
LES JURISCONSULTES
dix JPalais iéd.éjra.1

Nos confédérés du canton du Tessin
vont généralement faire leurs études ju-
ridiques dans les universités italiennes,
surtout à l'Université de Turin . Or, cha-
cun sait que la langue du si se prête ad-
mirablement à l'exposition des questions
de droit , et que l'Italie possède une école
de juri sconsultes de la plus haute dis-
tinction .
• Le génie latin est essentiellement clair
et net , à la différence du génie allemand
toujours vague et nébuleux.

Dans les conflits qui ont surgi depuis
quelques années entre le canton du Tes-
sin et la Confédération , nous avons vu les
deux génies en présence, les écoles juri-
diques sont entrées en lutte , et ce ne sont
pas les jurisconsultes fédéraux qui y ont
brillé.

Nous ne reviendrons pas sur la ma-
nière dont M. Karrer s'est acquitté de la
mission qui lui avait été confiée par le
Conseil fédéral. M. Karrer n'est pas le
premier venu. Il est avocat , sa science
juridique est fort prisée dans son canton
et dans les conseils de la Confédération ;
ce qui ne l'a pas empêché d'être roulé
comme un simple profane par le gouver-
nement tessinois.

Chaque fois que le Conseil fédéral a
prononcé sur des recours dirigés contre
l'Etat du Tessin , les journaux d'outre
Gothard se sont amusés à mettre en
relief quelques énormités juridiques ,
commises lourdement sur les bords de
l'Aar. Nous assistons de nouveau à cet
intéressant spectacle du renard délié
sautant irrévérencieusement sur le dos
du lourd plantigrade et faisant ressortir.
par le contraste, les mouvements disgra-
cieux de ce dernier.

L'on n'a point oublié qu'à la veille des
élections du 26 octobre , de nombreuses
contestations surgirent , dans le Tessin,
à propos d'inscriptions faites ou refusées
par quelques municipalités , et que cer-
taines décisions prises par le conseil
d'Etat furent frappées de recours auprès
des autorités fédérales. L'un de ces re-
cours a fait plus de bruit que les autres,
c'est celui de la municipalité de Lugano ,
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PARIS, 12 février.
Le général Brière de l'Isle a eu, le

9 janvier , un léger engagement avec lesChinois, où il a eu deux tués et six bles-
sés. Les Chinois ont été rejetés surThau-
Noï.

Le général Brière de l'Isle a repris sa
marche le lendemain.

La présence de la flotte française à
l'île Gutzlaff est confirmée.

PARIS, 12 février.
La Chambre , sur la demande de M. Ju-

Ves Ferry, a ajourné la fixation du débat
de l'interpellation sur le Congo jus-
qu 'après la publication des protocoles de
ia Conférence qu'on annonce comme pro-
chaine.

ROME, 12 février.
La Propagande a reçu la nouvelle du

massacre du missionnaire Guyomard dans
le Cambodge.

LONDRES, 12 février.
Une dépêche du général Wolseley au

Le général en chef transmet un télé-
gramme du général Brakenbury, daté
du camp anglais en face de l'île Dalka ,
à 70 milles environ au-dessus de Me-
rawi.

Le télégramme du général Bracken-
bury est ainsi conçu :

« L'attaque a été bien combinée ; elle a
été vaillamment exécutée. Il faut espérer
que cette victoire aura pour résultat
d ouvrir la route de Berber sans nouveaux
combats.

« L'ennemi n'était pas précisément très
nombreux, mais ses positions étaient ex-
trêmement fortes et d'un accès très diffi
cile. Il s'est battu avec beaucoup de bra-
voure et de résolution . Les highlanders
se sont avancés en escaladant les rochers
à travers un terrain inégal et ont donné
l'assaut à la position sous un feu meur-
trier.

« Le général Earle, qui marchait en
tête des assaillants , a été tué sur le revers
même des retranchements ennemis.

« Le régiment du Staffordshire a atta-
qué par les hauteurs et enlevé la position ;
mais dans l'attaque, son commandant , le
lieutenant-colonel Eyre, a été tué. Pen-

cause de l'envoi d'un commissaire fédéral
dans le Tessin.

Le Conseil fédéral vient de se pronon-
cer sur trois de ces recours, et la Libertà
commence de publier , en le commentant ,
l'arrêté y relatif. On y trouve, à la vé-
rité, d'étranges choses.

La plus singulière est consignée dans
le 5° considérant. Le Conseil fédéral
commence par déclarer qu'il n'est pas en
mesure de se prononcer sur le cas de
chacun des 125 citoyens auxquels le droit
de vote a été contesté à Lugano. Une en-
quête minutieuse permettrait d'émettre un
jugement motivé ; mais la haute autorité
croit qu 'il est inutile de l'entreprendre.

Que suit-il de là ? C'est que le Conseil
fédéral ne sait pas au juste qui avait rai-
son , du conseil d'Etat du Tessin ou de la
municipalité de Lugano. Bien plus , il
estime qu'il n'y a pas lieu de rechercher
de quel côté était le bon droit.

Ge qui n'empêche pas le Conseil fédéral
de donner tort au conseil d'Etat et d'ad-
mettre le recours de la municipalité !

Cette sentence est tellement énorme,
phénoménale, que nous avons d'abord cru
que la Libertà altérait le texte du 5° con-
sidérant et le tournait à la carricature.
Mais non , c'est bien ainsi que le Conseil
fédéral a prononcé.

Imaginez deux plaideurs A et B qui
se présentent devant un tribunal. Le juge
leur dit : Si je me donnais la peine de
faire une enquête , je pourrais savoir au
juste lequel de vous deux à raison, le-
quel à tort. Mais c'est là un travail à mes
yeux inutile et qui « n'aurait qu'une
valeur rétrospective. » En conséquence,
je dis et juge que A est mal fondé dans
ses prétentions, et que la conduite de B
a été irréprochable.

On dira bien que le Conseil fédéral fait
de la justice administrative. Mais cela ne
justifie pas l'oubli des règles les plus
élémentaires du droit et de l'équité. Nous
nous expliquons la surprise et l'indigna-
tion des magistrats tessinois qui , ayant
étudié le droit d'une manière sérieuse
dans des universités sérieuses, ne com-
prennent rien à ces exercices de prestidi-
gitation juridique , décorés du nom d'ar-
rêtés fédéraux.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — Les anarchistes sont em-

barrassés. Ils ont eu jusqu 'à présent leur
local Aarberggasse , N° 43, chez M. Lauber .
Celui-ci , croyant d'abord que ces gens , qui
venaient chaque jour dans sa brasserie ,
étaient de paisibles membres de VArbeiter-
verein Freiheit, leur a donné leur congé
aussitôt qu 'il les a sus anarchistes. On dit
qu 'ils ont loué un local dans la Krangasse ,
chez le restaurateur Hahn. Ge brave ci-
toyen ignore aussi sans doute avec qui il
a affaire. Malgré leurs déboires , les anar-
chistes n'ont rien perdu de leur effronte-
rie. L'autre jour encore , ils ont annoncé
une de leurs assemblées dans le Stadtan-

eiger

TIR MILITAIRE . — Le Conseil fédéral a
adopté un nouveau dessin pour la cible
militaire normale. Les dimensions en carré
de la cible restent les mômes qu 'aupara-
vant savoir lm80 sur lm80. Quant au reste ,
la cible est. subdivisée en trois cercles , dont
le plus grand , sur fond bleu (la cible elle-
même est grise), a un diamètre de 150 cen-
timètres ; le cercle moyen , qui est blanc, a
un diamètre d'un mètre , et le cercle inté-
rieur , qui est noir , mesure 50 centimètres
de diamètre ; la mouche, de 25 centimètres ,
est aussi noire , séparée du cercle intérieur
par une légère trace rouge invisible à l'œil
du tireur. Les points se subdivisent comme
s"uit sur cette nouvelle cible : fond gris carré
un point ; cercle bleu , 2; cercle blanc , 3;
cercle noir , 4, et mouche , 5 , de telle
sorte que , sur 20 coups , le maximum est
100 points. Nous espérons qu 'on- mettra
cette cible en essai au Tir fédéral du Kir-
chenfeld.

BANQUES . — Une circulaire du départe-
ment fédéral des finances a fixé au 1" juil-
let prochain le terme irrévocable pour l'é-
change des anciens billets de banque contre
les nouveaux. Or il paraît que , malgré les
nombreuses annonces qui ont paru à ce
sujet , le public n'a pas compris qu 'il impor-
tait d'opérer au plus tôt l'échange en ques-
tion. Nous croyons donc devoir rappeler à
toutes les personnes qui ont encore d'an-
ciens billets qu 'elles feront bien de se hâter
de les échanger contre des nouveaux , en
s'adressant pour cela à une des banques
d'émission de la Suisse.

Les aubergistes de l'Oberland demandent
au Conseil fédéral d'obliger les Compagnies
à commencer le service d'été le 1" mai, au
plus tard le 15 mai .

complet.
« Nous avons pris dix drapeaux et les

positions des rebelles sont toutes entre
nos mains.

« Il est difficile d'estimer les pertes de
l'ennemi ; mais dans la partie accidentée
du terrain , on a trouvé des cadavres par
masses au milieu des rochers . Quant aux
rebelles , qui, se voyant cernés , ont voulu
se frayer un passage dans la plaine à
travers nos troupes , il n'en est probable-
ment guère resté de vivants.

« Les pertes des Anglais consistent en
douze tués dont trois officiers , et en vingt-
cinq blessés dont quatre officiers.

« La plupart des chefs rebelles ont été
tués.

« L'ennemi se composait des tribus
qui habitent les deux côtés du Nil sur ce
point. De nombreux derviches étaient
venus de Berber.

« A la pointe du jour, on a continué
la marche en avant le loug des bords du
Nil. »

ST-PéTERSBOURG, 12 février.
Un incendie a éclaté hier dans le bâti-

ment de la Société du Crédit de la ville

CHEMINS DE FER. — La fusion de la Société
suisse pour l'industrie des chemins de 1er,
siégeant à Genève , et de la Banque suisse
des chemins de fer , de Bâle , en une Banque
nouvelle dont le but principal sera la con-
stitution du capital , actions et obligalions ,
nécessaire au percement du Simplon , est
actuellement décidée , sous réserve de rati-
fication par les assemblées d'actionnaires.

L'assemblée générale de la Banque suisse
des chemins de fer se réunira à Bâle le
7 mars.

Une conférence préliminaire entre les
princi paux intéressés aura lieu à Berne le
18 février pour régler divers point de détail.

Le siège de la future Banque sera Genève.
Quant aux bruits mis en circulation par

certains journaux de changements dans les
personnes qui jusqu 'ici ont conduit les né-
gociations relatives au percement du Sim-
plon , ils sont sans fondement.

Berne
Berne, 12 février.

Le Bund est un journal très libéral En
toutes circonstances il fait sonner haut son
dévouement aux grands principes de la
liberté d'opinion. Il faut , d'après lui , que
toutes les opinions puissent se faire jour ,
et il sait , à 1 occasion , vertement répriman-
der les journaux « ultramontains » qui ne
se prêtent pas à tout accepter aveuglément
dans leurs colonnes.

Or , voici un fait qui vous montrera ce
qu 'il faut penser de ce grand dévouement à
la liberlé de penser et d' exprimer ses opi-
nions. Je l'emprunte , ce fait , à l'Intelligenz-
blatt de Berne , organe de M. Paul Haller ,
Vén.\ M. - , et archiv. -. de la L.-. l'Espé-
rance , à Berne.

Dans ce journal je lis ce qui suit , sous le
titre de : Révision de la Constitution canto-
nale :

« M. A. Zùricher, membre de la Cour
d'appel du canton de Berne , vient de pu-
blier une petite brochure , intitulée : Deux
cheveux dans la soupe de la révision. Dans
le préambule de cette brochure , M. le juge
cantonal raconte aux lecteurs , qu 'il avait
envoyé son mauuseril à la rédaction du
Bund. qui se publie dans un pavs où ré-
gnent la liberté de la presse , la liberté d'o-
pinion et le principe de Vaudialur et altéra
pars. L'article de M. Zùricher aurait dû pa-raître dans le Bund du 3 février (on en avait
au moins fait à l'auteur la promesse solen-
nelle), mais dans l'après-midi du 2 février ,le. manuscrit fut retourné à l'auteur avec la
remarque « que pareille chose ne peut plus
ôlre acceptée dans les colonnes du Bund ».Et qu 'était donc cetle « pareille chose » qui

de St-Pétersbourg ; l'étage supérieur de
cet édifice a été détruit , et l'étage" infé-
rieur fort endommagé. L'empereur qui
s'était rendu sur le lieu du sinistre, y est
resté jusqu 'au moment où le feu a pu
être localisé. Un pompier a été tué, et
deux ont été blessés. Ce sinistre est attri-
bué à la malveillance.

VARNA , 12 février.
L'arsenal de Varna arme six corvettes.
Quatre cuirassés seront prêts dans un

mois. Cette flotte aurait pour destination
la mer Rouge et principalement la Tripo-
litaine , dont les journaux turcs patient
beaucoup, en relevant les menées italien-
nes.

Il est probable que la Forte accentuera
sa protestation récente à cause de l'occu-
pation italienne de Massouah.

ADEN , 12 février.
Des pluies torrentielles ont abattu une

grande partie des constructions d'Obock;
les dégâts sont considérables.

L'ingénieur envoyé par le gouverne-
ment français pour étudier l'achat du
territoire de Cheik-Saïd a émis un avi*
défavorable.



a provoqué la grande indignation morale de
ce môme Bund qui , à plusieurs reprises , a
si cruellement flagellé la justice baloise à
cause des procès de presse faits aux Basler-
Nachrichten ? Eh bien, M. le juge cantonal
Zùricher , qui est cependant un bon libéral
en politique, s'est permis de ne pas mar-
cher à travers tous les obstacles (durch Dick
und Dûnri) avec ses amis politiques en ce
qui concerne le projet de constitution , no-
tamment sur deux points essentiels : l'in-
troduction de l'initiative populaire et la
réforme de l'assistance publi que et des
communes.

t M. Zùricher, en développant les molif s
par lesquels il se voit forcé de rejeter le
Erojet de conslitulion , a tenu , dans sa

rochure , le langage calme, di gne et tou-
jours grave du juge , qui se met au-dessus
des partis , et du juriste qui , tout en se
tenant en dehors de la Volkspartei, ne se
laisse, cependant pas gouverner comme un
enfant ou entraîner par le parti radical , en
un mot , M. Zùricher parle un langage qui
est digne d'être entendu dans Jes deux
camps. »

Tout commentaire est inutile.
Zurich

Une dépêche nous a appris hier qu 'il ré-
gnait une certaine effervescence à l'école
polytechnique et par contre coup à l'Uni-
versité de Zurich.

Les élèves du Polytechnikum ont , dit-on ,
des raisons d'en vouloir au directeur ,
M. Geiser (Bernois), professeur de mathé-
matiques. Il aurait refusé d'interrompre les
cours lors des obsèques d'un professeur et
de celles des deux élèves anglais et améri-
cain Benny et Carret qui ont péri sur le lac
de Greifensée. Lundi soir, environ 150 élè-
ves se rendirent à Kussnacht , village situé
sur la rive droite du lac, à 4 kilomètres de
Zurich ; ces jeunes gens étaient armés
d'instruments à tapage ; en route , ils re-
crutèrent une grosse caisse. Le professeur
avait été prévenu ; portes et fenêtres de sa
demeure étaient closes. Le concert eul lieu ,
on se réunit après à l'hôtel du Soleil, puis
on reprit le chemin de Zurich. En arrivant ,
des cris « pereat Geiser , vive Zurich I » fu-
rent poussés ; près du pont de l'hôtel-de-
ville , huit policiers voulurent mettre la
main sur la caisse (la grosse) qui ne put
être enlevée. Dans la rue du marché, le
tapage était à son comble ; les manifestants
se rendirent à la Schmiedstube; la grosse
caisse , déposée dans le corridor , disparut ,
enlevée par un commissaire. Cet incident
provoqua une consternation générale ; on
voulut reprendre l'instrument , devant la
« Meise » (café-restaurant de la mésange) ;
le scandale devint tel, que trente agents
intervinrent ; on put néanmoins rétablir
l'ordre, engager les étudiants à se retirer.
La grosse caisse resta définitivement aux
mains de la police , ainsi qu 'un étudiant
nommé Moos , de Zoug, juriste.

MM. les étudiants et élèves ont eu des
réunions ; on a affiché des placards à l'inté-
rieur de l'école et à l' université : « La li-
berté académique est menacée ! à bas la
police ! » En attendant , la grosse caisse et
l'étudiant Moos sont toujours entre les
mains de la police.

Le fait que celle-ci a enlevé la * grosse
caisse » a causé une consternation inouïe ,
MM. les élèves et étudiants considèrent que
la « liberté accadémique » est en danger et
ils invoquent « l'honneur des étudiants ».
ils réclament de la police un mea culpa , à
l'exception , toutefois , du capitaine de po-
lice Fischer , dont l'attitude « loyale » mé-
rite tout éloge. On a bu à sa santé, on l'a
proclamé le plus aimable des capitaines et
on le soustrait aux votes d exécration

1 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES LIRONS DE LA GAIE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE PREMIER

TROIS TONSURÉS.

L'Assemblée nationale Constituante de 1788
rêva de faire une révolution universelle , selon
2a phrase du temps. Elle était possédée de la
philosophie du X. VIII° siècle. Aussi ne pen-
sait-elle et ne s'exprimait-elle qu'avec le voca-
bulaire de son maître et prôtre, Jean-Jacques
Rousseau. On ne vivait alors, au dedans, que
de Sensibilité; au dehors, que d'Humanité.
La France révolutionnaire devait donner le
branle fraternel, égalitaire et libre au reste du
monde. Dans cet espoir et en l'année 1790,
cette Assemblée poursuivit énergiquement son
œuvre et alla vite en besogne.

De l'ancienne France elle disloqua les pro-
vinces et, avec les morceaux topographique-
rnent rebaptisés, elle reconstitua, en un tour
de plume, la France nouvelle. Elle s'attaqua
ensuite à la conscience catholique, apostolique
et romaine qui en avait fait la fille aînée de
l'Eglise et la reine des monarchies.

C'est pourquoi, le 15 janvier 1700. le pays

Nous ne savons pas au juste de quoi il j bataille de Stoss , qui aura lieu à Altstœtten , , fanat jsrae antireligieux au gouvernements agit , m quels sont les griefs des élèves le 16 février. Les acteurs , en ce qui con- de Genève :vis-à-vis du professeur Geiser , recteur ou
directeur de l'école , car , lui aussi , a le droit
d'invoquer la liberté académique et de re-
vendiquer hautement son honneur,  non
pas d'étudiant , mais de professeur sans
« grosse caisse » , attendu qu 'un charivari
exécuté devant chez soi ne constitue nulle-
ment une manifestation flatteuse.

MM. les élèves et étudiants revendiquent
une juridiction spéciale , ils menacent de
quitter en masse les cours de l'Ecole et de
l'Université si on ne leur rend pas la satis-
faclion qu ils réclament. Nos jeunes et ai-
mables confédérés s'imaginent-ils que c'esl
avec les contributions matricuiaires que
paient leurs parents qu 'on entretient
dans les deux écoles une centaine de pro-
fesseurs distingués , qu 'on exposerait à tous
les charivaris imaginables. Et les journaux
zuricois ajoutent que les « étudiantes » ont
envoyé aux manifestants l'expression de
leurs sentiments sympathiques.

C'est aux autorités fédérales et cantona-
les qu 'il appartiendra d'aviser si ces jeuneî
gens désertent les deux écoles. D'ici là il est
probable que de leur côté les parents avi-
seront.

Mercredi soir ont eu lieu deux grandes
assemblées des étudiants devant le bâti-
ment de la police cantonale. Trois cents
étudiants demandaient qu 'on leur rendît
leurs instruments. Plusieurs centaines de
curieux encombraient les abords.

La délégation des étudiants a été reçue
par le président du conseil d'école , M. Kap-
peler , et le vecteur de l'Université , M. Frick.
Ceux-ci , sans donner de détails , oni promis
que satisfaction serait accordée aux étu-
diants.

Les cours de l'école polytechnique sont
suspendus.

Le Sénat universitaire et le conseil d'Etat
de.vaifint se réunir hier matin.

I/ucerne
Nous avons dit que l'autorité communale

de Sursée faisait des efforts louables pour
introduire dans cette petite ville une entre-
prise industrielle et que l'assemblée com-
munale avait décidé de la subventionner , le
cas échéant , par l'allocation à fonds perdu
d'une somme pouvant s'élever jusqu 'à dix
mille fr.

Ces efforts paraissent avoir été couronnés
de succès. En effet , on annonce que les né-
gociations entamées avec M. Heuer , à
Bienne , sont sur le point d'aboutir. Mon-
sieur Heuer , qui possède une usine pour la
taille des brillants et autres pierres précieu-
ses en vue de la fabrication de l'horlogerie ,
établirait à Sursée une succursale considé-
rable, avec 80 à 120 ouvriers. Il a déjà
acquis une propriété jouissant d'un droit
sur un cours d'eau , et il se propose d'y
construire une fabrique qui entrerait en
activité dès le commencement de l'automne
prochain.

Grisons
Le gouvernement a déjà publié les comp-

tes d'Etat pour l'année 1884. Les recettes
se sont élevées à 1,070,971 fr. , et les dépen-
ses à 1,624 ,909 fr. Le déficit de 553,983 fr. a
été couvert et au-delà par le perception
d'un impôt cantonal du 2 pour raille sur
la fortune et d' un impôt progressif sur
le revenu. Ces deux taxes ont produit
577,622 fr. 36 centimes.

Saint-Wall
On travaille activement à l'organisationde la grande représentation théâtrale de ¦

de Velay dut perdre ses droits, ses privilèges
et son nom pour devenir le département de la
Haute - Loire , avec trois districts , le Puy,
Brioude et Monistrol. Plus tard , ' Yssingeau
remplaça Monistrol.

G'est pourquoi, le 12 juillet 1790, fut procla-
mée la Constitution civile du clergé et, le
14 juillet , à Paris et au Champ de Mars, cé-
lébrée la grande fête de la Fédération.: Au
Puy, M. l'abbé de Livinhac, ex-religieux, sous
une ceinture tricolore, une ceinture à la na-
tion, pontifia sur l'esplanade du Breuil. La
maréchaussée, la garde nationale — déjà grosse
en France de trois millions d'hommes — en-
touraient l'autel pavoisé de drapeaux, éclairé
de cierges et de piques. Le peuple dansa, en
réjouissance, des farandoles et des sarabandes.
Les nobles avaient déjà sacrifié leur noblesse
héréditaire et perdu leurs droits f éodaux en
même temps que le clergé s'était vu spolié du
trésor. des pauvres pour parer à la banque-
route imminente.

Quelques mois après, il fut décrété que les
évoques et les curés prêteraient , dans le plus
bref délai, serment de fidélité à la Constitution
civile du clergé. Au PuvSainte-Marie. deux
seulement parmi les quarantes chanoines com-
posant le chapitre de Notre-Dame et deux des
cinq curés de la ville osèrent se parjurer et
jurer. Quelques ambitions; beaucoup de peur.

La Société des Amis de la Constitution,
affiliée aux Jacobins de Paris, et fidèle à leurs
deux principes, la surveillance réciproque et
la délation , introduisit au Puy le régime des
suspects. Elle pétitionna patriotiquement con-
tre les refus du serment.

.Les cloahéB de Notre-Dame cessèrent de son-

Berne les figurants dans le combat , seront
au nombre de huit  à neuf cents. Les frais
seront d' environ 10,000 fr. L'arsenal de So-
leure sera mis à contribution pour les
armes ; le monde féminin est tout entier
occupé à confectionner des costumes , et
l'on a déjà mis à la disposition du comité
10,000 litres de vin, 1 000 saucisses, 1,400
pains et deux quintaux de fromage pour
la subsistance des «ombattants.

Vand
Le tribunal de police de Lausanne a

condamné à deux mois de prison un
marchand de foire nommé Sciaux , qui avait
tenté d'escroquer la Compagnie de la Suisse-
Occidentale. Cet individu , le jour delà foire
de Moudon , était parvenu à se faire remet-
tre ses colis sans donner en échange son
reçu ; puis quelque temps après il avait
intenté à la Suisse-Occidentale une action
en dommages-intérêts , et réclamait 650 fr '.
d'indemnité. U prétendait en effet gue sa
malle lui avait été volée et contenait des
marchandises de valeur , parmi lesquelles
8 kilos de vanille !

Le casier judiciaire français de cet in-
dividu était déplorable. Sciaux avait déjà
tenté une escroquerie ingénieuse il y a
quelque temps. 11 avait imbibé d'eau toul
un colis d'épongés et l'avait expédié par
voie de chemin de fer. Quand il alla le
réclamer les éponges s'ôlant desséchées ,
naturellement le poids avail diminué.
Sciaux prétendit avoir été volé. Mais il ful
débouté par les tribunaux.

Valais
La section sédunoise desEludianls suisses

a donné dimanche dernier une représenta-
tion dramatique au théâtre de Sion. Grand
succès des acteurs et par conséquent cha-
leureux applaudissements de la part du
nombreux public accouru pour témoigner
sa sympathie aux Etudiants suisses et se
procurer en môme temps une excellente
jouissance littéraire.

Il y a eu représentation d'un drame et
d'une comédie. Le drame Charles VI est
une pièce très belle mais présentant certai-
nes difficultés que les jeunes acteurs ont
néanmoins surmontées avec crànerie. La
comédie, les deux Sourds , a été un vrai
succès de fou-rire.

La Valéria, par des morceaux charmants ,
remplissait les entr'actes.

Jeudi 5 février , vers 6 h. du soir , un bien
triste accident a plongé la commune de
Bramois dans la consternation. Deux par-
ticuliers T. M. marguillier et L. S. étaient
occupés à un défoncement et travaillaient
en ce moment à un sous minage, lorsqu 'une
énorme masse de terre se détacha subite-
ment au-dessus d'eux avant qu 'ils aient eu
le temps de se garer. Malgré, les prompts
secours de leurs camarades , ils ne purent
être mis au jour qu'après un long et péni-
ble travail qui n'aboutit qu 'à la découverte
de deux cadavres horriblement mutilés
L. S. laisse une veuve et 4 enfanls. La
perte de ces deux braves et honnêtes ci-
toyens est vivement regretté.

¦Genève
Jusqu 'à présent le département des finan-

ces n 'a pas encore eu connaissance du nom
de l'heureux possesseur du lot de 80,000 fr.
de l'emprunt 3 •/?•

Le Courrier de Genève signale en ces
termes un acte de tracasserie inspiré par le

ner. Les stalles et le lutrin de la basilique res-
tèrent vides dans le chœur. On n'udministra

Ï
lus le baptême en la chapelle Saint- Jean-des-
onts-Baptismaux et les biens séculiers et

réguliers , confisqués, commencèrent à trouver
acquéreurs. L'Eglise, traquée dans sa bergerie,
perdait ses pasteurs.

Le 26 février 1791, pendant la nuit , deux
officiers municipaux, accompagnés de deux
cents patriotes, montèrent au séminaire dans
les lanternes et les piques, comme la troupe
de Judas au jardin de Gethsemani. Ils se fi-
rent ouvrir les portes, fouillèrent partout afin
de découvrir lés armes cachées, et, finalement
laissèrent un ordre de fermer les classes et de
congédier les scolastiques.

Le lendemain , dimanche de la Sexagésime,
le licenciement, comme un vent révolution-
naire, dispersait aux quatre coins du nouveau
département , dans la ferme au pied des Cé-
vennes et dans le castel aux bords de la Loire,
les jeuues élèves rendus par la Nation , les uns
à la culture des champs, les autres â l'oisiveté
du foyer — tous au regret d'une vocation
brisée.

Le séminaire du Puy déploie ses vastes bâ-
timents aux innombrables ouvertures sur les
flancs d'une brèche volcanique qui domine la
ville. Un bois superbe de grands arbres l'enve-
loppent comme dans les plis d'une cappa magna
de verdure. De ses étroits sentiers sinueux à.
travers les taillis, de ses larges allées droites,
sous leur rameaux séculaires, le séminaire
plonge sur trois riantes vallées au confluent
desquelles s'èventaille la cité du Puy-Notre-
Dame autour du mont Corneille. Le mont Cor-
neille conserve encore, ici et là, par lam-

« Une famille étrangère est venue passeï
l'hiver aux environs de notre ville. Cette
famille avait une personne malade; ellea
voulu faire venir , pour garde-malade , une
Sœur de Bon-Secours.wEtle a demandé au
département de justice et police l'autorisa-
tion d'avoir quelque lemps cette religieuse ,
qui viendrait avec son costume ordinaire.
Le déparlement de justice et police n 'a rien
répondu à cette demande ; d'où la famille
conclut que la religieuse pouvait venir sans
obstacles.

« Or, trois semaines après son arrivée , la
religieuse a été arrêtée par un agent de
police ; comparaissant devant le directeur
de la police, elle a été condamnée arbitrai-
rement , séance tenante , à cinq francs d'à-
mende pour port illégal de costume re-
ligieux.

« Voilà le fait. On se demande d'abord
s'il est légal, ensuite s'il est raisonnable.
Il n'est pas légal. La religieuse , en effet ,
n'avait pas son séjour à Genève : elle n'était
qu 'en passage. Or, la loi n 'interdit le cos-
tume religieux qu 'aux personnes domiciliées
à Genève.

« Ensuite , la conduite de la police , en
cette affaire , n'est pas raisonnable. Il fallait
au moins répondre à la demande d'autori-
sation , ou prévenir la religieuse qu 'elle ne
pouvait s'arrêter à Genève sans changer de
vêlement. Est-ce équitable d'appréhender
ainsi un étranger au passage et de lui infli-
ger des amendes que la loi n 'a édictées
qu 'en vue des personnes domiciliées ?

Le simple droit des gens exige d'autres
procédés administratifs. »

beaux , quelques débris des remparts et &eS
tours de monseigneur l'évèque du Puy, coto'8
du Velay.

L'étage le plus élevé de l'immense faça^du séminaire était percé d'étroites fenêtrfrégulièrement espacées comme une rangée <>fl

dominos de verre. Ces fenêtres encadraientau plus lointain de l'horizon, le dos arr6c<il
de le gigantesque Tortue, la noire silhoue' 1*
du mont Még-al, la selle du Mézenc nresl0
continuellement couverte de neige sur l'art 0
et sur le troussequin. , jDe plus, chacune de ces fenêtres éclairai
derrière elle, une cellule exiguë de sémi11?,'riste. L'une de ces cellules, en ce dimanche "Vla Sexagésime 1791, présentait, contrairei»ei[à la règle et à ses habitudes, un extraordin»':!!
sens dessus dessous. Les deux chaises '}!paille, le lit, lu table et Je prJe-DiEu de 1>°Zblanc disparaissaient , tous , sous un fouillis a -vêtements ennemis confusément mêlés par ,hàtil désarroi. Le sacré et le profane se h0 .• - , ¦. - ¦ai uaus i encoii—iremeni. i_,e sacré re»^
cependant et petit à petit maître de la plac?'„tEn effet, trois j eunes gens se dépouill3»C
de la soutane et de la barrette pour revêtir d»< -,
costumes mi-bourgeois, mi-manant. Leurs WL
totalisés n'eussent point atteints soixante' 1; n
ans. Ils procédaient à ce travestissement :l\,ides fronts soucieux, des bouches sérieuse*3.,̂
des physionomies chagrines. Les séminari5' I
étaient licenciés. ,,•(Ceux-ci n'avaient encore reçu que la |00osure, signe tout matériel de leur sépara'' r .
d'avec le monde et marque des brebis du y
GNEUR . Ils n'en portaient pas moins au f f a ,
du cœur toutes les chaînes d'une vocation

NOUVELLES DE L'ÉTKMGEB

LES CAPUCINS EN SAVOIE
L'excellent journal de Chambéry, le Couf

rier des Alpes , nous fournit d'intéressants
détails sur le procès des Capucins de 1»
Savoie.

Le préfet et le procureur général n'avaient
pas hésité à faire arrêter deux de ces véné'
râbles religieux en tournée de quête et à les
poursuivre devant les tribunaux pour défi1
de mendicilé. A 5a vérité, les fonctionnaire5
de tout ordre ne s'étaient prêtés qu 'à cofl'
tre-cœur à cette répugnante besogne: 1&.gendarmes , habitués à mettre la main a* -collet des maltaiteurs , avaient rougi en
arrêtant de saints religieux , vénérés pa' ;toutes les populations de la Savoie. A Ai i
necy et à Saint-Julien , les magistrats d '
ministère public crurent devoir dôclareri
l'un qu 'il remplissait un pénible devoir,
l'autre qu 'il procédait en vertu d'ordres
auxquels il se conformait à regret.

Les tribunaux de Saint-Julien et d'An'
necy ont renvoyé les Capucins des fins àf \
la plainte , et de plus ils ont, dans les cons}'
dérants de leurs jugements ,repdu un magni
fi que hommage aux vertus et aux mérite-
des religieux persécutés.

Néanmoins , le procureur général n'a pâ5
compris qu 'il avait fait fausse roule; il *
relevé appel des deux jugements attaqués,
et il a pris lui-même la parole devant M
cour de Chambéry, jugeant correctionnel'6 |
ment.

M° Arminjon , l'éminent magistral qui
eu l'honneur d'ôtre révoqué de ses fonction?
de conseiller à la Cour au moment de lf
suppression de l'inamovibilité , a présenté 1
défense des prévenus dans une plaidoiri
des plus éloquentes.

Il a d'abord rappelé en quelques mots la
thèse admise par les tribunaux de premi^re



instance sur la situation légale faite aux
•Capucins de Savoie. Le bénéfice de l'autori-
sation accordée à leur Ordre par le gouver-
nement sarde leur a été formellement
maintenu à l'époque de l'annexion. Le gou-
vernement français l'a, du reste, si bien
¦compris qu'au moment de l'exécution des
décrets contre les Congrégations , il a res-
pecté les couvents de Capucins établis anté-
rieurement à l'annexion.

M» Arminjon s'est élevé aux accents de
la plus haute éloquence , quand il a fait
justice de cette indigne théorie qui prétend
•assimiler le religieux quêteur au vagabond
•et au malfaiteur. Il a rappelé qu 'en retour
¦des aumônes qu 'on lui accordait librement ,
le Capucin priait , le Capucin prêchait , le
Capucin , dans les missions qu'il donnait ,
concilliait les différends et ramenait la paix
dans les consciences : de là cette popularité
qui a survécu et qui survivra à toutes les
injures et à toutes les sottes railleries.

« De telles attaques , a dit en terminant
l'honorable défenseur , faussent la conscience
Publique. Le peuple croyait la loi faite pour
Protéger les bons et frapper les mauvais. Il
croyait les tribunaux institués pour main-
tenir l'ordre et punir ceux qui le troublent.
Et au milieu de ia licence qui déborde de
toutes parts , lorsqu 'il verra les tribunaux
occupés à sévir contre ce qu 'il aime et .ce
•qu'il vénère , lorsqu 'il verra le Capucin puni
pour avoir accepté la légitime récompense
<le ses œuvres et de ses prières , quelle idée
se fera-t-il de la justioe et des tribunaux ? »

Cette belle plaidoirie a vivement impres-
sionné l'auditoire ; elle aura un légitime
retentissement parmi les populations catho-
liques de la Savoie, très émues de ces
mesures de persécution dirigées contre les
Ordres religieux. Il nous paraît impossible
que la cour de Chambéry n 'adopte pas les
motifs des juges de Saint-Julien et d'Annecy,
et ne renvoie pas définitivement des fins de
la plainte les Capucins si injustement pour-
suivis;

UNE INONDATION EN ALGÉRIE
Voici quelques détails nouveaux sur la

terrible inondation qui a détruit une partie
du viu age de Saint-Denis du Sig, dans la
province d'Oran.

A Peine informé de ce malheur , M. Tir-
man. gouverneur de l'Algérie, s'est rendu
f

U
7o lhéât re de l'inondation. U y est arrivéle 10, et a parcouru immédiatement la ville ,

accompagné du préfet el du maire.
oept personnes ont été noyées ; les dégâts

matériels, outre la rupture des barrages ,
sont assez considérables.

Le pont du chemin de fer a été emporté
et celui de la route coupé.

Sept maisons se sont effondrées ; une
grande quantité de murs sont ébranlés.
Toutes les marchandises et le mobilier qui
se trouvaient dans les rez-de-chaussée sont
endommagés. Les jardins de la ville sont
dévastés.

Une centaine de familles sont sans abri
«t sans ressources.

Dans la campagne, trois fermes ont été
¦détruites.

11 est impossible d'évaluer encore l'ira-
Jiortance des dommages causés aux récoltes.
_,Le gouverneur général a réuni le conseil
'municipal pour aviser aux mesures à
prendre d'urgence.

U a fait distribuer un premier secours de
' 5000 francs aux familles nécessiteuses et

accordé une subvention de 25,000 francs
, pour la construction immédiate d'un bar-

rage de dérivation destiné à alimenter
Saint-Denis-du-Sig et Ougaze.

En attendant l'achèvement de ce travail ,
l'alimentation provisoire aura lieu à l'aide
¦d'une pompe à vapeur.

ÏLA. DYNAMITE
Le bourgmestre de la ville de Mayence a

reçu une lettre anonyme le prévenant que

ftiement arrêtée. Tous trois, de la même ré-
gion montagneuse du Velay, amis d'enfance
«t de voisinage, plus étroitement encore liés
par le même grand cœur et le même but, se
disposaient à laisser la tranquille maison de

" leurs études ecclésiastiques. Une soui-de irri-
tation grondait dans leur àme, mais se tradui-
sait diversement selon l'individualité du tem-
t>ôrament.

La manière seule dont ils quittaient la sou-
que révélait le caractère de chacun. Ce carac-
*ère pouvait se définir par l'allure d'un arbre
^6 leur rude terre natale.
.Le premier, Antonin Roumain, gradue ba-

telier ès-lettres à Valence , déboutonna sa
j^oe avec un geste de violente colère. Il était
¦** u«e belle venue dans sa taille et d'une rusti-¦HUe énergie de traits. Un sapin des cimes es-«aÏPées.

' Le second, Pierre Monjean, l'enleva lente-
"?e*U, mais délibérément, comme s'il fit avec¦**Jte un divorce de raison et en eût pris fran-
ï^oment son parti. Il était élancé, vif adroit,
j  n bouleau qui se berce à tout vent et aban-
î °nne à toute brise ses rameaux et son feuil-
le.
A .Le troisième, Théodore Escœuf , après s'être
^narrasse de 

l'habit, le baissa longuement
^Qittte pour y imprimer de ses lèvres le regret

les anarchistes auraient résolu de faire sau-
ter prochainement le palais grand-ducal
dans lequel se trouve installée la douane.

Bien qu 'on attache peu d'importance à
cette menace, les employés de la douane
ne sont pas du tout rassurés , car une seule
chance sur mille est toujours désagréable à
courir en pareil cas, et le sort d'ôtre martyr
de la douane n'excite pas un enthousiasme
suffisant.

— Cunningham et Burton , prévenus de
complicité dans l'attentat de la Tour de Lon-
dres , ont comparu de nouveau mardi devant
le tribunal de police de Bow-Street, à Lon-
dres.

Le procureur royal a dit qu 'il résultait des
recherches de la police que les déclarations
des deux prévenus , dans les interrogatoires
précédents , étaient un tissu de mensonges.
Il a été constaté que Cunningham était ar-
rivé de New-York à Londres le 26 décembre
et Burton le 24 , que les deux prévenus se
connaissaient et se voyaient à Londres , et
enfin que le quartier général de la conspi-
ration est aux Etats-Unis.

L'accusation relève contre les prévenus
les crimes de haute trahison et d'incendie ,
oulre les délits tombant sous l'application
de la loi sur l'emploi criminel de matières
explosibles.

Les prévenus ont plusieurs fois visité
l'Angleterre , et toujours leurs visites oni
coïncidé avec quelque attentat. Il y a des
raisons de croire qu 'ils sont complices des
attentats par la dynamite sur le Junior
Carlton Club et sur le bureau central de
police de Scotland Yard , qui ont eu lieu au
printemps dernier.

L'accusation considère aussi Cunningham
comme complice de l'attentat du chemin
de fer souterrain.

Un plan du palais législatif de Westmins-
ter a été trouvé en possession de Burton.

L'affaire a été renvoyée à huitaine.
¦•̂ EMea-cac "

L'AUTRICHE AU SOUDAN
La chute de Khartoum occupe beaucoup

la presse autrichienne. L'empire austro-
hongrois élait , des nations européennes ,
celle qui entretenait le plus de relations
avec la capitale du Soudan. La statistique
égyptienne faite en 1882 démontre qu 'à
cette époque, en dehors des missionnaires
et des religieuses aulrichiennes , six mar-
chands autrichiens placés sous la protection
de M. Hausal , consul autrichien , résidaient
à Khartoum. Après la défaite d'El-Obôid ,
quatre de ces marchands quittèrent la ville.
Les deux autres y restèrent avec M. Hausal ,
qui y occupait une maison spacieuse, en-
tourée d'un grand jardin. Ces citoyens au-
trichiens doivent ôtre actuellement tombés
entre les mains du Mahdi. Les religieuses
autrichiennes tenaient à Khartoum une
école de filles , placée, avec l'église catholi-
que et le cimetière calholique, sous la pro-
tection du gouvernement autrichien. Que
va faire celui-ci en présence des récents
événements ?

Guerre du Soudan
Le général Graham est nommé comman-

dant de l'expédition de Souakim, avec le
général Greaves comme chef d'état-major.
Lord Rosebery est nommé lord du sceau
privé et ministre des travaux, M. G.-John
Shaw-Lefèvre est nommé ministre des pos-
tes , tous deux avec siège au cabinet.

Le Standard dit qu 'une sanglante bataille
a été livrée le 10 février par la colonne
Earle qui a enlevé à la baïonnette une forte
position que les insurgés occupaient à Ker-
bigan.

Le général Earle a été tué ; le colonel
Brankenbury prit alors le commandement
de la colonne et battit complètement les
insurgés.

— Les indigènes échappés de Khartoum
rapportent que les portes de la ville ont été

de son cœur. Petit , trapu , rélléchi , il ressem-
blait au chêne robuste et noueux qu'un souf-
fle de tempête seulement peut ébranler dans
ses racines.

Antonin était un riche boui'geois terrien ;
Piei're avait pour père un bon chirurgien de
campagne ; Théodore restait le fils unique de
Îiaysans aises, attachés depuis des siècles a
eur glèbe patrimoniale par de nombreuses gé-

nérations. D'ailleurs, même âge, même cou-
rage et même fidélité de race à la Monarchie
et à l'Eglise — trois esprit dans le même cer-
veau et trois cœurs dans la même poitrine.

Aujourd'hui réunis dans une cellule com-
mune, ils allaient partir ensemble et repren-
dre , sous leurs vêtements anciens , ils ne
savaient encore quelle existence. L'avenir
devant eux s'ouvrait, là-bas, ténébreux, incer
tain, menaçant.

— Enfin , murmurait Pierre Monjean en
endossant une espèce de veste courte dont le
modèle se perdait dans les modes reculées des
aïeux, je me sens plus à l'aise sous une car-
magnole pour cracher à cette révolution de
Satan tout ce que j'ai contre elle de bile sur le
cœur. La soutane me gênait dans mes révoltes
et maintenant, à nous deux, la bête de l'Apo-
calypse t

(A suivre.)

ouvertes au mahdi , le 26 janvier , par Faragh
pacha.

Gordon , étant sorti à la hâte du palais du
gouvernement pour se rendre compte de la
situation , fut massacré sur la porte même
du palais.

La date du 4 février , indiquée tout d'a-
bord , serait donc inexacte.

— Un article de la Pall Mail Gazette
conseille une entente entre l'Angleterre et
la Turquie , afin de pouvoir opposer 1 auto-
rité spirituelle du calife à l'autorité spiri-
tuelle du mahdi , obtenir ainsi la pacification
du Soudan et éviter une grande guerre
entre le croissant et la croix.

Dans les cercles militaires de Londres on
estime que la nouvelle campagne du Sou-
dan nécessitera au moins une année et
demie.

Guerre de Gliine
D'après une dépêche adressée de Hong-

Kong au Standard, à la date du 9, sept
vaisseaux de la flotle française de Formose
sont partis à la recherche de la Hotte chi-
noise, tandis que cinq autres restent sur le
qui-vi ve dans le Mimrod-Sound.

Le Niti-Nili Sim bun, de Yeddo , l'organe
le p lus important  du Japon , publie à la date
du 13 décembre sur la guerre entre la France
et la Chine les réflexions suivantes :

Un de nos correspondants a reçu de Chang-
Haï une lettre qui renferme d'intéressantes
appréciations au sujet de la guerre de la France
contre la Chine. Nous en extrayons quelques
passages, qui caractérisent assez bien la situa-
tion actuelle des deux partis.

La question franco-chinoise vacille comme
les plateaux d'une balance. On fait beaucoup
de bruit et peu de besogne. S'il arrive sept
mille Français de renf ort , comme on l'annonce,
la guerre de terre dans le Sud deviendra assez
amusante. Quant à la guerre dans le Nord , je
crois qu 'elle sera bien difficile dès que la glace
aura fondu , au printemps prochain. En ce mo-
ment-ci , tout se borne à des mensonges et à
des vantardises, aussi bien du côté de la France
que du côté de la Chine. Chaque parti fait
semblant d'attaquer l'autre , et en somme on
ne fait rien du tout. Ce n'est pas ainsi qu 'on
arrive à une solution quelconque.

Cnang-Haï est une ville où il y a beaucoup
d'esprits forts et de savants ; et cependant , pas
plus qu'ailleurs, personne ne peut prévoir le
résultiit final. On dit tantôt que les troupes
françaises montent vers le Nord, tantôt qu'el-
les sont occupées au blocus de Formose. En
somme, on ne sait pas trop ce qu'elles font et
ce qu 'elles vont faire d'ici au commencement
de février.

D'après la pensée d'un homme très expéri-
menté, la France se hâtera de conclure la paix
dès qu 'elle sera en possession de Formose. C'est
aussi mon opinion personnelle. Tout dépend ,
en ce moment, des négociations. Si elles sont
mal engagées et mal conduites , il pourra en
résulter une grande guerre.

On mande de Hong-Kong au Times, le
10 février :

Le vice-consul anglais de Fou-Tchéou an-
nonce que, par suite de l'attitude menaçante
des Français, le vice-roi a fait barrer l'entrée
ie la rivière Min.

Petites nouvelles politi ques
Le navire de guerre français qui doit amener

le représentant de la France, accrédité auprès
du gouvernement birman, est attendu d'un
jour à l'autre , à Rangoon (Birmanie).

Les Kachyens ont brûlé la résidence anglaise
à Bhamo , alin d'empêcher les Birmans de
l'occuper et de s'en servir comme forteresse.

La Ghambre de commerce de Rangoon a
présenté un mémoire au gouvernement des
Indes pour demander l'intervention anglaise
dans la haute Birmanie.

Les journaux de Saragosse, de Santander,
de Bilbao et d'autres villes importantes disent
que, malgré l'interdiction du gouvernement
espagnol , l'anniversaire du 14 février a été
célébré par les républicains dans des réunions
privées.

En Catalogne, on craint une manifestation
des ouvriers et dos troubles à la suite de l'adop-
tion du modus vivendi commercial avec l'An-
gleterre.

Cette convention est contraire aux intérêts
de l'industrie catalane ; on annonce même la
fermeture de quelques fabriques importantes.

Le gouvernement canadien annonce qu'il a
l'intention de prendre des mesures législatives
spéciales en vue d'empêcher que le Canada
devienne un foyer d'opérations des dynamitards
contre l'Angleterre.

On lit dans l'Echo de la Tarenlaise :
On dit que la thermalitè des eaux de Brides-

les-Bains a haussé de deux degrés en suite des
tremblements de terre qui ont causé tant de
ruines et fait tant de victimes en Espagne de-
puis le mois de décembre dernier.

Aucun changement n'a été constaté dans
celle des eaux de Salins.

Des mesures de précautions toutes spéciales
ont été prises pour protéger la cathédrale de
Canterbury (Angleterre), contre une tentative
éventuelle des dynamitards.

Le vicaire général de la cathédrale de Gi-
braltar vient d'être assassine par un boucher
que l'on suppose être atteint de folie.

CANTON DE FRIBOURG
Les fournitures de pain et de viande pour

les cours militaires en 1885 sur la place
d'armes de Fribourg sont mis au concours.
Les offres doivent être adressées au Com-
missariat central des guerres, à Berne , d'ici
au 20 février prochain. Le cahier des char-
ges est déposé au Commissariat cantonal
des guerres , à Fribourg, ainsi que dans les
bureaux du Commissariat central , à Berne.

Eglise de Saiut-Ufanrice.

SAINTS EXERCICES

QUAKANTE-HEURES
Dimanche, lundi et mardi , 15, 16 et 17 février 1885

DIMANCHE
Matin. 5 l/t h. Exposition du Très Saint-

Sacrement, sainte messe. — 7 h. messe basse.
—9 h. Grand'messe solennelle, sermon français,
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Soir. 1 h. Réunion de la Congrégation des
hommes. — 2 h. Vêpres solennels, bénédiction
du Très Saint-Sacrement. — 5 V» h. Réunions
des Enfants de Marie. — 6 h. Récitation da
chapelet. Prière du soir. — 7 '/» h- Sermon,
allemand. Bénédiction du T. Saint-Sacrement.

LUNDI
Matin. 5 y

* h. Exposition du Très Saint-
Sacrement, sainte messe. —7 h. Sainte messe.
— 8 h. Grand'messe, sermon allemand, béné-
diction du Trôs Saint-Sacrement.

Soir. 1 h. Réunion de la Congrégation des
hommes. — 2 h. Vêpres. Amende honorable
au Très Saint-Sacrement. — 6 heures l/ t. Chant
des litanies du Saint Nom de Jésus. Bénédio-
tioa du Très Saint-Sacrement.

MARDI
Matin. Comme le lundi (à la grand'messê

sermon allemand).
Soir. 1 heure. Réunion de la Congrégation des;

hommes. —2 h. Vêpres suivies de l'amende ho-
norable au Très Saint-Sacrement. — 6 heures.
Sermon français de clôture. Procession, T*Deum , bénédiction du Très Saint-Sacrement.
La cérémonie de clôture sera faite pontiftcale*-
ment par Mgr Favre, révérendissime Prévôt
de Saint-Nicolas.

Une indulgence plénière est accordée aux
fidèles qui s'étant confessés et ayant commu-
nié f eront une visite au Très Saint-Sacreme-at
et prieront aux intentions de la Sainte-Eglise.

On recommande les frais d'ornementation et
le luminaire à la charité des fidèles.

Et voici que vous êtes véritablement présent
sur l'autel, ô mon Dieu, vous le Saint de_
Saints, le Créateur des hommes, le Seigneur
des anges I

Imitation, iv.

Chronique de la Bourse
Paris, le ii février 1885.

Encore une journée de perdue pour les ven-
deurs. Bourse , d'attente et sans grand intérêt.

Les dépêches nous annoncent que l'Italie
n'interviendra pas au Soudan. Les Anglais
sont trop orgueilleux pour reconnaître qu'ils
ont besoin de quelqu 'un, et les Italiens sont
gens trop pratiques, pour aller de gaîté d*cœur se jeter dans une aventure dont les ré-
sultats sont douteux et les profits très problé-
matiques. Tout le monde est donc d'accord et
nos Rentes montent. Le 3 0/0 va à 81,10 et le-
4 1/2 atteint 109,55.

C'est toujours l'Italien, qui est le plus visé
par le parti de la baisse. Lés baissiers se figu-
rent, que si l'Italien venait à baisser sérieu-
sement, il entraînerait avec lui toute la cote ;
aussi à chaque faiblesse, jette-t-on quelques
paquets d'Italien sur le marché. Cette manœu-
vre accroît sensiblement le découvert et fera,
monter bien plus sûrement que les achats qui
se produisent.

La Bente italienne débute à 97,50, atteint
97,67 1/2 et termine à peu près dans le cours
d'hier.

Le Sues* a continué aujourd'hui, avec succès
sa marche en avant, il débute à 1918 et va jus-
qu'à 1930. '

On avait vendu beaucoup de primes en li-
quidation et on se rachète vivement sans at-
tendre les cours beaucoup plus élevés qui vont
certainement se produire. Sa recette pour la.
journée d'hier a été 170,000 fr.

La Banque Ottomane varie de 600 à 605 ; il
en sera ainsi jusqu 'au jour où la auestion des
raccordements sera réglée d'une façon défini-
tive. On annonce bien que les propositions du
baron Hirsch ont été repoussées à l'unanimité,
mais le sultan n'a pas encore donné son ap-
probation à celles de la Banque Ottomane.

L'Unifiée conserve toujours ses cours, en at-
tendant la solution des affaires d'Egypte. Les
autres fonds étrangers sont bien tenus. Le
Turo à 17,40, le Hongrois à 80 3/8, l'Extérieur*
à 61 7/8.

Le Foncier s'est remarquablement , tenu au-
jourd'hui , il est de nouveau question d'une
nouvelle augmentation de capital", il s'est élevé
jusqu 'à 1,335 et sa clôture est très ferme.

Nous devons remarquer la fermeté des Che-
mine français. On a coté le Lyon à 1272i

Rien à dire des Chemins étrangers, ils con-
servent les cours de la veille, sauf les Portu-
gais qui prennent une nouvelle avance.

BANQUE G éN èH A L E .
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non.



cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

L'agence générale du Lloyd de l'Alle-
magne du Nord, W. Breuckmann, Jeune,
€, Centralplatz à Bâle, nous fait savoir que le
"¦_$*-&_ ««.ter, qui est parti en mer le 2o jan-
vier, est arrivé a New-York le 8 février à 1 h.
du matin.

Le vapeur Fuldu, parti en mer le 28 jan-
vier, est arrivé à bon port à New-York le 8 fé-
vrier à 6 heures du matin.

FAITS DIVERS
EMPLOI DU PéTROLE POUR L'AIGUISAGE. —

Depuis quelques années on se sert pour aigui-
ser sur la pierre à huile (nommée pie rre du
Levant et de Lorraine) de pétrole ; on s'en
trouve bien pour toutes les raisons suivantes :
la pierre est toujours propre, l'aiguisage est très¦rapide et les pierres que l'on met de côté comme
étant trop dures, par ce moyen sont les meil-
leures.

Poor tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORE-Xi, FTSSlil «fe C"> 69, rue des Epouses, FBIBOCRG

NOTARIAT
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a transféré son étude de notaire,
au greffe de la Justice de paix, maison judi-
ciaire, à Fribourg. (O 202)

P. E. Hlichand, Notaire.

tr Marbrerie Cbristinaz "W
FRIBOURG, à la Villette , FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires,
à des prix très modérés. (0 203/14G)

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

à- __Corat (0 149)
reçoit les commandes lundi , 16 février 1885,
à la Pinte des merciers, à Fribourg.

ÉTUDE D ' AVOCAT
Edmond Brasey, avocat et agent d'af

f  aires, a ouvert son bureau à Estavayer-le-Lac
(204/MT)

HOTEL A VENDRE
On offre à vendre, à Vevey, nn Hotel

particulièrement bien situé pour le commerce,
ayant une clientèle et un rapport assurés.
Prix et conditions avantageux. — S'adresser
i M. I_._XDA.T, notaire, à GhâM-St-
Denis, et à M. MINGARD, notaire, à
Vevey. (H 235 L) (Q 205)

(
Emprunts à lots

de la

VILLE DEJRIBOURG
Tirage des séries le 16 février 1885

,, des numéros le 15 mars „

PRIMES
i lots de îr. 5000, soit ft. 20,000

__ » de » 50, » » 1,050
AO » de » 40, » » 1,600

1060 » de » 13, » » 13,780
"ïïàglots fr- 86,480

Pour se procurer de ces obligations ,
s'adresser a MM. Week «fc Aeby,
banquiers, à FrlbourR. (0190/m)

Prix : 12 ir. par obligation.

Maladies de la vessie
des reins, du bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr JOuret, à Winterthour
Zurich). (O 297)

5Sr____-0iNSaE!!lŒ
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (O 874)

Cordes en fil de fer
Cordes en chanvre dans toutes

les dimensions fournit en bonne qualité.
(OF 5988) H. ŒCHSLIN ,

(O 174) Fabrique de cordes, ZUBICH.

Pour les fraisages, on met deux tiers de pé-
trole et un tiers d'huile mélangée ; les fraises
coupent mieux et résistent plus longtemps.

Bibliographie
La librairie "Nydegger et Baumgart, à Berne,

a publié récemment l'Almanoch fédéral
suisse pour 1885. Prix : 1 franc.

G'est un élégant volume in-18 contenant : un
annuaire fédéral très complet; la liste des
autorités administratives et judiciaires des
cantons; le résumé des événements qui ont
marqué l'année 1884, tant en ce qui concerne la
politique fédéral que celle des cantons; une
notice sur M. Numa Droz, comme publiciste,
et sur M. Gh. Fuster, l'auteur des Contes sans
prétentions ; le compte-rendu des cérémonies
d'inauguration des monuments élevés à Genève
au général Dufour et à Berne à Jacob Stœmpfli ,
avee un dessin de ses monuments ; enfin
comme appendice, le tarif des postes, des télé-
graphes et des timbres des lettres de change,
le tableau des poids, mesures, monnaies, la

ENGRAIS CHIMIQUES D'UETIKON
pour toutes los cultures

de la fabri que SCHNORF frères d lletikon (Zurich)
Dosages garantis et soumis au contrôle de la station agronomique de l'Ecole polytech-

nique de Zurich.
Engrais spéciaux pour prairies, trèfle , pommes de terre, etc., à des prix exception-

nellement bas. (0 198/144)
Dépôt chez les Agents principaux du canton
J. Ituiïieux & Alph. Raboud, à 11,--mont .

I>épô t chez M. Pierre Piccand, aubergiste, à Posât ;
» » M. Auguste Equey, aubergiste, au Châtelard ;
» > M. Pierre Equey, aubergiste, à Siviriez;
» » M. Per* oud, Maison de ville, à Bue.

GRANDS VINS *» «. GIRONDE
Maison iondée erx 1827

miàM^é&M
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BOIRDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

DOMAINS; IHG COIJRZE
Lundi 23 février prochain dès midi, le soussigné exposera en mise publique son domaine de

Gourze prés du Tronche t sur Grandvaux, de la contenance d'environ 2155 ares, 07 centiares
soit 23,952 perches de bon terrain en prés, champs et bois, compris un grand bâtiment avec
logement de fermier, café-res tau rant et pension d'été. On y jouit d'un air salubre et d'une belle
vue. Cet établissement, à proximité de la route des monts de Lavaux et à 30 minutes de la
gare de Grandvaux est très fréquenté par les familles, écoles et sociétés. Facilité de vendre les
Sroduits à Lausanne et Lavaux. La mise aura lieu dans la salle du restaurant du domaine,

onditions favorables. S'adresser pour voir ie domaine au fermier Félix Cardinaux et
pour traiter à M. Léderrey, notaire, à Cully, ou au propriétaire. (O 5047 L) (O 122)

Fs I>orsriV__ Z-r>E:_3'R._-Z, Ri ponne , 3, Lausanne.

POUDRE STOMiGHIQCE UNIVERSELLE
de I>. F. "W". B_\-r_EL____4_

Dans tous les maux d'estomac en général, qui ne sont pas incurables, aussi
invétérés qu'ils soient, elle amène une" guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port, des essais gratis d'ici : P. E. W. Barella, Berlin,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aax Vigneron», Hue àe la
Justice, 53. — En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O 181/134/60) (O 5097 L)

«pT___!oooDC5nonocoi____x_^
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE |

L'ATHÉISME |
DEVANT LA RAISON HUMAI NE j

i Par M. l'abbé DAURELLE , docteur en théologie.

3 Beauvolume ixt-8» cLe 284 p. _»_•__: 3 ir*. 50.

^ 
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

liste des banques d'émission et un tableau
comparatif du temps moyen.

Nous constatons une amélioration dans cette
publication , qui trouvera accès dans tous les
bureaux d'affaires, lorsqu'on l'aura placée au-
dessus du point de vue étroit du parti radical
fédéral, h'Almanaeh de cette année ne contient
plus de ces virulentes déclamations qui avaient
justement froissé, les années précédentes, plu
sieurs catégories de lecteurs. Nous n'oserions
cependant dire que la reforme soit complète
sous ce rapport, mais on y tend. L'A Imanach
fédéral doit être un arsenal de faits, de ren-
seignements, de détails législatifs et adminis-
tratifs, en laissant au lecteur le soin de les
apprécier et de les utiliser.

Nous avons relevé une assez grave erreur
dans l'article consacré au canton de Fribourg
(p. 120). Le cours de l'emprunt conclu en 1884
avec la Banque commerciale de Baie, n'est pas
de 98,13 °/e, mais de 99,40 °/o. Espérons que les
années prochaines , il n'y aura plus de ces
inexactitudes qui ne permettent aux hommes
d'affaires d'utiliser qu'avec précaution les ren-
seignements fournis par l'A Imanach fédéral.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE 0E PRIB0VB6
_ - ' " - , . , BAROMÈTRE
L.ea observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin el 1 \\. el 7 h. du soir .
Février | 7 8 | 9 110 il 13 1131 Février_V > I _ OI i t» c i _u ; ii • x<i | _o lovi ior

730,0 =- H! 730,0
725,0 5- "I725'0
720,0 1- i , i -*=|720,0
715,0 |_ _§ 715,0
710,0 |_ ' i l  J= 710,0

705,0 5" j I I ) I "_ 7(>5,0
700,0 =_ _= 700,0_____ _ 11. JUI ïl -= 695'°THERMOMÈTRE (Oantigrsde) 
Février j 7 ] 8 | 9 ; 10 11 12 ] 13 Février |

7 h. matin - 3 0 0 0 - 3 1 i 7 h. matin
1 h. soir 3 5 2 5  1 5 1 1  h. soir
7 h. soir 1 S 1 O 1 2 7 h. soit
Minimum 3 0 0 0 1 1  Minimum
Masrimum 1 5  2 5 - 3 5 Maximum

»S En vente à l'Imprimerie catholique: f$
M*3 Ouvrages _i
|g£ pour le |?

fi MOIS PE SAINT JOSEPH |
|î  lien {gloires de Saint Joseph §|
(V- dans l'Ejtrlise triomphante 

^f r - -  et dans l'Eglise militante, «v
jjp| par M. l'abbé PéRIGAUû, directeur |fc
R£* de l'Œuvre de Saint-Joseph de la S
«k délivrance. Prix : 2 fr. Â
¦gpj Mois de Saint-Joseph, contem- &

f

plation de ses gloires et imitation g»
ae ses vertus, par M; l'abbé PéRI- A
GAUD. Prix : 80 cent. -g

®J| Mois du glorieux saint Jo- &
vjp» seph, patron de l'Eglise univer- <5
&P3 selle, guide des âmes intérieures, £i
<2Sf protecteur des familles chrétiennes. £}
|g A. M. D. G. Prix : 1 fr. CO S
gcj_ Nazareth, petit mois de Saint- g
|Sg Joseph , par M»»» de G ENTELLES. «3
Xg Prix : 80 cont. «y
KM P^tit mois de Saint-Joseph, t,
iPb par le P. de CHAZOURNES, S. J. »
$g Prix : 10 cent. $

Patronage de [a Jeunesse
Vemande de plaeesi

Un apprenti horloger de la Suisse allemande
cherche à se placer pour terminer son appren-
tissage : qui est encore de six mois. (150)

Un. jeune homme cherche à se placer comme
apprenti chez un boulanger. (152)

Un jeune homme de la Suisse allemande
désire entrer comme apprenti che/. nn maitre-
boulanger français.

Un jeune homme connaissant les travaux de-
bureau et de comptabilité demande de suite
de l'occupation dans la ville ou dans le can-
ton. (106)

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage ae ungere, cnei-cne une place où
elle pourrait se perfectionner dans la langue
française. _ (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier alle-
mand connaissant un peu le français, désire-
rait se placer dans une boulangerie-pâtisserie
de la Suisse française. (120)

Une institutrice hanovrienne di plômée, par-
lant le français et enseignant l'allemand, 1'an-
glais, la musique, le dessin, etc., désire se-
placer dans une famille ou dans un pensionnât.
Très bons certificats à disposition.

Un typographe allemand cherche du travail.
Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons

et boulangers cherchent des places.
On demande i

Un marchand de vin cherche un tonnelier
très expert dans sa piu i ie  et connaissant les
différentes sortes de vin. (loi)

Un maréchal et un charron d'Einsiedeln cher-
chent un apprenti. (_fy

Une famille du canton de St-Gall désire placer
contre échange, dans une famille de ia Suisse
française un jeune homme qui a suivi les coure
de l'école réale. (60)

Des jeunes gens ayant terminé leur instruction)
primaire et désirant apprendre l'allemand , pour-
raient entrer chez un ancien directeur d'école se-
condaire demeurant dans une contrée riante et
saine du canton de Lucerne. Outre la fréquenta-
tion de l'école secondaire , des leçons de musique-
Bonne surveillance. Conditions très favorables-

Les demandes sans recommandation des ré-
vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dés que les personnes ci-dessus indiquées au-
ront trouvé une place, elles sont priées d'ê
avertir le directeur , M. l'abbé Josef , à la cure "e
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


