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Paris, 6 février.
De nombreux curieux ont visité hier la

tombe de Vaillant, au cimetière d'Ivry.
Berlin, 6 février.

Dans une réunion qui a suivi un diner
chez M. de Caprivi , rem pereur Guillaume a
conversé avec un groupe de députés, sur le
traité de commerce russo allemand , dont il
a fait ressortir l'importance au point de
vue politique.

I_ondres, 6 février.
Une dépêche d'Athènes au Times annonce

que la tranquillité est rétablie en Grèce.
L'exécution des Cretois condamnés a été

ajournée.
Liverpool , 6 février.

Uue dépêche de Sierra-Leone annonce
un nouveau conflit entre les Anglais et lea
Français.

Berlin, 6 février.
Plusieurs anarchistes seront jugés la

semaine prochaine , pour excitation à
1 émeute.

Berlin, 6 février.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

annonce que le tarif du traité de commerce
russo-allemand a été «igné hier après midi.

Borne, 6 février.
On annonce pour le printemps r rochain à Ci-

ne des expériences d'un nouvel explosif d'in-
vention absolument italienne sur laquelle
on garde jalousement le secret.

Il s'agirait d'une matière possédant une
force balistique supérieure à celle de la
mélinite et des autres explosifs expérimen-
tés ailleurs.

Rome, 6 février.
Avant de quitter Rome pour, rentrer à

Reims, le cardinal Langénieux a présidé ,
hier soir, dans la chapelle du Séminaire
français , la cérémonie solennelle d'actions
de grâces pour l'introduction de la cause
de Jeanne d'Are.

Saint-Pétersbourg, 6 février.
Un journal de Saint-Pétersbourg , lès

Novosti, déclare, à propos des derniers
incidents survenus en Egypte, que l'An-
gleterre doit à sa propre dignité et à son
honneur de tenir la promesse qu'elle a
faite devant toute l'Europe , d'évacuer cette
contrée , ajoutant qu'elle ne doit pas oublier
que le sort de l'Egypte n'intéresse pas seu-
lement la France , mais encore tous les
Etats européens , et surtout ceux qui font
Je commerce avee l'extrême Orient.

New-York, 6 février.
Une grève des employés du Northern-

Paciûc Railway est imminente.
Rio-de-Janeiro, 6 février.

L'amiral Mello a tenté vainement de sou-
lever deux régiments de la garde nationale.
I' a dû ajourner l'exécution de son plan de
débarquement.

Tanger, 6 février.
Le maréchal Martinez Campos a été reçu

solennellement par le sultan du Maroc , le
31 j anvier.

A cette occasion , le sultan a prononcé
nn discours public dans lequel il a déclaré
Wil infligerait un châtiment sanglant au
"liédive du Rif f , coupable d'avoir troubléJ'amitié qui existait entre l'Espagne et le
Maroc. Il a reconnu , en outre , que l'Espagne
pissait avec modération et prudence.
.Une autre audience , mais privée celle-

C1» a dû avoir lieu le 3 février.
L'impression de l'ambassadeur espagnol«*«. excellente. Il loue les bons offices des

Puissances étrangères.
Berne, 6 lévrier.

^ 
Le gouvernement italien a avisé le Con-

•-611 fédéral qu 'il lui ferait parvenir uneseconde note , dans laquelle il motiveraitu une manière plus précise la position priseEfp Ju,1 vis-à-vis du décret relatif au paye-ment des droits d'entrée en métal.il paraît acquis que le Conseil fédéral ,"appuyant aur l'article 14 du traité decommerce italo-suiBse, persistera dans saoemande de soumettre le différend à un«"lounal international d'arbitrage.
Service de l'Agence Berna

„, . • . Bulle, 6 février.
B*i/°,li\..braconnier8 de Bellegarde chas°»ient , hier matin , sur les bords du Lac

Noir , lorsqu 'ils ont été surpris par une ava-
lanche de neige qui les a ensevelis.

Les autorités judiciaires se sont rendues
sur les lieux ce matin.

L'un des braconniers a pu être retiré
vivant. Les deux autres, Thomas Boschung,
âgé de 26 ans, marié et père de famille, et
Irénée Buchs , également père de famille ,
ont été retirés à l'état de cadavres.

Vuisternens, 6 février.
Trois maisons ont brûlé, la nuit dernière ,

à Vuisternens en Ogoz.
Berne, 6 février.

Comme nous l'avons annoncé il y a deux
mois , le produit du monopole des alcools
est inférieur de 692,000 francs aux prévi-
sions budgétaires de 6,060 ,000 francs.

Le canton de Fribourg reçoit comme ré-
partition 287 ,444 fr. 90.

Davos, 6 février.
Ce matin , à 5 heures, une forte secousse

de tremblement de terre a réveillé et effrayé
tous les habitants de Davos.

-Lausanne, 6 février.
Le Grand Conseil vaudois , qui s'est réuni

hier aprè3-midi , a nommé, ce matin , M. l'a-
vocat Ruchet , à Lausanne, au poste de
conseiller d'Etat en remplacement de M.
Ruffy, par 124 voix sur 186 votants.

M. Spengler , conservateur, syndic d'Orbe,
a obtenu 50 voix.

La nomination d'un député au Conaeil
des Etats n'aura lieu que la semaine pro-
chaine.

La candidature de M. Martinoni rencon-
tre de l'opposition au sein du parti radical ;
beaucoup lui préféreraient un candidat né
dans le canton de Vaud , M. Golaz, ancien
conseiller d'Etat.

Genève, 6 février.
La Banque du Commerce a réalisé, en

1893, un bénéfice brut de 732,555 fr. 10, et
un bénéfice net de 429,251 fr. 55.

Le dividende sera de 35 fr. par action.

L'AVANT-PROJET
du Oode pénal f<àd.<àz*al

XIX
L'art 19 prévoit que la réclusion est

à vie ou à temps. La durée de la réclu-
sion à temps est d' un an au moins et de
15 ans au plus. Ge maximum de 15 ans
est trop peu élevé, surtout si l'on tient
compte de la libération provisoire qui
peut intervenir, à teneur de l'art. 2?, à
l'expiration des 2/3 de la peine, soit au
bout de 10 ans. Ce maximum est de 30
ans d'après le Gode pénal fédéral actuel ,
les Codes pénaux vaudois (art. 15), fri-
bourgeois (17) ; 25 ans, Godes du canton
des Grisons (art. 7) ; 24 ans, Argovie (7),
Schaffhouse (10), Tessin (13), Italie (13) ;
20 ans, Thurgovie (5), Obwald (5), Berne
(10), Bâle-Ville (5), Genève (8), Zoug (4),
Soleure (6), Saint Gall (7), Neuchâtel (14),
France (19), Belgique (12). Le maximum
de 15 ans ne se trouve qu'à Zurich (5) et
Lucerne (9).

L'écart entre le maximum de 15 ans et
la condamnation à vie est trop considéra-
ble et oe correspond pas avec l'échelle de
culpabilité servant de base au jugement.
Ainsi supposons qu 'il s'agisse d'un assas-
sinat. Il est probable que la peine qui
sera prévue pour ce genre de délit sera
la réclusion à perpétuité. Mais l'acte peut
présenter des variétés sans fin d'exécu-
tion. Il sera forcément accom pagné de
circonstances de fait qui l'aggraveront ou
l'atténueront. Elles doivent être prises en
considération par le juge, et sont de na-
ture à entraîner , par suite de l'admission
de circonstances atténuantes , une réduc-
tion de peine. Or ces circonstances sont
souvent très peu de chose ; elles consti-
tuent quel quefois une affaire de senti-
men t , d'impression , plutôt qu'une ques-
tion de constatation matérielle, et cela à
tel point que les jurés ou les juges ne
sont pas obligés de les concrétiser, de les
formuler ; souvent ils admettent l'exis-
tence de circonstances atténuantes qu'il
leur serait difficile simplement d'indiquer ;

la loi ne leur demande pas le pourquoi
de leur verdict ; elle leur demande seule-
ment qu'ils jugent en leur àme et cou-
science.

Par conséquent , la seule admission
d'ur_e circonstance atténuante, quelconque
en ' elle-même, indéfinissable , à peine
perceptible, aura pour effet de remplaeer
la réclusion à vie par la réclusion à
15 ans, voire même à 10 ans (art. 38).
Evidemment, la proportionnalité de la
peine vis-à-vis de l'échelle de la culpabi-
lité est rompue. Voilà pourquoi nous pen-
sons que le maximum de la réclusion
temporaire devrait être élevé et porté à
25 ou 20 ans au moins (limite qu'ont
adoptée la plupart des codes cantonaux;.

L'art. 20 statue que la durée de l' em-
prisonnement est de 8 jours au moins et
de un an au plus. Nous aurions la même
observation à présenter que pour l'article
précédent. Le maximum d'un an est trop
peu élevé. Le projet en a lui-même le
sentiment ; aussi s'empresse-t-il de porter
au 28 alinéa : Dans les cas prénus par la
loi, le tribunal peut prononcer l'empri-
sonnement jusqu'à 5 ans. Or nous avons
toujours cru que lorsque le code déter-
minait les limites extrêmes, maximale et
minimale, d'une catégorie de peine, il
entendait poser là une règle absolue le
liant lui-même dans la fixation des peines
spéciales comme étant une règle d'ordre
public. A ce point de vue, le 2e alinéa
constitue une infraction à ce principe et
est en pleine contradiction avec le pre-
mier, à moins que, dans la partie spéciale
que nous ne connaissons pas encore, le
projet entende faire abstraction des limi-
tes propres à chaque espèce de délit et se
borner à prononcer la nature de la peine,
ce qui nous paraît dépasser les mesures
de la latitude qu 'il convient de laisser au
juge pénal et tomber dans l'excès con-
traire à celui de troppe restreindre, prati-
qué par plusieurs législations, entre
autres par la nôtre. Ge point a été réservé ;
mais si l'on veut rester dans la norme, il
faudrait faire abstraction du 2° alinéa et
dire : La durée de l'emprisonnement est
de 8 jours au moins et de 5 ans au plus.

Ce maximum de 5 ans n'est du reste
pas supérieur à celui de plusieurs codes
suisses. Ainsi le code fédéral va jusqu'à
6 ans (4), de même Schaffhouse (13) ;
vont jusqu'à 5 ans , Zurich (9), Genève (9),
Zoug (6), Neuchâtel (17), de môme le
code allemand (§ 16).

LETTRE DE BERNE
Berne, le 5 février.

L'élection dans la Haute-Argovie. — Dam
l'arrondissement de Winterlhour. — La
politique et l'armée. — La réforme admi-
nistrative.
Les positions pour la bataille électorale

dans la Haute-Argovie sont prises. Cet ar-
rondissement est un vieux fief du parti ra-
dical ; les conservateurs n 'y ont jamais ob-
tenu de succès, sauf dans des circonstances
exceptionnelles. Pour la première fois , le
parti radical doit avouer son impuissance
à vaincre tout seul , et il cherche des alliés.
Les associations ouvrières de l'arrondisse-
ment lui ont déjà promis leur concours.
L'organe du parti socialiste bernois, la
Tagwacht, s'était prononcé à deux repri-
ses et très nettement en faveur de la candi-
dature Durrenmatt. Mais dans les campa-
gnes, les associations qui se disent ouvriè-
res et même socialistes sans trop savoir
pourquoi , sont encore trop rattachées au
parti radical pour oser faire acte d'indé-
pendance. Or , même soutenu par les ou-
vrier» , le parti radical envisageait avec in-
quiétude le scrutin de dimanche. Il a donc
imaginé une combinaison, très simple, mais
qui met en relief son impuissance à soute-
nir tout seul le choc de la Volkspartei.

Il a cherché un candidat dans les rangs
du parti adverse, et il paraît avoir trouvé
un homme complaisant en la personne de
M Steinhauer , député au Grand Conseil ,
hier encore un inconnu , et qui doit ètre tout
étonné de Voir ttes concitoyens découvrir

en lui des talents et des aptitudes , que lui-
même ne se soupçonnait pas.

Dans le troisième arrondissement (Zu-
rich), où M. Locher doit être remplacé , la
situation est assez claire. Les démocrate.!
renoncent à la lutte et se prononcent en fa-
veur du candidat du parti libéral , M. le
major Stadler; les socialistes s'abstiennent
aussi. Par contre, la Ligue des paysans en-
tre en campagne avec un candidat. Elle
n'a naturellement aucune chance de le faire
passer; mais c'est déjà beaucoup qu'elle
puisse affirmer sa vitalité dans un arron-
dissement comme celui de Winterthour.

Dans les innombrables articles consacrés
à la mémoire de M. le général Herzog, il y
a une pensée commune qui mérite d'être
relevée. C'est que tout le monde lui fait
grand éloge, soavent même sans s'en aper-
cevoir, de ce qu'il n'a Jamais été mêlé à la
politique. Il y a là une leçon qui devrait
être comprise, mais qui probablement ne
le sera pas. La mauvaise humeur grandis-
sante du peuple à l'égard des dépenses
militaires , a élé provoquée, en bonne par-
tie, par le fait que l'on n'a pas assez séparé
deux choses qui n'ont rien à faire ensemble,
la politi que et la défense nationale.

Le Conseil fédéral commencera, dans sa
séance de demain , la discussion sur cette
fameuse réforme de l'administration fédé-
rale, dont on parle depuis longtemps et à
laquelle tout le monde croit , à force d'en
avoir entendu parler. Les feuille» les pliis
radicales et les plus ministérielles récla-
ment cette réforme sans savoir , au fond, ce
qu 'elles veulent. M. Curti lui-même, qui
étudie ces questions de près, n'a pas encore
trouvé une solution. Il est plus que proba-
ble qu'on changera le moins possible à ce
qui existe.

Certains réformateurs voudraient profiter
de l'occasion pour porter le nombre dea
conseillers fédéraux de 7 à 9. Cette réforme
compte de chauds partisans dans l'Assem-
blée fédérale, et cela se comprend. Mais il
est douteux que le Conseil fédéral envisage
cette c réforme » de lo. même manière. Il
serait d'ailleurs impossible d'augmenter le
nombre des conseillers fédéraux , sans at-
tribuer au peuple le droit de les nommer.
Mais cette nomination du Conseil fédéral
par le peuple , qui était autrefois demandée
de divers côtés, semble aujourd'hui plua
éloignée que jamais.

LETTRES DE LA SUISSE PRIMITIVE
Correspondance particulière de la Liberté.

Sarnen , le 4 février.
Les établissements supérieurs d'instruction

dans les Petits-Cantons. — Le carnaval dans
le canton d'Unterwald. —Le cortège Fristschi
à Lucerne.
Dans le pays des Waldstetten, l'instruc-

tion supérieure compte plusieurs établisse-
ments importants , où l'enseignement est
largement distribué à une pléiade d'étudiants
venus des diverses parties de la Suisse. Le
canton d'Unterwald ne compte pas moins
de trois collèges pour une population qui
ne dépasse pas 30,000 habitants. C'est, à
notre connaissance, le canton qui possède
le plus grand nombre d'établissements
d'instruction par rapport à sa population.
Mais, ii faut le dire , c'est aussi , avec le
célèbre collège Marialhif à Sehwyz, le
rendez-vous d' un bon nombre d'étudiants
catholiques de la Suisse allemande, ainsi
que de ceux de la Suisse française qui dé-
sirent apprendre l'allemand. La foi est
encore vive au pays du bienheureux Nicolas
de Flue, et on n'y comprendrait pas l'hos-
tilité du candidat « catholique» du XXIe ar-
rondissement contre l'Université. Fribourg,
qui a une population trois fois plus forte ,
et ne possède qu'un collège, ne devait-il
pas s'estimer heureux, en fondant l'Univer-
sité, de réaliser un projet grandiose conçu
depuis trois siècles? Il fallait une haine
imp lacable envers le catholicisme et surtout
un cœur bien peu Fribourgeois pour aller
dénigrer au dehors les institutions d'un
canton qui l'a reçu dans sa famille.

Il y a dans votre canton de Fri bourg ee
qu'on ne trouve nulle part ailleurs : des
gens mal avisés qui se donnent pour mis-
sion de critiquer tout ce qui se fait de bon
et d'utile à la grandeur morale du pays.
Ainsi , dernièrement , un bilieux correspon-
dant du Journal de Fribourg s'attaquait â
l'hospice de la Broyé, à son organisation ,



à sa direction. Tout homme qui a un peu
de bonne foi reconnaît cependant l'injustice
des reproches adressés à cet établissement.
L'hospice de la Broyé, sous la direction de
son dévoué directeur, a rendu aux popula-
tions du district d'immeDses bienfaits et
continuera , n'en déplaise au correspondant
du Journal de Fribourg, comme du passé,
à soulager toutes les misèros. Pour ce pré-
tendu progressiste d'Estavayer, mieux vau-
drait loger nos pauvres à la colonie de
Payerne. Là du moins on n'aurait pas à
craindre la contagion des sœurs de charité,
qui lui font mal aux yeux.

Après catte petite digression que vous
me permettrez volontiers , revenons aux
collèges de l'XJnterwald. Le plus beau,
San» contredit , est le collège de Sarnen.
Construit entièrement à neuf , il présente
une magnifi que œuvre d'architecture qui
doit avoir coûté quelques centaines de mille
francs. Il est dirigé par les Révérends Pères
de l'Ordre de Saint-Bernard. La réputation
de ceux-ci comme pédagogues n'est plus à
faire ; aussi , ce collège jouit-il d' une popu-
larité bien méritée. Par sa position admi-
rable au pied de la montagne, baigné qu 'il
est par le lac du môme nom, Sarnen est un
séjour ravissant.

Enfant de la campagne, pour qui carna-
val n'était qu'une demi-journée de récréa-
tion, je n'étais pas habitué à tous les diver-
tissements du carnaval des villes ; aussi ,
me suis je dis qu 'on ne s'amuse pas mal
dans le pays de la liberté. Depuis quinze
jours , ce n'est que bals et théâtres. Le

. théâtre de Stanz avait uno pièce nouvelle à
mettre sous les yeux du public Je me ren-
dis donc dans la capitale du Nidwald . Le
drame intitulé : Las Leben ein Traum,
nous dit bien vite de quoi il s'agissait. Cette
œuvre de Calderon de la Barca, célèbre
poète espagnol , eut un plein succès, à tel
point que les acteurs , principalement celui
qui agissait à l'instigation d'un songe, fut
à plusieurs reprises rappelé sur la scène

, par les « bravos » des spectateurs. La par-
ticipation du public était très nombreuse ,
un train spécial ayant étô organisé depuis
Lucerne.

Sarnen a aussi ses divertissements. Ou-
tre les bais, nous avons eu le plaisir d'as-
siatar à une représentation donnée par les
élèves du collège, daus le magnifique théâ-
tre annexé à l'établissement. Ce théâtre,
avec ses galeries et ses peintures , n'a rien
de ceux des grandes villes , si ce n 'est les
fauteuils qui en sont exclus. La pièce, qui
s'annonçait sous le titre : Les derniers
jours du paganisme à Rome, ne manquait
pas d'attrait pour les curieux et surtout
pour les amateurs d'histoire ancienne. Un
auditoire nombreux était accouru à l'an-
nonce de ce drame , et je suis persuadé que
plus d'un spectateur désirerait le revoir
encore. Car il est de nature à faire passer
d'heureux moments tout en retrempant
nos croyances catholiques souvent effarou-
chées devant le « qu'en dira-on ? > Oyez
plutôt.

Transportez-vous en esprit à la fin du
IVe siècle, c'est-à-dire en l'année 394, sous
le règne de Théodose, La Rome païenne ,
où le sans de tant de martyrs avaient déjà
rendu fécond ce point central du catholi-
cisme, avait enfin renié le paganisme pour
s'agenouiller devant le Crucifié. Un séna-
teur, le plus important de l'époque, du nom
de Probus , était un des chefs parmi les ca-
tholiques. D'un autre côté, le grand prôtre
payen allié à un riche seigneur, proprié-
taire des Moulins et possesseur de nom-
breux esclaves, avait ourdi un complot
pour enleveriProbus et son fils Celsius et em-
pêcher ainsi le sénateur de combattre le
paganisme.

Le complot réussit , gràce à la complicité
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L'homme de loi courait d'un air très-
pressé, et il avait déjà disparu , quand Servon
s'aperçut qu 'on lui avait glissé quelque chose
dans la main.

C'était rond et dur , et le vicomte crut un
instant à quelque farce de bazoche ; mais l'ins-
tinct , qui vient très vite aux prisonniers , l'a-
vertit de cacher l'objet.

Ce fut d'autant plus facile que les agents
n'avaient absolument rien vu.

Servon ne comprenait rien à ce qui lui ar-
rivait; mais il devinait un secours imprévu ,
et il avait bâte d'être seul pour s'en assurer.

A peine réintégré dans sa cellule, il se dispo-
sait a examiner le message mystérieux ; mais
il pensa qu 'on pouvait l'observer par quelque
trou invisible , et il usa de précaution.

11 commença par se promener d'un air indif-
férent , puis il s'étendit sur son lit , comme s'il
eût voulu dormir.

Dans cette position savamment combinée, il
crut pouvoir , sans danger d'être vu , ramener
doucement vers sa figure sa main qui lui avait
si à propos servi de boite aux lettres.

d'un esclave haut placé du sénateur. Avide fleurs. Un caisson d'artillerie , sur lequel
d'argent, il leur facilita l'enlèvement de est déposé le corps, est orné de fleurs rou-
Celsius moyennant une grosse somme, et le ges et blanches. Sur le cercueil , le sabre et
prisonnier fut transporté aux Moulins au le képi de Herzog.
milieu des esclaves. On fait croire à son
père qu 'il sera rendu à la liberté si celui ci
se décide à revenir au culte des idoles. Le
pauvre père tremble pour son fils unique,
le seul espoir de ses vieux jours. Il est ac-
cablé de chagrin ; mais la conscience parle
plus haut que l'amour paternel et il s'écrie:
«Je  suis chrétien et je ne veux pas perdre
mon âme pour revoir mon fils. >

Probus a un neveu qui s'est déjà fait re-
marquer par de brillants faits d'arme, et a
monté au grade de centurion. Il veut pour-
suivre le traître Numida qui , après l'enlè-
vement , s'était enfui du palais. Chemin fai-
sant, il entre dans une auberge, et là , mar-
chant sur une planche mal assurée, qui fait
bascule , il se trouve dans une sorte de pri-
son. Sa chute et ses cris attirent sur les
lieux un vieillard condamné à mort. Il s'y
trouve aussi un jeune;homme , Celsius, qui
reconnaît ie neveu de son père. Tous les
trois , d' un commun accord , cherchent les
moyens de s'enfuir ; mais il faut agir pru-
demment.

Pendant ce temps, le maitre dea Moulins
a une entrevue avec Numida et l'empoi-
sonne pour s emparer de 1 argent , prix de
sa trahison. La nuit venue, le neveu de
Probus sort de sa prison , et à grands pas
il va chercher du renfort pour délivrer Cel-
sius. Mais dans la ville de Rome règne une
grande excitation ; le discours du sénateur
Probus a fait une plaie béante au paga-
nisme mourant. Le grand-prêtre , ne se
croyant plus en sûreté, s'enfuit , emportant
ses trésors. H va chez le maitre des Mou-
lins et veut tirer vengeance de la conduite
du sénateur Probus , en poignardant son
fils ; mais au moment où il va exécuter son
projet , survient le centurion avec une com-
pagnie de soldats. Il fait prisonniers le'mai-
tre des Moulins et le grand-prêtre.

Ajoutez à cela deux tableaux vivants :
un sacrifice païen , et le retour de Celsius
auprès de son père, et vous aurez une faible
idée de l'intérêt passionnant qu 'offrait la
représentation.

Maintenant , que dire de l'orchestre, com-
posé de professeurs et d'étudiants du Col-
lège, sous la direction du Père Gallus? Je
n'en saurais assez faire l'éloge.

Avant-hier a eu lieu a Lucerne le cortège
si vanté , que l'on appelle Frischy. Le temps
neigeux du matin semblait compromettre
sa réussite ; cependant peu à peu le ciel
s'est dépouillé , ce qui a permis aux divers
groupes costumés d'exécuter leurs baccha-
nales qui ne sont rien autre chose que d'an-
ciennes pratiques païennes. Avec l'argent
dépensé pour des fantaisies qui ne doivent
pas subsister.dans unsièclecomme le nôtre,
combien ne soulagerait-on pas de misères,
surtout à l'heure actuelle , où le travail est
si rare.

CONFÉDÉRATION
Les obsèques da général Herzog
On nous écrit d'Aarau , le 5 février :
Dès le matin , on poavait prévoir une af-

fluence extraordinaire. De bonne heure ,
les gens de la campagne sont accourus en
foule , par un temps superbe. Tous les trains
amenaient des phalanges profondes , ua
grand nombre d'officiers , surtout de la
Suisse occidentale. Toutes les Sociétés d'of-
ficiers et de soua officiers avaient envoyé
de nombreux délégués portant des couron-
nes. Devant la maison mortuaire, dans le
jardin , des chars recevaient toutes ces

11 déplia doucement une boulette de papier rait trop tard , si jamais elle venait , car son
grosse à peine comme un pois, et il eut à deux arrestation devait être déjà connue, et il fut
pouces do ses yeux un billet dont il reconnu saisi d'un violent accès de désespoir,
du premier coup l'écriture. Pour la première fois depuis qu 'il était au

C'étaient bien les mêmes caractères un peu monde , Servon se trouvait aux prises avec
gros et à demi-renversés qui avaient tracé la une de ces situations impossibles dont on a
lettre aux billets de banque : c'était l'écriture
de M. Loiseau.

Le vicomte lut avidement ces trois phrases :
< Avant la fln de la semaine, vous serez li-

bre. Ne répondez plus si on vous interroge.
Détruisez ce billet. »

Cet avis par trop laconique n'apprenait rien
à Servon , si ce n'est que l'être si étrangement
mêlé à sa vie lui continuait sa singulière pro-
tection.

Le billet le rassura pourtant jusqu 'à un cer-
tain point.

Le vicomte comprenait bien qu'il n'avait pas
affaire à un criminel ordinaire , car un assas-
sin vulgaire aurait mis le temps à profit pour
déguerpir , sans s'amuser à jouer le rôle de
protecteur.

Mais comment ce défenseur invisible ferait-il
éclater une innocence que la plus entière sin-
cérité n'avait pu mettre en lumière ? C'est ce
qu'il était impossible à Servon de conjecturer.

Il retourna sous toutes ses faces l'incroyable
aventure dans laquelle il s'égarait depuis deux
mois, et il ne flt qu 'obscurcir ses idées déjà
bien embrouillées.

Au milieu de tant de réflexions contradic-
toires , un conseil le frappa , — celui de se taire.

Peut-être n'avait-il déjà que trop parlé,
mais il résolut qu'on ne lui arracherait plus
une parole.

Puis il se prit à penser que la liberté arrive-

Parmi les riches et innombrables cou-
ronnes , on en remarque une superbe , en-
voyée par l'empereur d'Allemagne, une au-
tre de l'usine Krupp, à Essen.

La cérémonie a commencé à l'heure pré-
cise du programme. Le cortège funèbre ,
entre deux haies pressées de soldats et de
peuple , est entré dans l'église paroissiale ,
aux accents de l'orgue joué supérieurement
par l'excellent organiste de Berne , M. Hess.
Suivaient le cercueil environ 350 officiers
de toutes armes. Le canon tonnait de mi-
nute en minute. A l'église, six appointés
composaient la garde d'honneur. Le pas-
teur, M. Wernly, a prononcé une émou-
vante oraison funèbre , et les paroles du
présidont de la Confédération ont trouvé
un écho dans tous les cœurs. Bien des yeux
se mouillèrent en ce moment. Ensuite le
Masnnerchor , renforcé, donna le chœur de
Gottfried Keller: O mein Heimatland !
L'exécution fut irréprochable et ce mor-
ceau mit le sceau à ce qu 'on peut appeler
une manifestation patriotique.

Le convoi prit le chemin du cimetière où
la mise en terre eut lieu sans autre céré-
monie.

Voici la traduction du discours de M. Frey
devant le cercueil do Hans Herzog :

L'bomme dont nous accompagnons la dé-
pouille mortelle a droit au dernier adieu du
peuple suisse. Lorsque la nouvelle de sa mort
s'est répandue dans le pays, la même émotion
a couru du Rhin aux Alpes , du Léman au lac
de Constance, dans le chalet comme dans lea
riches demeures. Partout , et surtout dans les
rangs de ceux que le général Herzog a com-
mandés à l'heur* du 'danger, il n 'y a eu qu 'une
voix pour proclamer qu 'en lui la patrie avait
perdu le plus noble citoyen , et l'armée , son
chef le plus aimé Si le portrait de Herzog a
pénétré dans les plus humbles habitations , c'est
quo le nom du général avait trouvé lo chemin
du cœur du peuple , de ce peuple qui , avec nous ,
pleure sur cette tombe.

Le nom de Herzog ne rappelle pourtant au-
cun fait d'armes glorieux. Ce général n'a pas
connu le triomphe , et c'est à un autre titre
qu 'il a gagné le respect et l'affection. En lui on
a vu le type du soldat républicain et l'incarna-
tion des vertus militaires. Talent et simplicité ,
sévérité et douceur , hauteur tempérée de
bonté , et surtout fidélité constante au devoir :
tout cela demeure attaché à cette mémoire !

En 1839, à l'âge de 20 ans, Herzog faisait son
entréo dans l'armée, et bientôt se distinguait
par cet esprit de discipline et de devoir qui est
la verlu fondamentale du soldat.. Deux.ans
après, comme adjudant dans la batterie Sauer-
lamder, il prenait part à l'expédition de Vill-
mergen , et en 1847, à la campagne du Sonder-
bund comme adjudant du général Dufour. Reçu
la même année dans le corps d'instruction âe
l'artillerie , il avançait rapidement et en 18G0
attei gnait le grade de colonel et d'inspecteur
de l'artillerie.

Abordant sa tâche avec un sérieux patrioti-
que et une volonté de fer ,' il ne tarda pas à
donner de la vie, une nouvello vie a son arme
préférée. Il bannit de l'artillerie la tendance
dangereuse à ne voir dans les exercices d'uno
milice qu 'une occasion de sport et de distrac-
tion , et en un temps relativement court , il
porta l'instruction de notro artillerie à un de-
gré qui , même à l'étranger, ne peut être mé-
connu. Lors de l'introduction des canons rayés
notre artillerie fut mise à la hauteur des
exigences nouvelles , et lorsque après 1866 le
chargement par la culasse nous imposa une
transformation de l'armement , l'inspecteur de
l'artillerie, aide par le colonel Bleuler , instruc-
teur en chef, réussit à nous assurer pour une
série d'années la supériorité inhérente à une
heureuse appropriation du progrès dont il fai-
sait bénéficier notre artillerie.

Estimons aussi hautement dans Herzog ses
efforts pour répandre parmi les officiers rentrés
dans la vie civile, le goût des études militaires.
Parvenu à l'apogée de sa réputation , il ne

tant abusé dans les romans , et il ne se sentait
pour la surmonter ni la force, ni la ruse.

Il reconnut ce jour-là qu'il n 'était pas né
conspirateur.

Combien de temps allait-il passer dans ce
tombeau î

« Avant la fin de la semaine, vous serez
libre. » Ces mots lui revenaient sans cesse à
l'esprit , et il se mit à compter les jours.

On était au lundi ; la prédiction ne pouvait
tarder beaucoup à s'accomplir. Trois jours
s'écoulèrent.

Aucun bruit du dehors n 'était arrivé jus-
qu 'au prisonnier. Il n'avait écrit ô personne,et personne n'avait demandé à le voir.

Le juge lui-même semblait l'avoir oublié ,
car il ne l'avait pas fait appeler pour un nou-
vel interrogatoire.

Le jeudi aoir , un gardien entra et remit au
vicomte un assez gros paquet contenant du
linge et des objets do toilette.

C'était évidemment Charles dc Précey qui
avait eu cette attenlion , et Servon se dit que
si son ami était instruit do sa mésaventure ,
son arrestation devait être en ce moment la
nouvelle de tous les cercles.

Le vendredi ae passa sans incident ; Servon
devenait fou.

Le samedi, à midi... rien encore.
Le vicomte se dit tout à coup que ce miséra-

ble Loiseau se moquait de lui , et qu 'en lui

dédaignait point le rôle de conférencier des
sociétés militaires , fussent-elles composées de
sous-offlciers et de soldats.

En 1870, la guerre éclatait entre la France et
l'Allemagne. L'Assemblée fédérale nommait
Herzog général en chef de nos milices. Les pou-
voirs publics et le peuple mettaient dans la
capacité militaire et le patriotisme de Herzog
une confiance qu 'il a su mériter pleinement ,
s'acquérant l'éternelle reconnaissance de la
patrie.

Mais le plus grand mérite du général réside
certainement éans l'impulsion qu'il a donnée
au développement de la défense nationale par
son rapport sur l'occupation de la frontière. I!
y dévoilait , avec une franchise impitoyable, les
vices de notre organisation militaire , et con-
cluait parcetavertissementsignificatif: « Rien
n'est plua dangereux pour le pays que l'illusion
de la force, entretenue par une fausse sécurité ,
le nombre des soldats et la valeur de l'arme-
ment ; cette illusion s'évanouit à l'heure su-
prême , quand les larmes et les défectuosités
se révèlent. •

Présenté par un tel homme et dans de telles
conditions , le rapport du général Herzog est
devenu pour notre armée le point de départ
d'une ère féconde, et l'impression qu'il a pro-
duite a puisamment contribué à la prompts
adoption du génial projet de M. Welti.

Fréquemment , le générai a suivi des manœu-
vres à l'étranger ; en de telles occasions, il a
reçu de nombreuses marques de la hauto
estime en laquelle le tenaient les soummités
militaires d'autres pays.

En 1830, Herzog a présidé la première com-
mission instituée pour l'étude des fortification.'!
et ceux qui l'ont suivi dans cette carrière ont
la satisfaction de voir son nom si respect é
attaché à cette grande entreprise dea fortifica-
tions devant laquelle n'a pas reculé notre pa-
triotisme.

En 1889 enfin , l'armée fédérale et la patrie
reconnaissantes fêtaient le cinquantenairejubilo
de l'entrée en service de Herzog.

Telle fut , chers confédérés , dans ses grandes
lignes, la vie de ce citoyen et de ce soldat que
la calomnie n'a jamais effleuré et qui a garch;>
dans l'éclat de ses succès, une simplicité digne

Confédérés , qui pourrait nier que des mena-
ces ne soient suapendues sur nos têtea, proje-
tant leur ombre aur les hommea de notre temps-
Eh bien , si aujourd'hui ou demain le plus grand
des devoirs nous réclamé, que chacun de nous
pense à cette chère dépouille , et il ira où le
devoir l'appelle.

Maintenant , séparons-nous de ce qui était
périssable en Hans Herzog !. En revanche , que
son esprit demeure au milieu de nous , que son
exemple noua fortifie à l'heure critique et que
son nom nous reste cher à jamais I

Le Tribunal militaire de la II« divi-
sion s'est réuni samedi à Delémont.
pour juger le cas du soldat Célestin Nuf'
shaum , accuséd'avoir vendu sonfusil.Onsai '
que, d'après la nouvelle organisation judi -
ciaire, le jury militaire est supprimé; les
soldats sont justiciables du tribunal miîi
taire. Celui-ci est ainsi composé : MM. Biel-
mann , major, grand j uge , Monney major,
Bourquin , capitaine , Morgentbaler , 1er lieu -
tenant , Morel , fourrier , Blanc, sergent,
Tissot Edouard , soldat.

M. Ch. Egger, capitaine, fonctionna
comme auditeur et M. Aubergon , 1« lieute-
nant , comme greffier.

Nussbaum n'eat pas un accusé bien inté-
ressant. Agé de 31 ans, il a déjà étô con-
damné pour vol dans une auberge à Bon'
court; il est originaire de Charmoille. E'-i
1890, domesti que chez M. Schwarz, à la
Verrerie , près Wenkol (Alsace), il termina
son règlement de compte avec son patron
en lui donnant son fusil Vetterli pour 20
marcs. Son équi pement a aussi disparu
mais il prétend qu 'on le lui a volé ou qu 'il
l'a perd u en état d'ivresse.

M. Schwarz est un chasseur , amateur
d'armes, qui utilisait le vetterli pour des
exercices de tir ; c'est le gendarme Ross,
stationné à Charmoille , qui a découver*
l'arme et a pu en prendre le numéro, d'où

faisant tenir ce billet il avait voulu tout sim-
plement s'aaaurer de son silence pour se doU'
ner à lui-même le temps de fuir.

Cela paraiasai t en effet probable.
Alors le malheureux Servon , avec la sou-

daineté d'impressions d'un cerveau surexcité
pensa , pour la première fois depuia son incar-
cération , à la possibilité , à la certitude même,
d'un dénouement fatal... Il se voyait écrasé.
sous le poids des circonstances qui , par tous
leurs côtés apparents , témoignaient contre
lui... Il s'entendait juger , condamner a moi 'ou à une commutation plus infamante que Iil
peine capitale , retranché brutalement de lfl
société à lui , el rayé du nombre des vivants- ••
et cela impitoyablement , sans moyen de re-
lief.

Un frison d'indescriptible terreur secoua ses
membres , une froide sueur d'agonie perlait "
aes tempes, l'homicide désespoir l'en vanissait- - *

Un bruit le fit tresaaillir : celui des verrou 8
que l'on tirait du dehors , Le directeur de »a
prison entrait dans la cellule.

Bonjour , monsieur , dit ce grave fonction-
naire avec une politesse marquée ; j'ai ui'c
heureuse nouvelle à vous annoncer. Je viens
de recevoir l'ordre de lever votre éerou, e!'dèa ce moment, vous êtes libre I

Ces mots magiques : Vous êtes libre .' _ au
trois jours plus tôt , auraient jeté Servon dans
un accès de folle joie , le laissèrent froid comm 0
un marbre.

(A suivre-)



l'on est parvenu à connaître le vendeur ,
soldat du bataillon 24 et immatriculé
N» 172,154. M. Schwarz a restitué le fusil.

M. Ch. Egger, capitaine, soutient l'accu
8ation avec beaucoup de vigueur , flétris
sant l'acte de Nussbaum , qui est unique
dans les annales militaires suisses.

L'accusé est défendu par M. Villard ,
Ier lieutenant , qui fait valoir des circonstan-
ces d'atténuation tirées de l'éducation rudi-
mentaire do Nussbaum et des déclarations
oe celui ci d'après lesquelles il aurait lui-
même retiré son fusil plus tard en rem-
boursant le prix de vente.

Nussbaum ost condamné à 20 mois de
réclusion , 10 ans de privation de se% droits
Politiques , à la dégradation militaire et
aux frais.

Une foule nombreuse a suivi ces débats ,
qui ont étô terminés à midi.

Employés da «Tura-SImpIon. — Le
27 janvier , une délégation de 8 membres
de la Caisse de secours et de pensions des
employés du Jura-Simplon s'est rendue à
Berne auprès de M. Zemp, chef du Dépar-
tement des postes et chemins de fer.

M. Décoaterd , chef de train , a exposé que
la délégation était appuyée par 2,599 signa-
tures protestant contre la mise en vigueur
de nouveaux statuts préjudiciables aux em-
ployés, en particulier contre l'article 11.
De celui-ci dépend en efiet la destinée de
plusieurs milliers de personnes. Il est inad-
missible que , à l'âge de 55 ans, et après 25
ans de service, des employés no puissent
prétendre à une retraite promise et bien
gagnée. Nous voudrions donc, conclut M.
Décoaterd , qu 'une nouvelle expertise fût
faite par M. Pareto, professeur â l'Univer-sité de Lausanne, car celle de MM. Kinke-
j >n et Rebstein nous parait ôtre arrivée àaes résultats f antaiti qae$.

M. Zsmp a promis à la délégation d'exa-urner sa requête, et a admis la nouvelleexpertise.
fi..̂ ' ?683> cnef du bureau â l'inspectoratleaeral des chemins de fer, a fait l'histori-que des caisses de secours, et rappelé que^ancienne Compagnie Suisse-Occidentale-oiniDion avait un taux de pension trop
»?• î6 qui Pe3e actuellement sur lacaisse du Jura-Simplon. On ne peut ad-mettre qu'un pensionné puisse prendre duservice dans une autre Compagnie. Eoûn ,
n ne faut pas songer à ce que l'expertisesoit faite aux frais du Département.

Eo réponse à une question posée, M.
«ess déclare que si la situation faite aux
«mployôs du Central est bien supérieure à
Celle des employés du Jura Simplon , cola
Provient de ce que la première de ces Corn
Pagnies paye un dividende à ses actionnai-
res, ce qui n'est pas le cas de la seconde.

Un suraia d'application des statuts ayant
été formellement demandé, M. Zemp a donné
l'assurance que ceux-ci n 'entreraient en
vigueur qu 'après la production de l'exper-
tise de M. Pareto. .. . -

Contrat d'apprentissage normal
«ms*»©. — N.ous portons à la connaissance
stmPa?ents' Meurs, directeurs d'établis
au.* H COnseils des orphelins etc. ainsi
à paas

68 li}dustriels et des patrons, qui ont
le Onm -L 3 contrats d'apprentissage, que
et' mif - central de ''Union suisse des arts
exDort 6

^
8' aPrès avoir d'abord consulté des

noll toutes lea branches profession-
norm i

a 
ttabli un contrat d'apprentissage

«TA™ i .«ont on peut se procurer desc*em plau,6s gratuitement_ en allemand ouu français , en s'adressant. aoit au Secré-
A 7 • , 1Uni on suisse des arta et métiersZurich , aoit aux musées industriels, aux
+ Fe.a.ux Publics de placement , et aux comi-
*»**•airecteurs des sociétés des arts ' et
Pond

1"8 Frioour8 ou a Da-Chaux-de-
La Société d'utilité publique de femmes

at £se! (Mad - Villiger-Keller à Lenzbourg
°' Mad . BOOS Jeffhnr à Zurich . r tÀl iv rA aussi
gratuitement les formulaires des contratsu apprentissage pour apprenties.

Nous recommandons aux intéressés d'em-
Ç;°yer , cas échéant, ces formulaires eu vueeu favoriser l'introduction et de rendre
D'°S1 de plus en plus générale ia rédaction
aéi* Jt ^es contrats d'apprentissage. Ca
Voi _na nouveau progrès réalisé dans la,e de l'unification de la législation suisse.

(Communiqué.)

vc i » 0s,it2<m nationale snisse. Genè-
fopJrft ,9e- "~ La Direction générale in-
les ari !e Pnblic qu 'elle continue à recueillir
^'aup sion8 éventuelles d'exposants et

Elle a terme fatal n'a encore été fixé.
évent» ^

Ppelle que des formules d'adhésion
reaux 1 80nt déposées dans tous les bu-
aun»A e Poste. On peut en réclamer aussi
tion f (le la Direction générale à l'Exposi-

g ' a Genève,
futur» attirô l'attention des exposants
une h 8Ur rinterêt qu 'ils ont à fi gurer à
d'atj^?n.ne dat« et en bon rang sur les listes

NOUVELLES DES CANTONS
T*onbies de Zurich. — L'instruction

contre les anarchistes continue. On a pro-
fité du dimanche pour faire des perquisi-
tions chez le poète Wichers von Gogh et
chez Nonnemann, quoique ceux-ci n'aient
pas participé aux troubles , et on les a
entendus. Mais jusqu 'ici les recherches
chez les individus arrêtés n'ont pas donné
de résultat immédiat.

Politique vaudoise. — La gaucho du
Grand Conseil vaudois a décidé à l'unani-
mité de ne pas accorder un nouveau siège
de conseiller d'Etat à la droite et de porter
à ces fonctions M. Ruchet , avocat à Lau-
sanne. M. Ruchet devant abandonner le
Conseil des Etats , pour cause d'incompati-
bilité , la loi ne permettant pas à deux con
seillers d'Etat de faire partie du Conseil des
Etats , elle élira M. Martinoci , syndic de
Rolle, ou M. Golaz, ancien conseiller d'Etat.

ÉTRANGER
UA. ZOXE JET UA. HAUTE-SAVOIE

Le 31 janvier dernier , le congrès
républicain do l'arrondissement de Thonon ,
composé de plus de 600 délégués, s'est réuni
à Thonon pour s'occuper de l'élection d'un
député en remplacement de M. Folliet ,
nommé sénateur. L'assemblée a adopté à
l'unanimité la candidature de M. J. Mer-
cier, conseiller général.

Dans son discours-programme, M. Mer-
cier s'est exprimé comme suit sur la ques-
tion de la zone.

Je continuerai à défendre avec la même vi-
gilance les intérôts du pays et particulière-
ment les droits de la zone , dont les franchises
sont irrévocablement liées au pacte solennel
d'annexion de 1860.

L'amélioration des relations de la zone avec
la Suisse sera l'objet de mes constantes préoc-
cupations. De 'ce côté nos revendications rea-
tent ouvertes jusqu 'à ce que par des satisfac-
tions plus sérieuses et complètes , nous nous
soyons rapprochés de l'état de réciprocité qui
doit être la loi entre la zone et les cantons
suisses qui l'environnent.

UA. QUESTION DOUANIÈRE
AUX ÉTATS-UNSS

La Chambre des représentants des Etats-
Unis a terminé la discussion du nouveau
tarif douanier. Nous avons indi qué , lors
du dépôt du projet Wilson , les grandes li-
gnes du nouveau tarif. Ils se résument
dans les deux points suivants : 1° Abaisse-
ment notable des droits , puisqu 'ils ne dépas-
seront pas; d'une façon générale, 45 % au
maximum , alors que , dans le tarif Mac
Kinley, ils atteignaient jusqu 'à 80 °/0 pour
lea métaux et même 91 °/0 pour les lainages ,
par exemple ; cet abaissement va jusqu 'à la
complète franchise pour la plupart des ma-
tières premières nécessaires à l'industrie :
le charbon , le minerai de fer, la laine à
partir du 2 août), etc. — 2° Substitution de
droit» ad valorem aux droits spécifi ques
du bill Mac Kinley. Cette dernière modiû
cation est destinée à faciliter encore les re-
lations commerciales. Dans le même ordre
d'idées , il faut signaler les adoucissements
projetés au bill administratif Mac Kinley,
qui imposait aux exportateurs aqx Etats-
Unis des déclarations si vexatoires.

Une  faut pas oublier cependant que la
réforme du tarif n 'eat pas une mesure défi-
nitive. Son vote à la Chambre des repré-
sentants ne faisait pas de doute , étant
donné l'énorme majorité démocrate 230
démocrates et populistes , contre 125 répu-
blicains , et malgré l'obstruction acharnée
de ces derniers.

Mais le résultat du scrutin montre déjà
que la majorité démocrate a perdu prèsd' une
trentaine de voix ; les députés démocrates
de l'Etat de New-York et ceux do quelques
centres industriels du Sud se sont séparés
de leur parti sur cette queslion. Au Sénat,
où la majorité démocrate n'est que de quel-
ques voix (44 démocrates contre 38 répu-
blicains et 3 populistes , avec 3 sièges
vacants), la lutte promet d'être chaude Une
partie dea grands industriels ne paraît pas
du tout amadouée par la perspective , très
habilement mise en lumière par les démo-
crates , de l'entrée en franchise des matières
premières néces»aires à l'industrie, et les
propriétaires de mines , pour ne parler que
d'eux , feront naturellement une opposition
formidable à cette partie du projet. L'ad-
jonction du hybride du projet d'impôt sur le
revenu n'est pas pour faciliter les choses.
Si l'on y ajoute les succès récents des répu-
blicains dans lo. élections des Etats , les
embarras du Trésor , la discussion pleine
de menaces sur la question d'Hawaï , qui
est maintenant à l'ordre du jour , l'ensem-
ble de la situation ne nous parait malheu-
reusement guère favorable, pour le moment ,
à l'aboutissement prochain d'une mesure
pourtant si dési rable pour l'Europe.

FRIBOURG
notes SUP le domaine du Gambach.
On nous écrit :

Nous avons lu avec intérêt la note de

M. J. S. qui a paru dans votre estimable
journal sur le domaine « Gambach », plus
connu sous le nom de Pré de l'Hôpital.
Permettez ,à l'occasion de la transformation
que va subir ce beau domaine , des creusa-
ges qui vont so succéder, pour faire place â
d'élégantes villas , à dos avenues ombragées ,
de vous demander si les futurs travaux de
nivellement n'exhumeront pas quelque ves-
tige du séjour des armées françaises à Fri-
bourg, pendant les années 1798 et les sui-
vantes. .

Nous savons que le 2 mars 1798 des escar
mouches eurent lieu dans les environs de
la ville , que des soldats de la garnison ber-
noise furent massacrés devant la porte des
Etangs qui , au lieu d'être leur refuge, fut
la cause do leur mort , car on l'avait fermée
et le pont-levis était levé.

Les cadavres restèrent dans le fossé jus-
qu'au 4 mars. Le président du Gouverne-
ment provisoire , Jean Montenach , proposa
enfin au commandant do place do leur pro-
curer une sépulture ainsi qu'à tous les ca-
davres dispersés autour des remparts.1

Deux jours plus tard , une colonne funè-
bre de charriots transportait les blessés
français des deux combats de Neueuegg,
lesquels , le dernier surtout , furent meur-
triers. Le vétéran bernois , Rodolphe Burgy,
raconte qu'il avait vu défiler 70 convois
de blessés dans la direction de Fribourg. Il
n'exagérait pas. Le comité de surveillance
fut chargé de pourvoir aux inhumations
des morts ensuite du sanglant combat de
Neuenegg, et de se procurer de la chaux
pour être " répandue sur les cadavres en
évitation d'infections. -
. Comme Fribourg eat bondé de blessés, il
est question d'établir un hôpital dans le
monastère d'Hauterive.

Il nous faudrait écrire un volume si nous
devions nous étnndrf . «ur les nombreuses
troupes françaises, helvétiques , polonaises ,
qui séjournèrent à Fribourg ou qui y pas-
sèrent, abandonnant à la charité de cette
ville l'inévitable cortège des malades, et
nous savons que les morts vont vite.

Maintenant , quel est le lieu qui servit de
champ de repos à un nombre relativement
considérable de morts ?

Fribourg possédait à cette époque deux
cimetières, i'un situé autour de la collégiale
de Saint Nicolas, l'autre près du monastère
des Pères Cordelier8. Ces deux cimetiôrea
étaient trop exigua , trop insuffisants , pour
recevoir autant de cadavros. Suivant le Ma
nuel du Gouvernement provisoire et le
protocole de la Chambre administrative,
c'est le Pré de l'Hôpital qui fut désigné
comme nouveau cimetière. Il nous a étô dit
que c'est le même endroit qui fut choisi
plus tard pour le cimetière actuel.

Bref.
Ils dorment là-baut ,

Et le tambour ne les réveillera plus
—-___ ^— F' R'

Chemin de fer. — M. François Weck ,
sous chef de gare à Bulle , vient d'être
nommé chef de gare à Romont en rempla-
cement de M. Charles Rossier , promu chef
de gare de Renens.

Eclairage électrique à Charmey.
— Ensuite d'entente avec la Société élec-
tri que de Bulle , et grâce à la bonne volonté
du Comité d'administration de cette So-
ciété, le village de Charmey eat éclairé par
des lampes publi ques de 32 bougies.

C'est, nous croyons, le premier village
du canton possédant un éclairage public à
l'électricité.

Nous nous plaisons à constater que ce
mode d'éclairage a de grands avantages
que les Charmeysana ont parfaitement ap-
préciés , puisque , actuellement , la Société
électrique a déjà installé plus de 50 lampes
chez les particuliers.

Deux hameaux , le Praz et la Zintre , at-
tendent impatiemment le printemps pour
voir poser leurs lignes particulières.

Taxe da marché an bétail. Le
conseil communal de Romont porte à la
connaissance du public que le Conseil géné-
ral de commune, dans sa séance du 21 jan-
vier 1894, a décidé, à l'unanimité de ses
membres , de faire payer à Ventrée en Ville ,
les jours de foire et de marché, une finance
de 20 centimes par tête de menu bétail , en
conformité du Règlement fédéral du 14
octobre 1887 sur les epizooties.

'Manual du gouvernementprovis., séance du
4 mars 1798.

3 Manual du gouvernement prov. Séance du
5 mars 1798. Dana cette même séance, le ci-
toyen Antoine Boccard expose que lea hôpitaux
sont dans le plus grand dénuement , les lits
manquent à cause du grandnombre des blesaéa.
Il est arrêté qu'il doit se procurer des lits par
la force et do s'adresser surtout aux couvents.
Le 6 mars on réquisitionne toutes les femmes
ayant des connaiasances eu matière de panse-
ments..

Petite Poste
M. O. H. d S. — Reçu 6 fr. 50 pour votre

abonnement à la Liberté payé au 1 juillet 1894.
Merci.

Madame Elisa Boéchat , les quatre
enfants de feu Monsieur le docteur
Boéchat, Madame et Monsieur Weis-
senbach Migy et leurs enfants.Madame
Stép hanie Arquiche et sa fille , Mon
sieur Bourgkuecht , pharmacien , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de

Monsieur Joseph BOÉCHAT
Pharmacien

leur époux , oncle , cousin , beau frère
et associé, décédé lundi , à 1 i/ i h. du
matin , dana sa 50e année.

Les obsèques auront lieu mercredi
7 courant , a 8 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue de Lau-
sanae, 130. (183)

Y*. I I*.

Société fribourgeoise
des science»* naturelles

Los membres de la Société sont
convoqués , par devoir, au convoi
funèbre de leur collègue

Monsieur Joseph BOÉCHAT
Pharmacien (186)

Rendez-vous mercredi matin , 7 fé-
vrier , à 8 heures, devant la maison
mortuaire. LE BUREAU.

K-. I. *» _

Une idée pratique. — On a beaucoup
discuté dans la presse de Paris , au moment dû
la nouvelle année , sur l'utilité de l'usage des
cartes de visite. Une publication de luxe ,
Paris-Mode , qui donne le ton à la haute
société, pour tout ce qui concerne la toilette
féminine , a eu l'idée de publier qu 'elle adres-
serait un numéro spécimen à toute personne
lui envoyant une carte de visite. Paris-Mode
a tenu sa promesse, mais il lui en a coûté plu-
sieurs milliers de francs en envois de nu-
méros.

MONSIEUR CREAMEIt ET DEUX AUTRES
PERSONNES

Dans la nuit du mardi , 8 décembre 1891, M.
Francis Creamer mourut  dans son logis situé
au No 108, Suydàm Street , à New York , dans
dea circonstances qui donnèrent lieu à dèa
soupçons. Il avait semblé se porter comme à
l'ordinaire et avait , pendant la journée , diri gé
quelques travaux de construction dana < Ham-
burg Avenue > . En rentrant chez lui , il 8e
plaignit de frissons et du mal de gorge. II avaia
une gorgée de vinaigre et se mit au lit. Il se
réveilla dans le milieu de la nuit très . malado
et sa femme envoya en hâte chfircher lo mé-
decin. Lorsque celui-ci arriva une demi-heure
plua tard , M. Creamer était mort. L'autopsie
révéla la cause du décès. Lc8 cas de ce genre
sont rarement aussi foudroyante. M. Creamer
n'était âgé que de cinquanta-sixans.

Le 20 novembre , 1891, à 4 heurea du matin ,
quelqu 'un partit de Limogea pour se rendre __
Rajeataa dans le butde vérifier un rapport reçu
récemment de cette localité. Le village do
Rajeatas est situé sur la grande roule condui-
sant de Limoges à Toulouse et se compose d'une
cinquantaine de maisons. L'une d'elles est
habitée par un cultivateur Pierre Blanzat , sa
femme et deux enfants. M'«° Catherine Blanzat
est une femme âgée maintenant de cinquante-
deux ans. Pendant ces douze dernières années ,
elle souffrit presque continuellement de maux
de 'tête et de douleurs à l'estomac. Aucun mode
de traitement n 'était parvenu à la soulager. Sa
constitution était naturellement bonne et if
était peu probable qu 'elle eût hérité de ses pa-
rents cette affection qui devait peser si long-
temps sur sa vie tout en mettant celle-ci en
danger. Commele visiteur de Limoges la trouva
dana d'excellentes conditions de santé , il désira
savoir ce qui avait produit un tel résultat , et
elle lui dit que la première phaae dé sa maladie
avait été, à n'en paa douter , une congestion
du foie dont lea dangereuses suites avaient
disparu avec leur cause. Eue se porte si bien
maintenant qu 'elle a repris ses travaux jour-
naliers d'autrefois.

Noua recevona do Quatre-Maisons, prèa La
Roche-en-Breuil (Côte d'Or), dea détails sur un
caa analogue. Dans une lettre datée du 23 oc-
tobre _ 891, M. Mancourant Tripier nous dit
que depuia plus d'un an sa femme souffrait
beaucoup de douleurs dans l'estomac , au dos
et aux épaules. Elle mangeait à peine et ren-
dait presque aussitôt ce qu 'elle venait de pren-
dre. Elle avait souvent le vertige et passait
d'une faiblesseextrême à un état de prostration
nerveuse ; sa bouche était mauvaise ; elle
souffrait de maux de tête continuels ainsi quo
de la constipation. Sa faiblesse devint si grande
à un certain moment qu 'elle dut cesser tout
travail ; il lui arrivait mémo quelquefois de ne
pouvoir plus parler. Ceci constituait un état
de choses alarmant ct aucun des médicaments
employés ne lui fut profitable. « II n'y a pas
longtemps », ajoute M. Mancourant Tri pier,
« elle entendit parler do votre * Tisane améri-
caine des Shakers, et en flt usage. Le remède
eut un plein succès et la guériaon fut complète.
Ma femme travaille maintenant, soit àla mai-



son, soit aux champs , et ne ressent plus la
moindre indisposition. Veuillez accepter l'ex-
pression de notre sincère gratitude à tous
deux. »

Nous ne devons pas oublier de dire que Ma-
dame Blanzat a recouvré la santé grâce au même
excellent remède. La maladie dans chacun de-
deux cas était la même, c'est-à-dire l'indiges-
tion. Les poisons développés dans l'estomac et
attaquantles organes causèrent tous ces symp-
tômes douloureux dont ces deux dames eurent
à souffrir et dont elles ont été délivrées, nous
sommes heureux de l'apprendre par la < Ti-
sane américaine des Shakers •. Mais nous ou-
blions lecas mystérieux de M. Francis Creamer.
A quoi le jury des < coroners > attribua-t-il
cette mort subite ? A la congestion du foie
provenant d'une dyspepsie très avancée. La
chose est toute claire et bien simple, mais
malheureusement c'était trop tard pour sauver
M. Creamer.

Les personnes qui le désirent peuvent obte-
nir tous les détails concernant le remède dont
il est question ci-dessus, en s'adressant à M.
Oscar Fanyau , pharmacien , 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord).

jusqu 'à Fr. 33.65, ainsi que dea étoffes de soie noir, blanc
et couleur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr. 22.80 le
mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et

Robe-- de Bal-Soie ", \\ —.65 „" 20.50
m, . M«* ¦ . , , Satin pour mascarades, ,, —.65 ,, 4.85
FCC I Hl) \t_ mPTI*A Dentelles-Soie „ „ 3.15 „ 67.50I l - 9 s  liVV IO H l y U D  etc.— Echantillons par retour. (1148)

Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurich.

ON DEMANDE
pour de suite, une f i lle de 30 à 35 ans ,
de toute confiance, sachant bien cuire et
connaissant ies travaux d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
sérieuses recommandations. S'adresser à
l'usine de la gare de Moudon.

A la môme adresse, on demande une
personne d'âge mûr et de toute confiance
pour soigner des enfants. (i75/97)

MISES PUBLIQUES
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente aux enchères publiques ,
le jeudi 8 février courant , dès les 10 h.
du matin, sur la place du Cheval Blanc,
à Balle :

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

A VENDRE OU A LOUER
pour le» 35 juillet m

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements. --
S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

Deux jeunes hommes
braves et travailleurs , de 16-18 ans,
trouvent occupation de suite chez MB.
A. Menond et Niggeler, commerce
de bière en bouteilles , Fribonrg. 184)

de suite uue jeune û\ le, sachant coudre,
pour aider dans un petit ménage. S'a-
dresser à M"» BONT, rue de l'Hôpital ,
N° 200, à Fribonrg. (182)

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement
situé, avec une nombreuse clientèle.
Commerce d'épicerie, mercerie, laines,
cotons, etc. Facilité de faire le demi gros.
Rendement assuré. Reprise de marchan-
dises, environ 20,000 fr.

S'adresser à W Ve Wldmer-Mettler,
à Bomont. (173)

Volaille & Fruits
Dindons — Canards — Oies — Cha-

pons frais et déplumés, à 2 fr. 20 le Ml.
Raisins frais du Tessin et Oranges,

la caissette de 5 kilos , à 2 fr. 90.
Envoient f ranco contre remboursement.

Morganti , frères, à Lugano.

observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
B__&oM_Vras

Decmnb. 3l|l°r| 2| 3 4 5[ 6| Février
257,0 =i =- 725,0

720,0 =- . n II E- 720,0

7<S) Ë- lll I i" 705*0

THEBMOMêTRB (Centigrade/
Décemb. |31| ler| 2| 3| 4| 5| 6|Févriar
7 h. matin —2; —1, —3 —3 2 -5, —2 Ih.màïîâ
1 h.- soir —2 2 3 2 5 1) 1 1 h. soir
7 h. soir —Il —2 1 2 3 3 3 7 h. soir

MISES DE VINS
Jeudi 15 février, à 9 V, heures, on exposera en vente, en mises publiques, dans

la cave des Faverges, rière Saint-Saphorin,
9,800 litres vin blanc,
4,900 » »
7,200 » »
8,200 > »
9,000 » »
8,300 » »
3,500 » »
3,800 » »
3,300 » »
3,100 » »
2,700 » »
2,100 » »
2,000 » »
2,100 > »
1,500 » »
2,700 » lies
3,280 » vin rouge,
4,400 » vin blanc
1,750 » »
9,630 » » d'Ogoz

La dégustation des vins aura lieu dès 1
Le môme jour, de suite après les pn

d'Ogoz, près ùes Faverges :
8,230 litres vin blanc, au vase N° 2
6,700 » » » » 3
6,630 » » » » 4
3,040 » » » » 5
3,550 » » » » 6
5,500 » » » » 7

Fribonrg, le 23 janvier 1894.
L'Administrateur

Ch. Neuhaus, rue de Lausanne , Fribourg. f̂ TPT P̂^SOvient de recevoir des Pota ges à la minute ¦Ll______L_____L_S_L___»__J

^̂ ^_ 
«¦__¦ -ULM

l l n ¦_______¦

Par saint Alphonse de liiaUORJ
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS , Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IIV-*», SE VENDANT SÉPARÉMENT
Le volume Z 2 fr. 50

Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques. -
Ouvrage pouvant servir aux prôtres pour leurs lectures spirituelles.

Tome deuxième : Conduite sacerdotale. — Avertissement aux prêtres concerna?
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de la Messe

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin.
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfutation d'un

livre, dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la prédication
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année.
Tome siccième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de la théo*-

logie morale.
Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi parfaitement

pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Dn instituteur tessinois, sachant le
français.

Deux garçons de 16 à 17 ans, sachant
les deux langues.

Un cocher de 21 ans.
Un garçon allemand pour une phar-

macie.
Un jeune homme, ayant fait son appren-

tissage pour le commerce en gros, si
possible à l'étranger.

Vne fille de cuisine française, dans une
maison allemande, pour apprendre l'alle-
mand.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places :
Une bonne cuisinière pour une grande

famille.

au district de Lavaux :
au vase N° 1

» » 5
_¦> » 6
» » 7
» » 8
> » 10
» » 13
» » 15
» » ie
» » 17
» » 18
» » 19
» » 20
» » 21
> » 23

d'Epesses, > K° 1
» » » 2

et » » » 2
is 9 heures,
imières miaes, on vendra dans les caves

2,120 litres vin blanc, au vase N° 8
2,100 » » .  » » 9
3,600 » » » > 10

10,225 » » » » d
2,400 » lies
1,770 » vin rouge.

(120/64)
des vignes et domaines de l'Etat :

C. Niquille.

Une cuisinière pour un bon ordinaire.
Pour la Glane , Une domestique de

campagne , pour faire un peu de tout.
Pour la ville, une cuisinière et une

jeune fille comme aide de ménage dans
une brasserie.

Une cuisinière, sachant les deux lan-
gues, pour une maison de campagne.

Pour la Sarine, une servante de cam-
pagne et pour la maison.

Une cuisinière pour une cure.
Pour le Jura, une cuisinière.
Pour la Glané, un domestique.
Pour la Broyé, une cuisinière sachant

faire table d'hôte.
Pour la Sarine, un domestique de cam-

pagne.
Une autre sachant tout faire.
S adresser à M. l'abbé Kleisers

directeur du Patronage, Canisiushans, à
Frihcmrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

*«*©?*

â EMETTES i mm
Fabrique de bonneterie en pleine

activité.
Ancien et excellent commerce de

jouets.
Commerce de dentelles et soieries.
Fabrique de Vermouth et liqueurs,

de plus de 50 ans d'existence.
Commerce de primeurs et épicerie X

fine. . ?
Fabrique de chocolat et commerce %

de denrées coloniales. fBon magasin de tabacs et cigares, f
S'adresser à M. A. M. Cherbn |liez, arbitre de commerce, 10, rue i

Petitot , Genève. (142) J

KREBS-GYGAX,̂ *JpCHAFFHOlJSE

A chaque inatant surgissent do nouveau
(-Appareils de reproduction <^»

Boni autant de noms divors, aussi ronflant! que r-<
possiblo, ils promettent tous ds O

véritables miracles. \
Commo un météore apparaît la S

âïoavelle invention,
! 

our disparaître tout aussi promptement. Seul le vérl-
able hcçtograp ho est devenu est restera encore de

longves années le meilleur et le plus simple àes appa-
reils do reproduction. Prospectus gratis fi t fco. eur
demande à KREBS-GYQAX. GCHAFFHOUas.

On offre h louer tïîÛX*
belle grande chambre meublée, située au
soleil.

Pour tou? renseignements, s'adresser
à l'Agence fribourgeoise d'ann»*1'
ces, à Friboarg. (112)

BMC- AVIS
Les personnes qui pourraient donner

des renseignements sur une jument àe
cavalerie rouge grisaillée, N° 67, année
1891, portant selle, et un cheval bai»
taché sur la croupe, portant collier, qui
se sont échappés à la sortie de Fribourg'
sont priées de s'adresser au propriétaire
Eugène DUC, Vilïars-Bramarfl
(Vaud). (174)

F.BTJGNOtf
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'aU*'

minium, très solides, légères et bon
marché. ,

Guérison certaine des dents par le &
lôbre remède anglais du Dr Wood.


