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,, Yokohama, 4 février,
«ton déPêche de Haï-Sheng, du 31 janvier ,
hZ°nce <lue !es Chinois concentrent 40,000
7h

mes à New Shang.
atta croit qu'i,s renouvelleront leura
Trie 8 contre ®ette Place V6rs lé 15 fé"
i **s Japonais sont fortement retranchés
nai ^°beng. La deuxième division japo-
Ij , ^'. Partie de Gaï-Ting, s'est dirigée sur

lsi > à l'embouchure du Lioho.
. Chefou, 4 février.

t .^' Janonnia aa «ont. Hmii»Mg dfi l 'ile de
Cftm? Un 8' en faCe de Yeï Haï - aPrè '' UD
J^&at meurtrier. Il y a de nombreux
*°*» et blessés de» deux côtés.

p Shanghaï, 4 février,
arnl sieup8 offîciers du navjre .de guerre
j^ricain Concorde, qui étaient descendus
Pa!Pre poar cba88ep à Ching YaDg, ont tué
Jjr r accident un Chinois. La population s'est
>arée d'eux.
Cot6 Com <nandant du navire a envoyé une
I, ^Pagnie de débarquement pour lea dé-

De nos correspondants particuliers
. Berne, 4 février,

loi rf Vote des districts jurassiens sur la
1 de» ambassadeurs est le suivant : Por-

$rf n y ,  1257 non, 1014 oui ; Delémont ,
6?* non, 549 oui ; Franches-Montagnes ,

*'ion, 207 oui ; Moûtier , 583 non, 904 oui.
» Le8 mêmes districts se sont prononcés
8il Utle grande majorité contre l'initiative
: ^Primant la vaccine obligatoire.

Berne, 4 février,
( ûûe foule considérable se pressait sur le
j'ai de la gare vers . 10 heures et demie,
™ttr voir au passage le célèbre curé Kneipp.

Berne, 4 lévrier.

S
A la suite des assurances que lui a

w..né88 le Conseil fédéral , M. le colonel
Z",e a retiré sa démission. Le Conseil fé-
a^l l'en avait prié en lui déclarant qu 'il
3't toute sa confiance. La crise est doncc°ùJurée.

Service de l'Agence Berna
Zurich, 4 février.

f.*'6 lac de Zurich est presque entièrement
5 Pivert d'une glace dont l'épaisseur est de

Jî centimètres.
r,.1*6 lac est encore navigable entre Hor-
r! et Meilen et jusqu 'à Zurich ; mais le
r$ continuant , toute navigation sera
îr°bablement impossible dès demain.

Zurich, 4 février.
Ar Kneipp, qui parlera ce soir , à Fri-
??rg< dans la grande salle de la Grenette,
ffi hier soir , dans la Maison ouvrière
Colique de Zurich , un long et très inté
x, '.sant exûosé de son mode de traitement.
jf*'8ré les dimensions de la ealle , qui peut
Kgt|tenir plus de 2,000 personnes, un grand
(w&bre de ceux qui étaient venus pour
3adre cette conférence n'ont pu trouver
"̂ e.
Ar Kneipp a été vigoureusement ap-

Jtodj .
fr., * recette, Qui est destinée à une œuvre

ttt>lité publique , s'est élevée à 1,500 fr.
T Interlaken, 4 février.

i, Ln» S nniMùa Aa t<haiif . d'Interlaken ont
Jd* d'entreprendre la fête des chanteurs
y?0-'8, pour l'année prochaine.
uû comité d'organisation a été nommé.

T Sion, 4 février.
,J' «e confirme qu'un coadjuteur avec droit
* accession sera donné à Mgr Jardinier
yaiion de son grand âge (86 ans).
*-e Grand Conseil , auquel appartient la
^nation , procédera à celle-ci dans sa

"on prorogée de février .
. Genève, 4 février,

Cla 8uite du rapport de M Didier , au
O de la Commission à laquelle avait été
«ta!oy6 l'examen de la question , le Comité
ta^al 

de 
l'Exposition nationale 

en 1896 a
«C 6n principe d'élever, d'organjter et
8ae;P'oiter le « Village suisse » et de con-
%lr,v à cette entreprise une mise de fonds
Vn '000 fr- ïl  a décidé de plaC6r à 8a xnuv^Wmiss iondu «village unisse» , dont il
b^°Pté|le règlement 

et 
désigné les mem-

i Q&nève, 4 février,
!<stiD ^ft ',nzièma tirage des lots du 3 °/c
t kl?'8' le N» 73,663 a gagné 50,000 francs ,

8 N° 104,019 la somme de 10,000 franc»,

Votation du 3 févriei
RÉSULTATS CONNUS

OUI NON
Zurich 18,268 29,192
Berne (manque 1 district) 26,898 23,433
Lucnrne (manque 4 com.) 1,678 5,166
Uri (approx.) 250 2,300
Sehwyz (manque 4 com.) 195 2,049
Unterwald-le-Haut 43 828
Untorwald-le-Bas 66 847
Glaris 982 2,566
Zouç 298 828
Fribourg (approx.) 2,500 8,200
Bàle-Ville ' 800 1,223
Soleure 2,332 2,648
Bâle-Campagne 726 3,311
Schaffhouse 1,596 4,791
Appenzell (RU -E.) 3,159 3,913
Appanzell (Rh.-Int.) . 168 2,098
Saint-Gall 8,555 26.612
Grisons (manque 35 com.) 3,854 7,316
Argovie 9,962 22,994
Thurgovie 6.098 7,07g
TesMn (manque 116 com.) . 2.662 2,673
Vaud (manque 8 com.) 14,751 1,625
Valais 1 873 8,472
Neuchâtel 9,091 1,03?
Genôve 5,697 65C

Total 122,396 171,735
CANTON DE FRIBOURG

OUI NON
Sarine (manque 3 com.) 747 2,143
Singine 38 1,176
Lac (manque 1 com.) 518 543
Çroye (manque 4 com.). 400 1,0-40
Veveyse 39 600
Gruyère 440 1,263
Glane 227 1,642

Total 2,409 8,407
¦ » ? »  ? » ? ? ¦  

Les chiffres de la votation du 3 février
son t encore très incomplets ; à mesure
qu'on les complétera et qu'on les rectifiera ,
la différence des voix ira croissant en fa-
veur des votes négatifs, et le nombre
total des votants s'élèvera.

Il est déjà de 300,000 ce qui est un
beau chiffre étant donnée l'inclémence de
la température et la difficulté des com-
munications , étant donné aussi que la
question soumise au référendum n'était
pas de celles qui passionnent et détermi-
nent les grands courants d'opinion. Le
peuple venait de subir un entraînement
pour la votation du 4 novembre , et. il
semblait las de voter.

Aussi ce chiffre de 300,000 suffrages
exprimés dépasse t-il les prévisions les
plus optimistes. La votation du 3 février
n'est pas loin d'atteindre le chiffre moyen
des votations référendaires, et il faut sa-
voir gré à un nombre si considérable de
citoyens d'avoir rempli leur devoir dans
les circonstances climaténques et autres
les plus défavorables.

Il est intéressant de remarquer que
tous les cantons de la Suisse allemande,
sans exception , ont repoussé la loi sur
la représentation de la Suisse à l'étran-
ger. Nous disons : tous sans exception ,
maigre la légère majorité de oui que
fournit le canton de Berne , parce que
cette majorité provient des districts fran-
çais du Jura. La partie allemande de ce
canton a rejeté la loi et s'est unie à tous
les cantons allemands de la Suisse. Ce
fait est très significatif et mériterait d'être
étudié de près. Ou pourrait faire ressor-
tir que la Suisse française protestante a
une tendance à se sêp°arer de l'ensemble
de la Confédération. Elle est animée d'un
esprit différent , et envisage les questions
sous un autre point de vue. Nous l'avons
vu dans la votation constitutionnelle sur
la législation des m,étjers. nous venons
de le voir dans la votation référendaire
sur la loi dip lomatique. La môme diver-
gence m manquera pas de se produire
quand viendront laa nugstjons de la Ban
que d'Etat de la Confédération , du rachat
des chemins de fer , etc., etc. Et chose
ejpguliôra , c'est nous qui sommes accu-
eés d'être £" dehors du grand couranJ
de i'ooinion publique do l'a 'Suisse | Ce
Spnt lès cantons romands de Neuchâtel

et de Vaud qui nous reprochent de ne
pas avoir le véritable esprit suisse !

La loi a été rejetée dans 21 Etats (can-
tons! et demi-cantons) et n'a été acceptée
que dans quatre, qui sont : Berne, Vaud,
Neuchâtel et Genève.

Chronique du jour
Les prodromes de la votation du 3 février. —

Spécimens d'éclairage de la conscience popu-
laire. — Nouveaux incidents militaires. —
Les causes de la démission de M. le colonel
Wille. - Reprise du projet de réorganisation
militaire.
Cos derniers jours , la presse suisse, sor-

tant de son. indifférence, a voué toute aon
attention à la votation du 3 février. Beau-
coup de journaux n'ont dessiné leur attitude
qu 'au dernier moment, et la plupart dans le
sens du rejet. Le Tagblatt de Berne, entre
autres, a publié la veille un article enga-
geant fermement ses lecteurs à voter contre
la loi sur la représentation diplomatique.

Il fallait donc avoir une forte dose d'op-
timisme pour dire , samedi , qu'un « mouve-
ment favorable à l'acceptation de la loi se
dessinait d'un bout à l'autre de la Suisse. »
C'est le N ational suisse qui tirait ce pro-
nostic. D'après la feuille chauxdefontaine,
lea rejetants ne devaient plus se composer
que de quelques socialiste» et ultramon-
tains, aidés doa janissaires de Durrenmatt 1

La résultat ne répond guère à ce tableau
fantaisiste. Mais voilà , il fallait donner du
cœur aux électeurs neuchâtelois.

Comme toujours, nos adversaires se sont
servis, en cette occasion .de piètres moyens.
Un journal radical de la campagne bernoise
s'écriait avec pathos :

Quel serait le sort de nos compatriotes éta-
blis à l'étranger si cette loi était repoussêe?
Un triste et lamentable sort. Sans protection ,
sans secours de la patrie, ils seraient à la merci
de la violence et de l'injustice et ne tarderaient
pas à être la proie de leurs ennemis ; ils
périraient infailliblement dans le flot houleux
des migrations humaines. Ne serait-ce pas une
honte et une tache ineffaçable pour notre pays
si nous exposions ses enfants émigrés au sort
funeste qui les atteindrait du jour où cette loi
serait rejetée !

Langage propre à arracher des larmes
aux familles qui ont leurs parents à l'étran-
ger. Mais on *e demandera si cette manière
d'éclairer le peuple n'est pas le digne pen-
dant des élucubrations qui ont précédé la
votation du 4 novembre. Le radicalisme a
une singulière façon de répandre la lumière.

L'échec de la loi sur la représentation
diplomatique ne doit pas faire oublier les
gros incidents qui viennent de se produire
coup sur coup dans le monde militaire.

Comme on sait , le colonel Wille , chef
d'arme de la cavalerie, vient de donner sa
démission avec éclat.

Oa avait cru d'abord que cette démission
était la conséquence du rappel à l'ordre
infligé par le département militaire aux
« employés » qui avaient fait campagne
avec le major Gertsch. Est-ce que le colonel
Wille , se demandait-on, a été offusqué d'être
trai té de simple employé ? Ou bien a-t-il
pris pour lui le blâme officiel dirigé contre
l'éci'ivain militaire dont il a soutenu la
cause ?

Cartes, dans l'un et l'autre cas, il y avait
suffisamment de quoi humilier un colonel
de cette importance.

Erreur. Ce n'est pas là ce qui a dicté la
résolution tragique de M. Wille. Le géné-
ralissime de la cavalerie suisse s'est mis à
pied , parce, que le Conseil fédéral , contre
son gré et à son insu , a promu au grade de
colonel M. Markwalder , instructeur de
cavalerie de première classe.

M. Wille s'est dit qu 'il ne possédait plua
la confiance du Conseil fédéral et du dépar-
tement militaire , puisqu 'on n 'écoutait pas
ses avis et qu'on dédaignait ses préfé-
rences.

Si ou le prend au mot , le démissionnaire
eera une nouvelle et vivante preuve qu'il
n 'y a pas d'homme indispensable.

Mais il est probable que M. Frei priera
l'ombrageux colonel de rester à son poste.
Et l' on uous évitera ainsi le spectacle d' une
crise militaire.

1$. \yillfî S dô tà chance de n'avoir pas
au dessus de lui un Guillaume II, car il

1 ¦ ¦¦¦¦' " ' " i "1 1

serait vite remercié pour les services
rendus !

Guère rassurantes toutes ces pièces à
effet qui se jouent depuis quelque temps
dans les hautes sphères militaires. On songe
involontairement aux rivalités des géné-
raux de l'Amérique du Sud. Si on avait
gardé la simplicité qui convient à une
armée de milices, aurions-nous ces compé-
titions inquiétantes , cea froissements et
ces mises en scène qui ne sont guère édi-
fiantes pour le simple soldat qu 'on veut
soumettre au Joug de fer d'une disci pline
dont on ne lui donne guère l'exemple ?

En attendant , M. Frei ne reste pas inac-
tif , et la question de la réorganisation
militaire reparaît à la surface. Malgré
l'enterrement de première classe décrété
par les Chambres au mois de décembre, le
département militaire n'a pas voulu porter
plus longtemps le deuil de ses projets.

On assure même qu 'un avant projet a été
soumis déjà , il y a quelques semaines, à un
grand nombre d'officiers supérieurs et de
membres influents des Chambres. Ce pro-
jet contiendrait l'ensemble de la nouvelle
organisation militaire , de sorte que l'as-
semblée fédérale pourrait aborder , en con-
naissance de cause, la revision des articles
militaires de la Constitution. Ce serait pour
la session de juin !

A en croire une dépêche du National,
le nouveau projet de M.

^
Frei constituerait

un heureux compromis 'entre les intérêts
militaires et l'idée fédéraliste.

C'estcommeleprojetscoIairedeM.Schenk.
routes ces œuvres centralisatrices nous
sont présentées comme des merveilles qui
satisferont à la foi fédéralistes et centrali-
sateurs. Il convient que nous réservions no-
tre admiration et notre définitif suffrage
pour le moment où nous ies verrons face à
face.

CONFEDERATION
Une victime da grand naufrage.

— Contrairement à ce qu 'on a prétendu , la
catastrophe de l'Elbe a fait une victime
parmi nos compatriotes. En effet , dans la
liste des naufragés, figure le nom de M.
Dominque Furrer , de Schwarzenbach prèa
Munster , canton de Lucerne.

Ce jeune homme avait fondé une impor-
tante maison de commerce a Guatemala.
Elle était devenue très florissante. A la fin
de l'année dernière, notre compatriote vint
rendre visite à ses parents en Suisse. II
passa à Bâle , le 4 janvier , se disposant à
reprendre le chemin de l'Améri que. Hélas 1
il ne songeait pas, sana doute , qu'au bout
de quelques jours sa dépouille reposerait
au fond de l'Océan avec 380 compagnons
d'infortune.

La Suisse, qui envoie tant de ses fii .a audelà des mers , pourrait s'associer avec
raison aux protestations de la presse fran-
çaise qui demande des mesures interna-
tionales contre les « criminels de la mor ».
Que penser , en effet , de ce vapeur anglaia
qui , aprè8 avoir coulé l'Elbe , se sauve
du lieu du sinistre et laisse périr près de
quatre cents personnes sana leur porter
secours ? Voici ce que dit , à ce propos , LeFigaro :

Le sinistre de l'Elbe révèle , une fois de plus,que la mer est sillonnée par des navires dont
les capitaines déshonorent leur profession et
ne sont que des bandits indignes dV?stime et de
pitié.

Les terribles éeumeurs de mer qui courent
aroit d e v h u t e u x , par les brumes intenses, sans
ralentir lr- a- marche, au risque d'aborder les
bâtiments qu 'un hasard malheureux place sur
leur route , ne bornent souvent pas là leursméfaits.

On si gna.e sans cesse que tel navire a été
abordé par un autre navire resté inconnu : ce
Qui signifie en bon français que l'abordeur ,après avoir entendu les sinistres craquements
et les cris désespérés , qui ne lui ont laissé
aucun doute sur la gravité de l'accident , s'eatbien gardé de domeurer sur le lieu de la ren-contra el qu 'il s'est éloigné sans crier gare,pour éviter d'être reconnu. Organiser des se-cours , mettre des canots à la mer , ce serait
perdre du temps , ce temps précieux qui , dit-on,vaut de l'argent I Tant pis pour ceux qui se
sont trouvés sous le coupant de l'étrave \

Oette lâcheté abominable, elle a été commise
par le vapeur anglais Grathîe , qui a abordé
VElbe. Lui aussi a été déclaré navire inconnu
par les survîvaau tttt transatlantique, car il



s est évadé dans la brume comme un voleur,
pour ne pas allonger son voyage ou pour évi-
ter d'encourir les responsabilités pécuniaires
que les assureurs de l'Elbe pourraient reven-
diquer contre lui. Et si une avarie grave ne
l'avait contraint à aller chercher un refuge
dans un port , on ignorerait longtemps qu'il a
été le triste héros du drame.

Qui ne songe pourtant que si , au lieu de fuir ,
il fût demeuré auprès de l'Elbe , il eût sauvé
quelques passagers de plus , peut-être même
tout l'équipage!...

Or, ces actes monstrueux se renouvellent
constamment. La justice parait s'en désintéres-
ser, a écrit un marin, M le commandant Rion-
del. Pourquoi? Si , sur terre , après une rencon-
tre de deux trains on abandonnait h leur sort
les blessés, les mourants et les morts, que
dirait l'opinion publique? Est-il possible qu 'il
n'y ait pas de loi pour punir les crimes de ces
bandits de la mer?

Repos des ouvriers. — Le Conseil
fédéral n'entend pas laisser chômer la loi
de 1890, qui garantit 52 jours de repos par
an aux employés des entreprises de trans-
port. La Compagnie du Jura Simplon croyait
que cette loi ne s'appliquait pas aux ou
vriers temporaires. Elle n 'avait donc ac-
cordé aucun jour de repos aux journaliers
occupés dans les gares de Lausanne, Fri-
bourg et Lyss. C'était une erreur. L'auto-
rité fédérale fait savoir à la Compagnie que
la loi n'établit aucune différence entre les
ouvriers engagés définitivement et les jour-
naliers employ és temporairement. Les se-
conds, aussi bien que les premiers , doivent
être mis au bénéfice des jours de repos
légaux , dès qu 'ils aont occupés plus d' une
quinzaine de jours.

Tous les amis de la protection ouvrière
applaudiront à la mesure du Conseil fédéral.

Les lacs gelés. — Nous avons déjà
annoncé que le lac de Morat est gelé de-
puis le 1er février. Le bateau à vapeur a
fait ce jour-là sa dernière course de Morat.
Il ne va plus maintenant qu'à Sugiez , et il
rencontre nombre de glaçons sur le lac de
Neuchâtel en le traversant.

Le bord oriental du lac de Neuchâtel est
pris depuis le 1er février , de la Thièle à
Witzwyl , et il offre un superbe champ
d'exercice aux patineurs. Samedi soir , la
couche avait une épaisseur de 10 à 15 cen-
timètres vers les bords.

Samedi matin , le lac de Bienne était re-
couvert d'une couche de glace épaisse de
3 centimètres. Le bateau le Jean-Jacques
a continué , malgré cala , à faire sou service
du jour.

Le lac de Zurich est gelé entre Stœffa et
Richterschwyl. Les bateaux ont dû cesser
leur service entre ces deux localités.

NOUVELLES DES CANTONS
Léon XIII et le Tessin. — Nous trou-

vons dans 1© Credente cattolico le texte
d'un bref important adressé par Léon XIII
à Mgr Molo , évêque de Gallipoli , adminis-
trateur apostolique du Tessin. Nous eu tra-
duisons la partie principale , celle qui  a
trait à la revision de la loi sur la liberté
de l'Eglise catholique.

« Nous ne pouvons vous dissimuler , Vé-
nérable Frère , que Nous éprouvons une
Vive inquiétude, parce que Nous avons ap
pris que, dans votre pays , la malveillance
d'hommes pervers à l'égard d - > i rès sainte
religion va en grandissant e\ qu , de plus ,
il se prépare des embûche» ii ¦ gereuses
pour détourner le peuple de l -  \ rite chrô
tienne et des lois de la saine w*a ûère de
vivre, et pour ruiner i'autorii d- l'Eglise.
C'est pourquoi , Nous avons pense qu 'il était
de Notre devoir et conforme à l'affection
paternelle que Nous vous portons , d'ex-
horter ênergiquement les fidèles confiés à

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE ROMAN D'ON EGOÏSTE

Passer plusieurs heuresen face de ce spectre ,
à entendre cette toux lugubre , à respirer cette
haleine dangereuse, parut à Paul une respec-
tive aussi peu agréable que peu prudente , et il
se leva dans la ferme intention de déménager.
11 n'en eut pas le temps. Le train s'ébran-
lait, repartait, pour ne plus s'arrêter avant
Paris.

Force était donc de se résigner et de se ras-
seoir, ce que Paul &l , non sans regret. Le
mieux eût été certainement de se rendormir ,
mais il n'en sentait plus nulle envie. Son brus-
que réveil et l'impression subie avaient
excité ses nerfs ; il avait beau essayer de pen-
ser à autre chose , il se préoccupait obstiné-
ment du poitrinaire, affaissé dans son coin ,
comme s'il n'avait plus même la force de se
mouvoir ; malgré lui ses yeux cherchaient,
sous les manteaux et les fourrures amonce-
lées, le visage étroit et livide , le corps grêle ,
les maios longues, blanches , osseuses, et des
idées pénibles hantaient son cerveau, ces
idées qu'inspirt au plus égoïste, au plus in-
souciant, le spectacle des maux de cette huma-
nité dont il fait partie.

votre vigilance pastorale, pour qu 'ils veil- j Zurich et de Berne qui se sont livrés de
lent à ce que la foi et les mœurs ne souffrent
en eux aucun détri ment. Pour que ce péril
n'arrive pas , il est absolument nécessaire
que les citoyens catholiques, écartant abso
lument tout dissentiment , s'unissent dans
une concorde constante et soient dirigés
par la volonté et les ordres de Vous et du
clergé qui vous est fidèlement uni. Qu 'ainsi
unis , ila défendent avec ardeur , contre
quiconque les attaque, les droits divins de
la vérité et de la religion , et qu 'ils prêtent
appui , de toutes leurs forces , à ceux qui
consacrent leurs efforts à faire valoir et
triompher ces mêmes droits» .

Suppression de la vaccine obliga-
toire. — Le peuple bernois vient de faire
un singulier usage du droit d ' ini t ia t ive
législative que lui confère la nouvelle cons-
titution du canton de Berne.

Maniant pour la première fois cette arme,
il l'a tournée contre la vaccination obliga-
toire. L'initiative demandant la suppres-
sion de cette contrainte a été 'adoptée
dimanche par 30,000 voix contre 25,000.

Le citoyen beruois ne sera donc plus
vacciné contre son gré.

Il y a presque un siècle (1796) que l'an-
glais Jenner découvrit la vaccine. Ce fut
une des plus brillantes conquêtes de la
science, car elle ouvrit  un horizon nouveau
à la médecine. La théorie de l 'inoculation
a été appliquée depuis lors non seulement
à la petite vérole, mais à d' autres maladies
contagieuses, et l'on sait le retentissement
que vient de produire la découverte du
vaccin contro le croup.

Cependant la vaccine contre la petite
vérole a ceci de particulier qu 'elle est pré-
ventive. La statistique a démontré que les
cas de variole sont bien moins nombreux,
presque nuls , chez les sujets vaccinés.
C'est , du reste, l'avis de la plupart des
médecins.

La science et la médecine .n'ont pas
trouvé grâce devant le peup le bernois. On
nous avait dit cependant , après la votation
du 4 novembre, que la lumière s'était levée
sur le canton de Berne !

Syndicats obligatoires. — La So-
ciété zurichoise d'économie politique et de
statistique a discuté longuement , ces der-
niers jours , la question des syndicats pro-
fessionnels. Les principaux orateurs qui
ont pris la parole dans ce débat out
MM. Kern , inspecteur cantonal des fab . i -
ques , Greulich , secrétaire ouvrier , et Krebs ,
qui a donné la préférence à des organisa
tions professionnelles libres auxquelles la
loi conférerait certaines compétences.

Le Grûtlïaner, orgarie socialiste auquel
ces détails sont empruntés , estime que ce
sujet demandera encore , de nombreuses
assemblées et de longues discussions avant
de ponvoir être tranché dans un sens ou
dans l'autre. D'après lui , le mieux serait
de tenter l'essai des syndicats dans une
industrie dont les patron» et lès ouvriers
en feraient eux-mêmes la demande.

Régional Salgnelégier-Chanx-de-
Fonds. — Les trains circulent de nouvp au
régulièrement sur la ligne S.-C. depuis
mercredi soir

D'énormes amas de neig«, qui en maints
endroits atteignent 5 à 6 mètres de haut ,
enferment pour ainsi dire la ligne dans un
long couloir et rendent le trajet de Saigne-
légier à La Chaux-de Fonds des plus cu-
rieux en ce moment.

_Ouel*> d'étudiants. — Les correspon-
dants de divers journaux radicaux de la
Suisse allemande racontent les prouesses
de quelques étudiants universitaires de

— Voilà pourtant ee qu 'on pout faire de nous
un germe héréditaire déposé dans notre sang,
ou même un microbe respiré par hasard I se
disait Paul de Rou"erand. Et nous sommes si
fous , si aveugles dès qu 'il s'agit denous-mêmes
qu 'un homme dans cet état croit avoir de
longs jours devant lui , veut mener la vie de
tout le monde; entreprendre des voyages! ..
Oui , c'est même un des symptômes les plus
connus , que ce besoin irrésistible de changer
de place , augmentant chez les phtisiques à
mesure qu 'approche la fin. Ce pauvre garçon
n'a peut-être pas un mois à vivre, et il se met
en route , la nuit , tout seul ! II faut qut ses pa-
rents soient dénaturés pour l'avoir laissé par-
tir, ne l'avoir pas, au moins, accompagné !

A mesure que les instants s écoulaient , lin-
âignation do Paul contre les parents du voya-
geur augmentait , s'aigrissait d'une rancune
personnelle.

Le froid éprouvé en traversant la gare,
l'heure tardive ou tout simp lement une crise
comme il devait en avoir souvent , provoquait
chez le jeune homme des accès de toux de plus
en plus violents qui déchiraient les oreilles do
Paul , lui faisaient passer dans le corps des
frissons involontaires il avait toujours évité
autant que possible les spectacles funèbres. A
défaut d'une àme très tendre , il était doué
d'une certaine sensibilité , d'une sorte de déli-
catesse extérieure, et la souffrance des autres
lui causait un malaise fait de répugnance et
de pitié. Le malade en avait peut-être cons-
cience, car il se tournait de temps en temps
vers son compagnon , d'un air triste, humil ié ,
semblant lui demander pardon de son importu-
nlté , prenant toutes les précautions pour étouf-

nouveau aux combats sanglants de la ra-
pière. On s'étonne que la police b'-rnoise
n 'empêche pas cesamusemeutsde sauvages.

M. Schenk aurait là une belle occasion
de rééditer son discours de Langnau à
l'adresse , des Universités qui vont à ren-
contre des intérêts de la civilisation ou ,
comme il ledit , de l'Etat moderne! Il eat
vrai que les paroles prononcées en temps
de Beutezug ne tirent pas à conséquence

Perdn dans la neige. — Pendant la
nuit de lundi  à mard i , le nommé "Vacheron ,
de Cudrefin , anciennement pintier au Bas-
Vully, après avoir quitté Vallamand , s'est
perd u dans les neiges en voulant rentrer
chez lui .  Il erra et appela au secours pen-
daut longtemps , puis finit  par se trouver
chez M. Chmtinat, à Vallamand-dessous.
Là , malgré les soins qui lui fu rent donnés ,
malgré qu 'on le dissuadât de continuer sa
route et qu 'on le priât d'accepter l'hospita-
lité pour la n it , il voulut absolument ren
trer chez lu i .  Ou lui montra sou chemin et
on l'accompagna même jusqu'à une certaine
distance ; mais aussitôt qu 'il fut  seul , il se
perdit de nouveau. De nouveau , il fut
recueilli chez M. Cristinat , mais celte fois-ci
Vacheron avait les mains complètement
gelées. Le docteur Bessard qui lui a donné
les premiers soins dit que l'amputation des
mains ou des doigts est presque nécessaire.
Il parait que lea souffrances du blessé sont
atroces.
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La catastrophe de l'< Elbe •
Les journaux allemands donnent de nom-

breux détails sur la catastrophe de l'Elbe
Les passagers sauvés rendent hommage à
l'attitude des officiers et de l'équipage.

L'indignation à l'égard du capitaine du
navire anglais qui a continué sa route sans
essayer de sauver les naufragés , se traduit
par de violents articles contre le manque
d'humanité , souvent constaté, des marina
anglais.

On est aujourd'hui certain queie Crathie ,
d'Aberdeen , appartenant à M. W. ToM Mof
fat , estbien le navire auteur de lacatastro
phe. Très endommagé lui même, ce navire
a pu à grand' peine veiller à son propre sa
lut ; l'homme de quart qui se trouvait sur
la passerelle au moment du sinistre (le capi-
taine étant couché) n'a rien vu du navire
que le Crathie heurtait ; le brouillard était
si intense et si sombre que tout s'est borné
à un choc terrible, sans qu 'il pût se rendre
comp te des causes La vapeur fût aussitôt
renversée , le navire fit machine eu arrière
et perdit de vue l'emplacement mème où se
trouvet l'Elbe , faiblement indiqué par quel-
ques lumières.

Le Crathie ayant regagné Rotterdam en
hâte pour réparer ses avaries , M. Todd
Moffat vient de partir dans cette ville pour
faire une enquête.

Les passagers sauvés déclarent , contrai-
rement à ce que l' on avait cru tout d'abord ,
qu 'il n 'y avait point de brouillard en mer le
matin de l'accident. L'air était sombre ,
mais pur , et l'on pouvait voi r jusqu 'à qua
tre ou cinq milles les feux des bateaux pè
cheurs au»si bien qua ceux des steamers.
C'est ainsi que le cotre Wild Flower a été
aperçu quand le jour s'est levé , bien qu 'as-
sez distant du lieu du sinistre.

Des scènes navrantes se sont produite * à
chaque luttant , les jours  suivants dans les
bureaux de Norddœtsche Lloyd. Un grand
nombre de personnes sont venues demander
des nouvelles sur des parents ou des amis
embarqués sur l'Elbe Les derniers ponta-

fer le bruit de sa toux , causer le moins de , la bouche , cherchant à reprendre sa resp
dérangement possible. J tion, puis il chancela. <e.

Enfin , la quinte s'apaisa , le jeune homme se J — D'où souffrez-vous ? Que vous faut-il '
laissa retomber en arrière , passa son mouchoir
sur ses lèvres et reprit son immobilité, les
traits détendus , la respiration calme. 11 finit
même par s'enit ormir.

Le train (liait avec une rapidité croissante
dans une nuit de plus en plus noire. Il faisait
chaud dans le compartiment , et Paul , soulagé,
laissait insensiblement la torpeur le gagner
de nouveau ; mais, cette fois , son sommeil
agité. A travers ses paup ières closes, la figure
cadavérique du jeune homme, placé en face de
lui , le hantait. 11 se sentait oppressé d'une
gêne inexplicable , d'une inquiétude mal dé-
fini.

Tout à coup, U sursauta, avec l'appréhen-
sion d'un danger, la brusque conscience que la
scène changeait , que quelque chose arrivait
ou allait arriver , et , en ouvrant les yeux, il
vit son compagnon de route debout devant lui ,
plus grand , plus maigre encore qu 'il ne l'avait
cru , les bras ouverts comme pour chercher un
point d'appui , la figure étrangement décom-
posée.

— Qu'avez-vous, monsieur ? Etes-vous souf-
frant 1 s'écria-t-il bondissant sur ses pieds.

— De l'air... ouvrez 1... murmura le jeune
homme.

Paul se précipita vers la portière et baissa
la vitre.

Cramponné au filet du wagon, 'le malade
fit deux pas en avant. Sa pâleur était devenue
mortelle , ses yeux se dilataient , et de sa poi -
trine s'échappait un bruit  sourd , comme
celui d'une machine qui se brise. Il ouvrit

ges faits au bureau de Lloyd ont fixé défia'
tivement le nombre des morte-à 383.

NOUVELLES DU WÏATIrë
France. — Les obsèques du marécM'

Canrobert ont eu lieu dimanche au m'h* ,
d' une grande affluence , bien que le fi"01
fût très vif.

Le cortège funèbre a quitté la mai»^
mortuaire à 11 Va heures; les troupes •*
la garnison formaient la haie; les persosj
nage» officiels se sont rendus directe»811.
aux Invalides. Parmi les nombreuses co"'
rouues , on remarquait celles offertes P*
la reine d'Angleterre , le roi Humbert , '*
colonie italienne à Paris et l'armée rus se:

La cérémonie religieuse a été célébrée
l'église des invalides devant la famille , Ie
ministres , les généraux, le corps dip l"01

^tique , l'archevêque de Paris et les hauj *
fonctionnaires. Le cercueil a été ensi"!
reconduit dans la cour d'honneur , où '
miuistre de la guerre a prononcé un dlS;
cours , dans lequel il s'est attaché surtout
retracer la glorieuse carrière milita ire "
défunt. Les troupes ont ensuite défilé <• '
vant le cercueil qui a été descendu dan s'
caveau. .

Toute la cérémonie a eu lieu dans
calme le plus complet. ,.
- L'arrivée de Rochefort à la gare hl6Nord a pris les proportions d'un vérit» 1}'

événement. La foule était si considéra^;
qu 'il n'a pas pu sortir par le passage of»
naire , et qu 'il a dû traverser la sallo <**
bagages. Au moment où il est arrivé de*»"
la gare , où l'attendait un landau , la f°jL
lui a fait une chaleureuse ovation ; R°a J>
fort. trÀs (Al-nll fl • .• ¦ .- ,. ' I.u irnitiira fl D»'..
par la rue Lafayette, qui était noir 0 .flmonde ; quelques personnes essayèrent „
dételer les chevaux , mais le cocher r^ A
àj,les en empêcher. Un individu ayant C'
« à bas Rochefort 1.» la foule répondit P ¦
les cris de « à bas les Juifs ! > et voulut '
faire un mauvais parti ; heureusement 1,
quelques citoyens courageux intervin t" '

La voiture suivit ensuite le faubo* aMontmartre et la rue Montmartre, et ar 1"'
à5  heures 5 devant les bureaux de y -
transigeant , où Rochefort fut acclame P
la foule, si considérable , que la circula" 

^était complètement interrompue ^
al

J5fl f-rue Montmartre. La foule entonna la #/*|,
seillaise , et Rochefort dut paraître au o
con , ea agitant aon mouchoir , aux «CVmations et aux applaudissements de 'a r (aQuarante agents , rangés devant la P°,-i8des bureaux de l'Intransigeant faisaient
service â ordre. f .

Enfin , on arbora au balcon un grandira"
parent rouge avec l'inscription : Vi? 0
République! ^

LETTRE OE ROME .
(Correspondance particulière de la Lib<>rl '

Rome, 31 jan vterm
La mort de Mgr Carini. — Calomnies dans "5

journaux. — La maladie de M Ci'isP'• ,,
Suspension des opérations dans l'Erythre • l(.
Le malaise économique — Service flirr\p
pour François II — Protestations dij Ç° ,„$
de Caserte.' — L'Encyclique aux Amène»
du Nord. — La santé du Saint-Père. .
Vendredi soir , je venais de met tre„n„rl „4.1«» A !_ ' __._ _» :! __.!«.._. -.. _...- i..^IlS P° ..usi_ i.ru a ia puai», 01.11 u eiau piuo  irnur- ¦ j£

télégraphier , lorsque sest répandue
nouvelle de la mort subite de Mgr I8"\ ffl tCarini , chanoine de Saiut-Pierre et pre'
de la Bibliothè que Vaticane , historien, '
térateur et paléographe illustre , en re'
tions ' avec la» plua célèbres savants d8,.ft
ces diverses branche-* qui soient en 1*" e
et au dehors. Il est mort de la r a p t° ̂

manda Paul qui s'élança pour le soutenir-. „(i
Le jeune homme remua les lèvres, a>a} s-et>

lieu de paroles , ce fut un (lot rouge q ul $lj f
échappa , et , glissant entre les bras qui  l0- f la
portaient , il s'affaissa sans connaissance » *$
banqueHe qui , en une minute seteign'
sang. , qoi

— Mon Dieu , mon Dieu ! répétait PaU
s'efforçait de retrouver son calme. r8<«

11 comprenait que le danger était S pjé'
pressant , peut-être mortel. Il se dit Qu 'aJl0fdecin pouvait se trouver parmi les 0ji
geurs, qu'arrêter le train était le seul e y.
de salut , qu 'en tous les cas, il ne vouia' tf
rester seul en face d'une ai terrible respo»
lité , et il court au signal d' alarme. jod"

Mais il eut beau presser, le bouton nej
pas. L'appareil était détraqué ! |0iif

Il eut l'idée de sortir, de se glisser '%
du marchep ied pour chercher du sec.o st
mais, sans compter quo c'eût été ris<l° .^ir
vie, il ne pouvait abandonner ainsi le w# Jl 3
reux que la fatalité confiait à sa garjj *• c«
étaient là tous les deux , enfermés da ^\o-
wagon , emportés par une vitesse de 8j ^u^
mètres à l'heure, aussi seuls, aussi ^,jj$ sf
pour le moment de tout secours, que » , JÇ
fussent trouvés dans une île déserte, „v*
même sentiment de solidarité qu 'il eût ep*
en pareil cas s'emparait de Paul.

(A suiV"''.



clel/p^ me' comm6 ''«nt déclaré offi , nal Graniello. Toute la colonie napolitaine
màl'!ient au Saint Père le Dr Salucci , ! et sicilienne était présente ; on y remar-
ia» d'" '** 8erv i ce au Vatican , dans les j quait beaucoup de dames, et un grand nom-
soon . M^r Car in i  a rendu le dernier bre de membres de l'aristocratie romaine
toéJn ' *\ 'e professeur Lapponi , premier et de l'aristocratie des Deux-Sicilei, ayant

'ecm de Sa Sainteté , accouru aussitôt, à leur tête le duc San Martino di Montalbo ,
le o„^0

rt 
de M*?r Carini a vivement affligé représentant officieux du roi François II

bi«n . _!"Père Qui l ui voulait  beaucoup de près le Saint-Siège. L'autre jour , le duc fut
qui i ' ,ea<5té dép lorée aussi par M. Crispi,
M n^co?uaissait depuia son enfance, car
de onn P1- avait été ''ami 6t le compagnon
générai lî!ration du père de M8P Carini ' le
'arm/ n conn u qui servit d'abord dans
fiée r 8ar'baldienoe et ensuite dans l'ar-
l'ami,"/^'6- M

£r Carini utilisait noblement
il Se ' ^

u président 
du 

ministère italien ;
tancZ . * daD8 toate8 'es graves circons-
zèle ànaVec autant d® prudence que de
du j ,„ux démarches à faire pour obtenir
lice en f

s,'Ilement r°yal de* actes de jus
qtig M».1VB»'* du Samt-Sièg* C'est ainsi
n*. o" tiSrini », -r\k*-_»r -», Aj ,  AT f' nîoni  loa

¦'SC/l/ r i f .  U U I O U U  UO XIX L J U V f  L L -L.
Mil an accordés aux archevêques de
^Gûisfw .de Bologne, au patriarche de
à la ¦!' ,* ''évêque d'Arp zzo , Htc. C'est aussi
l'i Q8tij Ration de Mgr Carini qu 'a été due
dans PI? d une préfecture apostolique
Père» o ytl"'ée- préfecture confiée aux
déttient pUcin 8 " V(,jl â tout ' et il faut
attrjh / les «entiments à demi libéraux
févAin,- * M8r Carini par les journaux

BM, '0Dn aires.
crajQ* rf

e,?aP fle feuilles libérales n'ont pas
serait d 

In *inu6r que ,a mort de MKr Carini
IM! ""b à un «mniiiinrinomAnt. f.« n< •< :___ i i
fd j r i '  rait; ^'é administré par les adversai
et i'lt!j?e conciliation entre le Saint-Siège
8Qit e . e, et (comme toujours) par les Je
ont n 8 contre cet tfl infâme calomnie
u°e nrtt

t68t6
' au nom du SaintSiè(?e' Par

et la ? °ffîcielle , l'Osservatore romano
coiûût Carini, qui a fait pour son
dans ? Une très noble déclaration insérée
trè8 lt 

p°P°l° romano, journal libéral
cir C0)^P

an du 
â Rome. Et cependant, la

Pas étà de cette odieuse calomnie n'a
Hê'njfi ei)core tout à fait arrêtée, et l'on a
ta,,. . remis en avant les bruits anciens.
dinaJL6 i0'8 démentis, sur la mort des car-
pcétenH ancl" et Schiaffino , qu 'on avait
lû'ii avoir été empoisonnés , tandis
iûo Ur .a été officiellement constaté qu 'ils
lre d' nt > l'un d'une pneumonite, et l'au

Ce ^

De 
fièvre pernicieuse

li'oii 68t au rtout curieux à noter , c'est
îa|0 " .Partie de la presse qui publ ie  ces
Sll 8Di* Jes e* cea diffamations , reçoit les
W St ns et ,es sub-s''ies de M - Orwpi
Conè m alade , se fit représenter au
Poui^w funèbre et à l'oifice d'enterrement
ca bjv, j 8r Carini , par le chef même de son
ieshav' le commandeur Pmelli .  Ce sont là

Â n» s contradictions f
tr6 e<!t°P08 (le M- Crispi , le premier minis-
qoi „> atteint d'une affection cardiaque ,
P '̂écaf t * pas très ^rave , mais qui exige des
8'ancft ' efl ra > eaa surtout de son âge
fiaCc |..l^6 ans). Il est traité par le ministre
aPpelàt <lui ' ''autre i°ur » demanda qu 'on
^aori 1 G " consultation un spécialiste alle-
. W 0nt J'ai oublié le nom.
"DûU J , atni8 de M. Crispi ne sont pas sans
3u 88 j ,tQ de8, et les cercles de la cour ont
*0o(jj I

8 appréhensions , parce que, en ce
5t Dii l- ' où lf5S Chambres sont congédiées
Polit, °nne peut pas s'appuyer sur un vote
?" û f '. on ne saurait , en cas de morl
SinJ^ier ministre, quel successeur lui

NC raît qu 'il y a un moment de relâche
6nn° dan8 les opérations africaines.

prç
^

'uOO hommes de renfort qui étaient
Pâraj,4 Part ir , ne quit tent  pas l'Italie, et il
^ 8n 8 ' fin outre , que , pour  le moment , on
h at ib û u ,oua les Préparatifs de concen

• 8 r» ' ^e tran sP0l'ts maritimes A Naples.
c'èrea '8°ns politiques et des raisons finan-
f^ Peh • H,ent -concouru à déterminer cette
? °ioml0n imprévue des hostilités. Pou r
4fr 'Qu *' tout est tranquille du côté de

If 8 atttr ' seulement-, les uns affirment et
"°uvi»ii.** démentent eue l'on n'ait plus de
A 

ra 't éu du capitaine italien Persico, qui
t Qs le ft 6r,v°y<S|' i' y a quelques jours ,
d °tt P8d Pj"ar P"ur 'e sou^ever, avec une

8t ribi- ^eaa armés et avec mille fusils à
d ^oioi ' aux révoltés-
h ^alaf

0 ^a'* 1u' V0U8 d°nnera une i'i^ 9
«y». £. „ Q économique qui sévit sur notre
Nsg'

ant Ranque d'Italie, qui'est notre plus
,1cu Q d j

6,abli8 8ement financier ,, n 'a donné
h Pi-e»,! 'uendeà «6s actionnaires pendant
*Hr u er semestre de l'exercice de 1894.
f^Der °0nd semestre, elle a décidé de he
tNu'à . un dividende de 15 francs. Or,
t^ionai^ 68 ornières années, la ' Banque
J'iie. H„"' lui est devenue la Banque d'I
r^tw.. * un dividende de50 francs par
™Ur tnr ? aujourd'hui , ce n'est que 15 fr.
h è|,es , ,  .^nnée 1894 Jusqu 'à ces der
bottai* !!?

6"* les aci'on» de la Banque
t aintnnoi!t ent cotées en Bourse 2,000 fr.;

ti*. de.7on'f f  a ne dé passent guère le
i, ^'offirft H x ^¦ttftft disce omnes.
rt " fl d»» n trenti ème de la mort de Pran-
fc 8 NanniH e.ux Sicilea , a été, par les soins
rt>*, SSh l?8 et d68 Siciliens établis à
>tre n!ié avec solennité dans l'ég ise

Wté chantl de Con«tantinople. La messe
^«0 i«i v l'tr ,e Supérieur Général des

1 l absoute donnée par le cardi-

reçu en audience par le Saint Pôre, à qui
il remit une lettre de la reine veuve , et
une autre du comte de Caserte, héritier
des droits dynastiques de son frère Fran
çois II La lettre de la reine Marie Sophie
remerciait Léon XIII pour la part qu 'il
avait prise à son deuil ; on croit que celle
du comte Caserte contient la déclaration
formelle qu 'il réserve et assume morale
ment , dès ce jour , la succession dans les
droits de souveraineté sur les Deux Siciles.
Une déclaration pareille aurait été envoyée
à toute» les maisons souveraines d'Europe ,
et celles ci , si je suis bien informé , auraient
déjà commencé à lui donner acte de sa
communication , à part naturellement la
maison de Savoie, à laquelle a étô envoyé
une formule p lus explicite et/ p lus formelle
des réserves faites par le comte de Caserte,
Ou pn devine les motifs historiques, juridi-
ques et politiques.

D'Amérique, arr ivent  des télégrammes
consolant s sur l'excellente impression pro-
duite , dans  les Etals Unis , par l'Encyclique
de Léon XIII aux Américains du Nord.

Le Saint-Père ae porte très bien , malgré
les rigueurs extrêmes de la saison ; il a
même voulu  que l'on enlève les nouveaux
calorifères de ses appartements privés , ca-
lorifères qui furent cause du récent refroi-
dissement dont, il a souffert.

FRSBOURO
Votation du 3 février Voici le résul

tat de la votation dana la ville de Fribourg
Electeurs inscrits 3011
Votants 1185

OUI NON
Bourg 175 166
Places 197 160
Auge 91 155
N«uveville 116 117

Total 579 598

Echec â M. Dinichert. — Dans une
assemblée nombreuse, dit le Murtenbieter ,
l'association radicale de Morat avait décidé
de recommander à tous les membres et
partisans d'agir et de voter en faveur de la
loi sur la représentation diplomatique.
Cette décision avait été prise à la suite
d'une conférence lumineuse de M Dini-
chert , qui avait convaincu tout son audi-
toire.

Résultat : le district du Lac a repoussé
la loi.

JLe procès Maradan. — Le p lus  étran-
des procès vient d' avoir aon dénoue-

ment devant la haute cour fédérale. C'est ,
en ftfïet , le 2 février dernier , fôte de la
Chandeleu r , que le Tribunal fédéral a pro-
noncé en la cause du sieur Maradan , déte-
nu à la maisondeforce, contre M. Pie Phili-
pona , rédacteur responsable de VAmi du
Peuple.

Notre confrère , on se le rappelle, a publié
jadis un feuilleton-roman de M Edouard
Rod , écrivain fort avantageusement connu
dans 1« monde littéraire. Sous le titre
« Maison de» crimes », l'auteur avait bâti
un récit plus ou moins fantaisiste sur un
canevas qui ressemblait  au drame des Nei-
gles Le principal acteur de cette tragAdie ,
le sieur Antoine Maradan , crut se recon
naître dans le roman de M. Rod. Il porta
plainte contre l 'Ami du Peuple I

Cependant , le ton général de la nouvelle
reproduite par l'Ami n'avait rien qui indi-
quât l'intention de nuire.

L'ant' ur était même beaucoup moins
aff i rmat i f  que le réquisitoire du procureur
général en cour d'assises, réquisitoire que
l'A mi du Peuple avait publié peu de mois
auparavant.

Au contraire, le style élégant et légère-
ment mélancolique du roman démontrait
que l'on était en présence d'une œuvre
purement  littéraire, pour laquelle l'auteur
avait emprunté quelques faits de la vie
réelle. Si non, comment se feraient les
romans?

N'importe, le forçat Maradan , qui n'était
nommé nulle part , se jugea atteint dana
son honneur et il trouva en M. l'avocat
Bourgknecht un chargé de pouvoirs complai-
sant qui , loin de le dissuader , porta ( af-
faire devaut toutes les juridictions , avec
une persévérance « digne d' une meilleure
cause. »

Débouté par le tribunal correctionnel
de la Sarine et par notre cour d' appel ,
M. Bourgknecht ne recula point devant le
dernier pas. Il franchit , sans hésiter ni
rougir , le seuil du palais judiciaire de
Montbenon.

Cause intéressante, du reste , puisqu 'elle
a occupé jadis toute la presse parisienne.

Eile n 'était donc pas indigne des ré-
flexions des premiers magistrats dela 3 uisse

Nous savons même que le débat public
de la haute cour a été fort instructif , sur-
tout au point de vue du rôle de la presse.

Mais arrivons au dénouement. Comme
on l' avait généralement prévu , le Tribunal
fédéral a confirmé les jugements des ins-
tances fribourgeoises, c'est à dire libéré
l'Ami du Peuple des fina de la demande.
Le sieur Maradan réclamait à M. Ph>li
pona3.000 francadedommages intérêts Ex
cusez du peu ! L'autorité judiciaire a réduit
cette prétention à zéro.

Il ne reste plus au héros du roman de
M. Rod (si c'est bien lui)  qu 'à payer à
M. Bourgknecht les frais de cette aventure.

Ce sera le fondement de la corbeille de
noce que M. Bourgknecht recevra de ses
électeurs dans le mariage qu 'il projette
avec la syndicature dela ville de Fribourg,

j&Gutsc hep bat h Mmn ner verein. —
Samedi soir , 2 février , a eu lieu à la Bras
série Pfanner le banquet annuel de cette
société. Cette fête, à laquelle avaient bien
voulu assister MM les couseillers d'Etat
Pyrhou et Sballer , a été dea mieux réus-
sies.

Le Mfennerverein compte actuellement
60 membres actifs. Le comité, élu à la der-
nière assemblée générale, se compose de
MM. Stadelmann, rentier, président; Rody,
libraire, vice-pré*ident; Muller , instituteur,
secrétaire; Gabriel , pelletier , caissier , Pfan-
ner, bibliothécaire ; Springhart et Moser,
assistants

La société possède une bibliothèque d'en-
viron 400volumes. Pendant l'année 1894 une
série de conférences aussi intéressantes
qu'instructives ont été données lors des
assemblées mensuelles par MM. les profes-
seurs I)r Rensieng, sur la loi concernant la
protection de l'ouvrier en Allemagne ; Dr
Beck. sur les causes de la crise agricole et
les moyens d'y remédier ; D r Biichi , sur le
réformateur (Ecolampade; Dr Effmann sur
les fontaines monumentales de (a ville de
Fribourg avec projections; Dr Reinhardt ,
Bur les présidents de la troisième républi-
que française ; Dr Jostes , sur les systèmes de
répression autrefois; Dr Hess, sur son
voyage en Egypte ; M. l'abbé Dr Spei3er,
sur l'assurance en cas de chômage.

Une nouvelle conférence sera donnée di-
manche prochain par M. le Dr Hess, profes-
seur à l'Université.

A imiter. — Nous apprenons que dans
son assemblée générale du 2 février , la
Société de chant la Mutuelle a décidé de
prélever sur »a caisse le montant de 100 fr.
qui sera attribué à l'achat de fagots pour
être immédiatement  distribués aux pauvres
du Rectorat de Saiut Jean.

Les généreux donateurs en faveur de la
dernière Tombola participent pour une
grande part à cet acte de bienfaisance.

Alerte.--— Samedi soir , une légère pani-
que s'est produite en ville. Un feu de che
minée s'était déclaré dans une maison de la
Grand'fontaine. Les prompts secours ont
eu raison de ce commencement d'incendie.

Brûlé. — Un enfant de quatre ans. fais
de l'hôtelier de la Cigogne, quartier de
l'Auge, a eu le dos gravement brûlé en
s'appuyant contre un poêle. Dimanche , le
médecin t ra i tant , M le docteur Rcesli , es
pérait encore le sauver , bien que plus du
tiers du corps fût couvert de brûlures.

Fête universitaire. — Mardi soir, â
8 heures , au Strambino, grand commer» or
ganisé par l'Académia , en l 'honneur de
Mgr Jaquet , professeur à l'Université

Les amis de l'êvêque nommé de Jassy
sont invités cordialement à y prendre part,

Appel à la générosité publique —
Un aiguilleur de la gare de Romont , M.
Michel Esaeiva. vient d'être victime d'un
épouvantable accident. Il a été attein *, au
moment où il traversait  la voie ferrée , par
une locomotive qui lui a passé sur le corps
et en a séparé les deux jambes et un bras.

Aux cris de détresse poussés par le per-
sonnel de la gare, le mécanicien a aussitôt
arrêté sa machine , mais l'énorme véhicule
enflammé avait déjà consommé sa sinistre
besogne.

Le malheureux a été relevé dans un
état lamentable et il a succombé une heure
plus tard , sans avoir eu conscience de l'hor-
rible fatalité qui venait de le frapper. Il
laisse après lui une nombreuse famille dé-
nuée de toute ressource : une veuve et neut
enfants en bas-âge perdent par cet accident
l'un ique  soutien de leur précaire existence.

Cette affreuse nouvelle , qui s'est répan-
due à Fribourg dans la soirée de vendredi ,
y a produit l'émotion la plus douloureuse.
Quel ques personnes se sont aussitôt décidées
à faire appel à la générosité publique , et
elles ont pris la liberté de se constituer en
comité d'initiati ve.

Dé nos jou rs, la solidarité ne saurait  être
qu'uu vain mot , elle doit trouver sa consô
cration pratique dans toutes les circonstan-
ces malheureuses de la vie.

Or, il s'agit aujourd'hui d'apporter à la
famille de la victime les secours urgents
dont elle a besoin , et de la sortir de la situa-
tion inextricable où elle ae débat.

Nous nous adressons donc à toutes les
personnes généreuses et les prions de vou-
loir bien contribuer de leurs deniers à
soulager les infortunées victimes de ce
malbeur irréparable.

Puisse notre appel être entendu de tous
ceux qu 'inspire le noble principe de la
solidarité humaine!-

On peut souscrire auprès de» Rédactions,
établissements et maisons de commerce
ci après désignées

Veuillez agréer , chers concitoyens, noa
salutations patriotiques.

Comité d'initiative :
Le président : A. BIANO.
Le caissier : A. SCHAECHTELIN .
Le secrétaire : V ERDON.

Les membres du Comité :
Albert M ENOUD. J.-F. WEILLEU

Domiciles de souscription :
Imprimerie catholique , Grand'Rue , 13,

Frihourg ;.
Rédaction du Journal de Fribourg, du Con-

fédéré , à Fribourg; du Fribourgeois et de la
Gruyère, à Bulle;  de la Feuille fribourgeoise
d' annonces , à Romont ; du Murtenbieter , à
Morat ;

Agence de publicité , Haasenstein et Vogler,
à Fribourg ;

Banque cantonale. Friboorg'-;
Imprimerie Fragnière , Fribourg ;
Brasserie Beauregard. Fribourg ;
Aug Kern , magasin de cigarres, Fribourg ;
M. Arquiche-Duruz , » »
M Martin , > »
M. Egger Demierre, » »
Le montant de la souscription s'élève à

ce jour à 200 fr.
Nous renseignerons nos lecteurs des ré-

sultats ultérieurs de la dite souscription.

Petite poste
M. E.. G. à B — Reçu 12 fr pour votre

abonnement à la Liberté cour 1895. Mez'ei.

Si monsieur Magnin
Etait un malin ,
11 réunirait
Et frictionnerait
Les nombreux grippés
Et les enrhumés.
Eux reconnaissants
En se guérissant ,
Ils proclameraient
Autant qu 'ils pourraient
Son Embrocation ,
Une bénédiction.

François Soussens-r!e I.ucchi , à Gê
nés, Mamert Soussens , rédacteur , fa
famil le  avocat. Alberti , cavalière prof.
Albert i ,  etc , font part de la mort de
leur chère fiUe , petite fille et nièce

Bina SOUSSENS
morte à l'âge de trois mois et demi.¦ 

«L. I. T».

Madame Elise Barbey, née Wuille-
min , a la douleur de faire part à ses
parents , amis et connaissances du
décès de son cher mari ,

Antoine BARBEY
portier à la gare.

survenu la 2 courant , à l'âge de 32 ans.
L'enterrement aura lieu mardi ma

tin à 8Vî heures Domicile mortuaire :
Gare. Service religieux à 9 heures ,
à l'égli-e du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part .

iH-t. 1. ï».
ggHBagggKBB&BE-HHBBSH!!^^
Observatoire météorologique de Fribourg
uns observations sont recueillies chaque jour

17 h. du mann. 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE 
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M. SousseNS , rédacteur.



Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation de bail , les

frères Lehmann, fermiers, à Frasses,
exposeront en vente aux enchères publia
ques , le bétail et chédail ci-après : un
cheval de 3 ans , 1 jument de 6 ans,
7 vaches portantes ou fraîches vêlées ,
5 génisses portantes , 2 génisses de trois
mois, 1 taureau de 22 mois, race Simmen-
thal , 2 mères porcines portantes, 1 porc
gras, 20 ruches d'abeilles, 1 brebis ,
chars , charrues, char à ressorts, hâc.he-
paille , concasseur, coupe-racines, 4 mou
les bois de sapin, quantité de pommes de
terre et betteraves, mobilier, etc.

Les mises auront lieu devant le domi
cile des exposants, mardi 12 février
1895. dôs 9 heures du matin. ''249)

RECUEILS DE PRIERES

Madame

Eugène de QIRAKD
demande, pour le commencement de fé-
vrier, H290F (242/94)

Une bonne cuisinière
Se présenter 169, rue du Varis, à

Fribourg.

Un ouvrier boulanger
cherche à se placer chez un patron catho
lique, de préférence à la campagne.

S'adresser, sous chiffres H 213 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (173/80)

Massages pédicure
Se recommande, H220F (176)

Ph. CARREL,
69, rue des Epouses , Fribonrg.

Apprenti coiffeur
demandé chez L. Bovet, rue de Lau
sanne. H314F (252)

5,000 fagots secs
sapin et hêtre à vendre. :

S'adresser à SS. Ant. Coœsve.
(H326F/261)

A VENDRE
au centre du village de Matran un do-

maine d'excellent rapport de la contenance
d'environ 26 hectares, soit 73 poses en prés
et champ. (262/H329F)

Pour les conditions s'adresser à M.
Schorderet , notaire, à Fribonrg.

Quelle paroisse
aurait à vendre d'occasion, des graduels et
antiphonaires Lombïllotte. (260/106)

Offres , prix et quantité sous chiffres
H332F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribonrg.

un magasin d'épicerie , mercerie et charcu-
terie avec/oMr de boulangerie, situé au centre
d'un village. Avenir assuré. Entrée à volonté.
.Reprise 2,000 fr. environ.

S'adresser à Adrien Bongard, 219
Criblet, Fribonrg. H331F

A la même adresse, on demande à
reprendre nn établissement. Payement
comptant. (266)

Envente à l'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
«

Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIB OURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
CANTON DE FBlBOURG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

MeVo Liaudat.Châtel-StrDenis. M"o Vionnet, à Attalens. M Ecœur , à Val-d'Illiez.
M'io Gillet , Albeuve. Me Ve Grangier, à Estavayer M Donnet , à Trois-Torrents
M»e Corboz , La Tour. Me Currat , a Grandvillard. M- Cornuz-Pignat , à Vouvry.
Mile Favre. à Broc. Me (Juillet , à Saint-Aubin.
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENêVE
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , à Chêne-Bourg.
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sauge, au
Mouret.

A. Chassot avocat i Frib'owg
avise ses clients qu'à partir de mercredi , 6 février'courant , sont bureau est transféré
an 1er étage de la maison N0 129, Ru© de Lausanne, à côté de la phar-
macie Bourgknecht.

Il contiuuera à se rendre tous les mercredis à Estavayer. (H337F/267/107)

Four Bals et Soirées
Gants glacés et en peau de Suède

mousquetaire), longueur de 6 à 18 bou-
tons, ainsi que des gants à 2 boutons
pour Messieurs. Se recommande,77 J. Fœller, coiff eur , Grand'Rue, N° 9.

ON DEMANDE
pour une localité du Jura-Bernois, une
fllle sachant faire une bonne cuisine et
au courant des travaux d'un ménago. Se
présenter en personne, avec certificats ,
à l'Hôtel dn Faucon, chargé d'indi-
quer. H 322 F (257)

à la rue de Romont , un bel appartement
de 5 pièces et dépendances. '

Offres sous chiffres H 302 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (246)

A LOUER
au centre de la ville, une jolie chambre
meublée, au soleil.

S'adresser, sous H 265 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (225)

Hf H lïftM Location. — Echange,
U l n  |U| IV Vente. Accordée.
¦ B.BBID1UI0 Magasin de musi que etwiw instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, â Fribonrg (171

On demande
pour un petit ménage, nne fille propre
et active, au courant de tous les ouvrages
d'une maison soignée et de, la cuisine.
Entrée de suite au 15 février. Envoyer
certificats.

S'adresser , sous chiffres H 319 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (253(

Les dernières mises des immeubles de l'hoirie Zwiok n'ayant abouti à auçu

résultat , on procédera, le mardi 19 février 1895 , dès 2 heures aprôs nù"1",.
l'auberge des Trois-Cœurs, à la Neuveville, à la mise aux enchères, par lois sèpoî®'
des immeubles ci-dessous désignés :

1° Cadastre, art. 1822. Rue de la Neuveville, N° 84, maison avec café-brasse '"1 '
bien achalandé, d'une superficie de 3 ares et 79 centiares , estiB16'
32,000 fr.

2° Cadastre, art. 1823. Rue de la Neuveville « Petites Rames », remise de 1ar
et 28 centiares, estimée 1,026 fr. . s3° Cadastre, art. 1824. Rue de la Neuveville « Petites Rames », écuries, étaW
à porcs et lenil , estimées 1,829 fr. i

4° Cadastre, art. 1821. Planche-Inférieure, Oelberg, pâturage de 8 ares
84 centiares, estimé "ib fr. .,

5° Cadastre, art. 1441. Planche-Inférieure, quartier de la Neuveville, N 0 *7 '
maison et place de 2 ares et 61 centiares, estimée 1,278 fr.

6° Cadastre, art. 1440. Jardin d« 5 ares et 36 centiares , estimé 193fr.
7° Cadastre, art. 1822. Place de 1 are et 46 centiares , estimé 44 fr. . ,
8° Cadastre, art. 1825. Rue de la Neuveville, jardin de 2 ares et 10 centiar '̂

estimé 126 fr.
9° Cadastre, art. 158. Quartier de la Neuveville, N° 83, bâtiment de 98 centi»1*

remise et rucher de 49 centiares , estimés 1,015 fr. .„
Le même jour , immédiatement après l'adjudication des immeubles ci-dessuSi

vendra les ustensiles de la brasserie , tels que : meubles de café, tonneaux, pressa
à bière, moteur à eau chars, etc., eto. Paiement au comptant. -

Pour les autres renseignements, s'adrssser au tuteur, M. Rody, libraire»
Fribourg. H 294 F (£&>.

(Bains du Bouleir&rd)
est ouvert tous les jours. Pour les dames, de 8 à 10 \ie$® \
du matin et de 2 à 4 heures après midi. Pour les messie^5'
de 10 heures à midi et de 4 à 7 heures du soir. (H333F/27i/io^

Contre la Chlorose, l'anémie, etc. Remède sans rival. (2343)

Bit t GF .f6FPU ffî II 6UX Très f acilement assimilable

•¦Sïï^ST" Dennler Interlaken
-¦ '.fcw-juMninïwawwtwHS» WBM_ma__mlii__jBi_____»_«a»u_,i__M»ia____a^ I

lllflltl 211,111 éfà 21i 1 Alliai*
¦H I

Le fonds des pauvres de la ville d'Estavayer exposera en amodiation , soit «>* « I
ferme, le domaine de Verdières, fi tué à 1 kilomètre du village de Sassel (V a
contenant 94 poses 143 perches. Encrée le H novembre prochain. $$

Les enchères auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville , à Estavayer, le 4 ï%j
prochain, à 1 heure après midi. Les intéressés peuvent dôs maintenant P1"?

^connaissance des conditions au secrétariat communal. Seront admises aux eDC^rS
toutes les personnes qui auront déposé au secrétariat communal , d'ici au 1er *%•
prochain , des certificats ou références reconnus suffisants et fait connaître les ga
ties qu 'elles offrent.

Estavayer , le 26 janvier 1895. H 280 F (93/264) .
Par ordre : Le Secrétaire, \L. CHASSO*
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Au QUiMA

SUO DE VIANDE
PHOSPHATE DE CHAUX

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
S s ;

Composé des substances g h » %
absolument indispensables 9 ,_£ "S »

èla formation et au développement Ws §"£*
de la chair musculaire &m S g

etdesSystèmes nerveux et osseux. B ¦ ' S * s
US a É t

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et lesEnfantsdébiles

et toutes les personnes délicates

Le "VX._t>ïr ci© ~\7~IAJX—i est l'iieursuso association dos médicaments les plus actifs HS ** 2 \pour combattre l'Anémie, la Chlorose, 'a Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, H g g % »
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues H B ^ tt £Convalescences, otc. En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissement , d'épùise- 9g, \ 2 '£ Ameut nerveux auxquels les tempéraments son;, de nos jours , trop fatalement prédisposés. m "° %

LYON — Pharmacie J. VIAI) , rue de Bourbon, 14 — JLYON 1 f S % ;

Stadttheafs r in Fratoï
piveftftoti : $L,<xn& ̂ ctmfeçer

Mittwocli, den B. Februar i
SuftftrieMRotrftgt 8uftteiel^I,1M

Gluck feei Frauen
c&uftfpiel' tn 5 Juif ett von §frt_| ggrenfemo.

tafîa^rôffmutg îjûlb 8 Uï)x. Slnfang 8 Ul)r, «e Ijalb 11 U\)t»
°gveife bev ^Zà%e : 

^a»it*et=808e ftr. S. — ©eiten Sojje $t. 2. - parquet nummeciect %t. 150 *P«&
Se 120. M. ©flUerie 80 61. (268) B8*

Zettel ltosten an der* Kassa 10 Ots.


