteret continuait néanmoins, en véri-
table pontife, à organiser sa nouvelle Eglise.
Il la dota d' un conseil supérieur , qu 'il fit
élire en mai 1874 ; or, 2,039 électeurs seu-
lement se présentèrent au scrutin , malgré
les renforts de protestants qu 'on fit inter-
venir.

Le 31 octobre suivant, le gouvernement
Carteret destitua en masse les curés catho-
liques des campagnes qui , tous, avaient
refusé de prêter le serment schismatique.

Mais cette mesure ne reçut pas une exé-
cution immédiate ; on manquait d'apostats
pour prendre la place des pasteurs légi-
times.

Ce fut aussi en 1874 qu'eut lieu le fameux
baptême armé de Compesières. A partir de
ce moment , commença le sac des églises.
Carteret chassa les catholiques de Saint-
Germain et leur prit ensuite Notre-Dame,
cette magnifi que église qui avait été bâtie
en 1857 à l'aide des souscriptions recueillies
dans toute la catholicité par Mgr Mermillod
et M. Dunoyer, ancien curé de Genève. Le
6 avril 1875, à cinq heures du matin , les
séides de M. Carteret firent crocheter les
portes du sanctuaire .par un serrurier, se-
condé par une escouade de gendarmes et
d'agents de police. Le 13 juin 1875, l'apostat
marié Chavard accomplit ses cérémonies
sacrilèges dans le temple profané.

On mit ainsi la main successivement sur
toutes les églises catholiques.

Ces opérations coûtaient cher ; le budget
du « culte catholique-national » fut porté
de 46,000 fr. à 133,850.

On sait qu 'un des premiers actes de
M. Carteret' avait été la suppression des
établissements des Sœurs de Charité à Ge-
nève, Carouge, Chêne et Versoix. Il ne se
contenta pas de cette mesure. En 1876, un
arrêté confisqua les propriétés où ces cor-
porations avaient trouvé asile et qui ne
leur appartenaient pas !

Réfugiés dans des hangards et dans des
chapelles construites à la hâte, les catholi-
ques dépouillés s'y voyaient encore pour-
suivis par M. Carteret. Un arrêté interdit
à tout prêtre catholique romain , étranger à
la Suisse , quoique domicilié dans le canton ,
de célébrer le culte dans les chapelles pri-
vées. Ua autre, uk.as/3 prohiba le pevt de la
soutane.

Il faudrait un volume, du reste, pour
dresser tout le catalogue des iniquités de
cette persécution.

Le résultat fut loin de répondre aux ef-
forts de Carteret , et aujourd'hui le vieux-
catholicisme n 'est plus qu 'un odieux sou-
venir , qui partagera bientôt- la tombe de
l'ancien dictateur.

NOUVELLES DES CANTONS
Fnnéraullcs de Mi, Carteret. — Le

conseil d'Etat cle Genève a porté l'arrêté
suivant pour les funérailles de M. Antoine
Carteret.

« Le conseil d'Etat, considérant les émi-
nents services rendus à son pays par le
citoyen Carteret , Antoine , décédé au Petit-
Sacconnex, le 28 janvier 1889, arrête :

Art. Ie''. —- Les obsèques du citoyen Car^
teret , Antoine , ancien président de la Ré-
publique et canton de Genève, auront lieu
aux frais de l'Etat.

Art. 2. — Le département de l'intérieur
ost chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera affiché et inséré au Recueil des
lois.

Voici l'ordre du cortège pour les funé-
railles :

Peloton d'infanterie en avant-garde ;
pelotons de gendarmerie, d'agents de.police ,
de gardes ruraux ; peloton d'agents muni-
cipaux ; batterie de tambours ; musique
d'Elite ; sections d'infanterie ; char funèbre -
parents ; conseil d'Etat et délégués; conseil
administratif de la ville de Genève ; Grand
Conseil; corps judiciaire ; conseil munici-
pal de la ville de Genève ; maires, adjoints
et conseils municipaux des autres commu-
nes du canton-; corps universitaire, profes-
seurs du Gymnase.

Parcours du cortège : Départ , 10 h., de-
vant l'Ecole de la Gare : Cornavin , Coutance ,
Corraterie, place Neuve, rue du Conserva-
toire, avenue du Cimetière. Deux pièces
d'artillerie, placées l'une sur la Treille

l'autre sur la Promenade de Saint-Jean ,
tireront un coup par minute depuis le dé-
part du convoi jusqu 'à son arrivée au Ci-
metière. — Il sera prononcé sur la tombe
trois discours, l'un par le président du con-seil d'Etat , l'autre par le président du Con-seil national , le troisième par le président
du Grand Conseil.

Retour du cortège et honneurs : Le pelo-ton d'arnere-garde prendra la tête du cor-
tège, suivant le même ordre qu'au départ ,sera terminé par la batterie de tambours ,la musique d'Elite et le bataillon , qui défi-lera par sections.

Ordre de marche : Rue du Conservatoire,Corraterie , Rues-Basses. — Les honneurs
se rendront sur la place Molard.

Essai de krouinirat radical an
Tessin. — D'après le Temps, de Paris,
M. Léon de Stoppani , député au Conseil
national, l'un des chefs du parti radical au
Tessin, vient d'arriver à Paris. Le but de
ce voyage est assez curieux.

Le 3 mars prochain doivent avoir lieu ,
dans le canton du Tessin , des élections gé-
nérales pour le renouvellement du Grand
Conseil de ce canton. La majorité de celui
qui existe actuellement étant conservatrice,
les radicaux font tout leur possible pour
qu'il n'en soit plus ainsi dans le nouveau
Grand Conseil.

« Dans ce but , dit le Temps, les colonies
tessinoises de Paris, de Londres et autres
grandes villes ont organisé des conférences
pour engager les Tessinois résidant dans
ces villes, et qui sont presque tous des
libéraux , à aller voter le 3 mars prochain.

«Ce ne sera pas là un appoint à dédai-
girar, car, à Paris, il y a , en hiver, 5,0001 essinois environ. La Société qui les groupeici, la Franscini, a obtenu des Compagnies
de cliemins de fer qu 'un train spécial seraitnus a la disposition de ceux qui se rendrontdans le Tessin pour les élections.

« La seule condition imposée par lesCompagnies est que le nombre des voya-geurs ne sera pas inférieur à trois cents.« Dans une conférence-soirée qui aura
ïf

11
,," av Grand-Orient , rue Cadet ,

M J I L  i^ll

am 
nmtera tous ses compa-triotes à ne pas reculer devant un ion"voyage pour donner aux libéraux la majo-rité dans le Grand Conseil du Tessin >>

ETRANGER
COURRIER- TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 29 janvier.)
Pest. — Après une longue discussion

générale, la Chambre des représentants a
décidé d'entrer en matière sur la loi mili-
taire , à l'appel nominal , par 267 voix contre
141. La discussion par article commencera
demain.

Pendant la discussion de la loi militaire à
la Chambre une foule nombreuse , dans
laquelle se trouvaient beaucoup d'étu-
diants , remplissait les rues voisines. Des
ovations bruyantes étaient faites aux dé-
putés qui avaient voté contre la loi , tandis
que des huées accueillaient les membres
du parti libéral à leur sortie de la Chambre.
La police a dû charger pour faire évacuer
les rues, après quoi , M. Tisza et ses collè-
gues sont sortis du palais au milieu des
liourrahs de leurs partisans.

Berlin. — Le Reichstag a adopté en
seconde lecture le projet de loi sur l'Afrique
orientale. Les libéraux et les socialistes,
ont seuls voté contre.

Le capitaine Wissmann , commissaire du
gouvernement , a déclaré au cours des dé-
bats que l'emploi de la force serait indis-
pensable. Mais plus on agira énergique-
ment, plusla période répressive sera courte,et plus elle sera courte mieux cela vaudra
comme effet produit sur lès indigènes et
pour la marche générale des événements,Paris. — Le conseil dos ministres!
réuni dans la matinée , a décidé de profiter
:de l'interpellation de M., de Jouvencel
jeudi , pour donner à la Chambre toutes les
explications désirables et déposer immé-
diatement le projet de rétablissement du
scrutin d'arrondissement.

Les informations des cercles parlemom
taires font croire que la question de disso?
iution de la Chambre reste subordonnée
aux circonstances et qu 'il ne sera pas
donné suite au projet de répression des
menées plébiscitaires, lequel a été accueilli
défavorablement par l'opinion,

— On assure que le gouvernement , tout
en renonçant à son projet de répression
des menées plébiscitaires , recherche les
moyens de modifier la loi sur la presse et
lés lois concernant l'affichage et le colpor-
tage.

Les groupes républicains de la Chambre
se sont réunis avant la séance.

L'extrême gauche s'est prononcée pour
le retour au scrutin d'ari'ondissement. De
nombreux membres du groupe sont parti-
sans des élections à bref délai et d'un
changement de ministère.

M. Clemenceau a parlé des tentatives de

certains membres du centre pour prendre
le pouvoir. M. Clemenceau a ajouté qu 'ilavait marché avec eux, et qu 'il était prêt à
recommencer , contre le boulangisme. Ce-pendant , il ne veut pas que les radicaux
donnent dans le piège tête baissée.

Le groupé de l'Union des gauches voudrait qu 'une interpellation précédât jeu dile dépôt du projet de loi sur le scrutind'arrondissement.
La gauche radicale s'est prononcée àl unanimité pour le maintien du cabinetactuel .

; — La séance du Sénat s'est passée sansincident.
Les bureaux des groupes républicains dus>enat, réunis après la séance, ont décidéA élaborer un plan de conduite qu 'ils sou-mettront a l'approbation de chaque groupede gauche. *
M. Bardoux, en prenant possession de laprésidence du centre gauche du Sénat, aconstaté la redoutable crise actuelle, dont1 élection de M. Boulanger n'est qu 'un in-cident. Il a insisté sur la nécessité de reve-nir à une politique vraiment sage, pré-voyante, libérale et réparatrice.
La Chambre a voté les trois premiers

articles de la loi sur le travail des femmes
et des enfants dans les manufactures, puiselle s est ajournée à jeudi. Aucun incident.

— Le roi d'Annam est mort à Hué , le 27janviei
Londres. - Le correspondant de Saint-Pétersbourg du Daily News assure que legouvernement russe va se départir de laréserve qu il avait gardée jusqu 'à présentrelativement à l'exposition de Paris uu 'ildonnera aux exposants russes son aomiisemi-officiel et que la section russe présen-tera une richesse dépassant toutes lesespérances.

CHRONIQUE GÉNÉRALE
-Léon XIII a l'épiscopat belge. —Voici la réponse de S. S. Léon XIII , à lalettre que Nosseigneurs les archevêques etévêques de Belgique lui ont adressée à la

date du 16 décembre dernier :
LEON PPV XIII .

Vénérable Frère,
Salut et bénédiction apostoli que !

; S'il y a pour Nons, en dehors de l'as-
sistance divine, en ces temps si malheu-reux , une consolation et une foi-cesuprême, cest à coup sûr PurvluUuiJ.éavec laquelle les fidèles , et surtout lesPasteurs de l'Eglise, unissent leurs ef-
forts et leurs hommages pour adoucir
Notre tristesse et en conjurer les causes.

Dès lors, il vous sera facile de com-
prendre , vénérable Frère, la joi e que
Nous avons ressentie à la lecture de la
Lettre, pleine de respect , qu'en union
avec les autres évêques de Belgique
vous Nous avez fait parvenir , à l'occa-sion des fêtes de. Noël : elle est unepreuve éclatante de votre foi , de l'iutimeunion .de vos volontés avec Ja Nôtre , etde_ l ardent amour .qui vous attache auSaint-Siège, citadelle de la vérité .

Ce bonheur s'est trouvé accru encorepar l'envoi de la Lettre que vous avezadressée aux fidèles soumis à votre auto-rité, et dont vous Nous avez fait tenir unexemplaire. Ge document ost un illustretémoignage de votre, fervent désir de
voir cette chaire apostolique , en raison
ne son éminente dignité , soustraite àtoute domination et puissance étrangère
et délivrée des entraves qui l'empêchent
de déployer son énergie salutaire pour
l'avantage des nations catholiques et de
l'humanité entière.

En retour , Nous accueillons votre dé-
marche aveo toute la bienveillance à
laquelle elle a si grand droit ; Nou3 de-
mandons au Ciel qu 'il conserve à jamais
la concorde dans vos esprits, et qu 'ilcomble chacun de vous de l'effusion deses grâces, Qomme gage de la divinemiséricorde, Nous vous accordons detoute notre âme, à vous , vénérable Frère ,
m. 'V,
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LEON ', PP. XIII.
Le SiiintiSiÔgc et l'Angleterre. -
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n k eèt att en*u incessam-ment à Rome. Ce voyage avait été long-temps mis en doute et on croyait un instantque ce noble catholique n'irait pas à Rome .Il parait que la présence de M. Gladstoneet 1 éventualité de sa visite au Pape ne sont

pas étrangères à cette détermination qui
est, semble-t-il , assez subite. C'est que le



gouvernement anglais n aime pas que le
Pape reçoive l'illustre partisan du H ome
Rule.

Le duc de Norfolk, qui n'a cessé de
soutenir le ministère tory, et qui a réclamé
l'intervention du Pape en Irlande, a pro-
bablement le désir de continuer sa cam-
pagne. Le duc est un ami de la noblesse
anglaise, de M. de Salford. Il croit que le
gouvernement anglais rétablira des rap-
ports officiels à.Rome.

La fête de Guillaume II. — On a
célébré dimanche à Berlin le trentième
anniversaire de la naissance de l'empereur
Guillaume. Dès neuf heures du matin,
1 empereur a reçu les félicitations de sa
lamine et des princes étrangers, à la tête
desquels se trouvait le roi de Saxe. A
dix Heures, après le service divin, il y a eu
réception du corps diplomatique et des
hauts fonctionnaires de l'Etat.

Le corps diplomatique était conduit par
son doyen, le comte de Launay, ambassa-
deur d'Italie. M. de Bismark s'est présenté
avec les ministres, et a reçu un accueil très
cordial des deux souverains.

Une matinée musicale a eu lieu à une
heure à l'Opéra, où un morceau a été exé-
cuté par 300 trompettes. L'empereur et
1 impératrice y assistaient.

Dans l'après-midi , on a transporté au
Château les draoeaux. et les étendards de
hagarde qui étaient jusqu'à présent con-
servés dans le palais de l'empereur défunt.

,~® Reichsanzeiger a publié à ce sujet un
Cu M? ('u Jour ae l'empereur dans lequel
«ir i me Ir

' aPres avoir évoqué le souve-
exftv son 8r&nà-pèr& et de son père,
tmr "^l'espoir que ses drapeaux resteront
all«£Urs les emblèmes de la vieille gloire

,̂ ancle.
lumbws Berlin é*ait P&voisé et, le soir, il-
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6lît reun'es dans une auberge, près
voi. • Nom entano, pour célébrer l'anni-
rlkn des batailles de Dijon en 1871. Des
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c,0Ul'f très violents ayant été prononcésumtre la monarchie et la.maison de Savoie,1* v.-,. ••¦«"«UIIC «31/ Jil.lUttlOUll lie OUÏUIO jJa police estintervenue.
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voulurent alors regagner la
Ili«'w? arborèrent le : drapeau rouge ;
ïfa unSil
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ts 'e police leur b^a
disperse? 

sommatl0n leur fut faite do se
Les manifestants se. inire„t a bombarderla pouce a coups de pierre ; ciuelmiâ* ̂ .de revolver furent même tiraSttroSscasernées dans le voisinage,' durent inter-

venir. Les manifestants prirent la fuite en
laissant seize, des leurs entre les mains de
la police, qui , de son cote , a de nombreux
blessés.

En Serbie. — On assure que la forma-
tion d'un cabinet radical est imminente.
M. Tausehanovitch, président de la grande
Skoupchtina , prendra le portefeuille du
commerce. Mi Garachanine, le chef du
Parti progressiste, quittera prochainement
Yel8'rade , se rendant avec toute sa famille
«ans le midi de la France , où il pense
rester au moins six mois.

Le ministre autrichien, M. Hengelmuller ,
a été appelé par le comte Kalnoky à Vienne,
a«n de donner des explications au sujet de
Ja situation politique en Serbie.

LETTRE DE PARIS
Ija «louï'héc dû 2^ janvier

p Paris, 3 h. du malin.
' " fucc do la victoire d'aujourd'hui , on ne

'.'isonne pas , on applaudit.
BO\IV 

aPPlaudit au soufflet reçu par la bande
O» rnementale.

îw»! aPPlaudit la prochaine déchéance des
^ dentaires.. .

'' applaudit à la confusion des modérés,
tïfjS,

a#PlawcM à la revanche de l'esprit na-

ft-am» 
aWlaudil h l'irrémédiable désnetre (jui

nom a Maçonnerie désormais impuissante,
dam'\iln 8er importe Pûl1, Dans ï'hnmense ac-
iève pnn (Hli > à l'heure pii je vous écris, s'é-
tineiio,. e do toutes les rues, on ne doit dis-feUl-l Qtip t,ç4iii. no^si'.f. .\c. p.omnwmc. -MA-Messe : Yagninchinomnl.
Vm,r - a? s ' m,attéler à , Ja- besogne difficile deoub peindre ce que j'ai vu et entendu on cette
"icmoftiMe journé e élu 37 janvier.

Avant-lijer , samedi , l' outrecuidance des par-«sans de Plocmet était extrême. Us se procla-
maient hautement les maîtres du scrutin ; per-onne clans les rués ne s'est avisé, heurèuse-"iieni, ue repondre à ces provocations, aussi ja
rt?.u<

6?. a4'9lle 6W, relativement calme. Cepeii-««U opinion publique était agitée, anxieuse.
ùL?aV} ^ , hasP manœuvres projetées,«arrestations de précautions militaires ; dnns«ertoms quartiers paisibles , la frayeur ^«-ineutes possibles était assez grande. On'-ajou-
J^t u tout cela 1 annonce d'uno pression éW^l'alede plue eiv plus vive, de la fabrication
"uynes h double-fond , uue sais-je encore ?

une pluie fine, froide , tombe toute la soiréo

donnant aux manifestants l'envie de se dis-
perser.

Dimanche, au contraire, le plus beau soleil
printannier , le plus bel azur parent lc ciel.

Dès le matin la ville prend un air dc fête,
d'animation extraordinaire. Lcs visages sont
radieux et nc décèlent aucune crainte, aucune
préoccupation pénible.

Les murailles, sous l'habit multicolore des
affiches, semblent pavoisées comme pour unc
fête nationale.

Autour des mairies dc grands rassemble-
ments sont formés.

Les distributeurs de bulletins Jacques se
multiplient sans succès.

Les afficheurs écoulent avec rage leurs der-
nières proclamations.

Place Saint-Sulpice la paroi de papier s'aug-
mente en moins d'une heure de trente nou-
velles couches, c'est de la frénésie.

La dernière affiche boulangiste produit une
impression favorable. On marche serré aux
urnes. Il est piquant de voir pour une fois
aller d'accord les élèves des séminaires et
les calicots , les grands seigneurs et ies fau-
bouriens.

Tout autour des sections, les offices de paris
mutuels sont installés. Boulanger tient depuis
la veille la cote. Il se fait là, au milieu du
bruit , un marché d'argent très important.

Vers midi , le succès Boulanger paraît as-
suré, il est dans l'air, comme on dit. Quelques
journaux font déjà crier des numéros excep-
tionnels.

Les gouvernementaux rallient au scrutin le
ban et l'arrière-ban de leurs partisans. Inutiles
efforts. La popularité du brav'général semble
s'accroître de minute cn minute. Les Parisiens
se souviennent qu'ils ont déjà , à maintes re-
prises, acclamé le héros de la revision ctqu 'ils
sont les fondateurs de sa célébrité.

Je visite successivement quelques salles de
vote ; elles sont installées comme les nôtres.
Les partis y ont aussi des contrôleurs et des
pointeurs.

Au boulevard St-Michel , plusieurs voitures
ornées dc banderollcs tricolores et de portraits
du général défilent au grand trot. Elles obtien-
nent un succès cle rire incontestable.

Glapissent les camelots parmi la foule , d'une
voix lamentable , la chanson nouvelle : Oh !
quel malheur de s'afipeler Jacques !

Boulevard du Palais , rue de Rivoli , foule
endimanchée, gaie, gouailleuse. Çà" et là des
rassemblements où pérorent des politiqueurs
de carrefour.

On marche littéralement sur un tapis do
proclamations, dc journaux , de bulletins , de
brochures ; toutes les opinions sc confondent
dans ia fraternité du ruisseau.

Place de la Bastille , un mondo fou ; des ga-
mins dansent en hurlant autour de la colonne
de Juillet ; tout en haut , le génie de la Liberté
profile sa silhouette dans l'infini bleuâtre, im-
maculé.

Mais , c'est autour de Marianne, place cle la
République, qu'il fait bon voir chahuter . Au
milieu , la colossale statue se détache flam-
boyante sous sa parure de papiers , cal" les affi-
cheurs n'ont pas même respecté la déesse.

Sur les gradins inférieurs du piédestal , des
orateurs improvisés jabottent; on les inter-
pelle violemment ; pleuvent les quolibets ; des
gavroches jou ent à cache-cache dans les jambes
"!x..j10n symbolique. Cette pauvre bête fait
bf>Vnv < °ir ;  elle Paraît déformée, en lam-
ci™ iM^,*!te osi revêtue de proclamation*

Toi t \ if1'™11 «oltont au vent.
..._.? ,u r C0UP, en voiture. ™«Ant rias aa^rxisuouiangistes ; ils lancent au ne urne oui sebouscule des portraits-cai^èR d?s CSX tiïcolores, des œillets rouges en panierlfMais quelle métamorphose la st-.ino vi»«(elle de subir pendant cette diversfon ' Des vtequistes s'en sont emparés et partout s'étaleJacques là où rayonnait Boulanger .

Grande poussée de la foule furieuse. Combat
homérique : les partisans du gouveimcwvftv\t
résistent avec bravoure ; ils aspergent de colle
gluante et poisseuse leurs assaillants. Mon cha-
peau n'est point épargné, Enfin , les voilà dé-
bordés , chassés, conspués, ef l'image de Bou-
langer reprend , au milieu des bravos, sa place
d'honneur.

Au pied de la statue allégorique de la Répu-
blique pa cificatrice , ces saturnales avaiont un
petit cachet bas-empire et ' décâdcnce=latipo
très instructif.

L'entrée des grands boulevards est obstruée ;
du haut dos fenêtres, on fait pleuvoir sur nos
tètes des manifestes boulangistes. Les grandes
feuilles blanches, dans leur descente désordon-
née, se dispersent semblables ii une volée de
m ésanges effarouchées.

Peu à pou tdïiibo la nu j t  et partout au ,T-
menté l'agitation fébrile de là foule. Pas là
moindre place à conquérir dans les cafés et
les restaurants qui regorgent. Je dîne par
cœnr , d'nn bock et d'une sandwich , au bord
du trottoir.

A six heures, la queue commence à se for-
mer devant les principales rédactions. De plus
en plus certains do leur défaite , los amis du
ministère se dérobent.

Les quartiers ouvriers déversent une popu-
lation un peu hétéroclite qui change l'aspect
oi'dinajrpment pschuti des boulevards.

Dans tous les 'théâ tres des manifestations se
produisent; les régisseurs tiennent , pendant
les entr'actes , la foule au courant des résultats
obtenus , Plusieurs orchestres sont forcés de
jouer des morceaux boulangistes.

Beaucoup de passants ont arboré l'ceillet dis-
tinctif; d'autres portent à leur chapeau l'image
du brav 'général ; çà et là quelques bonnets
plii-ygiens ,

Vers huit heures , les premiers résultats
'commencent à être connus. Tous sont favora-
bles h Boulanger. Les jacquistes achèvent de
s,'éyauquir. Les rues Montmartre , Drouot sont
impraticables , ainsi que les boulevards dps

jjlnl iens , dc Montmartre et dc la Madeleine,
i Los comités bqulapg\st,es ç>nt lçyiv <iu.ayti.f r
général au coin de la rue Royale , au restau-
rant Durand. Jacques ct ses amis se tiennent

en face, maison Delarue. Des gardiens de la
paix emp êchent là toute circulation ; cepen-
dant la. foule nc cesse d'appeler au balcon le
héros du jour qui vient d'arriver dans son
landoau obéliscal. 11 a lo bon goût de ne se
pas montrer.

Le succôs devient certain. Dans tous les
arrondissements, dans toutes les sections Bou-
langer tient la corde , même à la Sorbonne ,
même à Montparnasse et au Petit-Montrouge,
où Jacques se croyait le maître incontesté.

A ces nouvelles , les partisans du candidat
de la République s'affolent ; l'un d'entre eux,
vieillard respectable et décoré , prend mon gilet
pour une urne lacrymatoire et déverse le trop
plein de son désespoir dans mon sein. Je fré-
mis en songeant que ce brave homme a dû me
trouver une mine bien gouvernementale.

Les escouades cle gardiens de la paix station-
nent dans les. rues latérales, prêtes à charger
Les manifestants..

Dans la cour d'honneur de l'Opéra, plusieurs
détachements de dragons , sabre au clair. Les
sous-sols de la Bourse , de la Madeleine sont
remplis de soldats ; certains passages sont bar-
rés par des cordons d'agents.

Rue Montmartre , devant le palais des jour-
naux boulangistes , la France , la Cocarde , Yln-
Iransigcanl , des désordres se produisent. La
police impuissante se retire , aussitôt la popu-
lace se rue , se précipite. Je suis emporté par
ce flot mouvant comme une plume, co n'est
pas peu dire.

L'hôtel est éclairé à la lumière électrique,
un immense transparent projette tantôt le vi-
sage de Boulanger qu 'on acclame, tantôt celui
de Jacques qu 'on conspue. Lcs résultais.décisifs
de la banlieue sont proclamés du haut du bal-
con. Pendant vingt minutes , une clameur s'é-
lève assourdissante, terrifiante. Jamais specta-
cle pareil , ne fut donné.

Du haut des toits , depuis les fenêtres, des
sonneurs de trompes et de clairons entonnent
des airs boulangistes que la foule accompagne
en chœur.

Enfin la police revient plus en nombre , elle
charge la population ; grande panique et dé-
bandade générale aux cris de : « Les Fliclis !
les Flichs ¦' »

Dans la mêlée, je me trouve nez à nez avec
une bande de Fribourgeois , Ch. Ch., Th., A.
G., etc. Effusions patriotiques et rasades obli-
gatoires s'ensuivent naturellement.

Devant les bureaux de la Presse , du Gau-
lois, clu Gil Blas , les mêmes faits se reprodui-
sent. Une épingle, jetée place de l'Opéra , ne
tomberait pas à terre. Au milieu des vociféra-
tions passe tête haute une bande d'étudiants
jacquistes. Ils me rappellent les Girondins mar-
chant au supplice.

Quelques rixes, quelques bagarres de peu
d'importance me sont signalées du côté dc la
Bourse. J'y cours ; tout est rentré dans le
calme. Plus tard , rue Joquelet , vive alerte :
un malheureux cheval s'est abattu les pieds
pris dans une bouche d'égoùt- Pas moyen dc
le retirer de son étrange position. On appelle
les pompiers, ils défoncent la chaussée, et,
après unc heure de travail , dégagent la pau-
vre bête.

Mais l'arrivée des pompiers cause un émoi
grandissant. Ils vont asperger le peuple! sauve
qui peut! disent les uns. Au feu ! au feu ! ré-
pondent les autres.

A partir de onze heures du soir , la foule est
délirante, folle, elle ne se possède plus ; je vois
des gens s'embrasser comme si la patrio était
délivrée d' un -poignant cauchemar. A côté-de
moi unc vieille pauvresse pleure de joie et
s'écrie : « Ah ! mes enfants vont avoir du pain ! »

Paris semble tout entier en proie à un accès
d'aliénation mentale , des feux de Bengale jau-
nes, rouges et verts déploient leurs brumes et
teignent les bâtiments de .fantastiques reflets.

Je continue mon voyage'à travers la ville.
i Dans les mes qm avoisinent l'Elysée, des
^ patrouilles circulent l'arme au bras.
i Devant la présidence se promène l'année
iugubre âes ïfiovwJv&ïds, tont y est silencieux ,
Imorno, rébarbatif.

Au boulevard St-Michel , la rigolade ne perd
ipas ses droits. Beaucoup de chahut , peu de
passion pol i t ique;  les antiboulangistcs sem-
blent dominer un moment, mais une réaction
¦se produit , I" résultat définitjf «ne fois connu.
Des monômes s organisent, tous les cochers ,
Itqus les passants doivent , pour rompre la
chaine des étudiants , se découvrir et crier :
;« Vive Boulanger ! »
\ Pendant ce temps , Boulanger continue it ôtre• . ... . t ..1..AA tXt \  \,4 -\Ke. A -,.__.. . . .  i .acclame j»*"-" -¦ *" wiiuoiouie ci ia troupe
doit intervenir.

Enfin , l'énorme majorité de quatre-vihgt-
kleux mille voix est proclamée, affirmant ainsi
une victoire qui dépassait toutps les. pçévi-
siqnp. pèTjquçhe un cortège carnavalesque :
Sur un fiacre , un mannequin est étendu drapé
tle blanc , plusieurs centaines, de personnes le
Suivent flainheaux à la main , chantant Frère
Jacques sur un air de- mort subite. Floquet
croise en voiture le .grotesque convoi , on le
reconnaît ,. on le poursuit,

Vers doqx heqï-ës, le calme renaît par
Idegrés, sauf sur quelques points, Je fais queue
iqmirante-cinq minutes dovant le télégraphe
pour vous expédier ma dernière dépêche.

Somme toute, la soirée a été joyeuse,
bruyante, mais les manifestations ont conservé
un caractère honnête. Sur tous les visages se
Hsa|t la, satisfaction du devo.iv accompli et la
bonne humeur d'un peuple qui s'est ressaisi .

Puisse cotte journéo persuader au radica-
lisme que son rogné est fini", que. le. peuple ne
se laissera plus guider , sur la foi des formules
creuses et cies prédications humanitaires.,

L'élection de Boulanger signifié" ! Vi bas Jçs
vo .eur.,., pas de 'gaspillage, justice sociale,
apaisement religieux* c'est1 assez.

Et maintenant , je m 'endors sur ma plume;
en achevant co récit , que j'espère fidèle , jo
crains d'avoir laissé paraître les ratiguos de
nion corps surmené. ' G. DE MONTENACH .

FRIBOURG
A propos des documents sous-

traits. — Mgr Chassot ^ camérier de Sa
Sainteté, et ancien vicaire-général de Mgr
Marille}', nous adresse cfiielques observa-
tions au sujet de l'article, qui a paru dans
notre numéro 20, en réponse à la Gazette
de Lausanne. Nous avions signalé les me-
nées de l'entourage de l'évêque défunt , qui
ont abouti à la publication d'un document
portant une grave atteinte à l'honneur clu
clergé fribourgeois.

« Quel est, nous demande Mgr Chassot ,
« cet entourage que vous présentez sous
« tles couleurs si noires? De qui est-il coni-
« posé ? » Puis il nous demande si nous
avons prétendu le viser lui-même ainsi que
les deux filles cle service.

Notre réponse se trouve dans la lettre
même cle Mgr Chassot, où il déclare ce qui
s LU.

Ni moi, ni les deux personnes précitées
n'avons été les auteurs ou les instigateurs do
la communication que vous stigmatisez ; nous
n'en avions pas même connaissance , non plus
que des documents dont vous attribuez la com-
munication an dit entourage.

Cette communication , nous la regrettons
comme vous, nous la désapprouvons formel-
lement , et peut-être pour des motifs supérieurs
aux vôtres...

A un autre point de vue, nous devons en-
core , spécialement de notre côté, regretter ce
qui se passe ct se dit à cet égard : c'est parce
que , en particulier , on n'a tenu aucun compte,
et, cela de part et d'autre , de la recommanda-
lion formelle faile par le vénéré défunt , pen-
dant sa maladie, recommandation qui avait
pour but et pour objet de faire dominer la
charité — sans blesser qui que ce soit— dans
ce que les journaux pourraient dire, à son
sujet , après la mort.

Ces déclarations de Mgr Chassot , qui
confirment les renseignements sûrs que
nous possédions déjà sur la pénible affaire
cle l'abus des documents, prouvent qu 'il a
été tout à fait étranger à la publication
faite dans la Gazette de Lausanne et que
les réflexions sévères mais justes, de la Li-
berté, ne s'appliquent point à lui.

Quant au personnel de service, la langue
française ne permettra jamais de le confon-
dre avec l'entourage. Ces deux mots ont des
significations bien distinctes et s'appliquent
à deux conditions sociales très différentes.
Nous n'avons donc pas à nous justifier d'une
interprétation que contredit le dictionnaire.

Nous ne saurions accepter non plus le re-
proche que nous fait Mgr Chassot , de n'a-
voir pas tenu compte des intentions du
vénéré défunt d'éviter toute polémique de
presse après sa mort. Nous avons fait tout
ce qui dépendait de nous pour que la charité
prédomine autour de la tombe de l'ancien
évêque de Lausanne et Genève; Mais quand
certaines attapues so sont produites , non
pas tant contre nous, que contre les causes
saintes que nous avons le devoir de défendre ,
garder le silence aurait été une lâcheté et
une complicité. C'est pourquoi nous avons
pris la plume pour venger l'honneur du
clergé calomnié, et notre article a eu l'hon-
neur, auquel nous sommes très sensible,
d'obtenir l'approbation générale dans le
diocèse.

Banque cantonale. — On nous écrit :
« Votre numéro du 28 courant renferme

une correspondance des bords de la Sonnaz
destinée à réfuter nos quelques arguments
que vous avez bien voulu accueillir, en
faveur du maintien de la Banque cantonale
au centre la ville. Notre honorable contra-
dicteur estime que nous avons eu tort de
parler du « préjudice qui serait porté à la
majorité de la population de " Fribourg »,
par le transfert clu dit établissement à la
maison Berguer , à l'autre bout de la ville ;
il semble croire que nous négligeons entiè-
rement les intérêts des gens de la campagne
et des cités du canton.¦ « Bien loin de là est notre pensée ; nous
sommes uniquement préoccupés de. conci-
lier des exigences très raisonnables. En
Obligeant l'intéressante population des dis-
tricts allemands à faire le trajet dit pont à
l'extrémité opposée de la ville, population
pour le moins aussi nombreuse que celle
des bords « de la Sonnaz », on irai t certai-
nement à rencontre des avantages que doit
présenter un établissement d'utilité publi-
que et générale.

« Notre honorable contradicteur ïi'a sans
doute pas réfléchi que pas un des campa-
gnards arrivant par la gare ne manque de
se rendre à l'un des marchés,. qui tous so
tiennent et no peuvent se tenir qu'au cen-
tre, de la ville.
' << Nous penëons donc que, pour répondre
aux vœux de la majorité des habitants de
ta ville" et de la cam pagne, la Banque doit
s'établir dans l'une des rues avoisinant le
Tilleul. Les bâtiments ne.manquent certes
pas, et d'aussi bien disposés et moins coû-
teux que celui de M. B. L'on nous en a cité
plusieurs, des mieux situés, qui s'offrent
au choix des administrateurs de la Banque,
dans le quartier du Bourg.

« Ce n 'est donc pas par pénurie de bâti-
ments que la maison B. a été choisie ; nous



craignons voir dans cette préférence non
pas uniquement le souci des intérêts de la
Banque , mais des motifs de convenance
personnelle. Nous le répétons , les exigences
actuelles demandent pour notre premier
établissement de crédit un emplacement
central, qui seul lui permettra d'étendre
ses affaires et d'augmenter sa clientèle.

« Nous espérons, Monsieur le rédacteur,
que vous voudrez bien accorder l'hospita-
lité à ces lignes, dans la certitude qu 'une
étude plus mûre de la question permettra à
Messieurs ies actionnaires de prendre une
décision capable de satisfaire et le public
de la ville et celui de la campagne; c'est là
noire uni que préoccupation. T. »

Avis. — La Société d'agriculture de la
Singine et la Société fribourgeoise d'horti-
cul ture prient les amateurs de cidre et les
personnes qui en ont fabriqué cle se réunir
dimanche prochain , 3 février , à 2 heures
après midi à l' auberge des Maréchaux à
Fribourg. Les personnes qui en ont fabri-
qué sont invitées à prendre 3 bouteilles de
cidre pour dégustation. Cette réunion a

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Oreil-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses , 69.

Chez J. Cardinaux
Md d'Ornements d'église, Grand'Rue

D'éGLISE ET D'ENTERREMENT

de loule grandeur et de i fe qualité (!a/i8)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (I0o7)

Dépôt : GRKBER, Ruelle des Maçons, 200

OH DEMANDE
A LOUER OU A ACHETER
pour y entrer (le suite, un domaine
de SO à 4© poses. (99-56)

S'adresser à F. BRAILLARD, avo-
cat et agent d'affaires , & ROMOIXT.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. I*ostel

Uu grand volume iu-8" jésus, 480 pages ,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : a franes. .
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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE I
A PROPOS DU

C E N T E N A I R E  DÉ 1789
PAR

Mgr FREPPEL , évêque d'Angers, âèputè au Finistère. Prix : 2 fr.

SOMMAIRE : Avant-propos. — Réformes et Révolution. — La
Révolution française et le Christianisme. — La Révolution fran-
çaise et l'Europe chrétienne. — La Révolution française et la
Liberté. — La Révolution française et les Légistes. — La Révo-
lution française et l'Egalité. — La Révolution française et la
Fraternité. — La Révolution française et la Propriété. — La
Révolution française et le Travail. — La Révolution française
et l'Instruction. — La Révolution française et le Militarisme. —
La Révolution française et l'avenir de la France. — Conclusion.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

En venle à l 'Imprimerie caiholique

BREVIAIRE ROMAIN
"LO&VLX L volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuve par la Sacrée Congré-
«atïon des rites . Un pap ier mince , opaque et très solide, fabriqué spécialement pour celte
édition u permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qii'i ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, relié.? en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 33 fr.

pouv but de faire connaître les fruits em-
ployés, lo mode de fabrication et le résultat
obtenu. (Communiqué.)

Eglise de la Visitation

Vendredi : Exposition du Très Saint-
Sacrement , dès 8 heures du matin , et réu-
nion mensuelle de la Garde d'honneur du
Sacré-Cœur de Jésus, à 4 l/<_ h. du soir.

PETITE GAZETTE
INCENDIE. — Vendredi soir , la ferme du

Sapel-dessous , à la limite des communes des
Ponts et de Travers (Neuchâtel), a été complè-
tement incendiée. Le fermier était à l'écurie,
à 7 heuresget Çdcmie environ , attendant lc
vêlage d'une vache. 11 avait une lampe à
pétrole sans brise-feu ; le tube toucha des
toiles d'araignée qui prirent f eu ci propagèrent
les flammes en un clin d'œil. L'incendie s'est
alors développé avec une rapidité inouïe , à tel
point qu 'on n'a pujsauver que le bétail. Les
poules sont restées dans le feu et le mobilier a
été entièrement consumé -, tout te fourrage ,
une provision !.considérable , est perdu. Le

Portrait «le Mgr Marilley. — Nous
avons sous les yeux un excellent portrait
de Mgr Marilley, fait d'après photographie ,
et dû au crayon de M. le peintre Reichlen.
C'est une œuvre d'art , en même temps
Qu 'un souvenir de l'ancien évêque de Lau-
sanne et de Genève. Tout le monde voudra
posséder ce portrait qui rappelle les traits
d' un évêque si populaire.

En vente au bureau de l'Imprimerie
catholique et chez tous les libraires. Prix :
1 fr. 30. - .

En Tente à l'Imprimerie catholique, a Fribonrg!

VIENT DE PARAITRE
Le VIe volume du

DICTIONNAIRE
historique et fetntiBtiqne

des paroisses catholiques dn canton de Fribourg
par le R. P. Appolinaire DEILL ON, Capucin

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

PRIX : 3 francs.
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mobilier ct Le fourra ge étaient heureusement
assurés.

RESPONSABILITé CIVILE . — Pendant son tra-
vail , un tailleur de pierres de Baie avait reçu
dans l'œil , en mai 1888, un débris de marbre.
L'oiil fut presque perdu , malgré les soins
donnés au patient à l'hôpital ophtalmique ;
comme le malheureux avait déjà perdu l'autre
œii , il devint aux trois quarts aveugle. S'ap-
puyant sur les dispositions de la loi sur la
responsabilité civile , l'ouvrier en question
ouvrit unc action à son patron et lui réclama
unc indemnité dc 6000 fr. Le tribunal civil do
Bàle a accordé au lésé 4000 fr. et a condamné
le patron à payer tous les frais. A la suite
d'un recours, ce jugement a été confirmé par
la cour d'appei.

Petite poste
M. T. G. r. c. à Q. (Tessin). — Reçu 12 fr.

pour votre abonnement à la Liberté pour 1889.
Merci. 
ï lurpfô fï' nrAÎlla et les mi P raccompagnentVuTtlL U Oreille (boardannemenlisonlGUERISSABLES
\ LA LOXGnE.Sombreuses patentes d'Etat.ProspectusILLUS TRESetattcsta-
lious ERANCO contre envoi de 40 cls. cn timbres -poste. K. Schulze ,
FABI1. D'APPAREILS MÉDICO-TECHNTQUES , à Weferlingen (Saxe). 157'
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FABRIQUE DE

MACHINES A. TRICOTER
^oty-w 

Edouard D0BIED & Cic, à Couvet
(canton de Neuchâtel )

Mneltlncg pour familles et atclîfrs produisant ra-
pidement et économiquement les l»n«, chaussettes, ju-
pons, cwleeons, gilets «le eliasse, etc., de mémo que les
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En-
voi gratis du prix-courant. (oi/20)

G DIPLOMES D'HONNEUR ET S MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont été décernés ces dernières années au véritable

Les Pilules suisses
du pharmaeien Rieh. Brandt

employées depuis dix ans par Mî M. les Professeurs et M. M. lesWêtioeins , sont recommandées au publie comme le remède defamille le meilleur marché, lo plus agréable à prendre, le plus
sur et le plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs
Docteurs:
Prof.Dr.jR.VIrehow. " ,¦¦ Prof.Dr.v. Freriehs,

à Berlin, - -
n n von Gietl, / ï

à Munich, A gg
» „ Reelam, / .' v ".

à Lelpslck (t), W&Ê!
» n V. Nussbaum, isë&è,

à Munich, \- '¦ '¦' ' .» „ Hertz, 8S3S
n Amsterdam, \L-L-0, „ v. Korezynski, ĵk ^à Cracovie, -¦.;¦

« „ Brandt ,
à Klausenbourg,

SûTOaiiies contre toua
contre les maladies du foie , les affections hémorrhoidales, la
constipation et toutes les maladies qui en dépendent , comme
maux de tôte, vertiges, difficulté de respirer , inappétence ete.
les Pllulos suissos du pharmacien ii. Brandt sont employées aveo prédilection par los Dames
¦\ causo do leur action douce et bienfaisante; elles doivent êtro préférées a tous les médica.
monts similaires , dont f x x .Xlo.x «# p lu, rude ou plus énergique.

&g~ Méflez-vous des contrefaçons, -fsg
D circulo dans lo commorco des Pilules suisses contrefaites , 'dont l'oppnronco ost tout a fait
t.emUlaulo aux vér itables , yuonu on açnuto des Pilules suisses, il faut s'assurer, «n enlevant
lo Prospectus qui entoure la boite , quo 1 étiquette porto la marque oi-desius. uno croix blnnchj
sur fond rougo et lo nom do Iticn . lirandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Rich.Brandt , qui se trouvent _ aans toutes les bonnes Pharmacies, no soni
vonduos qu'on boitos d0 *"'¦ '-f _ ': "n 'existe pas do plus petites boites. — La oomposltlor ,des pilules est indiquée n l'extérieur do chaquo boite.

FEREUG-INEUX
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'étranger sont la meilleure
preine de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, la
faiblesse générale ou locale , le mangue d'appétit , les maux de cœur, lesvertiges, les crampes d'estomac, la lassitude.
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissonsmmm m IMITATIONS ET CONTREFAçONS
dont 1 effet est inconnu , et exigez dans les pharmacies le véritable Cognac
ttomez, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

be vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies de
Fribourg, Bulle , Chatel-Saint-Denis , Estavayer ; Robadey, à Bomont ;
Vulliemot , à Payerne; Gaspari , à Avenches; Martinet, -à Oron. (35/6)

DÉPOT GÉNÉRAL : Pliarmacië Ciolliez , à Moral.

tybscrvato.ïe météorologique i» Mbourg
Los observations sont recueillies chaque joui

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

Janvier | 24 25, 26 271 £8~ 29j 30J Janvier

725,0 =-
720,0 |j-
715,0 5-
710,0 §L
Moy. S™
705,0 =~
700,) §-
695,0 Ê-
690,0 =_

THERMOMETRE (0<,«tlgra&*l

Janvier ] 24 j 25J 261 27| 28| 29 |~30 J Janvier
fh.m&tiD -8. -̂ 9;-10 -4~ —7. —9.—2~?h.matini h «oii -5 - 5 -4 —2 -4-5-1 1 h. soir7 h. soi* -5-6 -2 -3 -5|-2l v h. soi*Minimum -8—9-10 —4 --7;—9 Minimum
Maximum —5 ,-5 —2 —2 —4;—2| Maximum
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las trwiMcs des organes digestifè,

Ŵm.

à Berlin (t),
. v. Scanzoni, |

à Wurzbourg,
„ C. Witt,

à Copenhague.,
Zdekauer,

à St. Pétersbourg, B
„ Soeder-stâdt, H

à Kasan,
„ Lambl,

à Varsovie,
» Forster, q>

a Birmingham, U '-5


