
DE*NlèRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Dii ff»^- Paris, 13 février.
ment sa ?len de la paix du 8" arrondisse-
daHs uïL uvé' ûier matin. rue Albert ,
CW £, corbeille d'osier, une main tran-0 a« Poignet.

LQ p ,, Paris, 13 février.
Malien - r,9 dément que le gouvernemenl
8ariit ai ait ''intention d'organiser un serviceWlpe à la frontière franco-italiflnnfi.

Lft p . Paris, 13 février.
Les ,J l9aro apprend que M. Cbarles de
Ch 6 "Ps a obtenu l'autorisation d'aller à la
^cl'am •' ^0Ur embras8er son père qui le
c°D.dn +ai* avec 'ns*aDC6- ^es agents l'ont
de u ' Cette nuit auprès de M. Ferdinand
Pou» P8 d'où il doit être ramené ce soir,
ci6rJ?a.^intégration immédiate à la Con-

rjn , Paris, 13 février.
li -S r°dacteur du Figaro a interviewé
b|iquo Nunez - président de la Répu-

Aue colombienne , au sujet du Panama.
Prête Un ez a déclaré qu'il donnerait la
Pourv 6Dce aux P1"0?08!*'0118 françaises,
8ttrép ^

ue 
*a rePri8e des travaux soit as-

n°tarn
l*res demandes ont été formulées,

^if aiR ï?en* Par *es Etats-Unis , qui garan-
te K nt ia neutralité de l'isthme, en échange

d88Urance du libre passage.
u « . Rome, 13 février.

vie d !n a entrG Pr's des négociations en
Jûei.» *a conclusion d'un traité de com-

ce avec l'Espagne.
^a Rome, 13 février.

avait °i^é des commerçants romains
prot ^°nvoqué , hier , un grand meeting de
P|Usiptation contre le scandale des banques,
aiitfg Ps députés ont. pris la parole , entre
ét$ ap8' ̂ -M " Barzilai et . Antonelli , qui ont
tHent , "eillis aux cris de : « A bas le parle-

At ÀtA \ "vmo uo j/iuûioui D ( l'u n u i u A

fofQj (],p,e du jour adopté demande la ré-
ban Q| du crédit public, la fondation d'une
<1'UQ 

e romaine d'escompte, la création
8eg j^édit agricole avec les fonds des cais-
ag P^

.ePargne , et enfin l'adoption des lois

La Naples, 13 février.
aup a réouverture de l'Université de Naples

u6u jeudi 16 courant.
te j ' ¦ - "Vienne, 13.février. ,

duchn ttrnal l'Eoctra-Post apprend que la
Wn- e Marguerite Sophie de Wurtem-
^on ye

t
cevra la rose d'or de Sa Sainteté

.r» "Vienne, 13 février.
8iX û:

m Pereur François-Joseph a envoyé
lUe francs aux victimes de Zante.

j)en . Vienne, 13 février.
cpet Pu,s nn an , on fabrique en grand se-
'»«*« o *' au tpichien , dans les manufac-
tQiij^eyer. Ce fuail est du calibre de 6 Vj
^8ul i S et sepait > assure-t on, supérieurux de n'importe quelle autre puissance.

Lft r, , Berne, 13 février.
tll. a (jnnooil fl ' arl»o>r>!ot-„*:.._ J.. T. c: r«jn -••»-•» ««umiuBu-auim uu «jura-oiiu-
J-0 s / réunira à Berne , le 23 février, à
J°<U> 2 heures du matin , avec l'ordre du

UffWant :
2» a||dget ordinaire et budget spécial ;

du seiy 6ts du dimanche ; transfert à Berne
le troi» Ce des ateliers et du matériel, dans
^irectio Dae département ; rapport de la
langer11

' 8ur 'e remplacement des freins
^ ¦̂̂ -. Dftp loa fraina ^XTA^t.ino'hnii'ao

AUTRES DéPêCHéS
, l)[,fi . Berne, 13 février.
%U assemblée de 300 ouvriers de la fa

8 lin munitions et de la fabrique d'ar-
, C  ̂Bepne 

a 
eu lieu hier à Mûnsingen.

3on assemblée a exprimé sa désappro-1 Pci 8 P°nr. les. procédés de quelques chefs
v *" faj^8 résolutions suivantes : ,

«i 8 ii uo wliecie eu Laveur ueo uu-

s ^ Cp,6pnièrement congédiés ;
fak ^fta^T une Commission chargée de
T-i Nuer 

* 
p les droits des ouvriers de la

.S. • a l'instar de ce qui existe déjà à
f<\ 'Htt 8er Yi

dep «ne Union de tous les ouvriers
' ~ 'Ce de la Confédération. B.

Cn e Sa fi Berne, J3 février.
^issi er> 8e réunira à Berne, unel°n sanitaire intercantonale, dans

le but d'aviser~aux mesures à prendre pré-
ventivement contre une invasion du choléra
qui recommence déjà à faire des victimes
chez nos voisins. B.

Bienne, 13 février.
Dans l'élection d'un député au Grand

Conseil, en remplacement de M. Mettier ,
nommé rédacteur du Grutlianer à Zurich,
le candidat des industriels , M. Tanner , à
été élu hier contre le candidat des socialis-
tes, M. Reimann, malgré une agitation for-
midable. B.

Berthoud, 13 février.
D'après les résultats connus jusqu'ici, M.

Moser , candidat radical , a obtenu 3431 voix;
M. Schœr, candidat conservateur, 1728.

On attend encore les résultats de nom-
breuses communes des districts de Wangen
et Aarwangen.

Les chiflres déjà connus font prévoir que
M. Moser sera élu , ou plutôt est élu à une
forte majorité. B.

Buehs, 13 février.
En suito d'une chute importante de neige

survenue hier et d'avalanches, la ligne de
l'Arlberg est pour la troisième fois inter-
rompue. Tout le trafic est suspendu. B.

Buchs, 13 février.
La ligne de l'Arlberg est de nouveau ou-

verte à la circulation , depuis ce matin. B.
Lucerne, 13 février.

M. le Dj Hofstetter-Grmûr, ancien méde-
cin de l'hôpital de Lucerne , un chirurgien
très renommé, est mort de la fièvre jaune
non loin du Cap-de Bonne Espérance. Sur
les conseils des médecins, il avait entrepris
un voyage de deux ans sur mer , pour se
corriger de sa passion pour la morphine.

Zurich, 13 février.
M. Conrad Escher, président de la Banque

cantonale de Zurich , a développé hier , dans
une assemblée. de la Société statistique et
économique , ses idées sur le monopole des
billets de banque. Il a préconisé la création
d'une banque centrale au capital de vingt-
cinq millions et une émission de billets
allant jusqu 'à deux cents millions. Les ban-
ques existantes serviraient de succursales
à cette grande banque centrale dont le siège
serait à Berne.

M. Escher n'est pas pour le monopole
sans autre des billets de banque, parce que,
dit-il , ce monopole une fois vote, le -peuple
ne voudrait plus d' une banque centrale B.

Zarich, 13 février,.
. A l!Assemblée des délégués delà Société
d'assurance . contre la grêle, assistaient
les délégués des cantons subventionnants :
Obwald, Zurich, Berne , Vaud, Thurgovie ,
Saint-Gall, Argovie, Lucerne , et Soleure.
Les comptes, ont été approuvés et des revi-
seurs nommés... .

MM. de Steiger et Feller ont fait la pro-
position ,fortement appuyée par les romands,
que les cantons subventionnants aient dans
les Assemblées de délégués et dans les As-
semblées générales, les mêmes droits (voix
déli.bôrative) que la Confédération. M. Bal-
dinger (Argovie) a fait opposition.

Cette proposition a été votée par 66 voix
contre.37. Ces dernières demandait que ce
droit fût appliqué immédiatement. B.

Lugano, 13 février.
Plusieurs assemblées électorales ont eu

lieu hier au Tessin.
Les conservateurs se sont réunis à Ta-

verne , Milide , Cola et Loco ; les libéraux
à Agno, Tesserete et Coldrerio.

A Agno, MM. Simen et Colombi ont pris
la parole; à Tesserete, MM. Curti, Curtio
et Battaglini ont aussi parlé.

Les candidats conservateurs ont présidé
eux-mêmes leurs assemblées. B.

"Yverdon, 13 février.
Une Exposition industrielle et agricole

cantonale , pour 1894 a été définitivement
uDHum uauo uuo aooouiuioopupuiaire ( t ' i i u u
hier à Yverdon. B.

. Lausanne, 13 février.
Election d' un, conseiller national dans le

45° arrondissement. Votants ll ,100 ;.M. Ce-
resole élu. par 6850 voix; MM. Fauquez ,
4300 ; Boiceau , 200 ;-Berdez 10.
I A Lausanne , M. Fauquez a eu la majo-
rité, 21.85, voix ; M. Ceresole, 1645,. ,

M. Fauquez a obtenu encore la majorité
à Belmont , Epalinges , Cheseaux , Priily,
Renens, Ferlens, Senviion et . Mézières. A
Vevey, où l'on..8'j ibtenduit .à,  un. tout-autre
résultat , M. Ceresole n'a qu' une majorité
79 voix. B.

BULLETIN POLITIQUE
L'opinion publique est bien mobile chez

nos voisins d'outre Jura ; elle a des retours
imprévus. Naguère , on n'avait pas assez de
réprobation pour les administrateurs du
Panama; quand un journal émettait le
soupçon que le gouvernement pourrait bien
les faire acquitter ou ne leur laisser infliger
que des peines insuffisantes , on se récriait
contre cette éventualité. Or voici qu 'au
contraire MM. de Lesseps et M. Eiffel sont
condamnés au maximum de la peine , les
deux premiers à cinq ans de prison , le der-
nier à deux ans. Aussitôt , l'on s'apitoie sur
le Grand Français, plus malheureux que
coupable, et qui a dû passer sous les four-
ches caudines de la finance rapace ; l'on fait
ressortir que l'atteinte portée à cette gloire
nationale retombe par quelque côté sur la
France ; les ennemis de ce pays peuvent
seuls se réjouir du coup qui frappe le grand
homme d'hier , l'auteur du percement de
l'isthme de Suez , qui voyageait naguère
par l'Europe , recevant les ovations des fou-
les et les hommages des cours.

Encore si ceux qui l'ont mis dans cet état
d'abjection étaient punis en proportion du
châtiment qui l'atteint ! Mais non: on a
laissé échapper Cornélius Herz , et l'on ne
veut pas savoir où est Arton. Les Rouvier ,
les Floquet sont libérés de la poursuite, et
qui sait combien , d'autres chéquards passe-
ront à travers les mailles très souples de la
justice! Voilà ce que l'on dit, et il faut
avouer qu 'il y a dans ces éclats de la pitié
pour Ferdinand de Lesseps une certaine
part de vérité.

Mais il ne faut pas exagérer, même les
sentiments de pitié pour les grandes chutes.
M. de Lesseps, qui avait débuté dans la
diplomatie et qui en était sorti pour se
jeter dans les grandes entreprises, est un
peu l'initiateur des nouvelles mœurs finan-
cières. Ne voyant que le but , peu scrupu-
leux sur le choix des moyens, et sachant,
Comme le général de l'antiquité , qu'une
place n'est pas imprenable si un mulet y
peut porter une charge d'or , il a donné des
exemples que d'autres ont imités en les
exagérant, comme il arrive toujours en
matière de corruption. .Des bruits fâcheux
circulèrent sur l'emploi des fonds destinés
au .percement de l'isthme de Suez ; mais
comme l'entreprise réussit , le succès servil
de justification. lien aurait été de même,
dans l'affaire du Panama, sans doute , si
l'entreprise eût été réalisable, et si de
Lesseps n'eût pas été affaibli par l'âge qui
arrête les plus actifs et . les plus entrepre-
nants. , Ajoutons que le Grand Français
était un des plus hauts gradés de la franç-
maçonherié qui l'a en maintes, circonstan-
ces aidé au succès de ses projets dans le
temps et qui aujourd'hui le couvre d'une
protection à peine dissimulée.

Il ne manque pas de gens, et pas les pre-
miers .venus, .qui ne .voient .qu'un artifice
dans la sévère condamnation infligée aux
Messieurs de Lesseps. C'est une satisfaction
donnée à l'opinion publique , satisfaction
surabondante, puisqu 'on trouve la peine
excessive.. Mais pour M. Ferdinand de Les-
seps, le jugement est intervenu par contu-
mace , et pour Charles de Lesseps, il y a
recours en cassation. La cour suprême
trouvera quelque irrégularité, fortuite ou
voulue , dans la sentence de la cour d'appel.
Elle cassera le jugement, et renverra la
cause à un autre tribunal. On gagnera ainsi
du temps ; la préoccupation publique se
portera , dans l'intervalle, sur d'autres su-
jets , par exemple, sur lerenouvellement de
la Chambre , l'automne prochain , et au mo-
ment propice interviendra un autre juge-
ment plus doux , et qui fera abstraction de
la prison.

Voilà ce que l'on prétend savoir. D'au-
tres disent que les administrateurs du Pa-
nama ont subi le contr e coup du discours
prononcé la veille par M. Cavaignac et de
l'ordre du jour si dur pour certaines mœurs
financières. Le gouvernement aurait pris
peur ( et aurait pesé sur lacour d'appel , qui ,
elle-même effrayée de l'état des esprits,
aurait , au dernier moment , aggravé la sen-
tence préparée et qui n'infligeait qu 'une
amende à M. Ferdinand de Lesseps, en
tenant compte de ses services passés et des
circonstances péniblos où l' avaient mis les
ex génces dé financiers rapaces. Telle est
la version 'de l'Intransigeant, dont nous
sommes loin de nous porter caution. Mais

il n'est pas inutile de constater en passant
que la justice , épurée lors de l'exécution
des décrets contre les religieux, n'inspire
plus autant de confiance qu 'autrefois.

LES HOMMES OU MOMENT
PAUL CERESOLE

Un revenant.
Ses compatriotes vaudois viennent da

lui refaire une virginité politique.
Il tint jadis un rôle en vue sur la scène

fédérale, fut président de la Confédéra-
tion et député de l'Oberland.

Partisan d'un droit et d'une armée, il
se jeta à corps perdu dans la mêlée révi-
sionniste de 1872.

Son canton le désavoua avec un entraî-
nement sans précédent.

Mais il eut des consolations du côté
des Bernois, qui Jui firent présent d'un
siège au Gonseil national , tandis que
Dubs était élu sur les bords du Léman.

Il signa le décret d'expulsion de Mon-
seigneur Mermillod.

Les débats de la seconde revision lui
donnèrent une nouvelle occasion de faire
briller son talent d'orateur. Il essaya,
avec M. . Welti , d'enrayer le char du
Kulturkampf , et y employa des trésors
d'éloquence qu'il dépensa mal à propos
dans l'interpellation Wuilleret.

Ge furent de belles passes d'armes,
mais le jouteur se sentit vite fatigué.

Dégoûté des hommes et des choses,
Ceresole renonce subitement aux hon-
neurs de la haute magistrature ; il des-
cend de l'Olympe fédéral pour entrer
dans la carrière ferrugineuse, plus obs-
cure, mais aussi plus lucrative.

Il est chargé de travailler au percement
du Simplon. Pendant près de quinze ans
il y consacre une activité aussi désinté-
ressée que voyageuse. Le Simplon reste
encore à percer.

Mais en quittant la toge, Ceresole n'a
pas abandonné l'épée. Il la porté noble*
ment.

La nouvelle organisation militaire est
en grande partie son . œuvre. . Elle lui a
bien rendu ce qu'il lui a donné.

Commandant de la Ir8 division ,, il in-
carnait en lui la splendeur de ce qui fut
jadis l'armée vaudoise.

Aujourd'hui, le voilà chef d'un corps
d'armée.
; L'enceinte du parlement , où il va ren-
trer, retentira donc dû bruit de ce grand
sabre. Mais Ceresole n'est pas de ceux
qui traînent leur.bancal avec :fracas.

Il est homme du monde ; il est gentle-
man , il est aussi politicien.

Pendant le long interrègne de sa vie
politique, il a paru se désintéresser des
agitations publiques. On ne se le repré-
sentait plus guère que sous le costume
d'Abbé dans les fastes bucoliques de la
Fôte des Vignerons. .

Il n'était cependant pas oublié.
Le Grand Gonseil de son canton lui

offrait de temps en temps une arène fa-
cile, où il exécutait de beaux tournois.

Il n'en abusait pas. Il est de ceux qui
savent se réserver , et voilà pourquoi,
épave d'antiques naufrages, il revient sur
l'eau avec une apparence de renouveau.

Certains symptômes, pourtant, doivent
lui dire que les temps sont bien changés.
N'a-t-il pas failli sombrer devant une
candidature ouvrière , dans ce beau pays
de Vaud qui semble le moins nronicé aux
expérimentations de l'Etat social.de Bebel?

Au Conseil national , Ceresole se trou-
vera quelque peu , dépaysé, il aura de la
peine à se reconnaître au milieu des nou-
veaux groupements. Son éloquence , qui
a des accents plus pathétiques que celle
de M. Ruchonnet , se frayera plus diffici-
lement un chemin dans les arides débats
où verse de plus en plus le parlement
actuel.



Ceresole, Ruchonnet ! Un singulier re-
tour des choses remet ces deux hommes
en présence. Mais si brillante que soit
l'étoile ceresolienne dans ses reflets pas-
sés, nous doutons qu'elle parvienne à
éclipser l'éclat de l'astre rival.

Ruchonnet a sur son intime adversaire
l'avantage d'une longue pratique des
affaires fédérales.

Si Ceresole a plus l'éloquence du cceur,
Ruchonnet possède davantage l'éloquence
de l'esprit , le trait imprévu , la saillie
pnmesautière.

Plein de contrastes aussi, le ph ysique
de ces deux têtes.

Profil militaire, teint fort en couleur,
physionomie de grand seigneur , taille
moyenne et trapue, ou se représente
Geresole beaucoup mieux sous le pana-
che blanc que dans la toge de l'avocat.

Ruchonnet a l'œil plus pétillant sous
son front de penseur délicat , au-dessus
d'un visage amaigri.

Portes du palais fédéral, ouvrez-vous
bien larges pour laisser passer le « ci-
toyen Ceresole ». Vous devez bien cela
à un ancien président de la Confédération ,
au naufragé que le flot des vicissitudes
politiques vous rapporte à peine meurtri.

CONFEDERATION
Importation d'Autriche. — On sait

que le musée commercial autrichien , à
Vienne, a établi un bureau à Zurich , 11,
ïhalacker, qui a pour tâche de donner plus
d'essor aux relations commerciales entre
la Suisse et l'Autriche.

Ce bureau inonde notre pays de circu-
laires dans lesquelles on lit ceci :

.« Pour une série d'articles que l'indus-
trie suisse ne produit pas et pour lesquels
la provenance française s'imposait , l'Autri-
che offre un équivalent méritant d'être pris
sérieusement en considération.

« Le bureau du Musée commercial fournil
gracieusement à l'acheteur suisse les adres-
ses de fabricants autrichiens pour toutes
les branches de l'importation et se met a la
disposition des maisons de gros, des com-
missionnaires et des agents pour leur indi-
quer des industriels et exportateurs sérieux
en Autriche.

« Le bureau fournit également des ren-f geignements sur les droits d'entrée en Au-
triche et envisage eomme entrant dans sea
attributions de se mettre à la disposition

' des exportateurs suisses dans les propor-
tions du cadre d'activité du Musée com-
mercial autrichien. »

Nous ne trouvons rien à redire aux dis-
positions .de propagande qu 'on vient de lire.
Cependant nous aimons à penser que le
commerce intérieur et la consommation
n'oublieront pas qu 'il y a une production
suisse, une industrie suisse, et que, sauf

' écart trop considérable des prix , ils préfé-¦ reront ces dernières et les favoriseront.
L'intérêt du pays l'exige.

Double nationalité. — Un Appenzel-
lois né en Alsace avait acquis la nationalité
française , mais sans renoncer à son droit
de cité suisse. Etant allé se fixer à Bâle, il
y produisit des papiers de légitimation
français et y fut considéré eomme Français.
Ayant ensuite demandé l'inscription de sa
femme et de ses enfants dans les registres
de sa commune d'origine appenzelloise , le
cas fut soumis à l'autorité fédérale.

En voici la solution. Du moment que l'in-

66 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Le Crime de Kéralain
par C. de Beaurepaire de Louvagny
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En effet, un nombreux cortège s'avançait
dans le parc et arrivait en ce moment à portée
de la voix. Ilsècomposait deM. de Rocheplœuc ,
de M. de Rennecourt, du juge d'instruction , du
commissaire de poiice et de deux gendarmes.
L'un de ceux-ci, sur un signe du commissaire
se ieta au-devant de M. de Maloy et lui mit la
main au collet au moment ou il cherchait à s'en
fuir.

Cette scène n'avait pas duré deux minutes
, Elle avait semblé durer un siècle à M. et à Ma
dame de Kéralain , impatients de voler au se
cours de leur fille ,

M. de Kéralain ne pouvait attendre davan
toge.

— Restez , Yvonne, vous expliquerez à ces
Messieurs... "Venez 1 Monsieur de Montgardec.
Et ils s'élancèrent dans 2a direction indiquée
par Henry.

En quelques mots, Mm » de Kéralain raconta
ce qui se passait. Le commissaire de police

téressé n'avait pas renoncé à son droit de
cité suisse, il y avait lieu de lui reconnaî-
tre, ainsi qu 'aux siens, la qualité d'Ap-
penzellois , sans exiger une renonciation à
la nationalité française. Mais un Suisse à
double nationalité ne peut en aucun cas se
prévaloir en Suisse de sa nationalité étran-
gère. Les membres de la famille dont il
s'agit devaient , par conséquent , recevoir
des actes d'origine appenzellois et les pro-
duire à Bâle, afin d'y être traités non
comme Français mais comme Suisses.

Un Suisse domicilié à Saint Pétersbourg
s'est adressé à l'autorité fédérale pour sa-
voir s'il perdrait sa nationalité en se faisant
naturaliser en Russie et s'il pourrait au
besoin la recouvrer après quel ques années
Il lui fut répondu sur le premier point que
la solution était subordonnée à la question
de savoir si la législation russe exigeait la
renonciation à l'ancienne nationalité ; si
elle ne l'exigeait pas, le citoyen suisse de-
venu sujet russe, conservait son droit de
cité cantonal et suisse. Quant au second
point , réadmisaion éventuelle à la nationa-
lité suisse, il se trouvait réglé par la loi
fédérale sur la matière , du 3 juillets 1876;
des facilités sont en outre accordées par
quelques cantons pour le retour à la natio-
nalité suisse, conformément à l'article 9,
quatrième alinéa de la loi fédérale.

NOUVELLES DES CANTQIfttë
Une bonne mesure. — Le département

de justice et police de G-enève vient de met-
tre fin à un abus qu 'on lui avait depuis long-
temps signalé. Il a décidé dès aujourd'hui ,
de ne plus délivrer d'autorisation à des en-
fants pour colporter des fleurs , cigares,
etc. ; il ne délivrera plus de patentes a'ux
petits montreurs de singes, aux joueurs
d'accordéon , chanteurs, etc., qui importu-
nent les consommateurs.

Propriété artistique. — Les autori-
tés judiciaires de Wangen (Berne) ont saisi
chez divers libraires des bibles illustrées
provenant d'une maison de New-York. Cette
saisie, qui a d'ailleurs été opérée à d'autres
endroits , est faite à la requête d'une maison
de Leipzig, propriétaire des illustrations
qui ornent cette bible.

I.ew prétendues émeutes de Bo-
gota. — Un télégramme de New-YorK,
publié par l'agence italienne Stefani êt re-
produit d' ailleurs par la plus grande partie
de la presse européenne, a annoncé ces
jours derniers que des troubles populaires
avaient éclaté à Bogota ; lé nombre des
morts aurait été de cent , et celui des bles-
sés de cinq cents.

Un dé nos confrères romains s'ost rendu
chez le général Vêlez, ministre de la Repu-
blique de Colombie près le Saint-Siège,
pour lui demander son opinion sur ces
événements. Le général lui a dit :

« Aucune information relativement à un
conflit de ce genre ne m'a étô envoyée par
mon gouvernement. Le premier jour du
mois courant , j *ai reçu une dépêche du
président de la République , ,M. Nunez. U
m assurait que tout était tranquille ; pas
un mot au sujet des prétendus troubles qui
auraient éclaté dans la capitale. J'ai, par
conséquent, de bonnes raisons pour croire
que la dépêche relative à ces troubles n'a
aucun fondement; s'il y a eu quelque chose,
on a grandement exagéré. »

N'oublions pas que le gouvernement de
Colombie est ouvertement catholique. C'en

donna aux deux gendarmes l'ordre de conduire
M. de Maloy j usq u'au château.

— Vous l'y enfermerez , dit-il , un de vous legardera, à vue. Vautre Mtetviiva nous prêter
mais forte. Venez, M. de Rennecourt , quelque
chose me dit que bien des mystères serontéclaircis aujourd'hui .

— A moins que nous n'arrivions trop tard ,répondit M. de Rennecourt , je n'ai jamais vu de1
criminels plus habiles 1

Heureuseusement , Yvonne n'entendit pas
cette dernière réflexion. Guidée par son père,
elle avançait aussi vite que le lui permettaient
sa fati gue et son émotion.
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Après que sa mère l'eut quittée , Cécile l'âme
en proie à la plus vive anxiété était restée long-
temps le visage appuyé contre la vitre , cher-
chant à lire à travers l'espace, et suivant par
la pensée les différentes démarches que M. de
Rennecourt devait faire en ce même moment.Elle ne pouvait voir Mattéo qui , caché sous lesgrands arbres , les yeux fixés sous sa fenêtre,
épiait ses moindres mouvements. Le brigand
s'impatientait et trouvait que M»° de Kéralain
était bien longue à descendre ; il avait vu sor-tir M. de Maloy, s'éloigner M™ 6 de Kéralain et
se demandait pourquoi Cécile restait obstiné-
ment enfermée.

— Ce M. de Maloy aura encore essayé, se di-
sait-il , de me jouer quelque tour de sa façon.
Qu 'il prenne garde , à la Un .' ce b«au vicomte 'il commence â m'agacer-

Cependant Cécile ne pouvaitplus contenir son
impatience : onze heures allaient sonner à la

est assez pour que les nouvellistes qui ne
le sont pas, s'évertuent a donner sur son
compte des informations fantaisistes.

FfUBOURG
UnTechnicum à Fribourg

(Suite et fin)

Samedi, nous avons rendu compte des
études faites jusqu 'à ce jour par la Société
fribourgeoise des Arts et Métiers dans le
but de relever l'industrie et les métiers.

Nous pensons, avec le rapporteur , qu'on
peut disposer de deux moyens immédiats:

1° Envoyer nos jeunes gens au dehors ,
dans les bonnes écoles, leur faire faire un
tour de France, comme on l'appelle ;

2° Ou bien créer , chez nous, une école
technique qui retiendrait ici nos jeunes
gens et nous en attirerait beaucoup d'au-
tres.

Le second système est de beaucoup le
meilleur , abstraction faite d'autres avanta-
ges qui en résulteraient pour Fribourg, et
un grand nombre de Fribourgeois se voue-
ront aux études techniques parce qu 'elles
seront à leur portée. On irait au Techni-
cum, comme on va aujourd'hui au collège,
et la situation matérielle du peuple fribour-
geois sera bien meilleure lorsqu'il y aura
davantage d'activité industrielle , plus d'é-
nergie et partout une bien plus grande ca-
pacité de production.

M. Genoud nous apprend ensuite que le
Technicum de Winterthour a été ouvert en
1874 avec 72 élèves réguliers, 64 bénévoles
et 136 ouvriers qui voulaient , par une ins-
truction technique théorique, parfaire leura
connaissances professionnelles. En 1878,
lors de la prise en possession du bâtiment
actuel , le nombre des élèves était de 350;
en 1880 ce nombre ascendait à 400 ; il attei-
gnait 500 en 1885, et en 1891 92 ce nombre
était de 617, soit 447 élèves réguliers et 170
élèves bénévoles , venant de tous les pays
d'Europe et même d'outre-mer. Quant à
l'âge il y a tous les degrés, depuis 13 ans à
36 ans. C'eat à Winterthour que l'on forme
la plupart de nos monteurs et constructeurs
électrir.ifins.

En 1874, les dépenses s'élevèrent à 27,331
francs (la ville de Winterthour paya 10,000
francs , le canton de Zurich 11,558 francs et
la finance d'école rapporta 5,743 francs).

Eu 1885, la Confédération, en vertu de la
loi de 1884 sur l'enseignement professionnel ,
accorda une subvention de 9,269 fr., la ville
de Winterthour 15,000 et le canton 35,428
francs. En 1891, la Confédération a accordé
une subvention de 39,000 francs.

Chacun est d'accord à reconnaître que
ces efforts et ces sacrifices sont d'une réelle
utilité. Et nous, que faisons-nous? Que fait
la Suisse romande? A-telle suivi cette
marche en avant et régulière de nos confé-
dérés du Nord-Est? Nous n 'hésitons pas à
dire : non !

Le moment est donc venu d agir;l  opi-
nion publi que est favorable à la création
d'une Ecole technique à Fribourg, car l'E-
cole industrielle du Collège est reconnue
insuffisante. La Société des Arts et Métiers
fondée en 1888 a fait ses preuves , elle a dé-
montré sa force d'action en entreprenant
l'Exposition iudustrielle cantonale ; aujour-
d'hui , elle doit prendre l'initiative de la
création d'un technicum, institution qui
sera secondée aussi par le Musée indus-
triel dont la bibliothèque technique est
considérée comme l'une des meilleures de
la Suisse.

Quant au programme d'un technicum à
Fribourg, on pense qu'il devrait s'attacher
à former :

pendule de sa mère. II y avait une heure au moins
que celle-ci était absente et rien ne se montrait
à l'horizon. Cécile sonna et donna l'ordre qu 'on
prévint M. ae Montgaràec qu'elle l'attendait :
on lui répondit que M. de Montgardec était
sorti depuis le matin.

En effet , Henry, ayant pensé que sa présence
était inutile au château puisque Cécile ne de-
vait pas quitter sa chambre, et que M™» ue Ké-
ralain était seule chargée de surveiller Ber-
trand , S'était décidé à se rendre auprès de M.
de Kéralain. Il avait réfléchi que celui-ci serait
peut-être appelé dans le milieu de ce même
jour , à voir confirmer ses plus chères espéran-
ces et U avait voulu le mettre au courant de ce
qui s'était passé.

Le bonheur vient-il jamais trop vite ?
— M. de Kéralain a tant souffert ! se disait-il.

C'est bien le moins qu 'il sache que sa torture va
prendre fin.

Il était donc parti d'un pas allègre pour la
ville où , comme nous l'avons vu , il ne devait
pas rencontrer M- de Kéralain , mais au retour
il se trouva face à face avec Beppo.

II ne fut pas long à reconnaître le fidèle ser-
viteur de celle qui l'avait sauvé.

— Beppo, s'écria-t-il , vous enfin I
_ — Monsieur de Montgardec ! répondit celui-

ci... C'est le ciel qui vous envoie.
— Qu'y a-t-il de nouveau ?
— J'ai vu tout à l'heure rôder des gens de

mauvaise mine, ll sout trois, c'était trop pour
moi I

— Qui sont ces hommes !
— Je ne les connais pas : mais je sais que

Mattéo est dans le voisinage...
— Mattéo? Est-il vrai ?

d) des constructeurs de bàtimentSi ®
entrepreneurs, conducteurs de »
vaux , tailleurs de pierre , charF stiers, menuisiers, serruriers, et an«*
professions concourrant à la con"u
tion du bâtiment;

b) des mécaniciens ;
c) des électro-techniciens ;
d> des chimistes ;
e) des peintres-décorateurs ; ..
f j  des employés pour les chemins de >e 1

les télégraphes et les téléphones i
g) des commerçants.
HAQ PIQCQ ûG H,Aiiirriï*aiAn+ loo nnoq âP™

les autres, au fur et à mesure des beiO^..
Elles seraient alternatives , c'est-à ^
qu 'elles n 'existeront pas en perman eD jj
Il y aurait, .le 1er semestre, les classes Ij .
2e semestre , les classes II ; le 3" semés'1*
les classes I à III ; ainsi de suite. . -

11 faudrait ne recevoir au tecbni6\.
que des jeunes gens âgées au moins °
15 ans , qui ont achevé leur école prima';,
et fait au moins deux semestres d'écolers
condaire. sDans la préparation du budget pour &?.
d'Atahlissomont. il v aurait Iï AH dn te™
compte des recettes qui proviendraient '¦

1° D'un subside annuel de la ConféderrJtion , lequel peut atteindre la moitié de
somme des frais supportés annuelle*06 '
par le canton , les communes, les corP 0'
tions et les particuliers ;

2° D'un subside annuel de l'Etat ;
3° D'un subside annuel de la ville ;
4° De la finance scolaire des élèves.
Les dépenses consisteraient : . nia) dans l'augmentation des collectl05"

actuelles ;
o) dans le traitement des professeurs- ̂
On évalue la dépense totale pour la ? t

miôre année à 25,000 fr., sur lesq«e .
l'Etat , la commune et les finances scolajf
paieraient 17,000 fr. et la Confédéral
8,000 fr. Sur les 17,000 fr. à fournir .Pî,
l'Etat et la Ville, il y a déjà 7,700 fr- ?(
dépensés déjà actuellement , seule* ¦
pour les professeurs, soit :
à l'école secondaire profes- _,

sionnelle les % de 7050 . Fr. 4,70°
à la Station laitière (Sect. de „.,

Chimie) > 3
^
00^-

Total Fr. 7,700 g
Il n'y aurait en réalité qu 'une augmeL;

tion de dépenses de 8 à 9,000 fr., que 
^pourrait élever encore en appelant fprofesseurs distingués , ce qui est ii°P

tant. ,i
La lecture de ce rapport fut suivie d u ,

intéressante discussion. -A
M. le conseiller d'Etat Bossy, qui a.Le

déjà introduit la question dans la sénj 1
^précédente , constatant la situation actu? „e

a dit que la création d'une école tecl)»'^.
s'impose, et qu'il ne faut pas tarder da

9 gi
tage. D'ailleurs , les frais ne seraient P*,̂ -
considérables : ies subsides de la Gov}~.t et
ration viendraient encore nous tac» p
l'extension a donner à cette nouV
création. t ;

On se demande où seront les locaa^
c'est là une question qui ne doit pas $%
arrêter pour le moment. Lorsque l 3- .$yde Winterthour a ouvert son Teclinic^,,
elle a emprunté des salles en beauc0 ,,
d'endroits, dans des maisons narticulièf .J.

Une section qu'il faudrait tout part»1-
^lièrement s'attacher à développer , c'esL

section d'électricité. Ainsi , la Société ^mande des électriciens , dans sa séance ..
21 novembre 1892, à Berlin , a discuté &?*,,.
coup la question des études du mécam01^-électricien , et l'on est arrivé à cette "J ô
clusion que la plupart de ceux qu'

^
f

vouent à cette partie font des études 1 jo
trop théoriques , qu 'ici, surtout , il faû1 ..

— Hélas ! oui !
— Mais alors ? pê

Je crains que ces individus suspects
soient autres que ses dignes compagnons-

— Alors , hâtons-nous ! Venez !
— Je vous suis. \e
Et tous deux prirent leur course vei'»^château où ils ne devaient plus retrouve1"
Quand celle-ci eut appris que , commet ,,\tKéralain , Henry état sorti et qu 'elle était sev

mi ohfltfian —la  douairière ne- nnmnfi if ,  rée':,.
ment pas — elle sentit une sensation indéâ"i$
sable lui étrèindre le cœur... Le sentiment gjî
son insolement pesa sur elle d'un poids éto »
fant.. . elle éprouvait comme le pressentit0
d'un danger immédiat et terrible; M

Au moment où elle cherchait à réagir c°ye>
cette disposition nerveuse et déraisonna p)-
pensait-elle , on frappa à la porte de sa C
bre.

— Entrez , dit-elle. j. 1*
Un domesti que s'avança , un papier P

main. ienl
— Voici Mademoiselle , ce qu'un homm°

de me donner pour vous.
— Est-ce qu 'il attend la réponse ? ,m^
— Non , mademoiselle , il m'a dit que c ;

pressé et s'en est allé. " otte-
Quand le domestique eut refermé la Ç< cli''

Cécile ouvrit le billet et poussa un cri JL I) u |!
raut Ce billete técrit par une main inc°
était conçue en ces termes.

(A suiv^



ap&!"A M- Bo8s .̂c':oit 3™ ïes autoritésS¦! c°n,courir à la réalisation de ce£ojet accueilleront favorablement les dé-
v , 8 *iul seront faites dans ce but.

ai«7,'Je conseiller national Aeby, svndic.
Site o

a
Z

SSi t0U
,tes,,es Vmpathi5 de

7
S

tutin n
C°mmu,îale de Fribourg pour l'insti-

ÏSiT î !1 
Cit6 ' P°Ur la classe

sont A I » W * les lnstall ations modèles qui
Vètvcîll8??6' l6squell°8 ont eu l'honneur
brerTr «• ées à deux reprises par le célè-
trananfti

6
?6?8'Je Premier qui a revalu leransport de la force à grande distance.

recommande en terminant , l'activité,
ïïï eniuite parlé :

coi»h ' WincHler, architecte ; Guidi ,
G 'ana'fî  • 0mœunal 

' Gaii &y > imprimeur;
^nuiaial010

^. Peintre-gypseur; Hermann,
La 4rl -1 lse> commissaire général , etc.

des raw des Arts et Métiers adresse
Geaoua 6rciemeB ts au rapporteur,M. Léon
clair et n d

0l?r son *ravail consciencieux,

d'Etat w
6 elle a dé'a adressé au Conseil

mandat J3U con8eil communal une de-
la Sociét? A *a ^institution de cette Ecole,
autoHM , écide de transmettre aux dites
dom ello avec recommandation , le rapport

TI . e aPProuve les conclusions.
ciété °T reste a féliciter encore cette So-
tera câv^ -8a 8rande activité ; il en résul-
Ootre n n* beaucoup de bien pour
la oiioB *

a^
8, 

Rappelons , en terminant, que
troisi an i. du technicum a déjà fait , il y a
avait lu ' \l0tyet d'une première étude dont
conw,.6 chargée une commission spéciale
'Wria ' entr 'autres , de MM. de Vevey,
GedoUd r

' Ch' Winckler architecte, Léon

Cett e
U
f

Be .PédaS°Slane> Fribourg. —
Veau 'vns^tut i on v ient de recevoir le nou-
Corn,n°

a.nÇ d'école de M. P. Huguenin, à
grando ' OOUB lauie proBome ue
V(je * avantages hygiéniques au point de
grande ava il assis et debout , ainsi que de
Saunai ,facilites d'adaptation au travail
c°Qfect Jeunes filles (couture, coupe,
ûagQ 9P) et des jeunes garçons (carton-
ajouté s?'n > scu 'pture). Nous devons
à ia eJ 1u.e cette table est bien le système
ait été'

8 le P'us simP'e et le plus solide qui
Ban», ^onté iusau 'à ce iour. Nous enera-
et t0ut

Vlvement les commissions scolaires
pr 0R ?6s lès personnes qui s'intéressent au
Hos A , de notre mobilier scolaire et de
le nPiv° es en général à voir ce banc dont

W M X des Plus réduits-
les i. ̂ isée pédagogique est ouvert tous
et rA sauf le mardi , de 9 heures à midi ,

- heures à 5 heures.
LA- DIRECTION DU MUSéE.

Un„ ~— 
prbfgj '̂ nïbreux cortège d'étudiants, de
au cin7

6u.rs et d'amis ont accompagné hier
^iûe' p '̂

re 
'es .restes mortels de M. An-

Qiv 6riJ j ^aschina , étudiant tessinois de l'U-

eûl ev6
nor t prématurée de ce jeune homme,

demi . Par une fièvre typhoïde, a mis en
^ttse *" le monde universitaire. De nom-
^arn,; 8

! 
c°uronnes ornaient son cercueil.

âe Q gt 'e8 plus belles , on remarquait celle
^isso- ants bulgares, celle des Etudiants
; Sur ,

6t celle de l'Académia.
'a ^ 

'a tombe, M. de Riva, président de
^ueg 

ania » a prononcé quelques paroles

fcj, —o_^- 
ra81ue aants s,Ill*8ses, •— Malgré la bour-
8^Dati • Qeige. un" public nombreux et
r8pr^

n>que assistait, hier, à la deuxième
act6llr°Qtation des Piastres rouges. . Les
^np . ent enlevé leurs rôles avec beau-
v des ° e* *es applaudissements répé-
i aûtft 

8Pectateurs ont prouvé que la déso-
ir *Wlomédie d'Antony Mars , le Secret
% a,V ¦QiMan , a eu de nouveau un véri

n "̂ in * 
"ière représentation aura lieu

^8eP .' * ? i/2 heures. Belle occasion pour
^Hi ^.J0yeusement et honnôtflment l'aorèa11 "hardi gras.'

fàp i  ^"«ïeade n 'a pas eu de chance. Le
a ^l'Han *r^8 uiauvais toute la matinée
ŵ 'a caç ,ne, si bien .que les organisateurs
8n dl II^Jçade ont décidé de la renvoyer à
t» ^é" ia ,0ût fait annoncer avant midi au
K?ip8 

^ 
c'oche. Or, à cette heure même le

Sh ^e a. « ru vouloir se remettre ; le soleil
lin 'a dép ^1-0^ ^es nuage8. On est revenu
Qh eUe '?" prise, et à une heure, une
i»v la cav

U
i"iication prévenait le public

A 
¦ l'itinla ¦ de commencerait à 3 heures

¦ïxr*-mai ft rv«™ annonce.
S?-e était 1 été fait - Mais le défilé du cor-
t,r '8se , q». a Peine arrivé devant l'Hôtel
4 *up (g VM ? tempête de neige s'est abat-
Vapoo uJ- 7 et n'a cessé qu'après.la fin
hs nt au cavalcade a tenu tète bra
Vté de nÎAauvais temps ; mais il n'en a

i 68t r* ™ôme. des curieux, et la recette
^l^ caval

88eiltie-
%ti èh\t Cu méritait un meilleur sort.
Wt itle8 nn t a°8 son ensemble, et avait
Wr°i8 »Z es vraiment remarquables.
^UeT- et n pes de cavaliers étaient su-

êtfevm manquait à celui des spahisa Peu plus nombreux pour pro-

duire l'effet le plus grandiose. On a aussi
aimé voir les costumes de chasse, et les
cavaliers Louis XVI ; le char de la presse ,
le tramway, le café chantant et le café de
tempérance (ô contraste) ont fort égayé le
public ; le tramway était précédé d'une
équipe de lutins agiles travaillant à la pose
des rails. Le pont de Pérolles et le char des
arts et métiers représentaient avec le tram-
way les idées de progrès matériels. Le
passé, nous l'avons vu dans la noce villa-
geoise avec ses costumes d'autrefois, et
dans le landsturm à pied et à cheval , avec
la pittoresque bizarrure des uniformes. De
l'avis de tous ces deux dernières figures
étaient le clou de la cavalcade.
Nous yenons d'apprendre que, déférant â un

désir exprimé par le public , le Comité a
l'intention de recommencer demain là ca-
valcade. Espérons que, cette fois , le temps
voudra bien la favoriser.

Départ à 1 heure.

Cercle catholiqae. — Lundi soir
13 février, après le loto de «heures, soirée
familière, récitations, productions diverses
avec le précieux et bienveillant concours
de M. C. de M. et d' une troupe de jeunes
artistes.

Tous les membres du cercle et leurs
familles sont priés d'y assister
Société des Amis des Beaux-Arts

Cours de Modelage
Ces cours se donneront, à partir de ce

jour , les jeudi au lieu des lundi,
La prochaine leçon aura lieu le 16 cou-

rant.

Téléplione. — Nous apprenons que les
communications téléphoniques entre Fri-
bourg et Bulle ont lieu dès ce jour par Ro-
mont, ce qui les facilite singulièrement.

Monsieur Dominique Praschina re- M
¦ mercie toutes les personnes qui ont m
I bien voulu prendre ' part à l'interre- H
I ment de son regretté frère

Antoine FRASCHINA
cand. jur.

Il est surtout reconnaissant à M. le:
Recteur , à MM. les professeurs et
étudiants de l'Université, aux amis
qui ont envoyé des couronnes , et à
M. Riva, étudiant, pour ses paroles
d'adieux prononcées au nom des Tes-
sinois.

"Et. I. I».

. Madame Muller-Bertschy et ses en-
fants, Monsieur Muller , instituteur,
ont la douleur . de faire part de la
perte cruelle qulls viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,

' père , et. frère ,

Monsieur François MULLER
ALLIÉ BERTSCHY

Ouvrier de l'Imprimerie catholique

décédé le 11.février , à l'âge de 44 ans,
muni des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi
14 février , à 8 heures. Départ de la
maison mortuaire, rue des Forge-
rons.

Office à l'écrlise de St-Maurice.

O.. 1. JE*.

-M-1 ' ' ¦"¦*¦¦¦¦¦
©oies couleurs, Mauch-s et
npïr'es —- de 85 cts.s à' 18.65 par
nïetrê. — '(CJU l'80 din°..qual.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières, Q. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie, à Zurloh. Echantillons franco par
retour du courrier. (517)

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l«r AU 31 JANVIER
Schaller , Joseph , fils de Joseph , de Wunne-

wyl. — Piller , Béat , fils de Jean , de Dirlaret
(Zumholz). — Muller, Théodore-Jean , flls de
Philippe-Théodore, de Saint-Antoine (Tavel).
— Egger,; Maria-Elisa , fllle de Sigismond-
Frédéric , de Fribourg et Dirlaret. — Aeby,
Marie-Hélène , fille de Pierre-Sébastien , de Fri-
bourg et Saint-Sylvestre. — Galley, Max-
Nicolas-Arthur , flls de J .-L.-Arthur , de Fri-
bourg. — Sauer , Caroline r Marie , fllle de
Georges-Léonard-Guillaùme, de, jVIaria-Kappel
(Wurtemberg) . — Piller , Ahgèle-Flavie,' Allé
de Pierre-JosephrAthanase, de Bonnefontaine.
— Seiler, N. N., mort-nê .masculin; 'ills d'Au-
guste, de Liestal (Bàle-Campagne). — Dœbeli ,
Charles-Gottfried , fils de Jean-Gottfried , de
Seon (Argovie). — Eiclier, Louis, fils de Stanis-
las. d'Ueberstorf. — Salzmann. Arthur-Auguste,
fils à' Auguste, de Saint- f rex «Vaud). — Gougler,
Adèle-Marie.filie de Jaco. ues-Isidore, de Gïanges-

Paccot.—Chardonnens, Marie Charlotte-Louise,
fille d'Auguste-Ignace, de Domdidier. — Vui-
chard , César Louis , fils de Casimir, de Semsa-
les. — Bossy, Marie-Julie , fllle de Joseph-Jean-
Baptiste , d'Avry-sur-Matran. — Staub, Jean-
Frédéric , flls de Jean-Frédéric , de Wohlen
(Berne). — Gauthier , Laurent-Henri, flls de
Louis-Alfred ,de Rueyres-les-Prés—Nœsperger ,
Marie-Alphonsine , fllle de Gaspard , de Wiinne-
wyl.— Noth , Charles-Joseph , fils de Jean-Joseph ,
dé . Frihourg. - Wœber , Adolphe, flls d'Antoine-
Auguste, de Fribourg. — Borys, Adam-Basile,
et Borys, François-Emile, jumeaux, flls de
Basile, de Surochow (Gallicie , Autriche). —
Bardy, Catherine-Blanche, fille de Charles-Léon ,
de Fribourg. — Thurler, Gabrielle, fllle de
Léon-Joseph , de Fribourg. — Geissmann,
YioftXift, &U» 4e K«X\\%&, &'&&go\taft \5*euchûte\).
-r Chassot , Marie-Madeleine , Elle de Gustave-
Jean-Baptiste , de Fribourg. — Zurkinden ,
Marie-Louise, .  fllle d'Urbain , de Fribourg et
Guin. - Ulrich , Eugène-Paul, flls de Christophe ,
de Saint-Ours (Tavel).'— Noth , Marie , fille de
Pierre , de Dirlaret (.Zumholz). —- Kessler,
Auguste-Paul , fils de Jacques-François Xavier ,
d'Alterswyl (Tavel). — Mulhauser , Arnold , fils
de Jean-Joseph , de Dirlaret. — Morel , Joseph-
Alphonse, fils de François, de Lentigny et
Fribourg. — Chollet , Marcel-Louis, fils de
Rodolphe-François , de Fribourg — Muggli ,
Maximilien , flls de Jean-Louis , de Sursée (Lu-
cerne). — Vuichard , Alice ;Martine, fille de
Jacques-Léon , de Semsales. — Rohrbasser,
Anna-Jeanne, fille de François-Barthélémy, de
Fribourg. — Ulmer , Albert , flls d'Alfred , de
Schaffhouse. — Hess, Jean-Joseph, fils de Louis,
de Cbampagny.

OLEtlaXGcA.TXGJSS
Confédération 1889 

• » • 1890 . . . . .  .
Etat de Fribourg 1887. . . . . . ."' '» - > '" ' 1892. .' . -. . . .

» Vaud 1887-:- . . . .  . . .
» Neuchâtel 1885 
> Berne (887 . . . . . . . .
> Valais 1876. .- 
> Lucerne 1889 
» Soleure 1888 et 1889 .• . . H -

Ville de Fribourg 1890 et. 1892. . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup.. N» 2,. 1855 . . . .
";'> " f ' : > ' . 3,-1855 . . . .

> .r . .•4,;1855 . . . .
Bulle-Romont 1866 (plus127 coup.semest. de, 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 : .
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules 
Crédit foncier fribourgeois 1886 

> » '» •¦-•¦• 1890 . . . . .

ACTIONS
d e ]

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500
Banque cantonale fribourgeoise . . .,500
Crédit agric. et indu'st. à Estavayer • 350
Crédit gruyérien, à Bulle . . . . 500
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500
Banque populaire de la Gruyère . . 200

,•> ' » Glane . . . 100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg • . . . . . . '250.—
Engrais chimiques Fribourg et Renen8 500.—
Jura-Simplon privil. 500.—

> ordin 200.—
» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont. ¦ r ; . ' : ' .' : :. ¦ . . . 500.—
Société de n&vigat.Neuchâtel et Morat 250'.—

" Li'OTS
jembonrs.niiniiiiDn

Etat de Fribourg, 1860 . . .  . fr. 22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3 «/odiff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris .p
ouru. Pour les actions" et l'es lots, on indique lt
ourant8 compris.

REVUE FINANCIERE
La Caisse d' amortissement de la dette

publique du canton de Fribourg vient de
publier sou bilan final arrêté à fin 1892.

Les bénéfices se sont élevés à 127,215 fr. 07
dont 23,843 fr. 10 sont versés à la réserve,
et 103,371 fr. 97 au compte d'amortissement
des dettes du canton.

Ce produit équivaut à un dividende du
4,9 % calculé sur les fonds propres de l'é-
tablissement. Il n'est 'pas distribué à des
actionnaires, mais il sert à rembourser les
dettes du canton, de sorte que chaque con-
tribuable est intéressé à la prospérité de
cette Banque, transformée aujourd'hui en
Banque de l'Etat de. Fribourg.

Dans le compte de Profits et Pertes nous
soulignerons lés rubriques suivantes :

Les Effets de change ont produit , 168,026
francs 20.

Les Intérêts de créances ont donné
.27,269 fr. 76.

Le produit dea Immeubles n'est que de
> ,892 ir.. 20.

Il a été perçu 23,256 fr. comme bénéfice
laus des participations syndicales et 2,908
rancs 80 pour gestion de rentiers.

En Dépenses, les frais d'administration
ie sont élevés à 45,638 fr. 26 'et les' impôts
[ 12,679 fr. 61. ""

Les Intérêts bonifiés aux déposants, à
î o/0 et 3 V2 0/Q.ont atteint 454,049 fr. 28.

Lés; Pertes arrivent à la somme fie 79,619
rancs Xi dont',50,847 f r . ff 5  provënlânt'sn'r-
out d'estimation de fonds publics à, un

COURS HEBDOMADAIRE I>ES VALEURS

cours inférieur à celui de l'année précé-
dente, ce qui ne constitue qu'une perte.fic-
tive, mais cette manière de passer les écri-
tures est obligatoire pour les Banques d'é-
mission en vertu de la loi fédérale qui les
régit. C'est du reste logique.

La Caisse d'amortissement a commencé
ses opérations en 1868 pour les terminer
en 1892 ; elle a donc duré 25 ans. Elle a fêté
ses noces d'argent en donnant le jour à un
enfant plus gros qu'elle et qui , comme cela
arrive dans les meilleures familles, a donné
— l'ingrat — la mort à sa mère.

Pendant cette période, la Caisse d'amor-
tissement a réalisé près de deux millions
de bénéfice aet par aea opérations de ban-
que. En y  joignant les produits de la dota-
tion, elle a pu amortir pour 5,17'8,56J>
francs 44 de la , dette de.l'Etcit ; elle pos-
sède en outre en ce moment ,4,̂ fl|l,p65
francs "74 de fortune nette, y compris le
fonds de réserve de 274 ,465' fr. 25: destiné à
parer aux pertes éventuelles.

Cela prouve que cet établissement peut
passer son bilan à la Banque, de l'Etat, non
seulement sans rougir , mais avec un cer-
tain sentiment de fierté et avec la certitude
de ne pas avoir démérité de la confiance
du Grand Conseil et du pays.

Si son organisation quelque peu vieillie
a dû être 'revue et améliorée pour là placer
au niveau des exigences actuelles, il n'est
que j  uste cependant de reconnaître ce qu'elle
a fait.

Eh bien , nous pouvons sans crainte affir-
mer, basé sur les chiffres qui précèdent ,
que la Caisse d'amortissement a été un des
facteurs principaux du relèvement de la si-
tuation financière du canton de Fribourg.

C'est grâce à elle qùè ( les déficits des
comptes annuels dé l'administration canto-
nale ont pu être comblés, ce que l'on a con-
staté déjà dans les premiers rapports.

Bien plus, .elle a' porté son activité sur le
terrain économique' et a provoqué a plus
d'une reprise la baisse du taux de, l'escompte
des billets et. de l'intérêt des autres créan-
ces.

Elle a prêté aon concours très précieux à
l'Etat à l'occasion dè plusieurs conversions
et a aidé ainsi puissamment à la ' réduction
du taux de l'impôt.

Comme toute institution humaine, elle a
pu avoir ses défauts, ses mécomptes et ses
heures de somnolence ; mais', sbnime'toûte,
j elle a contribué à.placer le .canton de Fri-
'bourg au premier rang des cantons suisses
'pour le crédit.

L'idée de la Banque de l'Etat , qui était à
..la base de .cet . .établissement, a donc été fé-
conde pour nous.

Cette idée, épurée encore dans l'organi-
sation nouvelle de la Banque' de l'Etat de

'.Fribourg- et concrétée dais des hommes
.dévoués à la chose publique etjompus afix
.affaire^, continuera , dans une sphère d'ac-
tivité rajeunie, à produire des fruits abon-
dârits pour notre canton. '^ ¦'' ;,v rk ' Y
' La nullitôidé's affaires cette semainé 'nous
..dispense de prolonger notre*bulletin. Êi-

Intérêts 4 février ^ 12 janvier ;;
" o/0 

Offff: '-Demande- Offre Demande
3V«' : 102,50 -ÎOI^ O- 102.50 .10240:3 — . 9-1.90 ' 96.50' 95 .G0
3 >/« 100.— 99.— ;100.- 99.-
3 ' '89.10 88.'60' 589'. '- 88.50
3 •/, — 98.— — ' -*-4 — .101.50 — - ,
3 >/s 100.-' ' 99'.'40 9.tr.9Û 99'.80'
5 î'îKi- ( '- Ïi5';-| - !
3i/ s 100. - 98 50 — 98— "«
3-V» 100.- 98.— 99.50 97..50;
4 102.- 101.75 .102.— 101.75.
4 104.— 102.— 104.- 102. — '
0 '- ¦— '• 95.— — ' 95. -
0 — 72.— — 72.50
0 — ' 42.— — 42.50
6. • — , ,40.- — , 40.—
4 102.50 102.30 102.30 102.— ,
4 'A — 100.- — 100.—
4 —: 100.— ' — 100.10
4 — ..99.50 — : 99.50
4'/«  . 102.- 100.— —; IflÛ ,—

Dero.divid.
%
5.5 — 580 — 580
5 — 500 — .560

' 5.5 — ' '400 — ' '40O
"¦'5.5 ¦ — son ¦ "¦'—

¦¦ Sno
4 — 410 — 410
5 '/» — ¦ 260- 255
6 — 105 — 105
0 — 200- "220 ' 200

5 — 525 —, 535
2.4 500 495 . 500 ' . 497
0 106 T05' 105 ' 104
0 10 9 12 . 10
0 — ' ' 10 '• —I 10

Intérêts '. ,
0 ' 27.25 27.— ,28.- 27.50)
3 108.50 - 105.50 10é.25
O .  • 23i50 13.25 13.75 13,50
0 . 49.50 - -,49,— - l!.49<50 , 49.—1

¦ 
1

ir 100 fr. du capital nominal;.on .ajoutel'intérêt
.prix 'par ' unité, capital et dividende ou intérêt



gnalons seulement l'émission d'un emprunt
de la Ville de Genève-de 5 millions , divisé
en obligations de 500 fr. à 3 J/j au cours de
99 %. L'émission a lieu mercredi 15 cou-
rant.

Le canton du Tessin offre également au-
près des Banques tessinoises la conversion
de sa dette à 3 % à 98. La conversion porte
sur 8 millions environ et les souscriptions
nouvelles sur 2 millions. •

La Grande Brasserie de Neuchâtel émet,
jeudi , au pair, 300 actions de 500 fr., privi-
légiées du 4 '/g avant toute répartition aux
actions ordinaires.

Petite poste

M. de St L. à G. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1893.,Merci.

M: B. r. c* à E. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au î» 1' juillet1893. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, l et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Février [ 7| 8[ 9| 10| II [ 12| 13| Février
725,0 Ë- =_ 725,0
720,0 S- -. E- 720,0
715,0 §j- lii . |- 715,0
710,0 I* J I I  ' i .1 il «à 710,0
Moy. s- | I .J . I. .. | s» Moy
705,0 =— III I f I I =- 705,0

THERMOMèTRE f  Centigrade!
Février | 7| 8) 9|V1Q |-11| 12| 13[ Février
7h. matin -3 0 - 1  2 2| 4 -1 7h. matin
1 h. soir - 2 1 0 1 3 3 1 1  h. soir
7 h.soir - 4 2  1 3 3| 1 7 h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître:
Méditations sur la Vie de

Notre-Seigneur Jésus-Christ, par
le R. P. MESGHLER, S.-J. —!*r vol.
4 fr. — Les II™ 8 et III»188 vol. pa-
raîtront en mars et mai 1893.

Œuvre excellente qui devrait se
trouver dans la bibliothèque de cha
que prêtre. (241/49)

| LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ ff , FRIBOURG f

| | (Bf. YEITHi
ÉÉÉèÉÉÉàÉèÉéêêÉtêèÉéÉàÉÉÉàâàÉà

RAISINS SECS
Je fournis pour 18 fr., franco, à toutes

stations de.chemin de fer, les raisins et tous
les ingrédients nécessaires pour faire 150
litres de bon vin parfaitement, sain. , Une
recette imprimée est jointe gratuitement
à chacrue envoi.

En outre, je recommande des vins ga-
rantis naturels, tels-que : j -
Barletta, rouge, très alcooli que (vin pour

coupages), les 100 litres, 30 fr.
Vin de Piémont , rouge

. excellent vin de table, » » 29 fr.
Vin- d'Espagne, blanc,

très fort, , » » . 38 fr.
Plus de 3000 ordres supplémentaires et

des lettres de remerciements qui ,nous
sont parvenus l'année dernière, confir-
ment la bonne satisfaction de nos clients.

?F. Winiger, •commerce d'importation,
JBoswyl (Argovie).

r, Un jeune commerçant, zélé (Suisse)',
ayant une écriture courante, désire trou-
ver à Fribourg, dans la Suisse française
ou en France, une place de

VÔLQNTAIRE
où il aurait l'occasion de se perfectionner
le plus tôt possible par de l'ouvrage con-
tinué dans la langue française. Il est
capable de se charger de la correspond
dance allemande et éventuellement de la
comptabilité.

Excellents certificats à disposition."
Adresser lès offres ; sous chiffres

D 238 L, à l'Agence fribonrgeoise
d'annonce», à Fribonrg. (238)

LA LIBERTE

A louer pour la Saint-Jâcqûes
au bas de la rue .de Lausanne, un grand
magasin avec bureau. S'adresser rue de
Lausanne, Na 98. (213)

UN GARDE-MALÀD!
(infirmier ) expérimenté, cherche une
place auprès d'un malade ou Monsieur
infirme. Bons , certificats. Offres sous
C 190 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Frihourg (Suisse). (229)

RECOMPEN SE
Il a été perdu, le 8 courant, un fort

CHIEN DANOIS
couleur café au lait clair , ayant comme
signes particuliers l'extrémité de la queue
dégarnie de poils et une petite verrue
sous le menton.

Il a été aperçu à Bugnon-Norêaz. Prière
à la personne qui l'aurait recueilli ou à
celle qui le reconnaîtrait , d'en aviser de
suite M. Henriot, 287, Avenue de la
Gare, Fribourg. (248)

A I .  ft I I  If K au centre.de la ville ,
""u "** une grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou.notaire).

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri
bonrg.

Nous achetons les Cédules 4 O/o
de la Caisse.hypothécaire non
converties au pair ,, et bonifions en outre,
jusqu 'à nouvel avis, */«> % de Commis-
sion, et le rate à 4 % jusqu'au jour du
paiement, sans aucune retenue, ^ns

Banque de l'Etat Je Fribonrg
«6, GRAIVD'RUE , 36

On cherche une :très bonne

femme de chambre
sachant bien coudre, laver et repasser.

S'adresser à l'Agence fri bourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (247)

POUR

mmwm as vins M mu r
Le soussigné recommande ses provi-

sions, de bondes en bois de diverses gran-
deurs, bouchons, bondes de travers , boîtes
à vin (façon Vevey), etc., qu'il fournit
aux plus bas prix.et en meilleure qualité.

. , D. STŒCKLIN,,tourneur,
(211) au Gottéron ,, Fribonrg.
Les réparations des, robinets défectueux

seront promptement effectuées.

On a h-onvé eg£,£„?,%?
montre. — S'adresser à Joséphine
Aebischer, à Delley. (250/127)

LIBRAIRIE . DE L'UNIVERSITÉ
à FRIBOURG (Suisse)

Vient de paraître :
Conférences .populai-

res de M. le ciirè Kneipp
sur les • douches, * maillots, bains et
ablutions, avec plusieurs illustra-
tions.
.,; Instruction .exacte -pour bien em-
ployer la cure d'eau. Prix-;! fr. 20. !
;: Le bénéfice, net est destiné pour!
Basile d'enfants, fondé : par l'abbé •
Kneipp. _ . .  "(240/124/48)

§ LIBRAIRIE DE. L'UNIYERSITÉ I

ttTt ll l̂ »in̂ llll,t1
^BiëSFFHcûStjii

PAE

«L l'abbé SAPIN
¦¦ ¦ CURÉ O'ABCONCIEt

Il vient d' arriver du Concentré, des Potages WWTWaW?m^ M̂ % ' 
chez Vicarino ot 

Cie. 
A

et del'Extrait ae Viande en rations | \ ^ F-l ji Îi^" ^ 
Les flacaQ8 vides SOût remplis à très bon c12 10

Administration dès Forêts, Vignes et Domain^
Jeudi lit février, à 9 V2 heures du matin , on vendra en mises publiques , dan* '

cave des 1 o,oerges, rière Saint-Saphorin, au district de Lavaux, environ 16201"̂
de vin roi #3 et 38,210 litres de vin blanc, dont :

495ft litres au vase N° 5 3400 litres au vase N° 16
700C » » » 6 3250 » » » 17
590G » » » 9 2100 » » » 19
3fi50 » » » 13 2000 » » » 20
3SP0 » » » 15 2100 » » » 21 |

en outre 1400 L.̂ es de lies et 4300 litres de vin blanc d'Epesses, dont les échantil'1"1"
déposent dans la <*ave des Faverges. ..

La dégustation .'es vins aura lieu dès 9 heures. Le mème jour, de suite après '?
premières mises, cr vendra, dans la cave d'Ogoz, près des Faverges, environ 128"
très de vin rouge e\ 44,450 litres de vin blanc, dont :

7800 litres au vase N° 2
6500 » » » 3
6500 » » » 4
3100 » » » 5
3500 » » » 6

en outre 1500 litres de lies.
L'Administrateur

Nous offrons des
Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de

3 déci à 1 litre, selon Ja qualité et le genre, de 10 a 15 fr.
Bouteilles ponr fermeture autom., selon grandeur,

de 12 à 16 fr.
Bouteilles avec fermeture, selon grandeur , de 17 à

21 fr. le cent , pris à Bulach. Bouteilles mi-blanches et
rouges : augmentation de 2 fr. par cent. Emballage
franco retour.
De plus , nous recommandons aux prix les plus réduits

des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 litres, bouchons
de liège, bondes plates et hautes, capsules d'étain , etc.

Catalogues illustrés gratis et franco (1869)
Vœgeli-Haab et Cie, Zurich.

¦B8BE9B

Ecolo techni que cantonale,, à Berthou
COURS SPÉCIAUX POUR

Constructeurs, mécaniciens, électroteclmiciens & chimiste
Le semestre d'été, comprenant le premier et le troisième cours de toutes les dr?

sions, commencera le 17 avril 1893. Les examens d'admission auront lieu le l5 °
même mois. _ ,

Les demandes de renseignements et d'inscription doivent ôtre adressées au dil*.
teur soussigné, qui donnera toutes les indications nécessaires sur les conditi0'5

d'admission , le programme des cours, le placement des élèves dans des familles, et
Berthoud, le 8 février 1893. ; (244) :

Le président de là Commission de surveillance : Le Directeur de l'éVoIe :
Andr. SCIOIID. Aug. WCG. j

LOTERIE
de Fribourg (Suisse)

«.BTOMiài tari *SR6T BD G OUWBNMBNT LB 1" FéTHHR 1892
S Sériel di 1, 000 ,000 dt billtti , Au. dann. 8.447 lott en B tirigu

ÉMISSION D E L »  I" S É R I E  DONNANT DROIT »
M BROS LOT g Q Q B O O O''

Un flros lot de 100,000 fr.
Deux.gros.lot* de 60,000 fr.

I lot de aO.OOOb. l 6 lots de lO.OOOfr
lllotsde 5.OOO 38 » l.OOO
eo » eoo eoo » ioo

IOO » . BO |.750 » ao¦ Ton» le» lot» sont payables en argent • '
I" TIRAGE TRÈS PROCHAIN

Donnant 818 LOTS Mpnrlis comme soit :
Ontro» lot de so.OOOfr. . unsroilotdelo.OOO'r

1 lot do 5.000 fr. I SloUdol.OOOfr. ! loloti doSOOtr.
SOlotnd» IOO |lOO » BO 1 750 . 20

Litlitt dur,"£a£rtenta 1èreidrui-ira -uit-àtouaporteundiblllilt
Le Billet : XTES franc , joindre 10c. pour le retont

I- Adr. mandat-poste a HT. R I C f i t S D  i f r ibourq  (Soiaiel .,

Mr™ VINS VIEUX DU CAP "K>
813** BU . là ¦„ ¦ ¦ • - Jt
Vins de santé de premier ordre, spécialité pour chlorotïqnes, ** .,.¦

iniques, malades d'estomac et convalescents. En vente dans les pharU1̂ ,
et dépôts de vins fins, à Fribonrg, chez MM. BOÉCHAT «te IîOUK€iKNEcï
rue de Lausanne.. - - -  . (1435) ,.
Dépôt général .en Saisaft : Cfti»l .frEAj/lBR Bll%¦¦¦¦¦¦ »""™" ^̂ ™̂""""™™ ™"» '" ^
Ii jiêiine homme ^uvfQt SI LA SEMÂï

P CATHOL#
nir de bons certificats et ayant une belle I>E LÀ SXJISSÈî
écriture, cnerche une place quelconque
en ville,, f .?,. . ,,; _,(235:);

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribou - g.

LOTJER LÉHANGAR
N» 440, rue du Lycée. S'adresser au
magasin Ï44,~rue de Lausanne..... .(122)

5000 litres au vase N° 7
2000 » > » 8
2100 » » » 9
3600 » » » 10
4350 » » » 11

des Vignes et Domaines de l'Etat
E. GOTTRAU. (167 /84)

— 
'¦ e^Pour l'administration i S'adi'eS j/r1

l'imprimerie catholique, Grand'EO0'
bourg. i

Pour la Rédaction « S'adre3
^ 

i
M. l'abbé J. GENOUD, professe11

Fribourg, , 
^PRIX DE L'ABONNEMEN T

2 îraiu- . 50 ' - '^


