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Ufle â& Londres, 11 février,
le ffoinj p e âe Péîtin aH Times dit que
plé nj D-,ernenient chinois a envoyé à sea
Pouvoir î ires * Nagasaki dea pleins
reprend sulflsants pour leur permettre de

are les négociations avec le Japon.
On . Londres, 11 février.
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servis» Ws 1ue plusieurs classes de ré-
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0nt été rappelée» sous les dra-
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-'W i 0'Wapd Vincent questionnera atijour-
CO«ûan gouvernement , â la Chambre des
°îale d i.8* ai1 su'et de la Partie commer-
Sie^" . ' accord anglo-français au sujet de

"«-Leone.
On ./i. B-ondpes, 11 février.
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J) °PWn 1I1
A an8lais ont étô attaqués par la

ra} . *Cô a Alexandrie. Le procureur gêne-
nt i..!.Urept une enquête. 19 arrestations

Le
6té opérées.

réc|a^
0n.8ul _^népal d'Allemagne au Caire

qui 0r;e Ia révocation des agents de policeat Maltraité son cocher.
Le L . Rome, 11 février.

avec h, * du mariage du prince de Naples
la Co 'a. Princesse Maud de Galles prend de
fiar> B ;'stance. On ajoute même que le ma-SB ^ra célébré au mois de mai.

Da Hlllan, 11 février.
< _t °8 fes élections administratives qui
^(.Bfl nier * la Li8ue modérée et la
liste Catholique l'ont emporté sur les
-ati0 

Padi .ale et socialiste , pour la nomi-
rv °- des Conseils de province.

d -8 &» .connaîtra que demain le résultat
étions du Conseil communal.

U Madrid, 11 février.
le tyfPoca dit que les négociations avee
-ifflc 

p°- sont suspendues , à la suite de
ilarop A ^u' 

on
* obligé l'ambassadeur du

Ca consulter son gouvernement.
£e Glascow, 11 février,

fc'e .t Pansatlantique Grecian, attendu ,
^OW/?3- encore arrivé. Le steamer An-
\\ a J

3, est arrivé avec trois jours de retard.
^ lais o _ .r_ . un ouragan qui l a  obligé a

'sser aller trois jours à la dérive.

^ 
New York, 11 février.

^ »> tpansatlantiques Manitoba, Ambring
\̂

ei
^land, qui sont arrivés , n'ont pas

Vin é la Gascogne ; ils n'ont aperçu
^

oe épave.
\a 't0Q (tte* bermudas) le service de
P -H *. «Xplore continuellement l'horizon ,

«cher de découvrir la Sf-SCOgne.
ta Buenos Ayres, 11 févr'__ »r-

S^-ni rtUvelle -1i'une division chilienne a
88t i Galama ' à ,a frontière entre la Boli-
^AW ^Publique Argentine, cause une

""e émotion.
«ervice de l'Agence B.rna

Dane ,  Berne, 11 février,
t ' - I BO Procnaine session du Grand Con-
h " d'i û8e^ °"Etat proposera une subven-
ir j Ufl demi million à la ville de Berne,

a construction du pont des Greniers.
. f oar.1 Znrlch, 11 février.
i 'V(w péalisé, en 1894, un bénéfice de
;* _*7y° fr. . contre 2.3R_ 000 fr. en 1893.
q./ .VV Suisse propose un dividende du
™i |,Mi aux actionnaires , au lieu de 7 %durent l'année dernière.

,  ̂ Olten , 11 février.
,• Pf tâ. G" lieu à l'Hôtel du Gothard , soua
' . "Wçpence du colonel Hungerbuhler ,
h *s d *»}v de la ^e division ,une réunion des
1 d _ tak a*ai'lon et de régiment, dans le
B Coup 'ir le programme commun pour

l -Qg de réPétition de la d>te division

,. L'ag Teuton, 11 février.
°&s J ï^lée des délégués de3 associa-

^ Plein i<ïues d'À-PP eDzell-Bxt. a accepté
f ^'S g e J?, 'e programm e du parti radical

"W  ̂
aboré a Olton - EUe a > en même

' v°tô l'adhésion à ce parti.
A ^'a .&«_*,... S____, Il février,
n Ha,,rv. lée des députés conservateurs
_.0cUtD-_, i lai8 ' réunie nier à Viégë, a
« Pité », "a candidature du D' Lorétan ,
8faar?n Cl?n8611 dea Etats , pour remp la^onseu national M. de Roten , décédé.

LES IDÉES IEMÂISIEMES
et la déviation du sens catholique

m
Des milliers de prêtres avaient émigré

en Espagne et en Italie pendant les jours
mauvais de la Révolution. A leur grand
étonnement , ils y avaient trouvé un en-
seignement théologique tout différent de
celui qu'ils avaient reçu. Le clergé de
ces pays avait en abomination le rigo-
risme janséniste, le gallicanisme, les
quatre articles de la Déclaration de 1682,
et le droit divin des couronnes. La plu-
part revinrent gagnés à ce que l'on appe-
lait les doctrines ultramontaine3.

On a fait honneur à Félicité de Lamen
nain d'avoir révélé à la France la croyance
à l'infaillibilité des définitiou _ ex cathe-
dra. G'est à tort, Il est très vrai qu 'ii
soutint en ce point la doctrine romaine
avec l'impétuosité qu'il mettait en toutes
choses; mais il y avait, depuis la rentrée
de l'exil , dans la plupart des diocèses,
uu groupe nombreux de prêtres revenus
de l'étranger avec les doctrines qu'ils y
avaient trouvés généralement acceptées.
Le gouvernement de la Restauration se
donna le tort de les mettre à l'index et
de ne nommer aux évêchés que des prê-
tres de qui il pouvait espérer un renou-
vellement du gallicanisme. Tandis que,
sous ces évêques , la doctrine romaine se
popularisait sans bruit par une propa-
gande discrète, Lamennais agita la ques-
tion ayec les intempérances de sa polé-
mique, envenima le débat et s'efforça de
séparer le clergé de l'épiscopat.

Chacun sait que les catholiques fran-
çais , prêtres et laïques, étaient , jusqu'au
commencement de ce siècle, à l'écart du
grand courant doctrinal de Rome par
la profession d'erreurs jansénistes et
gallicanes. Il fallait laisser à ceux qui
étaient allés puiser les vraies doctrines à
des sources limpides , le temps et le soin
de les enseigner et de les répandre au-
tour d'eux. Ainsi la France aurait cessé
de professer dana l'isolement un catholi-
cisme incomplet et frelaté.

Cette tâche modeste n'allait pas au
tempérament de Félicité de Lamennais.
Il groupa autour de lui une pléiade de
jeunes gens de grands talents et d'un ab-
solu dévouement à l'Eglise. Il leur incul-
qua un syBlême qu'il avait conçu et qu'il
e2nosait avec un passionnant "entraîne
me'nt. de 2vstème était plein de séduc-
tions ,' surtout pour _ es jeunes gens, car
il faisait table rase du passé, et il voulait
élever l'édifice de la société renouvelée
sur les fondements de la liberté e . de
l'immortelle vitalité de l'Eglise.

Le malheur est que ce système était ee
lui de Lamennais, et non pas celui de
l'Eglise. La France sortait à peine de l'i-
solement où le gallicanisme l'avait mise
pendant un siècle et demi ; elle allait re-
commencer à s'isoler des autres nations
catholiques pour adopter des formules
spécieuses, mais peu sûres. C'est ainsi
que, depuis 1830, uous avons un catholi-
cisme français différent du catholicisme
des autres centres de la vie catholique,
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Au-
triche.

Ah ! il faut le proclamer bien haut : les
catholiques français ont fait dans ce siècle
des miracles d'abnégation, de générosité
et d'activité. Rarement , on a vu , dans
l'Eglise une; pareille floraison de voca-
tions, de sacrifices et d'apostolat. Les fa-
milles ont donné leur or et leurs enfants.
Lea Ordres religieux ont refleuri dans la
pureté de leur règle» des Ordres nou-
veaux sont nés et out grandi ; IeB laïques
qui ne pou vaient se donner entièrement à
Dieu , lui ont voué l'apostolat laïque des
Conférences de Saint-Vincent de Paul ,
des confréries"; dèfs asB ___ atio 'ns formées

sous toutes les formes et avec les buts
les plus nobles et les plus charitables.

Eh bien ! à quoi ont abouti ces immen-
ses sacrifices d'argent, de vocations et
d'ac tivité apostolique? Tout cela a étô
-dénie, et non pas seulement stérile : car
le peuple qui, il y a soixante ans, était
attaché à sa religion et en pratiquait
scrupuleusement les devoirs, ne va au-
jourd'hui-plus à l'église, ne connaît au-
cune pratique du culte et n'a qu'une règle
dan3 la vie publique : voter contre les
curés.

N' est-ce pas la condamnation de la
direction donnée par Lamennais et propa-
gée par ses disciples ? Ailleurs, avec cent
fois moins de sacrifices , de vertus et d'hé-
roïsme apostolique , on n'a pas seulement
conservé la foi des peuples, on l'a éclai-
rée, purifiée et relevée. Voyez l'Italie mal-
gré !e travail acharné des Sociétés secrè-
tes ! Voyez l'Espagne malgré son régime
politi que artificiel et désorganisateur.'
Voyez l'Allemagne catholique débar-
rassée du joséphisme et se donnant cette
magnifique représentation connue sous
le nom de Centre ! Partout, le travail
religieux a étô fécond : il a relevé les
ruines et préparé les peuples aux trans-
formations exigées par les formes chan-
geantes de la civilisation. En France
seulement, un apostolat d'une admirable
générosité est resté absolument stérile ;
que dis-je? il semble avoir frappé de
mort tout ce qu'il a touché.

M. Spuller constate ce résultat pour
s'en réjouir ; comme nous , il y voit la
conséquence de l'impulsion donnée au
catholicisme français par l'école de La
Chesnaye. Faut-il donc conclure avec le
Psalmiste : Nisi Dominas custodierit
civitatem, in vanum laborax-erunt qui
citsiadiunt cam ?

Encore le conflit de Stanz
Dans sa tombe mouvementée , le suicidé

Schallberger donne encore du fil à retor-
dre au Conseil fédéral 1 Cette autorité tient
absolument à la sonnerie des cloches. Elle
n'en démord pas; elle veut que l'Eglise
honore le suicide par le tintement de l'ai-
rain sacré. C'est ce qu 'il appelle l'exercice
de aon devoir constitutionnel! Mais quel
est donc l'article de la Constitution qui
prescrit la sonnerie des cloches aux enter-
rements ? Appliquera-t on cette jurispru-
dence fédérale à ceux qui se font « crômer _
dans le four de Zurich 1 Vraiment , si le
ridicule tuait en Suisse, nous désespére-
rions.de la vitalité du Conseil fédôral !

Cela dit , voici le texte de la lettre aigre-
douce que le Conseil fédéral vient d'adres-
ser au gouvernement du Nidwald :

votre rapport du 30 janvier écoulé nous in-
forme que , sur votre ordre , le conseil commu-
nal deStauz a exécuté , le 16 du même mois ,
la décision que nous avions prise le 11 en la
cause du recours relatif k l'inhumation de
J.-M. Schallberger dans le cimetière de votre
chef-lieu. Vous ajoutez que , cependant , par la
seule faute du marguillier , cette inhumation
n'a pas eu lieu au son habituel des cloches ,
bien quo le conseil communal de Stqhz eût or-,
donné pejte sqnnefie _.

Nous regrettons qu'il n'ait pas été possible
de procéder à cet acte d'une manière entière-
ment conforme à la pratique du droit fédéral ,
et nous attendons votre rapport sur le résultat
de l' enquête pénale ordonnée contre le mar-
guillier renitent. Par contre , nous reconnaig-
30n. avec plaisir que l'on ne peut ('imRuter- enquel que cp .oit , ni î. vous, «. au ëo_.sett com-
munal de Stanz, C'est aveo plaisir aussi que
nous prenons acte de l'assurance qu 'il a été
bien loin de votre pensée , dans toute cette
affaire , de blesser dans leurs sentiments vos
ççm fédérés protçst _}}$5,

Quant à nous, nous n'avons rien voulu ni
rien fait d'antre que ce qui est absolument no-
tre devoir constitutionnel ; nous avons seule-
ment demandé une exacte observation de laConstitution fédérale. Enfin , nous prenons note
de votre détermination de chercher , par uneréglementation co,Rvpi)at)le des inhumations
dans votre canton , à éviter que des cas de cegenre se renouvellent à l'avenir.

Le ton de cet office nous autorise à croire
que le Conseil fédéral lui-même a le _onti-
meat d'avoir été trop loin d<ms son premier
ukase.

NOUVELLES DES GANTONS
Incendie de thé&tre. — Samedi , vers

1 heure, le théâtre de Berne a failli devenir
la proie des flammes. Le feu avait pria sona
le parquet , pendant le chauffage. Déjà la
flamme jaillissait du plancher , lorsqu'une
femme vint pour épousseter les fauteuils.
Elle jeta l'alarme. Quel ques messieurs atta-
blés au café accoururent et purent maîtri-
ser... à temps l'élément destructeur, en
organisant immédiatement un service d' ex-
tinction à l'aide de chopes, de carafes et de
sceaux. Lorsque les pompiers apparurent
sur Je lieu du sinii tre, le danger était déjà
conjuré. Cependant les hydrantes durent
encore fonctionner.

Les dommages ont été si rap idement ré-
parés que , dimanche soir déjà , lea repré-
sentations ont été reprises.

ÉTRANGER
L'affaire Sch wo .-Levai liant

Les frèrea Schwob, Abraham et Armann,
courtiers en diamants , avaient leur maison
principale à Paris et une importante succur-
sale à La Chaux-de Fonds. Ils ont fait une
faillite de cinq millions pour laquelle ila
sont poursuivis par le parquet, en raison
de l'irrégulier emploi commercial des fonds
dont ils avaient le maniement. Lea créan-
cière suisses auraient voulu la liquidation
séparée de l'établissement de La Chaux-de-
Fonds à leur profit , mais on sait que le
Conseil fédéral n'a pas admis cette demande,
et que tout rentrera daus la masse de la
liquidation faite à Paris.

Les frères Schwob sont Israélites, et ceux
qui ont provoqué ia faillite et la poursuite
sont également des Israélites. Ces dernier»
ont pris pour avocat M. Andrieux , l'ancien
préfet de police , el^ la cause donne lieu à
de très curieuses révélations. Il en résulte
que les frères Schwob pouvaient compter
sur le concours absolu de M. Isaïe Levail-
lant , encore un Juif , ancien directeur de la
Sûreté générale au ministère de l'Intérieur,actuellement trésorier-payeur général dû
département de la Loire, avec un revenu
de 80,000 fr. par an.

Les experts, qui ont débrouillé les opéra-
tions des frères Schwob, ont constaté dans
leur rapport qu 'il y avait eu des cadeaux
et des largesses faits « pour s'assurer des
concours ou des protections qui n 'avaient
nullement le caractère commercial. _>

Quels étaient ces cadeaux et largesses?
M. Andrieux a cité un traité secret

intervenu entre les frères Schwob et Isaïe
Levaillant , aux termes duquel ce dernier
alors qu 'il était directeur de la sûreté
générale; recevait 10% dans les bénéfice»
de leur maiaon de Buenos-Ayrea avec
exclusion de toute participation aux perte.

Quel était donc l'apport de M. Isaïe ^vaillant? U s'était borné à introduira dan»la maison , commo prête-nom d _s frèresSchwob , son beau-frère SegaJ, traité devoleur à l'audience et antérieurement con-damné pour des faits déshonorants par lajuitice suisse.
Suivant l'avocat de ia partie civile , le*frères Schwob , à l'exemple du baron doReinach et de Cornélius Herz voulurent

se servir de la puis sance de l'argent pourse créer un pouvoir occulte dans la Répu-blique. F
M. Andrieux nous los a montrés f _jtou-rôs d u n - cortège de clients et d'obligésdont Us favorisaient l'avancement dans leshiérarchies administrative et judiciaireobtenant pour enx la croix de la Lésiond honneur et étendant jusqu e sur iea repré-sentants de la justice leur insolente pro-tection,. r'"
C'est Isa. . Levaillant qui était l'agent

Prlxl _ '.pal de toutes ces intrigues.
Deax lettres des 12 et 24 décembre 1888

nous font connaître que les Schwob adres-
saient en haut lieu les plus pressantes
recommandations pour faire décorer uajeune magistrat , leur commensal habi-
tuel. Il s'agit , parait-il , deM.Ayrault , actuel-
lement substitut du procureur général daParis.

La décoration sollicitée ne fut p'as ac-cordée au l°r janvier. Isaïe LevaiVlant re-nouvela alors ses démarches p,£.ur le 14juillet. Sa lettre du 28 juin s Ou . apprend



qu'il est allé voir le garde des sceaux Thé-
venet en personne.

; Au mois de janvier 18_9,les frères Schwob
ont rêvé de hisser leur jeune ami à la di-
rection du personnel au ministère de la jus
tice. Par lui leur influence devait s'étendre
à tonte la magistrature.

Voici la lettre que leur adressa à ce sujet
Levaillant :

Lettre d'Isaïe Levaillant (5 janvier 89).
Je serais enchanté que M. A... (nous avons

dit de qui il s'agissait) devînt le chef du per-
sonnel au minislère de la j ustice. Si , comme
vous le dites, M. Sarrien a eu , lors de son
arrivée à la chancellerie, l'intention de lui
confier ce poste important et délicat , il a dû
amèrement regretter d'avoir changé d'avis.
Je sais, en effet, qu 'il ue s'est guère félicité
de son choix définitif. Je vais écrire à mon
ami Bourgeois , mais je connais ce dernier,
je sais qu 'une simple lettre ne suffit pas pour
le mettre en mouvement. Je le verrai et le
secouerai. Si M A... le désire, j'écrirai à
M. Sarrien , qui  a été deux fois mon ministre,
et avec lequel je suis dans les termes les plus
amicaux

Deux mois plus tard , c'est la direction dea
affaires criminelles que convoitaient MM.
Schwob, gen8 avisés et prévoyants.

Lettre du 13 mars 1889
J'ai écrit à M. Thévenet. La direction des

affaires criminelles est un gros morceau , et
jadis on avait l'habitude de réserver ce poste
à des procureurs généraux.

— Du reste , dit M. Andrieux, les proté-
gés de MM. Schwob ont toutes les qualités
de souplesse et de savoir-faire qui favo-
risent un avancement rapide, si j 'en crois
la lettre du 20 février 1889.

Cher ami ,
Je verrai si je puis écrire au ministre de la

justice lorsque je saurai son nom. Je suis d'ail-
leurs émerveillé de l'aisance avec laquelle M.
A..., qui s'est dil radical sous le ministère
Floquet , est devenu, par le fait d'une crise
ministérielle , opportuniste. C'est décidément
¦un magistrat intelligent.

Si après cela on n'a pas le respect de la
magistrature !

Maia un nouveau ministère venait d'ôtre
formé avec M. Fallières à la justice.

Toujours soucieux de caser son protégé,
Isaïe Levaillant écrivait aussitôt à Abraham
Schwob.

Quanta  A..., j 'avais écrit à Fallières avant
qu'Armand me l'eût recommandé. Je suis fort
bien avec Fallières qui a beaucoup de confiance
en moi . 11 est donc inutile que je fasse inter-
venir Bourgeois à titre d'intermédiaire.

Il va de soi que les fonctionnaires proté-
gés par MM. Schwob se montrent recon-
naissants. C'est ainsi que les fâcheux anté
cèdent- de Segal , prête-nom des frères
Schwob, ayant été dévoilés, on lui fait
donner par un procureur de la République
une sorte de réhabilitation.

Lettre du 12 mai 1889 :
Chers amis ,

Je vous envoie la note du procureur de
Pontarlier. Veuillez faire la copie destiDée à
Segal avec ce titre : Note confidentielle rédi-
gée par M. L..., procureur de la République à
Pontarlier, après avoir pris connaissance, à
Neuchâtel , du dossier de Segal.

On constatera que tout cela est fort lou-
che et paa du tout édifiant. M. Andrieux a
fait encore une antre remarque. En l'espace
de quelques années, les Schwob ont eu
dix procès. Ils les ont tous gagné3. Pas une
seule fois la justice — qui était toujours
figurée par un de leurs amis ou de leura
protégés — pas une seule fois la justice ne
leur a donné tort. Et cea bandits du com-
merce, avec leur passé de victoires judiciai
re» — chèrement payées, il est vrai —
terrifiaient tous ceux qui ne voulaient pas
subir leur volonté et leur payer la dime.

8 FEUILLETON DK LA LIBERTE

LE ROMAN D'DN ËGOIS
Une fois dans la rue , il éprouva une violente

tentation.
Le temps était superbe , le soleil clair, les

arbres du boulevard avaient leurs premières
feuilles vertes, les femmes leurs robes prin-
tanhières. Les voitures passaient , remplies de
toilettes élégantes. L'impériale des omnibus et
des tram-w ays était bondée de voyageurs.

Sur les trottoirs on se coudoyait ; tout le
monde voulait passer dehors cette belle après-
midi , et les gens paraissaient contents ,
joyeux , pleins d'entrain: Paul se rappela que
ce jour était le jour du vernissage.

Jamais il ne manquait cette solennité artis-

Cette année même, il avait bâté son retour
afin d'y assister.

— Voici l'heure de l'ouverture, pensa-t-il en
regardant une horloge. Il faut que j 'aille au
salon , d'abord ; je ferai le reste après.

Un moment , il hésita. Entre la scène (drama-
tique de la nuit et une réunion mondaine, le
contraste lui paraissait trop grand , presque
inconvenant. , . . . .

— Mais enfin , se dit-il après un instant de
réflexion , le malheur qui m'est arrivé ne me

_ — Nous vous attaquerons devant les tri-
bunaux , leur disaient-ils, et vous savez que
nous gagnons toujours ! .. M. Levaillant a
la manche longue !..

Ces révélations venant après les affaires
du Panama , les affaires de chantage , l'af-
faire dea chemins de fer du Sud , donnent
une triste idée du monde politique de la
troisième république.

P.-S. — M. Levaillant vient d'être révo-
qué.

NOUVELLES OU IftATlN
France. — L'on est toujours plus in-

quiet sur le sort de la Gascogne, nn paquebot
de la Compagnie transatlantique, qui aurait
dû arriver à New York le 3 février et qui
n'était pas encore signalé le 10 Le Wès-
ternline, à laquelle appartenait le Teuto-
nlc, n 'a paa reçu d'avantage de nouvelles
de son paquebot.

Les deux Compagnies en étaient réduites
à supposer que la Gascogne et le Teutonic
se prêtent aide et assistance et qu 'il , entre-
ront ensemble en rade de New York.

D'autre part , on reçoit de Londres la dé-
pêché suivante :

« Lé» vapeurs qui arrivent à New York
ont fait de très mauvaises traversées, ils ont
rencontré des ouragans dû nord-est et
du nord-ouest. L'atmosphère était très
épaisse, on ne voyait rien devant soi. On
croit en conséquence que la Gascogne a pu
être dépassée en mer sans avoir été signa
lée. Cn espère que le Teutonic, qui n 'est
pas encore arrive, remorque laGaScogne ».

' — Le général Jamont , commandant du
6e corps, est nommé inspecteur d'armée en
remplacement du général de G-aUifîet. Le
général Hervé est appelé au commande-
ment du 6e corps d'armée en remplace-
ment du général Jamont ; le général Lar
chey remp lace le général Hervé au com -
mandement du 19» corps ; epfin le général
Varaignë, commandant de la division des
Vosges, est nommé commandant dû 18e corps
en remp lacement du général Larchey

— M. Gadaûd ministre de l'agriculture ,
est arrivé dimanche matin à Nevers pour
assister 1 après midi à la distribution des
récompenses du concours d'animaux gras.
Le ministre a prononcé un diacours fré-
quemment applaudi .  Parlant de l'accroisse-
ment du nombre des petits propriétaires et
agriculteurs de la Nièvre , il a dit que cet
accroissement est la meilleure réponse aux
utopies dû collectivisme agraire, dont le
bon sert» des populations agricole- saura
faire justice.

— M. Arbola , trésorier de la caisse dea
écoles de Toulouse, a été arrêté pour dé-
tournements au préjudice de la caisse.

Allemagne. — La perte du paquebot
l'Elbe a donné lieu à une interpellation au
Reichstag allemand , vendredi dernier.

M. de Stumm , qui l'a développée , a dé-
claré que l'attitude du capitaine et de l'é-
quipage de l 'Elbe a ôtô digne d'éloges. Il a
insisté ensuite sur la nécessité d'instituer
le contrôle de l'Etat sur la construction des
navires et dé réglementer le droit de route
sur mer.

Le chancelier de l'empire a répondu que
lé gouvernement exerce un contrôle sur
la sécurité que présentent les navires et
s'assure en particulier qu 'ils sont munis
d'appareils de sauvetage suffisants ; il veille
aussi à ce que les conditions du droit inter
national de navigation soient respectées.
Le chancelier a exprimé l'espoir que les
dispositions arrêtées à la Conférence de
Washington de 1880 relativement au droit
de route aur mer entreront en vigueur
d'ici à l'hiver prochain. M. de Hohenlohe a
constaté enfin les sympathies que la catas-
trop he de l'Elbe a fait naître de toutes

touche pas , et ne dou pas m impressionner
plus qu 'un aulre accident dont j'aurais été for-
tuitement le témoin. J'ai fait , pour cet in-
connu , tout ce que je pouvais , plus que . j e
pocvais peut-être, et je ne puis me sacrifier
davantage !

Il héla un fiacre et BP fit conduire au Champ-
de-Mars, où la foulé était tres nombreuse , très
brillante , très animée .

Avec ce plaisir qu 'on éprouve après une
longue absence à retrouver même des indiffé-
rents, il distingua des figures de connaissance.
Des amis l'abordèrent , le questionnèrent , lui
donnèrent des nouvelles , et il était parvenu à
se remettre , à rentrer complètement dans son
courant habituel d'idées , quand il tomba sur
un vieux monsieur , qui se piquait d'être ob-
servateur, et qui remarqua :

— Votre voyage ne vous a pas réussi , mon
cher Rouverand ! Vous avez mauvaise mine.
Que diable ! A votre âge il faut déjà commen-
cer à se ménager 1

Paul comprit qu 'on, le trouvait vieilli. Cela
le vexa , car il tenait à sa jeunesse comme à ses
autres biens, etil répliqua vivement :

— Ce n'est pas le voyage qui m'a fatigué :
c'est la nuit  horrible que je viens de passer.

Le vieux monsieur n'en demanda pas plus
long, mais les souvenirs funèbres , un instant
écartés , étaient revenus, et Paul ne pouvait se
défendre d'un agacement, d'une sorte de ran-
cune contre cet è .ranger cetimportun , dontla fin
tragique était venu si mal à propos troubler
ses habitudes , sa santé, ses plaisirs.

Avec, effort, il parvint de nouveau à se
distraire.

parts et s'est dit heureux de pouvoir dé- taient, outre tout le Sacré-Collège, la P .£
clarer que lea reproches formulés par lature et les dignitaires de la Cour Pontl "j
quelques journaux étrangers contre le ca- cale, tout le corps diplomatique en grau
pitaine et l'équipage de l'Elbe sont dénués uniforme , le souverain Ordre militaire °
de tout fondement. Malte dans une tribune spéciale et l'arisw '

M. Jebsen s est prononcé contre la sur-
veillance de l'Etat aur la construction dea
navires et a blâmé l'attitude du capitaine
du Crathie.

M. Singer a fait remarquer que les dif
férents Lloyds allemands et les sociétés
maritimes ne peuvent pas exercer une
surveillance suffisante sur la construction
des navires II faut le contrôle de l'empire ,
qui doit également surveiller tout ce qui
concerne le sauvetage, et qui ne doit avoir
aucun égard pour les entrepreneurs et les
armateurs capitalistes.

M. lé sous-sécrétaire d Etat Bô-ttichèr a
fait remarquer que la connaissance des
prescriptions pour éviter des accidenta est
exigée de chaque marin. Il a prouvé que la
surveillance proposée sur la construction
des navires par les syndicats maritimes et
les Lloyds est la seule pratique S'il venait
à se produire des difficultés , on introduirait
le contrôle de l'empire. Il ajoute qu 'il faut
attendre le résultat des moyens proposés
par le gouvernement.

M. Lieber , du Centre, attache surtout de
l'importance au règlement international
sur le trafic maritime. A quoi sert , dit M
Lieber , d'avoir dea navires qui t iennent
bien la mor , lorsque des Anglais les atta
quent d' une façon aussi sauvage ? L'orateur
exprime la part qu 'il a prise à la catastro
plie de l'Elbe , et adresse d_s  éloges à l'équi-
page et aux officiers du navire.

M. le sous secrétaire d'Etat Bcetticher a
fait remarquer que dès améliorations daus
les dispositions concernant le trafic rhari-
tine international que l'Angieterre s'est
refusée jusqu 'ici à reconnaître, seront in-
troduite» l'automne prochain.

M. de Manteuffel a blâmé l'attitude de
1 Angleterre et s'est déclaré en faveur du
contrôle de l'empiré pour les constructions
de havirett .

Plusieurs orateurs ont pris encore la pa-
role , puis l'interpellation a étô déclarée
close.

Etats -Unis. — On signale dans toute
l'Amérique du Nord de terribles tempêtes
qui ont fait de nombreuses victimes. En
Floride , toutes les cultures sont détruites;
les pertes atteignent plusieurs mill ions de
dollars. La violence de la tempête était si
terrible que les animaux sauvages se réfu-
giaient jusque dan» les maisons.

Colombie. — Des avis de Colon annon-
cent que le général insurgé Salmiento a
fait sa soumission , avec 1,500 de ses parti-
sans. Les insurgés ont été battu . àCorozal;
les troupes gouvernementales les pouraui-
vont

LETTRE DE ROÎWE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 8 février.
Le service funèbre pour Pie IX. — Lès catholi-

ques et lés élections. — Motifs de l'absten-
tion. — La dissolution des Conseils de la
Banque de Naples. — Le comte Tornielli. —
Le général Ferrero et le député CavaUotli.
— Démarches matrimoniales pour le prince
de Naples.
Hier matin, dans la chapelle Sixtine au

Vatican, a étô célébré le service annuel
pour l'âme de Pie IX Au milieu de la
chapalle était dressé le catafalque accou-
tumé, surmonté des insignes de la Papauté.
La messe a été célébrée pontificalemeut
par le cardinal Parocchi , vicaire gênerai
de Sa Sainteté , créé cardinal par ' Pie-lX.
L'absoute a été faite par le Saint Père de
son trône. A cette cérémonie funèbre ausia-

Le Salon renfermait un grand nombre d'œu-
vres intéressantes, et il élait connaisseur.

Par malheur , un camarade de collè ge le
happa au passage, un j eunehommt>r iche ,inoc-
cupé , aux goûts excentriques, qui passait sa
vie dnns les ateliers , et qui , incapable de tenir
lui-même un pinceau , se passionnait pour Isa
œuvres d'autrui , découvrant chaque année
deux ou trois crauds neinti ¦<; s inconuus,  dont
il se faisait tour à tour le panégyriste.

— Viens avec moi , dit-il  à Paul. Je vais
te montrer ce qui est , pour moi , le clou du
Salon : le tableau d'un garçon plein de talent
dont tu entendras parler bientôt , c'est moi qui
te le prédis !

Paul savait ce que valait la prédiction , mais
il du t  néanmoins céder et se laisser entraîner
jusqu 'à l'autre bout de la salle.

— Ces crétins du jury lui ont donné une
place détestable, continuait l'ami , s'exaltant.
Ils sont si stupid'-s et si ja loux ! Leurs turpitu-
des m'écœurent I Tiens , regarde là-haut. Tu
jugeras toi-même.

Paul leva la tête et aperçut, touchant  la cor-
niche, une grande toile qui  lui parut d'abord
un amas confus de choses bianchâtres.

— Hein ! comme c'est traité I disait l'ami
triomp hant. Est-ce assez nature !...

Paul , qui était parvenu à distinguer le sujet
du tableau , eut un mouvement de recul. Il
élait dit que tout , ce jour-là , le ramènerait à
ses idées lugubres.

Avec cette exagération de l'horrible que trop
de gens prennent pour le réalisme, le « garçon
plein de talent » avait représenté — suj6t peu
nouveau mais dont , depuis plusieurs généra-
tions, nos peintres ne se lassent jamais — un

cratie romaine. Le peu de place qui res w
pour le public dans la chapeile et toute»
Salle royale étaient rempli* d'Italie1™
messieurs *»t dames, de Romains et d'étra»
gers. Comme toujours, la cérémonie a e
imposante et solennelle. .,

Malgré le temps qui était très mauvais
il y a eu , pendaut toute la journée , un tre
nombreux concours de pèlerins à la toto
de Pie IX, dans la basilique de Sa»»*
Laurent-hors-Ies-Murs. L'amour et la';. .
chôment au saint Pontife de l'Immacuie
Conception et du Syllabus, à l'augn 8:
Martyr de la Révolution italienne , bien 1°
de diminuer avec le cours des années, s0»
ble croître et preudre d'immenses propo
tions , en même temps que l'amour
l'attachement à son immortel succe-se11 ;
Léon XIII

Les journaux libéraux s'occupent beat
coup de la questioo de savoir si les c'ath01 .
que . prendront ou ne prendront pas Pa
aux prochaines élections politiques. H.
défense portée par le Souverain-Po"1'
subsistant toujours , il est certain qu(? 'r.catholique, s'abstiendront. Lea piusac_ a .
nés à soutenir la iicéité et la converi- D
de l'intervention des catholiques, ce «°°.
lea journaux ministériels, et l'on en.c°a6prend la raison. Le gouvernement sait q
nous sommes dés hommea d'ord re, et _ u j
nous conformant à l'enseignement de sa' .;
Paul , nous obéissons à ceux qui détienne
le pouvoir , mème lorsqu 'il» sont ma u . <
(obedite prœpositiS vestris, etiam discoiw
Le gouvernement sait aussi que les Pj "j
chaînes élections donneront un résuj *
tout à fait hostile aux institutions e* .ji
cause de l'ordre , et c'est pour ce motif .u 6
voudrait à tout prix que nous particip .10 

jt
à la votation ; pour nous décider, il " -.e
jusqu 'à nous accorder bien des faveurs. jg
veux aire aes actes ae justice envo Viaj3
Saint-Siège et envers les ' catholiques- "* |<,
noua ne voulons pas nous écarter do
défeuse pontificale ; nous n'entendons P '
aprèa tant de torts subis et d'affronts e v
portés , nous prêter à servir de paracu .
soit â la dynastie qui s'est faite l 'instrui t ,
de la révolution i tal ienne , soit au £"u

t -0ji,
nement qui personnifie cette révolu*' 

¦.
Notre concours pour consolider l' ordre
choses actuel serait un délit de lè.e-P aJT,a.
et , en outre , de lèse justice et de '<•
r _ n g_-u  , eur co serait une taute g1" , '«\
dé favoriser l'ordre de choses actuel , q
est la ruine de tout ce qu 'il y a de b'* j
d' utile , dé juste , un ordre de choses _"' ie,
la cause première de la ru ine  de la Pat ,eg
de là moralité et do la justice dans to»
les branches de la vie sociale itali 611

publique et privée. \i
La presse libérale blâme avec fureu g.

dissolution de tous le» Conseils a.dmin' . a|
tifs de la Banque de Naples. Je ne veu* r.g{
m'occuper des considérations politjque ?>'gr'
même électorales, qui doivent avoir de 

^miné cette dissolution ; mais j' affiroiy
parfaite connaissance de cause qu''1 .^y
nécessaire de dissoudre toute cette au 

^nistràtion pour rompre une bonne fo> .
honteuse chaîne d' une camorrà polit'^ et
électorale et industrielle, qui étreig na „e
étranglait cette Banque. Celle ci e'al ,glel
vraie institution de cocagne pour t° ^eKi.nni llnno ... ,1 i . ¦ r. ,,_,_, ... _t_. _ „l l*...n C()lU . .,
la Banque d© Sicile l'était pour la ?""'
politique et industrielle de l'Ile. ..j|«

Si la Banque de Nap les et celle de &' ,
avaient dû subir l'absorption dans la P ..
que d'Italie , comme les deux banques „
cane» ; si ellos avaient été soumises à v

mourant éteridu sur son lit . Il y a cinq"" |.
ans le lit eût été d'une idéale blanch "Ï^S
moribond d' nnesen tiraentalité gracieuse ; j,
ce tableau moderne , le grabat était rép«r ' 'rp.
l 'homme d' une laideur effroyable avec un c
de bois et'une tête de cire verdie. pg.l

— Une croûte macabre! di t  sèchemen t p g s
en tournant le dos. Comme si l'on n 'a va ..e.
dans la vieassev de spectacles funèbres 'ea
rechercher I $$¦

Il en avait assez du Salon. Laissant so_ c .(
rade déconfit le traiter intérieurement ,,$,
« moule » et de c vieux jeu »; il » .%•?. >'
retrouva non sans neine le Ma ère oui '.'. ail
amené el, s'y jetant avec humeur , c1"'
cocher :

— A la gare de Lyon ! • . g è1
Mieux valait en Unir avec les afi- 'r ^

, .û
Jean de Lafougeraie puisqu. ,  aussi D'eP'P(, f"'1pouvait s'occuper d'autre chose Peut-ptr "pj. -
rôlo entièrement termiué. aurait-il l'es?"
dégagé. iodfS

A la gare, non sans peine, il finit par j ' _,..,
le commissaire dont il espérait tirer . ' tesS°
miArp.s indinalifins. f.filni-ci nariii, aU8- l P :_._
de l'expédier que, le matin , il avait été a°
de le retenir. . ,- j 'd^— Que vous faut-il encore, monsieui ,gj.
manda-il de très haut , comme si PaU . ^ta n1!!'
indiscrètement abusé de ses précieux 'nb ii'

Paul expliqua, prétexte excellent, -° pa)*'
sirant assister aux obsèques de M. Lafoug ,-_ •
il venait demander si la famille avait e1
venue et ce qu'elle décidait.

(A suiv^
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h _Domiliation du général Ferrero à

Oiellï * 
Me de Londres, et du comte Tor- j

mL ''^baasade de Paris fait le sujet [
a (.̂ '"'ûeiitaires les plus animés , et même .
>»ea n encé à susciter des scandales énor- 1
.an»r. ï C()tnte Tornielli on dit qu 'il est j
.11» ,°Phobe , et l'on s'appuie pour le dire
n.« un !°a« bien connu et très imprudent
de I " J Pa p lui au banquet du lord maire
Wi «s, lorsqu 'il était ambassadeur en
Par- A Pre - Ce toast fut ensuite atténué
a»ii8i exPlications successives, et c'est
-OteW l 'on a réusBi à faire accepter le
çai 8 

T°rnielli par le gouvernement fran-

.Peg 8?* atl général Ferrero, envoyé à Lon-
j °.rn ? dé . uté Cavallotti a publie dans le
Wi e Secolo, de Milan , des accusations

- rot-T68 d'immoralité, contre lesquelles
isinj 8tebt avec fureur tous les organes
dn Ai ', tép«ela. On prévoit des procès , des
D W des scandales très graves ; car u
"tïta 8 Possible que le général Ferrero
.«illa autre8 accusés restent coi* et tran-
d'ae», ^n présence d'un si furieux assaut
. •'"Sations personnelles honteuses.

fa it d Uc _ hérédita.re d'Italie , après avoir
«on», va'ns essais auprès de toutes les
pri. .Catboliques d'Europe , et même au-
Purtn s dynasties dépossédées, où il a étô
^Mn éconduit  à causé de la question ro-
Wd

6> a dû se contenter, parait il , de de-
ta .tR la œain d'une princesse protes-
QoJ an _ laise En effet , les journaux an-
liQi- _lt 1Ue le prince de Galles v iendra au
_ .(!_. -_ - ¦ , ._ _• _ _ _ .  1« A..Ln J,.
""aria ai a Kome pour u __«r ia <""° u u
de, ' -° entre le prince de Naples et une
Ma f j fl"es la princesse Maud , Charlotte -

U 'Victoria , née en 1869..
de êie Priiicesse anglicane dans la maison
-aim7°'e 1 dans la maison qui a donnô des
C'e,t et des ûéros Pour la caase catnoli -ue !

Wu? fa 't inouï ; maia voilà à quelle ex-
con:'16 en est réduite une dyuastie qui a
lut JQ ntl à se faire l'instrument de la Révo-
-li .6 Contr e les droits Bacrosaints de l'E
fti .n. ®* de la Papauté. C'est un vrai châti-
«sŝ ^lMeu i

_ 0 î . l _ » _ v _ . , _ ^. .  . . „fl' ,A,«Ann^A -UEK Ui_ LA rv _____ m_ U__
Mgr KNEIPP

^a .1 écrit le mot Pdssion et je dois le
Plus * .n 'i\ mais quel vilain mot et quelle
"iou ,llaine chose I Comment, avec la pas
v .Qa'^ -er uu homme et un système! Elle
Po itjaveugle , monsieur, surtout la passion
lettre . La soutane et les bordure» vio-
<1H 0

" V OU8 font ravaler , dénigrer, in jur ier
de i.>? tre. Avant vous, un impie  avait dit
*-î* 5. me et du système : Wenn nur

^
f f o f f wdre !

q_\,_ la -aalveillance à l'injustice, il n'y a
c .t̂  Pas Souvent dans la vie j  ai observé
biaw lstance franchie par l'ignorance , la
'W '.se foi , la sottise, la passion et
»o . 8t"?d - Aujourd 'hu i , en déposant sur
Co>»f. ? de travail le dernier numéro du
WuJ«éré. cette vérité m'impressionne
<•!. j-^stement encore. L'auteur de l'arti-
. ^ ce ,attaque à un homme qu 'il ne con-
au < ->,, ainement pas. Le dégoût me monte

f
e PN _f' .en me rappelant que ces attaques

toètn en t dans ces mêmes colonnes, à

. Uel .UR_ place où 1B Journal  citait > il y a
la ch-iLtemna . des extraits de Bosscet sur
et J a "., contre l 'injure , la médisance
auj 0lJ y'omnie . C'était une profanation ;
8bb|jm" ùl,i, le journal déchire le prêtre
Co,0rno ^'n ue connaît pas , et lance
de p):,, u» venin à la tôt. de ce bienfaiteur
8a're ¦_?_ nité lea épithôtes « d'égoïste vul-
lea p '.P homme qui ne dédaigné nullement
de n»,.,

1 * D6néfices , de charlatan en soutane
En *

v°bs ean
6 Une foiB - cher Monsieur , je ne

de tnar.r. Dais pas- Je De V0U8 a«cuserai pas
Vou g in -,Ue.r de charité. Je ne dirai pas que
- ante 

|Uriez avec une désinvolture écœu-
ûe dirai pa. que vous calomniez

Il y a un an et demi , je voyageais entre
Munich et Vienne. A Rosenheim montèrent
dans mon compartiment deux touristes ,
véritables types de santé, de force et de
beauté physique. Après quelques minutes
de trajet , la conversation tomba sur Kneipp
et son système. Un individ u au verbe haut ,
aux manières pleines de morgue, à la face
rubiconde et au ventre bedonnant , se
permit de dire sur Kneipp des sornettes
aussi saugrenues que celles que je viens
de lire dans votre article. Ces fanfaron
nades ne trouvèrent point d'écho. Les deux
touristes se concertèrent pendant quelques
instants, puis l'un deux , un véritable
Hercule , se dressant brusquement devant
le calomniateur de Kneipp lui intima d'une
voix sonore et d'un accent qui ne souffrait
point de rép lique , l'ordre de rétracter à
l'instant les propos méprisants qu'il venait
de proférer sur l'homme dont il se déclara
le chaleureux admirateur , ou de subir
devant toute la compagnie des voyageur»
la honte d'un vigoureux soufflet qu 'il allait
lui infliger.

Un éclat de rire général accueillit cette
sommation , et lea voyageurs montrèrent
clairement de quel côté se rangeaient leurs
sympathies. Se voyant seul est méprisé de
tous , l'homme au verbe hautain rabattit
promptemeut son caquet , et déclara en
balbutiant qu'il neconnaissait point Kneipp,
mais qu 'une feuille protestante l'avait in-
duit en erreur ! L'Hercule ne se contenta
pas de cette excuse, et s'adresaant à tout le
monde, il nous dit : « Messieurs, je suis
protestant moi aussi, maia depuis que j 'ai
appris à connaître et à estimer le grand
homme dont il s'agit , j 'ai juré de souffleter
sans miséricorde le premier qui se permet-
trait de l'attaquer en ma présence » Le
train s'arrêta Les conducteurs crièrent :
t Rosenheim! » Et celui qui avait dû se
rétracter , s'esquiva tout penaud , taudis que
les voyageurs s'égayaient de sa déconfi-
ture.

Sur ce, monsieur , j'ai bien 1 honneur de
vous saluer.

UN ADMIRATEUR DE KNEI PP

Une boutade médicale. — Certains
docteurs de la Faculté voient tout trouble
depuis l'énorme suecè. de la conférence
Kneipp. Ils ne pardonnent pas à la popula-
tion d'être recourue en masse à la Grenette
et d'avoir applaudi lo célèbre guérisseur.
Aussi leur mauvaise humeur se fait-elle
jour de toutes le. manières. Tantôt c'est
dans un article gouailleur du Confédéré ,
tantôt c'est dans quelques bourde envoyée
aux journaux du dehors.

Il faut attribuer sans doute à ce dépit ma-
ladroit la correspondance fantaisiste que
publie la N.  Gazette de Zurich de samedi.
On y lit que, à la suite de pourparlers
échangés entre le gouvernement et Mon-
seigneur Kneipp, le prélat bavarois va être
appelé à organiser la Faculté de médecine
de l'Université en qualité de doyen et de
professeur de pathologie et de thérapeuti-
que

Le ton ironique de cette correspondance
montre suffisamment l'intention de l'au-
teur. Il croit avoir fait une bonne plaisan-
terie, et il se frotte sans doute les mains
en pensant aux gogos libéraux qui avale
ront ce canard à pleine bouche. O sancta
simplicitas l . ¦ .

Naturellement le volatile zuricois est allé ,
d'un 8«ui coup d'aile, s'abattre dnns les
colonnes de la National-Zeitung de Bâle.
« Etant donné , dit elle , le rôle que joue
la foi à l'Université de Fribourg, on peut
n'être pas trop sceptique à l'endroit de
cette nouvelle. L'extraordinaire, est à l'or-
dre du jour dans cette Institution. >

Ce qui est plu s extraordinaire, madame
la National-Zeitung, c'est la foi robuste
avec laquelle voua acceptez tout ce qui se
dit contre l'Université de Fribourg. Soyez
tranquille , la Faculté de médecine se fon-
dera selon toutes les règles de la science et
d'après les découvertes les plua nouvelles
de l'art de guérir. Osez prétendre, si vous
le pouvez , que les Facultés établies jusqu 'à
ce jour manquent de fondement scientifi-

Assemblée des contribuables. —
Les citoyens actifs, contribuables à l'impôt
communal de la ville de Fribourg, sont
convoqués.en assemblée générale sur le
dimanche 17 février courant , à 10 heures
du matin , dans la grande salle de l'école
des filles , pour se prononcer sur une pro-
position du conseil communal , approuvée
par le Conseil général , tendant à fixer
pour l' exercice 1895-1896-1897 les impôts
communaux :

a) Sur les immeubles à 2 lr. 25 ct. °%0 ;
b) Sus les capitaux à 2 fr. 10 et °%0 ;
c) Sur les revenus à 0 fr. 75 par franc

payé à l'Etat ;
d j  Sur les cédules de la Caisse hypothé

csire à fr. 2 10 «>/ 00 ;
e) Sur le commerce et l'industrie, a fr.

0 85 par franc payé à l'Etat ;
f )  Sur le cap ital actions de la Caisse

hypothécaire à fr. 2 10°%Q.

Longévité. — Le 7 février dernier est
décède â Lessoc à l'âge de 95 ana , M. Joseph
Pasquier , ancien aubergiste. Le défunt
était un ferveut catholique, un conservateur
convaincu.

Il y a deux ans, M. Pasquier a fait la
course aux Rochers de Naye, à pied , san»
ressentir de fatigue sensible ; il était plein
d'entrain , lorsqu 'il est arrivé au sommet
de la montagne. Il se promenait autour de
se» jeunes compagnons de voyage qui
étaieut assis sur le gazon , exténués de
lassitude, et il leur disait : « Comment ! à
votre âge, vous n'en pouvez pas plus que
cela ! »

M Pasquier était un homme haut de
stature, se tenant très droit , et doué d'une
santé de fer. Dana les dernières années de
sa vie , il faisait encore, à pied , le trajet ,
aller et re tour , de Lessoc à Bul le .

Des faits de ce genre méritent d'être
signalés.

Que son àme repose en paix ! i

Maladies contagieuses du bétail.
— Dana la période du 16 au 31 janvier , les
cas suivants se aont produits dans le canton
de Fribourg :

Charbon sang de rate. — A Bcesingen
(Singine), une tôte de bétail a péri , 30 sont
sous séquestre.

Morve et farcin — Un cheval a dû être
abattu â Fribourg, un autre  est contaminé.

Rouget et pneumo -entérite du porc—
11 porc» ont péri à Onnens (Sarine), 9 sont
séquestrés.

Deux amendes de 5 fr chacune et une de
10 fr. ont été infligées pour contravention
aux articles 15 et 57 du règlement d'exécu-
tion, et une amende de 5 fr. pour manque
de certificat de santé.

A la demande d' un grand nombre de
personnes, uue  dernière représentation
du drame Jeanne d 'Arc sera donnée de-
main mardi à8 heurea du soir , au Canisius
haus. Prix des places, comme précédem-
ment.

fetlte Ponte.
M.  J D a. â M. — Reçu 12 tr. pour yotre

abonnement à la Liberté pour 1895. Merci.
M.  M. r. c. â T. — Reçu 47 fr. 20 pour abon-

nements divers pour 1895 et librairie. Merci.

I_es changements d adresse, ponr
é.re pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
2it centime».

S f f
L'office de septième pour le repos 1

| de l'âme de

1 Monsieur l'Abbé Josepîi Carrard |
RÉVÉREND CURÉ-DOYEN DE LUI_Ï-

| aura lieu à Lully, mardi 12 février , |
I à 9 h. du matin.

Tt. i. r»

f t i a ï uié^iLmmMHJWtMkmmmû ti

Mademoiselle Alexandrine Tinguely
à Fribourg, M. Bessey et son fils à
Lyon, Monsieur et Madame Julie
Progin Tinguely à Bourges (France),
les familles Sirgy à Misery et les fa-
milles Tinguely à La Roche ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver par
la mort de

Madame Colette TINGUELY
NEE SINSY

leur mère et belle mère, grand' mère ,
sœur , belle-sœur et tante, décédée le
9 février , à l'âge de 82 ans, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu, le
mardi 12 courant, à 8 heures et
demie. , .

Départ de la maison mortuaire
N° 53, rue des Alpes.

L'office funèbre sera célébré dans
réalise du Collège Saint-Michel.

rt. i. i-* .

Observatoire météorologique de Fribourg
• _ s observations sont recueillies chaque , jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir
BAJ-OMftTRK 

Février I 5| 6| 7| 8| 9| 10| U| Févrief

M. SOUSSENS, rédacteur.

Goutte. — Rhnmatlsme.
Lorsqu 'il y a dans le sang une quantité

d'acide urique , il en résulte la goutte et le
rhumatisme, et cela par le dépôt de cet
acide dans le cartilage, les tendons ou le
tissu musculaire.

Il faut attribuer la présence d'acide uri-
que dans le sang à une diminution de
sécrétion des reins. Pour guérir la goutte
et le rhumati sme , il s'agit donc" en premier
lieu et uniquement de rétablir le fonction-
nement normal des rems.

C'est précisément pourquoi la Warners
Safe Cure est un remède si efficace pour
combattre la goutte et le rhumatisme, parce
qu'elle rétablit les fonctions normales des
r e i n s- - _ _ i

En l'utilisant , ceux qui souffrent de la
goutte et du rhumatisme seront convaincus
de sa vertu curative. Lisez l'expérience
qu'en a faite M. W. H. Luft , dentiste à
Kustrin II , qui écrit :

« Ma fille Gertrude , à l'âge de dix ans,
tomba malade  de rhumatisme articulaire ,
qui se transforma plus tard en hydropisie.
Au bout de sept mois de lit , elle fut aban-
donnée par les médecins. Mais , après avoir
pris dix bouteilles de Warners Safe Cure,
elle s'est complètement rétablie et fréquente
l'école depuis 1V. année Nous vous expri-
mons ici nos profonds remerciements. _>

En vente à la pharmacie F. Schmidt, à
Fribourg ; pharmacie Jambe, à Châtel-
Saint Denis; pharmacie Porcelet , à Està-
vayer.

Touristes qui passez à travers les villages ,
Secoués, cahotés , au trot des attelages,
Ayez en cas de chute et de contusion

Notre Mugnetic Bmbrocation.

Fi» I DR le mèlre cheviot > 14° cm - de
r i _ _ •«- -) largeur env pour
Habillem. de Messieurs et garçons
Tl ft ïC I e mèlre Buxkin , très mio-
pr / 40 <|finie - uo cm - de iai 'K- cnv -Il. i __i i.i-7 

aj ns i- q Ue grand choix en
Draps d'étaira, Draps noirs et couleurs .
Draps pour Livrées et Chasse, Etoffes pour
Pardessus , pantalons , Loden , Diagonales ,
Cheviots anglais.
— Coupons de Buxkin très bon marché —
Assortiments loul nouv. à disposition IVanco

Oettia»;*«>.¦ & .."le. Ccnlralhof , Zurich

786,0 |- jr-
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700,0 |H j 11 ="

A-olt Mai» - «e. '' .. sïf I
â Zurich (Suisse).

Fournisseurs dc la Cour d'Espagne '
envoient franco aux part, les soies noires, i
blan.hesetcoul.en tous genres auxvérit. |
prix de Fabrique. Reliant, sur demande j

l.i'ou.a.'dM sole _n.pfl«uê_l §
l_MM»______»_«___________--------------i» — I



A \/_f" 8\J_ T_ -_ F?! l _" ^a- distillerie de Fahrivangen livre
w _____ 8 « ___ ^ _TlE__a t aussi à cette saison, nas au-dessous d,

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 Pribonrg.

A vendre deux snperf.es

ÉTALONS
Normand-Jura , âgé l'un de cinq, l'autre
de trois ans , primés l'année dernière par
de fortes primes à l'inspection cantonale
du district des Franches-Montagnes, à
Saignelégier.

S'adresser au propriétaire Joseph
Aubry, au Chanmont, près Saignelé-
gier. (323)

Sommeliere
Une fille de 20 ans, d'un extérieur

agréable et connaissant parfaitement le
service, cherche une place de somme-
liere.' S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 411 F. (315)

Dans ne fimila
respectable de Zoug, une brave et habile
fil le de 17 à 20 ans , ayant déjà servi et
possédant de bons certificats , trouverait
à se placer. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. H 412 F (317)

S'adresser par écrit à M. J. Zurcher,
éditeur des Zouger-Nachrichten, Zoug.

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, mercredi
13 courant, dès les 9 heures du matin ,
sur le champ de foire, à Estàvayer,
3 chars à pont , 1 à ressorts , des char-
rues, herses et autres instruments ara-
toires, ainsi que du foin et de la paille.

Estàvayer, le 11 février 1895. H424F
Le préposé aux poursuites :

(324/144) Edm. Brasey.

pour s'occuper de deux jeunes enfants et
rester avec eux à Paris,
une jeune bonne catholique
parlant le français et l'allemand.

Ecrire à M. Esmonet, au Feydey
(Suisse), en fournissant les principales
indications sur âge, importance des ga-
ges et recommandations , elc. Références
de tout premier ordre exigées. (316)

Â LOUER
un logement de 4 pièces , bien exposé au
soleil , cuisine, cave et galetas, eau à la
cuisine.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg , sous
H 380 F. (298)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHIU.P03STA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — -PJBtlBOXJïtG-
Dèmander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
Jttmosaïques 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 FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133P
CANTON DE FB__ O _ R<3 M- Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

M. Ve __iaudat ,Châtel-St__ems. M"o Vionnet, à Attalens. M. Ecœur à Val-d'IlliezM»e Gillet , Albeuve. M* V<> Grangier , à Estàvayer. M. Donnet , à Trois-TorrentsMUe Corboz, La Tour. MB Cuira t , à Grandvillard. M# cornuz-Pignat , à VouvrvM"e Favre , à Broc. Me Quillet. à Saint-Aubm. . 3
M»e Bérard , à Autigny. M. StajeJ._i f à Romont. CANTON DE GENEVK
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» an
Mouret.

CIERGES PASCALS DÉCORÉS, 6 fr. le kilo.

40 litres , de Y Eau-de-vie de poires , pure
22°, à fr. 1,10 le litre, franco , et prête h
futaille nécessaire. H 485 Z (285)

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi dola Poudre Asthma. de la Pharmacie

Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets h
2 fr 50 suffisent pour la cure.Dépôt chez M Schmidt , Pharmacie,Grand'Rue , Fribourg. N200I (148/70)

Monsieur de Gotlrau de Walleville
cherche

IJISr DOMESTIQUE
Inutile de se présenter sans de bons

certificats. H 379 F (300/124)

PI A  __ f  11 \ ^ente. Ace or dage.
¦¦¦Bl W ni Magasin de musi q ue etw " instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg1 (17)

OW DEMANDE
dans une bonne et importante boulan-
gerie de Lausanne, un apprenti jeune
et robuste de 19 à 22 ans. S'adrosser
pour renseignements, au notaire Gobet,
à Roivont, ou à /. Equey Palud , bou-
langer, Lausanne, d'ici au 15 février 1.895.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. (110/273)

Dans un bon café-brasserie, on de-
mande une

BONNE CUISINIERE
sachant faire un bon ordinaire et pouvant
desservir une petite salle attenante à la
cuisine.
S'adresser sous H 396 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (305;

MONSIEUR WETTSTEIÏ
Instituteur à Oerlikon

près de Zurich, prendrait en pension
deux ou trois jeunes garçons de 12 à
16 ans. Occasion excellente pour appren-
dre la langue allemande.

Chambres trôs confortables , bonne
pension , prix modérés. Voisinage immé-
diat de Zurich. H 413 F (314)

5,000 fagots sees
sapin et hêtre à vendre.

S'adresser à M. Ant. Comte.
(H326F/261)

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, coiffeur , Grand'Rue, N° 9.

LA LIBERTE
. — : - ¦_-_. ! - , —-" |

Domaine à loner
Le fonds des pauvres de la ville d'Estavaver exnosera en amodiation, soit had

ferme, le domaine de Verdières, situé à 1 kilomètre du village de Sassel (Va_ fl.
contenant 94 poses 143 perches. Entrée le 11 novembre prochain.

Les enchères auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Estàvayer, le 4 &**
prochain, à 1 heure après midi. Les intéressés peuvent dès maintenant prena r
connaissance des conditions au secrétariat communal. Seront admises aux encbèr^
toutes les personnes qui auront déposé au secrétariat communal , d'ici au 1er & „
prochain , des certificats ou références reconnus suffisants et fait connaître les garaD'
ties qu'elles offrent.

Estàvayer, le 26 janvier 1895. H 280 F (93/264)
Par ordre : Le Secrétaire, _L. CHASSOÏ'

JL Chassot ïïwmdâ à Frii«r§
avise ses clients qu'à partir de mercredi , 6 février courant , sont bureau est transe
an 1er étage de la maison N° 129, Rne de Lausanne, à côté de la Pha
macie Bourgknecht.

Il contiuuera à se rendre tons les mercredis à Estàvayer. (H337F/267/107)

AIGREFIN 30 cent' le demi-kilo.

¦ 

CABILLAUD 45 cent - le dem_ -k__ o.
aSH*1 A chaque envoi sont ajou tés deux bonnes recettes de préparations :

L'Emballage est facturée au prix de revient.
Télégrammes : Alfred 1_ CE.I_I _ .EB, Bâle.

LŒLÏGERA, Bâle.
Téléphone 333 (H484Q/306)

F. BV6I0E MÊDICII -BliTISïf
FJRIBOTJHG

Consultations à Bomont, tous les jours de foire, Hôtel dn Cerf. (1598/#*'

Posage des nouvelles dents américaines en porcela"10
de la célèbre fabrique de S. WHITE , à Philadelphie , Baltimore et Boston , les P1"9
belles, solides , légères et meilleur marché. (1593/824)

Mf» 4 FRANCS I_A »EÎ_T *>&a ,

La machine à coudre "AFS1'

avec ses nouveaux appareils , est la meilleure pour familles et tailleurs. 3a
Machines à condre pour cordonniers, selliers et pour coudre les chapeau* °

paille , chez H 3166 P (25/8;
SCHMID, 3S_4LTJ_R, <fc Oie, Frilbot*1*̂

Atelier de réparations dans notre magasin, vis-à-vis de Saint-Nicolas.

MISES DE VINS
Jeudi 21 février prochain , à 10 heures du matin , on vendra , en mises publique

dans la cave des Faverges, rière St Saphorin , au district de Lavaux , les vins ci-aprô
désignés :

Vase N° 5, 4,900 litres vin bJanc ; Vase N° 15, 3,800 litres vin blaflC '
6, 8,200 16, 3,300
7, 8,200 17, 3,000
8, 8,700 18, 2,600

10, 8,600 19, 2,100
13, 3,400 20, 2,000

Environ 1,900 litres de lies.
» 650 litres vins trouble ;

2,250 litres de vin rouge ;
200 litres de vin rouge « Hermilage », et

4,200 litres de vin blan d'Epesses, dont les échantillons déposent à la  cave *68
Faverges. r

Le même jour , de suite aprôs les premières mises, on vendra dans la caved'0g°z :

Vase N0 1, 10,170 litres vin blanc ; Vase N» 7, 5,300
l> 8,000 8; 2;050
3> 6>550 10, 3,6004. 6,700 11? 4>200&> 3,050 13 1> 0506, 3.55Q

Environ 1,800 litres lies ;
» 600 litres vin trouble ;
» 1,400 litres vin rouge.

L'administrateur des vignes et domaines de l'Etat •'
(313/135) H 336 F C. NIQUILLE.

Comestibles.


