
Prière à nos abonnés de faire bon
accueil à, la carte de remboursement
qui leur sera présentée ces premiers
jours*

DERN8ÈRES DÉPÊCHEsT
Service de l'Agence Havas

Paris, 5 février.
ttiStP" Vaillant a été exécuté ce matin,

à 7 heures 15.
Il est mort en criant : « Mort à la

société bourgeoise 1 Vive l'anarchie !
Paris, 5 février.

L'exécution de Vaillant a été décidée
hier après midi seulement , après la visite
de son défenseur, M8 Labori , à M. Carnot.

Sur la demande de M. Deibler , les bar-
rières ont été placées plus loin que d'habi-
tude.

Le bruit court que des lettres de menaces
ont été envoyées à.M. Carnot.

Paris, 5 février,
à f i i /  ma2'8t ,'ats sont arrivés àla Roquette
__ ./ i ,, uresi ce matin , pour l'exécutionae Vaillant.

Ce dernier a été réveillé à 7 heures.
un apprenant que l'exécution allait avoirneu, Vaillant a tenu un langage violent ,émettant ses théories anarchistes. Il a re-iuse de boire , disant qu'il n'avait pas besoin

de cela pour se donner du courage. Il a
A 

me?t refusé tout secours religieux.
Au dehors, les cardes municipaux à che-

val se rangent en face de la guillotine, au
moment où le petit jour commence à poindre.

Le préfet de police fait placer les gardes
derrière les journali stes, pour que ceux-ci
puissent mieux voir.

Un silence absolu règne sur la place.
A-7 h. V4. les officiers commandent : « Saore au clair 1 »
Aussitôt la porte de la prison s'ouvre â

deux battants , les factionnaires portent les
armes, et Vaillant s'avance entre Deibler et
ses aides. Il marche d un pas assuré et
aussi rapide que le lui permettent ses liens.
«, Mort à la  société bourgeoise ! Vive l'a-
narchie ! _> crie-t-il d'une voix forte et assu-
rée en s'avançant vers l'échafaud.

.IJ monte et, arrivé à trois pas de la si-nistre machine , les aides du bourreau le
ha™,,i6nt-_-bru8a.nement sur la planche qui
lomll .; ?eib,ler pousse alors le déclic et le
de .in̂ - t Mmbe- An même instant, un flot

Pu ?8 «et la tête roule.
r_\_ _o& _. A te et le corP8 8ont rapidement
* . 8 aans un nanier nn 'nn fouro-on em-
v«»îe. au- 8aloP> escorté de vingt cavaliers,'ers le cimetière d'Ivry.

n Rome, 5 février.
nn« •a88

turG q»« le préfet de Rome a reçupour instruction de faire rapatrier tous leaétrangers manquant de moyens de subsis-
tance ou soupçonnés d'avoir des rapportsavec les anarchistes.
.*r? A disP°8ition aurait été prise à la
I T. f  -r6, "fortement d'un complot qu'on
coulait faire éclater à Nice et auquel devaitprendre part Cipriani.

r Sofia, 5 février.Les ministres réunis en conseil ont décidé
ia création d'un Comité central pour l'érec-
'on d'un monument en mémoire du comte

^srtenau, le prince Alexandre de Bulgarie.
Le président du Comité est M. Ziokof.
_ New-York, 5 février,

cent dépêches de Rio, arrivées ici, annon-
ça1 1u e les troupes gouvernementales ont
«,f complètement battues à Curitiba et onteu 200 tués.
Lan miral Mell° a expédié 1,200 hommes à

"P^ au Sud-Ouest de Curitiba.
De nos correspondants particuliers

Les Paris, 5 février.
gran ftell0Uvelle8 de la santé de Mgr La-
meiiieuV évetlue ae Chartres, sont bien
c°DJuré Tout danger n'est pas encore
véûérahi Clai8 on esPère maintenant que le«oie malade surmontera la crise.

j.e .. -Londres, 5 février.
W"fts.»v5ar

^
inal Vaughan , archevêque de

«"que< rf  ?rî parlant a «n meeting catho-
résoii,*- ni a;?irmingham , a proposé une
Ct Sl0X\, voté-e a l'unanimité et deman-
da "oit chrétien 

n6ment deS éCOl6S ?r'mai"

-.'_»_;_ . . Rome, 5 février.
Knilî Âi?n ma,re de Londres, sir Stuart««". est en ce moment à Rome.

Hier, il a pris part à la procession des
Quarante Heures dans l'église de Saint-
Laurent in Bamaso, avec les membres de
la confrérie du Saint Sacrement , dont il
portait lëà insignes.

Genève, 5 février.
Un incident extraordinaire s'est produit

ee matin à 9 heures, au moment où l'on al-
lait procéder dans la salle des Pas-Perdus
de l'Hôtel-de-Ville au tirage au sort des
primes de l'emprunt 3 % genevois.

Le procureur général , M. Burgy, déten-
teur de la troisième clef ouvrant la roue, ne
parut pas. Il était parti pour Aarau afin
d'assister aux obsèques du général Herzog,
oubliant de laisser la clef.

On a téléphoné à Berne et à Aarau sans
trouver des traces du procureur général.

Une foule nombreuse attend toujours de-
vant l'Hôtel-de-Ville.

Genève, 5 février.
La clef et M. le procureur général res

tant introuvables, le tirage doit être ren
voyé à mercredi matin.

Service de l'Agence Berna
Buchs (Saint Gall), 5 février.

Le train d'Autriche qui a déraillé hier
matin à Buchs, était chargé de far».ne à
destination de Paris. Il était trop lourd , et
c'est son poids qui a fait écarter les rails.

Tous les sacs ont été éventrés et ont
formé un amas informe, mélange de farine
et de débris de wagons.

Deux conducteurs ont été pris dans les
débris. L'un d'eux n'a pu être retiré de là
qu'après deux heures de travail.

Ils n'ont, ni l'un ni l'autre, aucune égra-
tignure.

Lugano, 5 février.
Déjà cent sociétés suisses sont annoncées

pour participer à. la fête fédérale de gym-
nastique de Lugano, et on attend encore
une vingtaine d'inscriptions.

D'un autre côté, plusieurs villes d'Italie
se préparent à envoyer de fortes sections.

LES CONFÉRENCES
de M. de Pressensé à Lausanne

(Suite et f in.)

A notre grand regret , il ne nous a pas
été possible d'assister à la troisième con-
férence. La conversion ide Manning, sa
vie, ses œuvres, en ont ^ôté le principal
sujet. En voici un résumé qu'en donne
l'Estafette :

« En 1845, Newman passe à l'Eglise
romaine. Ce fut un coup terrible, les es-
prits en furent profondément troublés ;
les uns suivirent Newman, les autres
passèrent à l'incrédulité la plus absolue.
Pusey prend alors la première place ; il
s'efforce de rallier ceux qui sont restés
fidèles ; son plus précieux auxiliaire fut
Manning, qui était plus opposé à Rome
que Newman et ne connut jamais les
doutes qui tourmentèrent ce dernier. Ge
fut son tempérament essentiellement pra-
tique qui, en 1851, le força à passer au
catholicisme. Il trouva dans le catholi-
cisme la paix, fut reçu avec faveur et s'é-
leva rapidement ; quatorze ans après sa
conversion , il était nommé archevêque de
Westminster ; depuis , il devint cardinal.
L'espace nous manque pour montrer, à
la suite de M. de Pressensé, Manning
dans son activité ecclésiastique , au Con-
cile du Vatican en particulier ; ami des
pauvres, il ne craignit pas de visiter les
taudis et les greniers de Westminster ;
mais deux causes l'intéressèrent tout par-
ticulièrement : celle de la «tempérance »,
pour laquelle il fonda une Ligue de la
Croix, et celle de l'enfance, à l'éducation
et à la protection de laquelle il voua ses
tendres soins ; grandissant à chaque
phase de son existence, il montra ce
qu'est un vrai prôtre, marchant sur les
traces de son divin Maître, et mérita d'ô-
tre appelé par le peuple de Londres :
notre cardinal. »

La quatrième conférence était attendue

avec une certaine impatience et curiosité,
car M. de Pressensé avait promis une
conclusion. « Nous l'attendrons avait dit
la Gazette, avec la patience discrète et le
respect que nous devons à la pensée d'au-
trui. »

Un nombreux auditoire se pressait donc
dans la salle du Casino-Théâtre le 23 jan-
vier. Le conférencier résume en quelques
mots la conversion et l'œuvre de New-
man et de Manning ; il fait ensuite une
peinture très intéressante de la situation
de l'anglicanisme après la défection de
ces deux nobles et puissantes personnali-
tés. Une forte réaction dans le sens du
libéralisme se produit et aboutit à la fon-
dation de l'Eglise large, qui a même les
faveurs de la reine Victoria.

Le conférencier montre ensuite le n-
tualisme ou ie pusôyme se développant
de plus- en plus et admettant presque au
complet la liturgie de l'Eglise catholique
et la plupart de ses dogmes : la messe, la
confession auriculaire , le culte de la
Sainte-Vierge et des saints, les prières
pour les défunts, etc. Le pasteur revêt
pour les cérémonies le surplis, l'aube, la
chasuble, tous les vêtements du prêtre
catholique. Le ritualisme fait surgir de
toutes parts de somptueuses églises et
provoque une explosion admirable d'œu-
vres de charité. M. de Pressensé fait en-
core l'analyse des résultats du mouve-
ment d'Oxford, qui , sans être ceux pré-
vus par leurs auteurs, ont produit cepen-
dant, dans toute l'Angleterre, un puissant
réveil des consciences.

Enfin, dit M. de Pressensé, 3'ai achevé
ces études qui ont pu vous intéresser. Je
n'ai fait jusqu'ici qu'un cours d'histoire
impartiale ; il me reste maintenant une
tâche difficile et délicate : ie dois vous
donner une conclusion. Ce sont des idées
personnelles que je ne veux point vous
imposer, mais simplement soumettre à
vos réflexions.

De toutes parts dans notre protestan-
tisme, dit-il , s'élève un même cri : « De
la franchise, plus de franchise. » On étu-
die dans son cabinet ; on arrive à des
conclusions et à des convictions person-
nelles, que l'on n'ose pas livrer au public.
J'aurai donc avec vous de la franchise.

La critique et la science modernes ont
ébranlé les fondements historiques de la
foi chrétienne : on voit des contradictions
entre la raison et la foi ; on ne veut plus
de dogme, mais une simple morale, et
l'on ne sait sur quelle base il faut l'as-
seoir. Le protestantisme reposait sur deux
principes : l'inspiration divine de la Bible
et la justification par la foi à Jésus Sau-
veur. Chaque mot des Livres-Saints était
la parole de Dieu , et le Christ Sauveur
était crû en toute vérité le Fils éternel de
Dieu, fait homme. Mais aujourd'hui , qu'a
fait le protestantisme de ces deux fonde-
ments ? L'inspiration divine des Saints-
Livres, qui l'admet encore ?

Qui refuserait aujourd'hui de signer
des deux mains la déclaration d'Edmond
Scherer, à Genève, niant cette inspiration
de l'Ecriture-Sainte et soulevant, il y a
quelques années seulement, de si vives
protestations?

Le Christ est-il encore cru et prêché
comme Dieu réel, incréé, et consubstan-
tiel à son Père ? Il n'est plus qu'un être
purement humain ; sa divinité, si l'on
garde encore cette expression , n'est que
la sainteté ou la perfection morale. Enfin ,
il ne reste plus aux âmes protestantes
pour guide ou autorité que la conscience
individuelle : de là un émiettement qui va
sans cesse grandissant et qui n'a plus de
raison pour s'arrêter.

En présence de ce spectacle, on se
demande si la vérité, la vie surnaturelle,
ne sont pas plus en sûreté dans le catholi-
cisme ; on se demande si l'individualisme
protestant a le pouvoir de résoudre les
questions sociales. Les âmes religieuses
veulent un dogme, une autorité, la cer-

titude ; or, ne sont-elles pas poussées à les
demander à l'Eglise romaine, qui leur
donne ses affirmations doctrinales, son
Credo invariable, et qui seule semble
avoir la clef des problèmes sociaux de
notre époque? Ce que la conscience des
Newmann, des Manning 'a accepté, qui
pourrait a priori le déclarer faux? Lors-
que nous voyons des hommes d'une telle
science et d'une si grande piété se jeter
dans les bras de l'Eglise romaine, qui
oserait les blâmer ? Si l'on ne nous pré«
sente plus qu'un Christ intangible, une
nébuleuse, qui pourrait s'étonner si d'au-
tres les suivent ? Si cette œuvre de démo-
lition se poursuivait encore, qui sait si le
besoin légitime d'autorité et de croyances
positives n'entraînerait pas un certain
nombre d'âmes à la suite des Newman et
des Manning?

M. de Pressensé termine, avec une
visible émotion , par quelques considéra-
tions sur les angoisses amères des con-
sciences protestantes qui, n'ayant plus
rien dans le présent, sont obligées de
vivre des souvenirs du passé.

Nous ne voulons pas tirer nous-môme
d'autre conclusion ; nous dirons cependant
que ces conférences , faites à un auditoire
essentiellement protestant , qui s'occupe
généralement si peu des choses catholi-
ques, ou qui les connaît sous un jour si
faux, ont dû être une vraie révélation et
une grande surprise. Elles ont été encore
un éloquent panégyrique du catholicisme
et de ses doctrines, ainsi qu'un loyal et
courageux aveu que le protestantisme,
n'ayant plus de fondement , est un édifice
qui croule, et que les chrétiens qui ne
veulent pas périr sous ses ruines, n'ont
d'autre refuge que l'Eglise romaine.

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Le 2 février 1894.
Lugano siège définitif du Tribunal d'appel.

— Le sacrifice de Locarno. — Echo funèbre
du Tessin Trœg. — Les Initiatives au Tessin.
L'acte le plus marquant de notre Grand

Conseil, dans la dernière reprise de session ,
a été incontestablement le choix de Lugano
comme siège stable et définitif du Tribunal
d'appel.

Notre Cour suprême faisait jusqu 'ici,
chaque mois , la navette entre Locarno et
Lugano, d'après les circonstances locales
des affaires à juger. Il faut reconnaître que
cela n'était pas dans l'intérêt d'une admi-
nistration régulière de la justice. Aussi,
tout le monde était d'accord pour faire
cesser cet état de choses, en donnant au
Tribunal cantonal la même fixité qu'au
gouvernement. La difficulté résidait dans
le choix à faire entre les deux villes qui se
disputaient le siège de la haute autorité
judiciaire. Hie Locarno 1 Hie Lugano I
Chacune de ces villes avait ses partisans
résolus, et l'on put craindre que cette
question ne devînt une nouvelle pomme de
discorde pour ce pauvre Tessin , qui, à la
vérité, a déjà assez et même trop de fer-
ments de division.

Au Grand Conseil , la cause de Locarno
fut vaillamment défendue par MM. Respini
et Volonterio. Mais la majorité , composée
naturellement de tous les députés du
Sottoceneri , sans distinction de parti , aux-
quels se joignit le groupe des députés radi-
caux du Sopraceneri, moins ceux de Lo-
carno et de Vallemaggia, se prononça pour
la reine du Ceresio, au préjudice de la fée
du Verbano...

Le peuple est appelé à se prononcer dans
un mois sur cette décision de ses repré-
sentants. Ce sera le premier dimanche de
mars, notre dimanche électoral par excel-
lence. Je ne crois pas quo la majorité du
peup le se mette en contradiction avec celle
du Grand Conseil. Les défenseurs de Lo-
carno eux-mêmes sauront faire, sur l'autel
du bien commun, le sacrifice de leurs pré-
férences très jugtes et de leurs ressenti-
ments légitimes. Car les titres de Locarno
auraient pu et auraient dû être mieux
appréciés , soit par le gouvernement, soit
par le corps législatif.

Si, sous le rapport de la commodité des
communications, Locarno se trouve au



même rang que Lugano , elle a sur cette funèbre, entre autres de la Suisse occiden- NOUVELLES DESCANTOWS Lockroy sur l'état de la marine. Le lende'
ville l'avantage de la tranquillité. La déesse taie, et plusieurs sections de la Société de — main , M. Guieysse , entrant dans la salle
Thémis se trouve mieux chez elle dans une sous-offlciers in corpore. j.es socialistes allemands indépen- °n siégeait la Commission extraparlemexs-
localité paisible que dans une cité re- Le cortège marchera dans l'ordre sui- dants de Zurich ont eu dimanche une réu- taire, tendit la main à ses collègues, et en-
muante , et parfois même tumultueuse, vant : . njon zur Eintracht où ils ont fort mal tre autres à l'amiral Gervais ; mais l'amiral
comme Lugano. D'ailleurs , il y avait une Une compagnie de guides N° 5, batterie m6nôles journaux qui ont parlé du Krawalî. se recula de quel ques pas et refusa la-main
dette de justico à payer. Des trois anciens 26 sans canons, musique de la ville , état- gur ]a proposition de l'anarchiste Apold qui lui était tendue. Et comme M. Guieysse,
chefs-lieux du Tessin , Bellinzona est main- major et une compagnie du bataillon 57, j|s ge SQDt déclarés solidaires des victimes tr ^8 étonné et très ému , demandait la rai-
tenant le chef-lieu politi que et administra- J char mortuaire conduit par les comrnan- A Q dimanche et des victimes de Sicile. son d'une pareille attitude , l'amiral Gervais
tif , Lugano est lo chef lieu ecclésiastique : j dants de corps d'armée, famille, délégués ' répondit qu 'il considérait qu 'à la séance àe
rien de plus équitable que de faire de Lo-
carno le chef-lieu judiciaire. C'était le seul
rayon qu'il aurait gardé de l'ancienne sou-
veraineté...

Mais , est-ce qu'en politique l'on peut
parler de justice?... Si je ne me trompe ,
Proudhon a dit que non , et voici un événe-
ment qui lui donne raison. Toutefois ,
comme il ne s'agit pas seulement du bien
d'une ville , mais de celui du canton entier ,
rien de plus probable que de voir Locarno
renoncer à faire valoir devant lo peuple
ses droits méconnus par ses représentants.
Nous verrons , après cela, si , l'occasion se
présentant , on lui saura gré de son sacri-
fice.

Le nom de M. le lieutenant colonel Oscar
Balthasar, qui vient de mourir à Lucerne ,
et dont l'armée suisse pleure la perte
comme d'un de sos meilleurs officiers , me
rappelle que le défunt a étô le père mal-
heureux du fameux Tessin Traeg , qui
porta au plus haut degré l'exaspération
des soldats tessinois contre leurs supérieurs
hiérarchiques de langue allemande.

M. Balthasar , alors adjudant-major , pro-
testa énergiquement contre l'interprétation
malveillante qu 'on donnait à ce mot de passe
et chercha à s'expliquer la fatale associa-
tion d'un adjectif si blessant au nom du
Tessin , par une inadvertance résultant de
l'état de surmenage amené par plusieurs
journées de fatigues militaires. Toujours
est-il que, venant à la suite de tracasseries
sans nombre auxquelles nos miliciens
avaient été en butte de la part des officiers
non tessinois , cette parole malheureuse
tomba sur un terrain prêt à la recevoir , et
fut comme l'étincelle qui fait sauter la
poudrière.

Pour ma part , je suis trop convaincu de
la parfaite honorabilité du défunt pour
avoir encore le moindre douto sur le rôle
que le hasard a joué dans cette malencon-
treuse affaire.

Pas un soldat tessinois n'en voudra au
souvenir du brave officier , qui, de mousse
de navire , a su , par ses mérites, obtenir
dans notre armée une place si importante.

Les diverses initiatives qui rendent si
houleuse la mer politique au-delà du Go-
thard , n'ont remué , jusqu 'ici , que très peu
d'ondes au Tessin. Celle du droit au travail
n'a recueilli qu'un tout petit nombre de
signatures, et , jusqu 'ici , il en est de même
de celle de Zurich. L'initiative d'Herzogen-
buchsée est sans doute celle qui plaît le
mieux aux Tessinois ; dans le Beutezug, ils
feront certainement meilleure contenance
qu 'en 1847, à Airolo, vis-à-vis des troupes
uraniennes.

L'initiative de Zurich mériterait pour-
tant d'être mieux appréciée et appuyée
chez nous. Notre canton y gagnerait.

Je traiterai cette question dans une pro-
chaine lettre.

Unir bUMtA S il JIM
Funérailles du général Herzog. —

Un très grand nombre d'officiers sont an-
noncés pour prendre part à la cérémonie
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Pendant ce long récit , le juge n'interrompit
le vicomte que pour lui demander le nom et
l'adresse de l'acteur chez lequel il se déguisait.
En revanche, il ne cessa de prendre des notes.

Servon éprouva un grand soulagement en
arrivant à la conclusion de son équipée, c'est-à-
dire à la chute qui 1 avait terminée.

Le magistrat reprit , sans laisser percer son
impression :

—• L'indentité du locataire de la maison de
Montmartre a été constatée , et cet homme est
en effet le domestique qui s'appelait ou se fai-
sait appeler Loiseau.

— Eh bien ?
— Sur ce point , vous dites la vérité...
Les mots sur ce poinl causèrent au vicomte

un mouvement nerveux qui fut remarqué.
— Mais si , comme vous le supposez et comme

les apparences l'indiquent , ce prétendu valet
de chambre n'est qu'un malfaiteur do profes-
sion, comment avez-vous pu lui rendre jadis
un service _

— Mais je vous ai déjà fait comprendre que
je n'en gavais rien.

du Conseil fédéral , du National et des Etats ,
colonels divisionnaires , chefs d'arme, corps
supérieur d'instruction et instructeurs de
I" classe de l'artillerie , Conseil d'Etat d'Ar-
govie, délégués des cantons , délégués du
Grand Consoil et du tribunal cantonal , con-
seil municipal d'Aarau , musique , officiers ,
Sociétés , amis. La haie est formée par 3
compagnies du bataillon 57. De la maison
mortuaire au cimetière , l'espace est très
court et ne permettrait pas un plus grand
déploiement de troupes.

— M. Emmanuel Arago, ambassadeur de
France, s'est rendu au Palais fédéral pour
exprimer au président de la Confédération
les sentiments de condoléance du gouver-
nement français à l'occasion de la mort du
général Herzog. Le lieutenant-colonel Du
Moriez , attaché militaire , et M. le conseil-
ler d'ambassade Desprez assisteront aux
obsèques.

— Le Conaeil des Etats se fera représen-
ter aux obsèques du général Herzog, par
son président , M. Munziger , et par MM.
Lienhardt et Blumer (Zurich). Le Conseil
d'Etat bernois se fera représenter par MM.
Stockmar et Wattenwyl.

Election au Conseil national. —«
Dimanche ont eu lieu los assemblées prépa-
ratoires de la Haute-Argovie, pour la pro-
clamation des candidats.

Tandisqu 'une assemblée de radicaux ac-
clamait à Berthoud la candidature de M.
Steinhauer, représentant la Volkspartei;
plus de 200 conservateurs réunis à Herzo -
genbuchsée acclamaient à l'unanimité celle
de M. Diirrenmatt, et décidaient d'inviter
M. Steinhauer à se retirer.

Normes pour la durée du temps
d'apprentissage. — Aux examens d'ap-
prentis , on a eu lieu de constater en bien
des cas des résultats insuffisants , dus à la
trop courte durée du temps d'apprentissage.
En vue de remédier à ces inconvénients et
d'obtenir dans toutes les parties de la
Suisse, pour le même métier , une durée du
temps d'apprentissage autant que possible
uniforme et répondant aux exigences pro-
fessionnelles , ne seront dorénavant admis
aux examens subventionnés par le Gouver-
nement fédéral en base des prescriptions
établies pour les examens d'apprentis par
l' Union Suisse des arts et métiers que les
apprentis (et apprenties) « dont le temps
d'apprentissage convenu correspond au
moins au temps d'apprentissage moyen du
métier en question. »

Les parents , tuteurs etc. ainsi que les
industriels et les patrons, qui ont à passer
des contrats d'apprentissage, feront donc
bien de s'assurer que la durée établie pour
le temps d'apprentissage corresponde aux
dispositions précitées, s'ils ne veulent pas
risquer que ces apprentis ne soient pas
admis aux examens , et entraver par là
leur carrière professionnelle. On peut
obtenir des informations à ce sujet franco
de port en s'adressant aux Dépôts des for-
mulaires de contrat d'apprentissage nor-
mal , aux Comités directeurs des Sociétés
des arts et métiers et au Secrétariat de
l'Union suisse des arts et métiers à Zurich.

(Communiqué.)

— 11 est au moins étrange que des relations
aient jamais pu exister entre vous et un misé- ; juste et de l'injuste
rable de cette espèce, et je ne dois pas vous le
cacher, tant que la justice ne sera pas édifiée
à cet égard , ello aura bien de la peine à admet-
tre vos explications.

— La justice , cn s'expliquant ce fait, me
rendra à moi-môme un signalé service.

— Du reste, ajouta le juge après une pose,
vos dires seront vérifiés avec tout le soin et
toute la promptitude que réclament la gravité
de celte affaire et votre situation personnelle.
Veuillez donc compléter , si vous avez à le
faire, ce simple interrogatoire qui , vous devez
le comprendre, ne peut être que très-sommaire.

Ce simple discours , si net et si naturel , fit à
Servon l'effet d un coup de massue.

Il aurait eu mille choses à dire ; il ne put en
trouver une seule.

Il était littéralement atterré.
t Ainsi , se disait le malheureux , la vérité n'a

pu se faire jour à travers le réseau serré des
faits qui m'accablent ; ainsi, la confession la
plus sincère n'a pu même , effleurer la convic-
tion du juge.

« il mo Ï.1UJO i ' c i i p,. c. ' . c - . u t  c ii j^ttiuc CII ^VI^
une certaine bienveillance , c'est uniquement à
cause du monde auquel j'appartiens.

« Non seulement mon récit ne l'a pas con-
vaincu de mon innocence, mais il m'a rendu
méprisable , car j'ai l'air de dénoncer un com-
plice.
, « J'étais déjà odieux. C'est vraiment trop. »

Servon fut tiré de ces douloureuses réfle-
xions par la voix insinuante du greffier , qui
l'invitait à signer son interrogatoire.

Ce fut le signal d'une vive réaction.

Loterie de la paroisse catholique
d'Echallens. — Le Comité renouvelle
l'avis déjà publié par la Liberté que le ti-
rage a été fixé au lundi de Pâques, 26 mars
prochain. Des billets sont en vente à l'Im-
primerie catholi que et chez M. Léon Phi-
iipona.

Heure légale. — Le Conseil d'Etat de
Vaud a présenté au Grand Conseil un pro-
jet de décret lui accordant les pleins pou-
voirs pour la fixation d'une heure légale
dans le canton de Vaud. Dans l'exposé des
motifs , il est dit que le projet a pour but de
mettre l'heure vaudoise en corrélation avec
l'heure de l'Europe centrale, qui , dès le
1er juin , sera seule admise par les entre-
prises de transport. Il faut que, pour les
bureaux de l'Etat , les écoles , etc., on adopte
l'heure du chemin de fer: autrement le
public ne s'y reconnaîtrait plus. Du reste ,
le Conseil d'Etat croit que le passage de
l'heure actuelle (heure de Berne), à l'heure
de l'Europe centrale présentera moins de
difficultés qu'on n'a voulu le prétendre.

Le Conseil d'Etat du Tessin s'est occupé
aussi de l'introduction de l'heure de l'Eu-
rope centrale. Il a deddé de retarder d'une
demi heure l'ouverture des bureaux de
l'Etat et des leçons, le matin et le soir. A
partir du 1er juiu , les bureaux et les écoles
seront fermés de 1 à 3 heures.

Explosion. — Mercredi soir , à 11 heu-
res, à Monthey, de mauvais plaisants ont
placé des charges de poudre dans le sous-
sol d'un vieux bâtiment dit Banc des Halles.
Une violente explosion s'est produite , suivie
d'un commencement d'incendie. On s'est
rendu maitre du feu. Une enquête est
ouverte. 

Déraillement. — Dimanche, à 3 heu-
res du matin , un lourd train de marchan-
dises venant d'Autriche a déraillé à l'en-
trée en gare de Buchs. 8 wagons détruits.
Pas d'accident de personnes.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Carnot est repris depuis

mercredi de douleurs rhumatismales qui
l'obligent de garder la chambre. Il n'a paa
pu présider le conseil des ministres de sa-
medi , qui s'est occupé de l'expédition d'af-
faires courantes ; mais on espère qu 'il
pourra quitter la chambre aujourd'hui ou
demain ; son état s'est amélioré.

— Suivant l'agence Havas, une attentive
surveillance est exercée par ordre minis-
tériel sur tous les journaux brochures et
écrits venant d'Angleterre. On parait crain-
dre des révélations de Cornélius Herz.
D'autre part , on annonce que Mme Corné-
lius Herz , accompagnée d' une personne de
sa famille , est partie pour Paris il y a
queques jours et qu'elle n'est pas encore
de retour à Bournomouth.

— Dans les sphères parlementaires , on a
été ému par la manière un peu soldatesque
dont l'amiral Gervais s'est conduit au sein
de la Commission extraparlementaire de la
marine , envers M. Guieysse, député du
Morbihan. Mardi, celui ci avait donné lec-
ture d'une dép êche de l'amiral Gervais , da-
tée de Lorient , et relative à l'état d'un vais-
seau. C'était à l'occasion de l'interpellation

Le vicomte avait un sentiment très-net du son salut par une froide inclination de tête , et

Tant qu 'il n'avait eu en perspective que le
désagrément d'une arrestation et de ses suites
passagères, il s'était dit à lui-même qu 'il n'a-
vait pas le droit de se plaindre et qu 'il subis-
sait la très équitable punition de son impru-
dence curiosité.

Il avait voulu surveiller les gens à tort et à
travers, en &e déguisant comme le calife de
Bagdad , et cette sotte escapade l'avait mené
tout droit coucher en prison.

C'était bien fait.
Mais rester sérieusement sous le coup d'une

accusation honteuse, recueillir pour commen-
cer les marques de mépris d'un de ses égaux ,
cela excédait la mesure des torts du malheu-
reux Servon , et cette conviction lui rendit
l'énergie.

11 se redressa , se leva de son siège, et ce fut
le corps droit et le regard ferme qu'il attendit
la fin de cette terrible séance.

— Monsieur, dit le juge en appuyant légère-
ment sur le mot , comme pour indiquer son
intention de traiter lo vicomte avec certains
égards, les nécessités d'une instruction peut-
être longue m'obligent , vous le comprenez, à
maintenir votre arrestation. Je vais faire tout
ce qui est en mon pouvoir pour accélérer la
marche de cette triste affaire. C'est la seule
faveur que je puisse vous promettre en ce mo-
ment.

— C'est aussi la seule que je réclame, dit Ser-
von avec un calme apparent qui n 'était certes
plus dans son cœur.

11 s'inclina devant le juge, qui répondit à

mardi il avait commis une mauvaise action
en donnant lecture do sa dépêche et que
dans ces conditions il ne pouvait pas lui
serrer la main.

Quelques instants après , un deuxième
incident surgit , l'amiral Gervais ayant dé-
claré qu 'au nom des officiers de la marine,
il n'acceptait pas les compliments que M.
Lockroy lui avait adressés. M. Lockroy
allait répondro ; mais l'amiral Lefèvre,
ministre de la marine , intervint aussitôt et
affirma , au contraire, qu'il acceptait les
éloges que M. Lockroy avait décernés aux
officiers de la flotte et qu il lui exprimais
ses remerciements.

Le conseil des ministres a eu à s'occuper
de cette affaire , et a nommé le contre-amiral
de la Bédollière membre suppléant de
l'amiral Gervais au sein de la Commissior;.
C'est dire que celui-ci n'y reparaîtra pa? .
Le nom de l'amiral Gervais est bien conm1
du gros public depuis les fêtes de Kronstadt
et de Saint-Pétersbourg.

L'Eclair dit que l'amiral Gervais a de-
mandé à être relevé de sea fonctions do
chef d'état-major général de la marine pour
reprendre le service acti f ; il est probab le
qu 'à la suite de l'incident de Palais-Bourboi; .
il quittera son poste pour être appelé au
commandement d'une escadre.

— On ne croit pas que Behanzin , qu'>
vient de se rendre aux Français, soit in -
terné au Sénégal , où il serait trop près du
Dahomey ; on parle de l'envoyer dans la
Nouvelle Colédonie.

— On se souvient d'une bombe qui fut
trouvée à la mairie de Versailles , il y a
quel ques jours , et qui fut éteinte par un
sous officier du 5° régiment du génie, au
moment où elle allait éclater.

L'enquête a fait découvrir que ce sous-
officier avait lui-même fabriqué la bombai
et qu 'il avait lui même mis le feu à la mé
che , pour l'éteindre au vu de plusieurs
personnes , et par là se faire bien voir el
obtenir de l'avancement.

Angleterre. — A Londres, un millier
de sans-travail se sont réuni» samedi il

Tower Hill dans le but de se. rendre à J*
cathédrale de St-Paul , malgré l'interdi ct'0"
de la police. Après ies discours de leu' s
chets, les sans-travail se sont mis en rout a
à 2 h. pour la cathédrale et Trafalgs/-
Square. Ils n'étaient plus que 300 quand i' 2
se sont approchés de Saint-Paul. La polit*
leur a barré le passage. Une bagarre e»'
lieu. Le sang coula. Les sans-travail ou s
alors poursuivi leur route en désordre , i e
long des quais de la Tamise et sont arrivés
aprè3 3 h. à Trafalgar Square. La. les ora*
teurs, perchés sur le soubassement de la
colonno deNelson , ont prononcé de violent 3
discours. Il y avait un grand déploiement
de forces de police sur tout le parcours des
sans-travail et plusieurs escouades étaiei- 1
consignées pour parer à toute éventualité-

Allemagne. — Le Moniteur du royaume
de Wurtemberg publie , à l'occasion de • "
fête de l'empereur, un article dans lequf
il est dit entre autres : « L'événement his'
torique, à la veille de la fête du souverain ;
l'entrevue avec M. de Bismark, a rem?; 1
également les cœurs de Wurtembergeoi 3
des sentiments de joie les plus sincères. LÇ£
vœux que les patriotes ont formulés depui'
quatre ans sont maintenant exaucés, et d

il sortit la tête haute.
La raideur de Servon se détendit bien vite-
La porte du redoutable cabinet où il ven*11;

de laisser ses dernières illusions était à pei0 ,'
refermées, que la situation lui apparut daî^
toute son horreur. .

Le malheureux , qui tout à l'Heure portait y-
front haut devant son juge , comme le gladu.'
teur qui veut tomber avec grâce, se courba' 1'
maintenant sous le poids du malheur et suivai -
la tête basse, les deux agents chargés de 1°
guider à travers les corridors tortueux û 1-1
palais.

Pendant que le vicomte subissait son intci*
rogatoire , les couloirs sombres qui serve' 1
d'antichambre à la justice s'étaient peuplés o1-
figures bizarres.

Des hommes et des femmes de toute co»'
dition , venus là, sans doute, en qualité de l

£moins, se tenaient assis sur des bancs, ei r-
ne fut pas pour le pauvre Servon une niéajj '.
cre aggravation de supplice que la nécess»1
de subir tous ces regards curieux. ,

Il lui sembla même reconnaître quelqu ';,
personnes , entre autres la portière de la TJ*|
de la Michodière qui l'avait naguère renseig»
sur M. Loiseau. ' aûHâtant le pas, il s'engagea dans un passa»
étroit oit dos gens allaient et venaient . , j

Dans uu tournant obscur , le vicomte i ,
croisé par une sorte de clerc d'huissier or»
de lunettes bleues , qui portait sous le bras g.volumineuses paperasses , et la place était
étroite qu 'il se sentit frôlé en passant. .

(A suivre.)



fait donne à cette fête une importance toute
particulière. Nous espérons qu 'il aura éga-
lement des suites bienfaisantes dès que lee
gouvernements, les Parlements et les peu-
ples se remettront au travail>.

— On lit dans les Hamburger Nachri-
chten : «Le  prince Bismark a célébré la
fête de l'empereur par un diner auquel dix-
huit personnes ont assisté. Parmi les invi-
tés ee trouvait plusieurs de Hambourg,
Plusieurs voisins et les principaux fonction-
naire de Friedrichsruhe ».

— La Gazette de Silésie du 31 janvier
demande la création d'une école coloniale
allemande qui prépare et fournisse au
gouvernement le personnel nécessaire pour
l'administration des colonies. La Gazette
nationale s''associe à ce vœu. « Il est cer-
tain , dit-elle, que le recrutement du per-
sonnel est , pour l'administration coloniale
allemande, une redoutable pierre d achop-
pement ».

Italie. — Le roi Humbert a pris des
dispositions pour que de nombreux subsi-
des soient distribués aux ouvriers sans
travail des Pouilles, de la Basilicate et de
Calabre. On emploiera , pour faire face à ces
subsides , tous les revenus des propriétés
appartenant à la couronne.

—¦ Une perquisition opérée à Berne au
domicile de l'anarchiste Merlino a mi3,
dit-on , l'autorité en possession de docu-
ments importants , corroborant les infor-
mations sur le plan d'action que le parti
voulait mettre à exécution en Sicile en
divers points de la péninsule.

— Le conseil de guerre de Palerme a
condamné à 20 ans de réclusion militaire
et aux frais le soldat Mariano Lombardino
Pour participation aux troubles de Gibel-
«na le 2 janvier 1894.

Espagne. — Le brigandage dans l'An-
^

a 'Ousie inspire de sérieuses inquiétudes.
ch. 

cPlonel de gendarmerie de Séville a dé-clare qUe ia situation ne s'améliore pas àcause de la misère croissante de la popula-ll°u . en plaine et en montagne.

FB1BOURO
L'Hospice àe la Broyé à Estavayer

Estavayer, le 1er f évrier 1894.
Voici les lettres adressées par la Com-

mission de l'hospice au Comité de la loto-
ï16- U est à noter que celles-ci sont datéesde l'année 1875, tandis que la loterie avait
été tirée déjà en l'année 1872.

Du 19 janvier 1875.
Mesdames...,

Dans sa séance du 21 décembre 1871, le Co-
mité du district de la Broyé a décidé de s'adres-
ser au Tit. Conseil d'Etat de Fribourg en vue
d'obtenir l'autorisation de faire une loterie au
profit de l'hosDice. Cette autorisation 'ui fut
accordée et le Comité fit appel à votre charité ,en vous priant de bien vouloir vous charger

iw s- lea soins relatifs à cette loterie.
qu„epui8 lors , le Comité de l'hospice a appris
avec TM S aviez rempli votre noble mission
_,..: ?"»e. activité et int.Alli _ H.nct> nne vous
et rm Preuve d'une vive et ardente charité
Un« ah VOs efforts avaient été récompensés par
suiAt ?ndante m0l8Son. Il vous adresse, à ce
\ ._ e_\- , remerciements les plus sincères et*et' félicitations les plus vives.
nnis -hV désireux qu'il est d'ouvrir le plus tôt
désirs un établissement depuis si longtemps
Iflq f A l ol)hgé pour cela de recueillir touses londs nécessaires, il nrend la respectueuseoerte de venir vous prier de mettre à sa dis-positions les produits de la loterie.Dans cette attente , et en vous renouvelant letémoignage de notre plus profonde reconnais-sance, nous vous prions , etc.
_ Le Comité de la loterie ayant présenté
quelques observations en réponse à cette««mande, la Commission lui répondit parla lettre suivante :

Estavayer , le 8 mai 1875.
"D Comité de la loterie en faveur de l'hospice d. district de la Broyé,

Le Comité de l'hospice du district de la Broyé
ja 

pr.ls connaissance de votre honorée du 26
nant / dernier > relativement à l'argent prove-
et ii la »oter»e faite .en faveur de l'hospice
a &t. a le reSret de vous faire connaître qu'il

Il Quelque peu surpris de son contenu,
gèpp Peut admettre que des personnes élran-
foud« au Comité de l'hospice assignent à ces
a vn! VP e destination spéciale ; le Comité seul
Va>np pour le faire. Il est du reste con-
Vo»,?"i qu 'en travaillant en faveur de l'hospice,
*?enta n tes laissées guider par les senti-
l'intenr 6 Cnar ité qui vous animent et non par
tion de de vous immiscer dans l'administra-
ient v Ce*ui-ci. Il ne peut interpréter autre-

Le Z?8 louables efforts.
dein af, \0cès-verbal du Comité de l'hospice et la
d'lSt a. 

(le adres8éo par celui-ci au Tit. Conseil
que riô_ ° font aucune mention do la destination
"Hô ln* • 16 VOÏUU ICO Î U - I U O  } > _ w v r . u u i  L uo

capp ~ ?terie, et si, une ou deux personnes ont
l'achat *

n moment l'idée de les affecter à
n'a utrf  mobiliers, aucune décision officielle

H e-»T̂ x été Pri3e a ce su -)et Par le Comité.
aU Cn^VVr lors bien év ident qu 'il appartient
uen d* ,1 a„ctu,el seul de décider de la destina-

y ___ es fonds-
l'obli "»0Ioudr,ez donc DieD > Pour en finir , avoir&<-auce de nous faire parvenir dans la

huitaine les fonds que vous avez retirés de la
loterie , fonds dont nous avons grandement
besoin actuellement.

Dans cette attente , nous vous prions d'agréer
encore une fois , avec nos remerciements, l'hom-
mage de notre considération infiniment dis-
tinguée.

On le voit, l'attitude de la Commission de
l'hospice avait été des plus correctes , elle
n'avait pas ménagé ses remerciements aux
dames, qui avaient bien voulu accepter la
lourde charge de l'organisation d'une lote-
rie, mais elle ne pouvait admettre qu'il
leur appartînt de décider de la destination
des fonds qui en provenaient et de s'immis-
cer par le fait dans l'administration de
l'hospice.

Cette affaire fut liquidée sans autre inci-
dent ©t il faut être publiçard et demi pour
venir ressusciter une pareille vétille, vieille
de bientôt vingt ans. (A suivre).

Conseil d'Etat. (Séance du 3 février.)
— On approuve les comptes de l'Internat
et ceux de la Caisse de retraite des institu-
teurs.

— MM. les conseillers Schaller et Aeby
sont délégués aux obsèques du général
Herzog.

— On approuve le règlement de fabrique
de la Brasserie du Cardinal à Fribourg.

— On autorise la commune de Prévon-
davaux à vendre une source et celle de
Chandon à vendre des immeubles.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
de gardes-pêches :

M. Jean Oberson, pour le district de la
Sarine ;

M Nicolas Jungo, pour le district de la
Singine ;

M. Cyprien Dévaud , pour le district de la
Glane;

M. Ignace Morel , pour le district de la
Veveyse;

M. Pierre Overney, pour le district de la
Broyé ; .

M. Joseph Schaller, pour le district du

M. Alexis Delacombaz , pour la Haute-
Gruyère ;

M. Louis Castella, pour la Basse-Gruyère.

Comme on pent ne tromper. — Le
Confédéré vient de nous signaler un pi-
quant incident du dernier banquet du Cercle
de l'Union de Fribourg.

Ce Cercle, qui 63t le quartier général du
parti bienpublicard , délègue chaque année
un de ses membres — ordinairement M.
Aloyse Giasson — au banquet du Cercle
démocratique (libéral-conservateur) de Ge-
nève pour l'anniversaire de l'Escalade.

Le Cercle démocratique a répondu à la
politesse , et M Gignoux , son président , est
venu de Genève prendre part au banquet
du Cercle de l'Union. Invité à prendre la
parole , il l'a fait sariK se douter du milieu
dans lequel il se trouvait. Combattant à
Genève le parti radical , il s'est imaginé
pouvoir dire à Fribourg, à des frôros d'ar-
mes, ce qu 'il pensait de ce parti. Le malheu-
reux ! il ne savait pas que nos bienpubli-
cards ne font qu'un avec le parti radical.
Aussi grand désarroi parmi les convives.
Les uns se aoiit contentés de maudire in
petto le malencontreux orateur genevois ;
d'autres, moins patients , ont pris leur cha-
peau et ont décampé. Pour une mésaven-
ture, c'est une mésaventure.

La bourgeoisie de Friboarg a eu
dimanche une assemblée exceptionnelle-
ment nombreuse. La concession du Gambach
à la ville comme terrain pour la construction
de villas a été votée presque à l'unanimité.

La bourgeoisie a été accordée à M. Ge-
noud-Peier.

Conférence. — La Société des Commer-
çants de la ville de Fribourg informe l'ho-
norable public que la Conférence de M.
Gavard sur les Ecoles professionnelles est
définitivement fixée sur jeudi 8 février;
elle aura lieu dans la grande salle de la
Grenette, dès 8 h. i/ i du soir.

Le Comité.

!La Cagnotte. — Hier soir , nouveau et
grand succès de La Cagnotte. La vaste
salle du Collège était encoro plus remplie
qu'à la première représentation. Nos Etu-
diants Suisses de la Nuithonia, sous la
comique figure des gros bonnets de La
Ferté sous Jouarre, nous ont encore joli-
ment divertis. J'ai constaté avec plaisir que
je n'étais pas le seul à revenir entendre,
pour la seconde fois , cette bouffonnerie
carnavalesque. Cest la meilleure preuve
du succès et de .la vérité de mes apprécia-
tions précédentes.

Cette comédie de Labiche est, en effet ,
des plus récréatives. C'est même là le grand
but de cette composition théâtrale. Certes,
il en vaut bien un autre. Ce n'est pas tou-
jours facile, à la vérité, par le temps qui
court , de se récréer d'une manière honnête.
Et cependant , c'est parfois chose nécessaire
dans la vie, puisque l'Ecriture sainte elle-
même nous dit : « Il y a un temps pour
rire, Tempus ridendi. » Profitons-en donc.

car la dernière représentation de la Ca-
gnotte a lieu aujourd'hui mardi , 6 février.
Levée du rideau toujours la même heure :
3 % heures. UN SPECTATEUR .

' Fromager fribonrgeois dans le
canton de Vand. — On lit dans le Nou-
velliste vaudois :

La Société de fromagerie du Chaumiaux
(Vaud) a eu le privilège d'être servie pen -
dant 22 ans par le même fromager. Fran-
çois Maillard a pu , par ses aptitudes , sa
propreté et sa régularité, parvenir à fabri-
quer et soigner des fromages de premier
choix. Ainsi , sur prôs de 5,000 pièces de
fromage mi gras qu 'il a fabriquées , aucune
n'a été mise au rebut par les marchands.
L'année dernière , trois d'entr'eux se dis-
putaient le lait ; il s'est vendu comme d'ha-
bitude, au prix le plus haut obtenu par des
fromages de plaine. François Maillard a de
même été honoré, aux concours de froma-
gerie de 1891, d'une deuxième prime.

Pour divers motifs , il a cru devoir de-
mander son congé, qui lui a étô accordé
non sans regrets. Une appréciation des
services justes qu 'il a rendus à notre Société
et un témoignage public de sa fidélité ,
n'expriment qu 'une faible partie de la re-
connaissance qui lui est due. Les sociétaires
lui souhaitent la m-îme réussite dans la
nouvelle carrière qu 'il va entreprendra.

^ŝ Tp^. Mardi 6 février, il n y
!yS>>-~4^y\ aura pas de 

conférence.
vllpiSlà\o\ Nous sommes heureux
'{ lOBr Mil Par contre d'annoncer
K (iiPîliy / ̂ yj aux membres de notre
• \$§îM_y -• Il Société et au public en

>̂ #ï^^ife/ général , que M. Aloys de
^*î L___s_-*!̂ Mohn , professeur à l'Uni-

versité de Lausanne, a bien voulu consentir
à donner une conférence publique dont le
sujet sera : « Les châteaux de la Renais-
sance française », illustrée de nombreuses
projections lumineuses.

Cette conférence aura lieu dans la grande
salle de la Grenette , le lundi 12 février , à
8 heures du soir.

REVUE FINANCIERE
Nous signalions, dans notre avant der-

nière Revue financière, la cause principale
qui avait assuré un brillant succès à la con-
version de la rente française 4 '/a au 3 V2 % !
cette cause consistait dans le fait que fon a
converti d'office la rente de tout porteur
qui , dans lo terme de huit jours , n'a pas
informé l'administration de son intention
d'exiger le remboursement.

Mais voici que M. Burdeau est déjà en
retard pour réclamer un brevet d'invention ,
car l'idée a fait son chemin. Le Grand-Du-
ché de Luxembourg donne dix jours à ses
créanciers pour demander le rembourse
ment de leur 4 %> sinon on ne leur servira
dorénavant que du 3 Va-

Pourquoi l'Italie ne viendrait-elle pas
bientôt annoncer que tous les porteurs de
sa rente 5%, qui , dans le délai de deux
jours , n 'en demandent pas le rembourse
ment, seront servi au 1 °/0 ? Cela pourrait-il
étonner de la part del signor Crispi ?

Parlons sérieusement. L'idée géniale de
M. Burdeau eat en faveur. On nous signale
que des conversions semblables sont à l'é-
tude en Hollande , en Suisse et en Belciaue.
Les porteurs de fonds d'Etat n'ont qu 'à ou-
vrir l'œil et le bon 1

A Londres , l'argent est si abondant que
le papier commercial s'escompte facilement
au 2 l/ 8- La Banque d'Angleterre , sous
peine de voir son encaisse augmenter d'une
manière inquiétante , a fini par se résoudre
à.baisser le taux du 3 au 2 Va %•

A Berlin , également, l'argent est abon-
dant. Il s'ensuivra nécessairement une re-
prise des aflaires , car les capitaux , quand
ils ne trouvent plus qu'une rémunération
minime , cherchent dans les entreprises in-
dustrielles ou commerciales un revenu plus
alléchant.

D'après un bulletin genevois, une Société
par actions au capital de 500,000 fr. vient
do se constituer sous la dénomination :
Etablissement hydrothérapique de la Ga-
rance suivant le système Kneipp, pour la
création et l'exploitation d' un établisse-
ment de bains, d'après le système du célè-
bre curé de Wœrishofen , et d' un hôtel y at-
tenant , ainsi que toutes les branches se
rattachant à ce genre d'industrie. Les ac-
tions sont de 500 fr. ; on verse 125 fr. en
souscrivant. C'est une entreprise intéres-
sante qui donne tort à ceux qui ont crft que
les préceptes du guérisseur en soutane
n'auraient qu'une vogue de courte durée.

Les valeurs suisses cotées à Bâle, Zurich
et Genève, se sont maintenues cette se-
maine sans grand changement. Le lot de
Genève 3 % se paie 109 et même 109 3/4.
C'est un prix exagéré pour du 3 %, mais
la chance d'un lot fait payer ce titre 15 à
20 fr. do plus que du simple 3 %

Les lots des communes fribourgeoises
reprennent à 48,50 et 49 Le titre est rem-
boursable à 62 fr. au minimum ; chaque
année Ce minimum s'élève de 1 fr. 50. On

peut en trouver à la Banque de l'Etat d
Fribourg au prix de 48 fr. 50.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
3 février

. Olre De fjj
Bourse de Londres

Consolidés anglais . . 2 »/< 99.45 99.40!
Bourse de Paris

Rente française . . . 3 */_ 97.75 97.70
Rente française . . .  3«/s 104. — 103 90;
Autriche , or . . . .  4 o/0 97._ 97 15'
Suisse, 1890 . ' . . . • 3% 96 60 96.50J
Fribourg, 1892. . . . 3 0/0 89 50 89.40

Bourse de Bruxelles
Belge 3 '/a 102.95 — .

> 2 '/> 97.- —
Bourse de Francfort

Allemagne 4 % 107 50 107.40
Prusse 3 </> 101.— —

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3% MO. — 109 50Fribourg, 1887. . . . 3 'A 99.50 —
» 1892. . . .  3o/o — 88.75

Vaud 3 </» 101.— —
Valais 5% 116.— —Italion 5 o/0 net . . . 4,3.| 74 05 73 95Suisse-Occidentale, 1878 4% 102.50 102.40A étions
Jura-Simplon , privil. 1 »/ J % 511 509

» ordin. 0 ne 115
> Bonsdejouissance 0 10 9
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 "/o 96.40 95 50

. 1889 . . 3 '/» . _ . . ioi.80!
Fribourg, 1887 . . 3 >/a 98.90 98.70
Berne, 1887 . . 3>A 99,60 99 50
Lucerne , 1889 . . 3 >/s — 98 50Soleure , 1888 et 89. 3 '/a 98 50 98 20
Tessin , 1893 . . 3 >/s _ gg.20
Central-Suisse , 1892 . . 4 Vo 104.40 104 20Nord-Est , 1888 . . 4 % 102.50 192.10

Actions
Central-suisse . . . .  4 585 583
Nord-Est ordin. . . .  5 530 527
Gothard 6,50 762 750

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Friboarg, 1890 et 92 4 % 102.50 101 50
» Bulle, 1893 . . 3 '/a 99 50 98.—Ponts-Suspend.,No21865 0 — 97.—» » 3 » 0 — ' 76.—

» » 4- 1 0 — 44._Bulle-Romont,lSii6(2ïMBp.B.iB.) 6 — Union fin. frib., 1890. . 4 '/< 99 —Caisse_yp.rrib.l893 , Cédu'«s 3 »/* — 99.25Actions
Caisse hypoth.ftibourgMin . 5,5 — 581Banquecanton. fritoargsoiî». 5 ¦ 581Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 432
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 520
Crédit foncier fribourg. 3 — 406Banque, pop. dolaGruyôre 5.5 — 255

> Glane . ô — 100
Union financière frib. . 0 — 100
Filature dc Fribourg. . 0 130
Engrais chimiques . . 5 — 560
Bulle-Romont . . . .  0 — —Société de Sarigalion NeocbàU! k Borat 0 — 5

Lots litmb. uioiDnm
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28. - 26.75
Ville » 1878 . 14 13.25 12.75
Communes fribourgeois. 00.50 49. — 48.75

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr du capital nominal; à Bâle , on ajoute
l'intérêt coui'u .mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE*
3 février g

—«c—.——_____ B

ï m sor 0FFnE DEMAKDE _S:
Angleterre I liv. st. 25.24 25 22 2»/»
France 100 fr. 100.30 100.24 2'/»
Belgique 100 > 100 20 100.10 3
Italie 100 lires 87 75 86 75 6
Allemagne lOOmark. 123 50 123 30 4
Vienne 100 flor. 200.75 199.75 4'/_
Amsterdam 100 » 209.20 208 90 3
Suisse — - .— 3«/«

Petite Poste

M. D. r. e. à R. — Reçu 14 fr. 50 pour votre
abonnement àla Liberté et à la Semaine catho-
lique pour 1891. Merci. •

Af . D. c. n. â. T. (Grisons) — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement à la Liberté pour
1891 Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THE-U-OUèTRB (Centigrade)

Décemb. |30 31|le r| 2| 3 4| 5 Février
7 b. matin —7 —2|—li—3 —3 2 -5 7h.-BaUu
1 h. soir —2 —2 2 3i 2 5 l j  1 Ix. soir
7 h. noir —1 -lj-21 2! 3 3 7 h_ soir

M SOUSSENS, rédacteur.

Connais-tu le Congo ? Fais l'essai loyal :.
Il est. comme f inesse el en parfums , sans rival.



Le Département soussigné a la douleur de laire part aux officiers, sous- 1
H off iciers et soldats de l'armée suisse, de la mort de

j Monsieur le Général Hans HERZOG
j survenue aujourd'hui après midi. L'ensevelissement aura lieu à Aarau lundi
I 5 courant , à 2 V2 heures de l'après-midi, avec les honneurs militaires.

BERNE , le 2 février 1894. (171)
Département militaire fédéral : _E. FBEY.

¦¦___-_________ an___M

Nous informons l'honorable public que nous continuons pour
notre compte le commerce en gros et détail de

Houille ie flaoi ei le (orge, utbâte, coke, ...plies
_GT CHARBON DE BOIS

le l'ancienne maison IIOCM^OTAINLISR
Nous fournissant aux sources mêmes de production, nous livre-

rons ainsi à la consommation des marchandises de tout premier
choix à des prix défiant toute concurrence. (170/95)

FREY, frères, Fribourg (Suisse)
Successeurs du commerce de houille de MM. Hogg-Stadler

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une servante de campagne du Jura.
Une aide de ménage, française , dans

une maison allemande.
Une fille de chambre de 20 ans.
Une cuisinière de 60 ans.
Une aide de ménage de 15 ans.
Un jeune homme comme portier ou

caviste.
Une fille de magasin de la Gruyère.
Un orphelin comme apprenti sellier.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M. l'aTbloé -Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushans, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

MISES PUBLIQUES
L'Office des faillites de la Gruyère

axposera en vente aux enchères publiques,
le jeudi 8 février courant , dès les 10 h.
iu matin , sur la place du Cheval Blanc,
ï Bnlle :

1° Une jument brune de 5 ans ;
2° Une voiture à ressorts.
Bnlle, le 1er février 1894. (166/91)
OFFICE DES FAILLITES.

I &ïf$èVit *b/ <*
Y ^^ È̂
^cétc^ccé à,of il4W-(&%è_*i/bé.

,»*»•* PAeJ&'.T£* ÉC°NoM,e
PRÉPARATIONS CULINAIRES.

fOBTIFIANTPOUR MALADES ET CONVALESCENTS.

EXIGER EXIGER
**7e pAG-SlM lL-Ê DE LA SI G N A TU RE

. #<-£ "*%
^ Q --NENCME BLBUB.

Vente en gros par les corresp. pour la
Alding-er-Weber et Cie, Saint-Gall.
Léonard IternouIH, Bâle.
Ittirke et Albrecht, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti-

bles, droguistes , épiciers , etc. (169)

A LOUER
de suite ou pour Ja Saint-Jacques, au
second étage du N° 95, rue de Lausanne,
un petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, le tout complètement
réparé. (154)

Excellent chien de garde
jeune, taille moyenne, à vendre à bas
prix. S'adresser à L. Baldenweek. à
Belle vne. (167)

Ferme à louer
canton de Genève , 25 poses champs, prés,
vignes. S'adr. à É. Petite et Cie, rue
du Stand, 9, à Genève. (168)

AL'OCCASIOOUCARMYAL
et ualg masqués

On trouvera à louer un grand choix de
costumes et dominos pour Dames et Mes-
sieurs, à des prix modérés, chez M.
Ôholtz, rue des Alpes, 36. (46)

A lniïAr P°ur le 25 juillet prochain,IUUC1 ie i«r étage de la maison
N° 77, rue de Lausanne, comprenant
4 pièces avec dépendances. — Eau à la
cuisine. — S'adresser au magasin. (122)

WP A l ïf t W  Location. — Echange.

r l A I \ _ I I \  Vente. Aceordage.
i 1X1 11 U M Magasin de musique ct¦ ¦¦¦¦¦ ^ ** instruments en tous genres.
OTTO KIR. OH HO FF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg. 6e

»

Pour faire place aux importants stocks de nouvelles M
marchandises attendus pour la prochaine saison , tous éÊf lf àk &
les articles en magasin sont vendus dès ce jour à un .raliiib ^
prix excessivement réduit. TIL^BT 

' . 2»
1+3 _tâÊÊÊÈÈ_mf eto»_. MILAINES pour hommes valant 7 fr., vendue 5 fr. AÊËÊJÊMJA,

JS Jm 2|;| COUVERTURES DE LITS depuis 1 fr. 50. ;.'. ¦. . \\ g"
ft JpljB FLANELLES COTON valant 1 fr. 50. vendues 95 c. . / fj *
S mÊÈ CHEMISES BLANCHES ET COULEUR , dep. i i'r. 95. \ g
O JÊË B 500 PANTALO NS depuis 1 fr. 80 la paire. \J|/ '

'
'ÈÈÊm\ ^*

EM CAMISOLES. - CALEÇONS. - BAS. s /•
' ¦ A £

^ '̂ 8 ^ 
CHAUSSETTES , etc., etc. 

UHH !JP \̂^ °

0 ;,. \ La vente au rabais durera jusqu 'au 31 janvier 1891 \wwll \̂ S
I i ' | Prisi fa cette occasion np Jiïmmj t-  1

A L J- DUÔÔTTBîtD l|lf:t|ÏJL l
L*** iw^œEÉ  ̂ 67, rue de Lausanne, 67 "̂ î̂Ŝ fe[̂ ^̂ i*

/ §
 ̂ vr Ĵ FRIBOURG (1331/1063) w 
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LA ÛLADBACH
Compagnie anonyme d'assurances contre l ' incendie

Capital entièrement émis , Fr. 7,500,000
Recettes de primes et d'intérêts de capitaux pendant

l'année 1892 » 3,796,041
Réserve-Capital et primes nettes > 1,491,6-16
Somme assurée pendant l'année 1892 2,441,866,363
La Compagnie assure à primes fixes les bâtiments, mobiliers domestiques et industriels , objetsruraux, marchandises et machines de tout genre contre l'incendie, l'explosion du gaz et des

appareils à vapeur et la foudre ; elle assure également à primes fixes contre les bris de glaces.Pour les assurances, s'adresser à
MM. Hugo Hafner, avocat, à Morat.

Bernh. Veith , libraire d'Université , à Fribonrg.
A. Cosandey, professeur , à Rulle.
Alph. Jemmely, à Estavayer. (108)

Avis à Messieurs les agriculteurs
Nous avons l'honneur déporter à votre connaissance qu'à notre dépôt , à Friboarg(Pérolles), nous tenons aussi un dépôt de tourteaux de sésame du Levant, de Kurra-kée et de l'Inde, blanc et foacé, contenant ie 36 % de protëiae garanti , à dos prix

modérés.
S'adresser à notre agent HI. Edmond Papaux, à Pérolles (Fribourg).
Tarin, en janvier 1894 (103/49)

JPietro _R.igat e Figli.

L'Administration de la cavalerie suisse achètera à Fribonrg, le 10 mars , à uneheure de l'après-midi, des chevaux de remonte.
Pour être admis , les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1. Il devra être prouvé que le cheval est né ou a du moins été élevé dans le pays.2. Le cheval doit avoir au moins 4 ans et au plus 5 ans au printemps.
3. En ce qui concerne la taille, les formes et l'allure, il devra être conf orme auxprescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie et ne pasavoir de tares importantes.
Berne, le 29 janvier 1894. (15g)

Le Chef de l'arme de la cavalerie : WIILE.

25 ANS DE SUCCES
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