
(Agence Dalziel suisse)

, Paris, 9 mars.
a,ait &>ar(> dit que le général de Miribel
Itte s 8n l'intention de se retirer, mais
^erfft T. ^es instances du ministre de la

jj ®» il a consenti à rester à son poste.
tofce Pris la première détermination
fl-al .̂ e plusieurs de ses projets ont été
la giTe I'1,s Par le conseil supérieur de

» Rome, 9 mars.
les L Projet de réforme des banques aura

D"4868 suivantes :
c'rcul ?¦ du Pr*vi'ège d'émission : 20 ans ;
l'aL af'on : 4 fois ie montant du capital ;
l'.ivjp l0Q des billets : confiée à l'Etat ;
.\!3pl e8es continués à 3 banques : celles de
la Cjt

s' de Sicile et d'Italie ; maximum de
-»«aui»u : 1,000,001», UUU.

, Bome, 9 mars.
Oen- P^ice française a envoyé au 

gouver-
Phi e 

nt italien de nombreuses photogra-8 « Arton.
-, Gênes, 9 mars.

p!iu»°18 soldats d'une compagnie de disci-
oa .̂ j ?Qt pénétré dans la maison de Gari-
VaW * Caprera , pour y voler des objets de
le wP- N'ayant pu , cependant , consommer
W Projeté ils se sont enfuis sur une
ĵiïî 6 appartenant à la famille Garibaldi.
Klji^x mauvais défenseurs 

de l'Italie cin-
%s çers la Corse, lorsqu'ils ont été ar-

'près de l'île des Asperges.
, Palerme, 9 mars.
lifin i

Provj 'r°ubles de Serra di Falco, dans la
Ce"xr 6 de Caltanisetta, causent, après

L68 jj Caltavolturo, une très vive émotion.
l'arq l]ilôPutés de l'arrondissement ont dé-

11 est x0ur faire une encluete-
élect 0r ,, tab'i que le président du bureau
Û8 |6s 

al a emporté les bulletins et refusé
a p,,,,,Rendre. C'est alors que la population

4.iw.s.té et crié : * Vive le roi Humb6rt ' »8ei> i. .tôt , la trouDe reçut l'ordre de char-
^ tii»». °ule à la baïonnette : Puis l'ordre

OQT f»t donné.
^e8 il COn8taté que 34 balles sontencas-
W K?S le ™ ur de *a F r'son-

'ol, Q Cessés sont restés étendus sur le
%e»w81 .«es uns d'entre eux ont été grie-
4 *t(. A éteints. Aucun secours ne leur

l^donné .
%\ ft̂ ' D*

stration à envoyé des troupes
»:&e n yer de médecins.
\ ̂ttbreuses arrestations ont été opé-

\M
1} 1GS personnes arrêtées il y a un
ae la ville et une femme octogénaire.

, Londres, 9 mars.

KsP„ ince de Gallea est alle a Sandgate
\ oe rendre compte des affaissements du

u Londres, 9 mars.
)!St alfour a prononcé, au banquet con-
|We.Ur d'Eating, un grand discours dans
»%6 " a déciaré que l'Angleterre n'aban-

<\% r jamais les Irlandais qui lui sont
\%t» ,ldè|es. Il a ajouté que M. Gladstone
AS -V -â rAn 81eterre , en faveur de l'Ir-
"« ëfA 1 ne lui a J'amais causé que des

'iv reg ents » UQ cadeau de cent millions

16». ' Berlin, 9 mars.
^ cojf^essistes ont décidé de se pronon-ce le projet de loi militaire.

l\ ^alnt-V-Etan—Ilnn»,» Q mora\JJ . --  — -».—_ >— »-_ ._»_ g,, _ ______

Sj%,f p*nd maintenant le bruit que le
le da*t rtL , ir Scheremetchefl , com-
C^ait n! a Sarde personnelle du tsar ,
etn;c°ûitt« ^P" d 'une attaque d'apople-
^

oisonn_ on 1> a annoncé , mais aurait été
C *  Paire rt Sr les n 'nili8tes au moyen

JW. a<W _? gants im Prégnés de poiBon.
Vhion a,, - aurait causé une grande
"•"th ^tend,,86111 de la fami"e impériale.

at>oti. ces racontars demandent con-

U» 6 <le _, ¦ Athènes, 9 mars.
» ^ueiatt,1-16 We°er , faisant partie de

"Princesse royale, est tombée du

sommet de la colline de l'Acropole. Elle est t les ? Le prétendre serait hardi. En main

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 9 mars.

La Commission militaire , discutant le
projet du Département militaire sur la
réorganisation de l'armée, a, jusqu'ici , ar-
rêté définitivement les points suivants :

1° Augmentation du nombre des esca-
drons portés de 24 à 36 ;

2° Maintien des compagnies de guides et
de l'effectif de 124 hommes par escadron ,
conformément à la proposition du colonel
Wille ;

3» Fixation de l'effectif du bataillon d'in-
fanterie à 1,000 hommes.

La mise en selle des chefs de compagnie
et la mise à pied des quartiers-maitres et
des médecins de bataillon a été repoussée.

La Commission diacute aujourd'hui les
modifications à l'artillerie de campagne et
de montagnes, au génie, à l'administration,
aux troupes sanitaires et au train d'armée.

Zurich, 9 mars.
A la Société des architectes, l'ingénieur

en chef, M. Moser, a exprimé la crainte que
l'ouverture du chemin de fer de la rive
droite ne puisse pas avoir lieu le lor août.

Ce retard est vivement critiqué.
Le capital nécessaire à la construction

est de trente millions , c'est-à-dire six cent
mille francs par kilomètre. L'expertise
fédérale prévoit des recettes kilométriques
de deux mille francs ; ce qui constituerait
pour la Compagnie du Nord-Est un déficit
annuel de quinze mille francs. B.

Saint-Gall, 9 mars.
L'inspecteur en chef du chemin de fer

l'Union-Suisse , M. Simonnet, est décédé
hier. B.

Lugano, 9 mars.
Le juge d'instruction militaire de la

8° division , capitaine Pedrazzini , est ici en
ce moment pour procéder à l'enquête or-
donnée par le Département fédéral contre
le Département fédéral contre les soldats
qui ne se sont pas rendus au cours de pu-
nition à Coire. B.

Genève, 9 mars.
La Société générale suisse des tramways

a étudié, pour le réseau de Genève, un
nouveau projet qui prévoit la traction élec-
trique , en remplacement de la traction à
vapeur et par les chevaux. B.

L'Eglise et l'Ecole
n

Dans un premier article, nous avons
montré combien à tort l'on accuse l'E-
glise d'être l'ennemie de l'instruction
populaire , puisque, dans les siècles pas-
sés, les seules écoles accessibles aux
entants du peuple ont été établies, dotées
et dirigées par les soins du clergé. L'en-
seignement qu'on y donnait répondait
aux besoins de l'époque ; aujourd'hui , les
circonstances ne sont plus les mêmes ;
chacun reconnaît qu'il fallait développer
dé nos jours les programmes jadis suffi-
sants, et le clergé s'y oppose d'autant
moins qu'une population aisée est la
mieux placée pour pratiquer la vertu et
la religion, et que les ignorants sont les
plus accessibles aux sophismes des demi-
savants libres-penseurs et libres-viveurs .
L'ei-fant dont l'intelligence a été conve-
nablement préparée par les soins de
l'instituteur, est celui qui offrira lé plus
de prise aux leçons du catéchisme.

Telle est la vérité que nous opposons
aux divagations du Démocrate. Celui-ci
prétend que c le clergé catholi que re-
grette avec amertume le bon vieux temps
où il commandait à l'école. » Quel mal
y a-t-il à regretter ce temps là ? La Ré-
volution a-t-elle donc rendu service au
peuple en sûpprimànt les écoles clérica-

tenant les anciennes écoles, on aurait
fait l'économie de bien des ruines et d'un
loag temps d'arrêt dans le progrès intel-
lectuel des masses, et, à coup sûr, l'Eglise,
qui, dans le passé, était l'initiatrice des
progrès , continuerait à l'être daus le
présent. Mieux que les hommes à systè-
mes, elle aurait su étendre peu à peu les
programmes au fur et à mesure des nou-
veaux besoins. Mais de là à vouloir res-
taurer l'ancien état de choses, il y a loin.
L'historien de Mgr Dupanloup rapporte.
qu 'après le coup d'Etat , le pnnce-prési-
dent offrit à l'évèque d'Orléans de donner
au clergé tous les collèges de l'Université.
Mgr Dupanloup refusa. Où aurait-il
trouvé un personnel de professeurs ecclé-
siastiques assez nombreux et assez ins-
truit pour recueillir une pareille succes-
sion ? De môme, les anciennes fonda-
tions ecclésiastiques n'existent plus, les
rangs du clergé sont trop éclaircis, et
fît-on appel aux forces des Ordres reli-
gieux qu'il ne serait pas possible main-
tenant de satisfaire aux besoins de l'ins-
truction primaire.

Gela est de toute évidence. Le passé est
bel et bien enterré, et Léon XIII nous
apprend à ne pas nous immobiliser dans
de stériles regrets ; il veut que nous
soyons de notre temps, que nous tour-
nions les y ux vers l'avenir. Quelles
raisons a le Démocrate de supposer que
le clergé ne suit pas les directions du
Pape ? Le clergé cherche, et c'est son
û.oit , à tirer le meilleur parti possible,
pour le bien de la religion et du peuple ,
des institutions existantes. De quel droit
l'en empêcherait-on? Le journal delé-
montain proteste qu'il ne veut pas « dé-
clarer la guerre au prêtre et déchristiani-
ser l'école. » On se demande comment il
agirait autrement, au cas où il aurait ces
mauvais desseins. On ne dira pas que
c'est témoigner de la bienveillance au
prêtre que de le traiter en paria. Or ,
n'est-ce pas à cette condition que l'on
réduit un homme instruit , ordinairement
même lé plus instruit qu'il y ait dans la
commune, quand on lui interdit l'entrée
de la maison d'école ? Pour l'avantage de
l'instruction populaire, on fait appel avec
raison au concours moral de tous les
hommes capables et dévoués, on les sol-
licite de mettre leur influence au service
de l'école, et le prêtre seul ne serait pas
compris dans cet appel fait à tous !
Supposé que M. X. tût notaire ou com-
missaire-arpenteur, on le prierait d'en-
trer dans une commission d'école ; mais
il est curé : Arrière ! Quel acte d hostilité
plus blessant peut-on poser contre le
prêtre ? Comment n'y pas voir aussi un
acte d'hostilité contre les enseignements
chrétiens dont le prêtre est l'organe dans
la paroisse ? G'est en vain que le Démo-
crate tente de nous persuader qu'il ne
veut pas déchristianiser l'école ; si celle
ci doit conserver le caractère et l'atmos-
phère chrétiennes, en quoi la présence
du prêtre peut-elle vous gêner ?

Mais le curé « bouleverse les horaires,
il double et triple les heures du caté-
chisme, sans s'inquiéter de savoir s'il
restera encore un temps suffisant pour
les autres branches Ici, le prêtre
s'obstine à vouloir faire son catéchisme
en classe pendant les heures réservées à
d'autres branches ; là, sous prétexte de
soulager la misère, il indique à des fa-
milles négligentes un truc pour sous-
traire leurs enfants à la fréquentation ;
là encore, il ne néglige aucune occasion
de critiquer l'école publique, la repré-
sentant, en chaire ou dans les conversa-
tions avec ses paroissiens comme un foyer
d'immoralité et d'irréligion. » — Tel est
le tableau , fait de passion et d'imagina-
tion , qu 'on nous présente des écoles où
le clergé a quelque influence dans la
direction de l'enseignement; Est-il besoin
de dire qu'en c. qui concerne le -âri-bri

de Fribourg, principalement visé par le
Démocrate, ce tableau ne répond à aucune
réalité ? Les catéchismes, bien loin d'em-
piéter sur l'horaire ou de le boulevers_ r,
se font presque partout le matin du congé
scolaire. Quant à la fréquentation , elle
est d'autant meilleure que le curé a plus
d'influence sur la population et sur l'école.
Les émancipations aussi sont bien plus
souvent retardées qu'avancées par les
conseils du clergé, et nous connaissons
des cas où le curé aurait voulu empêcher
des émancipations que, la loi à la main,
l'inspecteur s'est vu forcé d'accorder.

Si l'on veut se rendre compte de l'effi-
cacité du concours du prôtre , que l'on
compare donc l'état des écoles dans le
Jura, et dans les cantons catholiques ?
Est-ce que le Jura catholique ne vient
pas au tout dernier rang dans les exa-
mens des recrues ? Ce n'est pourtant pas
à cause de l'immixtion abusive du clergé
dans l'école, car le gouvernement et les
fonctionnaires de l'Etat ont bieu soin
d'empêcher le curé d'exercer aucune in-
fluence sur l'enseignement. L'expérience
qui se fait dans le Jura, sous les yeux
mêmes du Démocrate, devrait lui persua-
der qu'il fait fausse route. Que n'imite-t-
il plutôt l'Unterwald, qui est aux premiers
rangs dans les examens scolaires, grâce
au concours intelligent des ecclésiasti-
ques, concours que le gouvernement
favorise, bien loin de l'entraver.

Si nous en croyons le Démocrate, le
curé serait, dans la paroisse, un despote
capricieux haïssant l'instituteur, l'apla-
tissant sous sa domination , s'il plie, ou
l'écrasant sous ses rancunes, s'il veut
rester indépendant.

<t Demandez-vous pour l'instituteur le droit
élémentaire d'être maitre dans sa classe, de
pouvoir s'acquitter des obligations qui lui sont
imposées par les lois , sans que M. le curé
puisse l'entraver daiis cette tâche si laborieuse ;
— vous êtes par le fait même, selon les jour-
naux ultramontains , un athée , un mangeur de
prêtres , un démolisseur de religion.

Pourquoi le Démocrate ne cite-t-il pas
les « journaux ultramontains » à qui il
impute ce langage ? S'il devait produire
les preuves de ces assertions, son embar-
ras serait grand ; ce n'est en tout cas pas
la Liberté qui dénie à l'instituteur le
droit de s'acquitter de ses obligations.
Qui est-ce donc ?

Le Démocrate ne comprend l'institu-
teur que dans le rôle d'anti-curé. U ne
s'imagine pas qu'un maître d'école puisse
vivre en bonne entente avec le prêtre. Il
faut les séparer et les tenir à distance,
comme dans une ménagerie ou enferme
dans des cages différentes le lion du dé-
sert et le mouton de l'Himalaya, pour
empêcher des rencontres funestes. Ce
type d'instituteurs, ennemis-nés du curé,
nous est heureusement inconnu, et ce
n'est pas lui qui ferait progresser nos
écoles. Si le Jura a la mauvaise chance
d'en posséder , nous ne sommes pas éton-
nés de l'aversion des familles pour leur
enseignement et du peu de progrès des
enfants. Grâce à Dieu , un instituteur peut
être chrétien , pratiquer ostensiblement
sa religion et vivre en bonne intelligence
avec son curé, sans être « sous le joug »
de ce dernier , selon l'aimable expression
du Démocrate. L'instituteur zélé pour
l'accomplissement de ses devoirs , ne peut
pas ignorer que l'appui dont il a le plus
besoin dans sa pénible tâche, est celui
du pasteur de la paroisse. D'autre part ,
le prêtre est l'homme de la paix. Sa mis-
sion est toute d'union et de concorde. S'il
existe des divisions, il n'a pas de trêve,
pas de repos, qu'il n'ait réussi à les faire
disparaître. Pourquoi donc irait-il frois?
ser, brusquer , blesser dans son amour-
propre ou gêner dans l'accomplissement
de ses devoirs le malire d'école chargé
de l'instruction des enfants de la paroisse?
Est-ce qu'il n'est pas d'uue égale utilité
pour les enfants et pour les familles , que
l'instituteur et le catécuis'te vivetit ert



bons termes, s'appuient et se secondent
réciproquement ? Le bon sens le dit.

Mais que faites-vous de la tolérance ?
que faites-vous de la neutralité scolaire
garantie par la Constitution fédérale ? Le
Démocrate se voile la face, mais le.Dé-
mocrate n'a pas lu cet article 27, qu 'il
interprète tout à fait à contre-sens. La
Constitution fédérale ne dit pas que l'école
doit être neutre ; mais seulement qu'elle
doit « pouvoir être fréquentée par les
adhérents de toutes les confessions , sans
qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans
leur liberté de conscience ou de croyance ».
De sorte que, partout où les enfants ap-
partiennent à la même confession — qu 'ils
soient catholiques ou protestants , peu
importe — rien ne s'oppose à ce que
l'instruction soit donnée dan3 le sens
souhaité par les adhérents de cette confes-
sion. La conclusion est évidente. Réserver
les droits du néant n'est pas même un
sophisme, mais une absurdité. Tout ma-
nuel de droit pose en principe que ce qui
n'existe pas n'a pas de droits.

Si plusieurs confessions ont des adhé-
rents dans une commune ou dans une
contrée, l'Etat aura des mesures à pren-
dre pour que tous les enfants puissent
recevoir une instruction qui ne lèse pas
les intentions des parents ; mais qui a dit
au Démocrate que le système adopté et
suivi depuis vingt ans dans le canton de
Fribourg, était inconstitutionnel ? Les
adhérents de la confession réformée se
sont-ils plaints ? S'ils sont satisfaits, qui
a qualité pour se plaindre en leur nom ?

Le journal delémontain a le grand tort
de parler du canton de Fribourg sans
savoir ce qui s'y passe. La manière dont
il a raconté l'élection Progin ne prouve
que son extrême ignorance des hommes
et des choses. D'après lui, nos instituteurs^
sont opprimés par le curé. Si cela était , le
Démocrate devrait se réjouir, car violenta
non durant, et la réaction est d'autant
plus forte que la pression a été plus
exagérée. Mais notre corps enseignant
n'est pas tel qu'on se l'imagine dans le
Jura. Il est l'expression adéquate de la
population. Comme le peuple, il est
croyant et attaché à sa religion. G'est le
régime rêvé par le Démocrate qui serait
un régime d'oppression pour la con-
'science de la généralité de nos institu-
teurs

, • ¦ .

LETTRE DE BERNE
Berne, le 8'jnars.

En Thurgovie. — La position des catholi-
ques. — La correction du Rhin. — Parci-
monie fédérale.
Nos concitoyens du canton de Thurgovie

font très peu parler d'eux, ce qui ne les
empêche pas de sauvegarder trèa bien leurs
intérêts. Ainsi ils trouvent toujours moyen
d'avoir un représentant soit au Conseil fé-
déral soit au Tribunal fédéral , sans oublier
le procureur général que nous leur devons.
Une revision trôs démocratique de ia Cons-
titution cantonale de 1869 attribue au peu-
ple les droits les plus étendus. C'est en
vertu de cette Constitution que le peuple
nomme le Conseil d'Etat. Le peuple est très
conservateur dans ces élections, il se borne
à confirmer toujours les conseillers d'Etat
sortants. Mais enfin , un conseiller qui oc-
cupe son poste depuis 1869, a trouvé que
c'était assez et il ne se présentera plus au
suffrage populaire : c'est M. Haffter , bien
connu par la campagne malheureuse qu 'il
entreprit , il y a 3 ans, contre les armes fé-
dérales adoptées par les Chambres.

M. Haffter voulait à tout prix conserver
la croix à carrés égaux. Comme on n'avait
pas encore l'initiative à cette époque, il dut
se contenter de convoquer à Olten une réu-
nion de délégués, à laquelle deux délégués,
M. Haffter y compris , prirent part. C'était
la fin de la propagande pour la croix à car-
rés égaux, patronnée par les loges, parce
qu'elle diffère le plus possible de la croix
chrétienne. Depuis lors, on ne parla plus de
M. Haffter , sa démission seulement le rap-
pelle à la mémoire de ses concitoyens.

Le Conseil d'Etat thurgovien est composé
de 5 radicaux ; les catholiques, qui forment
presque le tiers de la population , ont donc
réclamé pour eux, avec raison , Je siège
laissé vacant par M. Haffter. La demande
des catholiques était d'autant mieux justi-
fiée , qu 'ils ont des chefs, tels que MM. Wild
et Streng, qui feraient honneur au gouver-
nement. Le parti radical n'a pas admis leur
demande, disant qu 'il s'agit de remplacer
le chef du Département de l'Instruction pu-
blique et qu 'il est inadmissible d'attribuer
cet important dicastère à un catholique.
Mai» il parait que d'autres voix encore se
sont fait entendre au sein du parti radical.
Rien ne va plus en Thurgovie ; le peuple
rejette les lois ' les unes après les autres.

Une entente avec les catholiques s'impose
donc, et l'on peut espérer que, dans un ave-
nir prochain , il sera fait droit aux justes
réclamations des catholiques.

Le Conseil fédéral vient de fixer ses pro-
positions pour les subventions fédérales à
accorder pour la régularisation du Rhin.
Il s'agit d'une dépense de 8,636,500 fr., et
le canton de Saint-Gall attendait , avec rai-
son , une subvention importante , puisque le
canton et les communes du Rheinthal sup-
portent déjà depuis des dizaines d'années
des charges écrasantes pour lutter contre
le terrible fleuve. Ils seront déçus dans
leurs espérances et tout le monde avec eux,
car il est bien difficile de comprendre lea
singulières propositions du Conseil fédéral:

Au lieu d'envisager la régularisation du
Rhin comme une œuvre unique , ce qu'elle
est , et de fixer la subvention fédérale pour
toute l'entreprise, il lui plait de diviser la
régularisation en plusieurs sections, et
d'allouer pour les unes 50 °/o et pour les
autres 80 % >" ainsi ia coupure de Fussa-
che, évaluée à 3,219,000 fr., recevra 80 «/„,
et celle de Diepoldsau , évaluée à 4,854,500
francs , seulement 50 %. Pourquoi ? C'est
le secret du Conseil fédéral.

Le total des subventions s'élèverait à
5,333,450 fr. sur 8,636,500, soit 61,75 %•C'est trop peu pour une entreprise de l'im-
portance de la régularisation du Rhin. Le
riche canton de Berne reçoit 66 i/ 3 % pour
la route de la Grimsel ; Glaris et Uri , 80 %pour celle du Klauaen , et aucune de ces
entreprises ne peut être comparée à la
régularisation du Rhin qui doit sauver une
nombreuse population d'une ruine progres-
sive et certaine.

Tout le monde sait que, sans les lenteurs
de l'Autriche, la régularisation serait faite
depuis longtemps, et la malneureuse vallée
du Rhin , qui souffre presque chaque année
des inondations , serait sauvée. Ce sont donc
des circonstances d'ordre international qui
ont fait tant souffrir ces -malheureuses
populations. Et comme les rapports inter-
nationaux sont du ressort de la Confédéra-
tion, il . faut qu'elle n'en retire pa3 seule-
ment des privilèges, mais qu'elle en sup-
porte aussi les conséquences onéreuses.
Le canton de Saint-Gall a droit à une sub-
vention de 75 à 80 %. et si la Confédération
persiste à les lui refuser , afin de dépenser
ses millions pour le militarisme, ce sera
une raison de plus pour mettre sérieuse-
ment à l'ordre du jour la question du
partage des recettes des péages entre les
cantons et la Confédération.

NOUVELLES DES CANTON
Nécrologie. — M. l'abbé Chappuis , curé

à Buix , est mort lundi des suites d'un
transport au cerveau. Il • était souffrant
depuis plusieurs années, mais rien ne fai-
sait prévoir un fin si brusque.

M. Chappuis a succombé à Porrentruy où
il s'était rendu pour visiter sa famille.

C'était un trèa digne prêtre qui a laissé
d'excellents souvenirs à Fribourg où il
vint chercher un asile au commencement
du kurturkamph bernois. Sa perte sera vive-
ment ressentie dans le clergé jurassien et
dans sa paroisse. Le Pays lui consacre un
article nécrologique étendu.

Grand Conseil du Tessin. — La pro-
clamation des députés au Grand Conseil est
terminée. La nouvelle assemblée est compo-
sée de 53 libéraux et 43 conservateurs.

La majorité radicale est de SS-OS1? voix.

FRIBOURG
Mgr DERUAZ à Rome

Dimanche 5 mars, le Souverain Pontife a
donné audience à S. G. Monseigneur Deruaz ,
évêque de Lausanne et Genève. Déjà le
2 mars , Sa Grandeur avait étô priée de se
joindre aux cardinaux présentant au
Saint-Père leurs félicitations à l'occasion
de son jour de naissance et du 15° anniver-
saire de son couronnement, et Léon XIII
avait exprimé à Monseigneur Deruaz sa sa-
tisfaction de le voir près de Lui.

A l'audience de dimanche , Mgr. Deruaz a
présenté au Saint Père l'offrande du Denier
de Saint Pierre et plusieurs adresaes du dio-
cèse, entre autres celles da Séminaire et de
l'Université de Fribourg.

Le Souverain-Pontife a témoigné à Sa
Grandeur lea marques de la plus grande
bienveillance, soit pour elle, soit pour les
diocésains de Lausanne et de Genève :
« Vous leur porterez mes bénédictions , a-t-
il dit , comme preuve de mon attachement.
Je les bénis non-seulement tous, mais cha-
cun en particulier. »

Sa Sainteté a manifesté à Mgr. Deruaz le
désir de le revoir une troisième fois pour
une plus longue audience. Le Pape a reçu
ensuite avec une grande bonté M. l'abbô
Fontaine, curé de Nyon, et M. l'abbé Chauf-
fât, ex-secrétaire de S. E. le cardinal Mer-
millod, qui a accompagné Monseigneur à
Rome.

Le (Sonl g-iral is Frite?
A J' expiration d'un mandat. — Discussion du

budget. — Ligne Fribourg-Morat. — L'Inter-
pellation Vonderweid et la rue des Alpes.
Le mandat de cet auguste corps munici-

pal touche à sa fin. A ceux qui seraient ten-
tés de le comparer à un Sénat, noua pour-
rions répondre que le Conseil général de
Fribourg, depuis qu'il a passé entre les
mains d'une majorité conservatrice, n'a pas
étô une simple Chambre d'enregistrement.
Il a pris sa mission au sérieux ; les budgets
et les comptes ont été soigneusement éplu-
chés ; les aéances ont eu beaucoup de vie ;
il s y est livré des batailles mémorables ; on
a eu la hardiesse de rappeler souvent au
conseil communal les intérêts de la ville de
Fribourg et les principes d'une bonne admi-
nistration. En un mot, le Conseil général a
pria une importance qu'il avait perdue dans
la période du laisser faire , du laisser aller^
et il a prouvé qu'il n'était pas une superr
fétation.

La séance d'hier soir n'a pas été l'une
des moins animées. L'assemblée était quasi
au grand complet.

L'objet principal de l'ordre du jour , c'était
Je... budget de 1893. On avouera que le con-
seil communal s'y est pris un peu tard pour
faire sanctionner par le Conseil général les
allocations d'un exercice qui a déjà deux
mois expirés. Si l'administration cantonale
en usait aussi cavalièrement avec le Grand
Conseil , on ne manquerait pas de dire
qu 'elle se moque du pays et de sea repré-
sentants. Mais on passe beaucoup de choses
au conseil communal de Fribourg.

Notez encore que le Conseil général
n'aurait pas été convoqué en- ce moment, si
le tiers de ses membres, ne l'avait paa for-
mellement demandé en vertu du droit
d'initiative que leur confère la loi.

M. le syndic Aeby occupait le siège de la
présidence. M. Guinnard fonctionnait com-
me secrétaire ; MM. Frédéric Weck et
Arthur Galley avaient été désignés comme
scrutateurs.

La ratification du conseil est accordée
d'abord à la vente d'un terrain près de
l'hôpital. L'acheteur est M. Daler, qui veut
y construire.

On ratifie également l'échange d'immeu-
bles convenu entre l'Etat et la ville dans le
quartier de la Planche et Neuveville.

Le débat étant ouvert sur le budget ,
M.' Rug exprime sa surprise de ne trouver
au budget extraordinaire aucune trace de
crédit pour la construction d'un édifice
scolaire prévu depuis longtemps. Il estime
que cette question doit être résolue avant
rentrée en matière. Subsidiairement , il
proposerait de suspendre la discussion du
budget extraordinaire.

M. Cyprien Gendre , directeur des Finan-
ces communales, répond aue le conseil
communal a renoncé à l'idée de construire
une maison d'école, parce que les moyens
lui manquent. D'ailleurs , on peut s'en pas-
ser ; il suffirait , d'aménager, pour l'école
secondaire des filles , le bâtiment situé sur
la place Notre-Dame. Que M. Hug veuille
bien nous indiquer où noua devons prendre
l'argent pour construire une école monu-
mentale (rires).

M. Rug déclare qu 'il n'est pas satisfait
de cette réponse (rires).

On entame la discussion du budget ordi-
naire.

Les recettes de l'administration générale
de la ville sont devisées à 29,760 fr. Les
recettes de la section des Finances (impôts
divers) sont présumés être de 152,462 fr.
Dans ce chiffre , l'impôt aur les cédulea de
la Caisse hypothécaire figure pour 16,645 fr.

M. Bise, commissaire , estime que le
chiffre de 10,000 francs prévu pour l'impôt
sur lea successions collatérales est trop
élevé.

M. Tobie Gottrau proteste contre la coti-
sation pour lea frais du corpa des pompiers ;
elle n'a jamais été aanctionnée par le Con-
seil général. L'approbation de la préfecture
ne suffit pas ; le Conseil général aurait dû
être, panti.

M. Romain Wech, directeur de la Police,
dit que , d'après une pratique constante,
les simples modifications de règlement son-
décidées par le conseil communal , avec
l'approbation du préfet. Ainsi le règlement
des foires et marchés, modifié par le con-
aeil communal seul, a été ratifié par le
Conseil d'Etat. En outre, il y avait ici un
motif d'urgence ; il fallait hâter la réorga-
nisation du corps dea pompiers. On pré-
pare d'ailleurs un règlement définitif qui
sera soumis au Conseil général. L'assu-
rance obligatoire du mobilier entraînera
la création d'un bureau de contrôle qui
embrassera aussi le scrôtariat du feu et la
surveillance du ramonage.

M. Jules Repond fait observer qu 'il s'agit
ici d'une question de droit ; mais on ne
saurait la résoudre à l'occasion du budget.
Je ne voudrais pas, dit-il , donner tort à
M. Gottrau , mais il doit présenter son ob-
servation sous forme de motion , en temps
et lieu.

M. Kœser, député, estime qu'il y.aUt ,6lieu de tenir compte de l'observation
M. Gottrau; ce poste de 3000 francs j»
exagéré. On est allé jusqu 'à réclamer cei
cotisation à des domestiques à peine deu
qués à Fribourg. , i«

M. Gottrau demande qu 'on suspend
ratification de ce chiffre. s,M. Girod fait remarquer que ce^e /,,nspension mettrait le conseil communal oa
l'embarras. ».

M. Kœser. La perception pour cette »
nAp. Atant un fait acnritririli noua demand 0 -
qu 'on tienne compte de l'observation
M. Gottrau pour l'avenir.

Adopté. J.
On passe au chapitre des dépenses. I» *,9ministration générale de la ville co

13,460 francs. Pour la section des Fina-»ces'
la dépense est évaluée à 9'7,046 francs. ,,,

M. Corboud demande pourquoi les
penses prévues pour le service des P!L
piera sont portées de 3,400 francs à o f i '

M. Romain Wech. On a augmenté l?? ufsonnel. De plua , la solde des pompiers P°
les jours d'exercice a été élevée de 50 CB

times à 1 franc. $M. Vonderweid trouve le chiffr 0 •,
6,690 francs exagéré ; il propose de Ie
duire à 4,000 francs. DBM. Rug. L'augmentation de la solde ,
se jU8tifie pas. Le8 pompiers ne dép»°'L.
pas plus de zèle pour cela aux jour s o
larme. Ce n'est paa seulement aux j °j,,
d'exercice qu 'il faudrait du z»Me ; est-il o>
convenable ûe venir tambourrer autour «
églises pendant les services religieux
dimanche ? _ . »,

M. Python. Quand on nous a astreiu^
payer une cotisation , noua avona GOW.' .
que c'était en lieu et place de l'exerc"
Ceux qui payent aont libérés. Alors p° ft j
quoi augmente- 1 on la solde de ceux 1,
vont à l'exercice ? Je ne vois pas de co1"1
lation entre ces deux mesures. . _po

M. Bugnon trouve que le solde d'un »r%
n'est pas exagérée. Le corps des pon-P' , ;
se recrute surtout parmi les ouvrier ,.
l'exercice du dimanche est une corvée p° 5
eux ; ils auraient le droit de se reposer
fatigues de la semaine. A Payerne, Ie s
vice des pompiers coûte 17,000 francs- ,j

M. Gottrau pense qu'on pourrait a"1
réserver la ratification de ce chiffr? L(.
qu'après l'adoption du règlement dénu' jj ,

M. Corboud appuie la proposition y.* à
Vonderweid tendant à réduire le crfj »
-,uuu iraucs. on fait appel , chez v>'{0rs-piers, au courage et au dévouerne- '- .f,,6s.qu il y a incendie , ils ne sont pas rètt lD,rV

M. Romain Wech fait rémarquer a A,.
Python que, dans l'armée, il y a concnrt^Jj.
ment la taxe militaire et la solde. I»a c ».,
sation a été fixée à un maximum de 5 tra" »
Ce n'est pas trop. On ne demande fl" ,,
franc aux ouvriers et domestiques. S' . j6
réduit le crédit , on devra réduire aus»
nombre des exercices. ,u je

'M. Brulhart veut maintenir le c* „/»nr
fi-fiflft franco attanHii nno lo M-« H.S R__-, —. __ ,  ,»..-.»— ^_„  ».» „»,»,,.. - -.g!-.
piers ae recrute surtout parmi les oUvl.» ge

A la votation , une majorité évideO1
prononce pour le crédit de 6,690 fràDcS:*re

M. Charles Monney estime que le "j ir _p
prévu pour les frais de poursuites est ,6»
élevé. La nouvelle loi sur les pours» 

^dispense le conseil communal de reco1
^à l'intermédiaire d'un agent d'affaires- o .

une simple observation livrée aux réflex1
du conseil communal. L » 0»3

Au chapitre dea recettes de l'instruc .
publique , M. Rug demande des explica^.*rfl
.m .i ln rtllîffMA ris» O TAA f—r.*»—». —X n»»-TTÂ 0»' . -O U L  IO WUUIO UO <J, IVKJ U OUI- I -OOI ' ~ Mg»

parenthèses et représentants lea suo s»
non payés par l'Etat de 1888 à 1892. Il 

^drait profiter de la préaence de M. Ie Jfioii'
teur de l'Instruction publique pour obt e
des éclaircissements. <0$i

M. le président fait observer qu e J* ,..
une question de longue haleine. On neP
l'aborder aujourd'hui.

M. Rug renonce à être éclairé.
On aborde lea recettea de la Police- ^.M. Gottrau demande pourquoi on K^.

voit une recette 'de 1,500 franca pour j.
prévu8 et une vente de fumier, alors <JU ,es
n'a perçu de ce chef que 100 franc»
années derniôres. ..0l-

M. Romain Wech. Autrefois, les a_ r' es
teurs dea environs venaient eux f0® 

0ij.
chercher ces détritus. Aujourd'hu i •* ».
sommes obligés de les faire ramasser u
mêmes, et de les vendre. \r,»tB 3'Dans la section des dépenses scoia i ..
M. Rug propose d'élever de 1200 à W
le subside pour lea écoles réformées.

Adopté par 34 voix contre 23. f ap Cs
A propos dé la dépense de 12000-M " jf.

pour la propreté et la 'sûreté dea rue » 
^Repond voudrait qu 'on éloignât les , ,. ja

fumier qui déparent l'entrée de la vl ' ?j <ji"'
porte de Morat. Cette partie si ron» aD.g ypr
de la ville est enlaidie par ces dép" les
mondea. Lea remblais qu'on jett e d» reJji-
ravins nuisent ausai à l'esthétique de .̂
parts. (La Liberté a déjà publié des
mations contre cet abus.)

Approuvé. . nUA d<> -
Au chapitre de l'édilité , M. Coroo^^

mande quand on fera uaage du ^l^^traordinaire de 400 û*. voté précède»"
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du Grand Conseil où l'on a discuté la ques-
tion du pont de Pérolles. Or il est résulté
de ces débats du Grand Conseil que la cons-
truction du pont de Pérolles ne sera pas
entreprise avant une dizaine d'années.
L'état actuel du budget cantonal ne permet
pas, en effet , de faire en ce moment une
dépense aussi considérable. Il s'agit d'un
million.

Si vous voulez donc maintenir la con-
nexité de la route des Alpes avec le pont de
Pérolles, vous devez renvoyer la correction
de la rue de Lauaanne à dix ans. Je crois
qu'alors la construction du pont de Pérolles
sera plus facile ; les circonstances seront
plus favorables ; le quartier de Pérolles
sera déjà en voie de développement. Par
contre , la correction de la rue de Lausanne
par la route des Alpes sera devenue impos-
sible. Plus nous attendons , plus la valeur
dea immeubles augmentera , p lus lea frais
d'expropriation seront aggravés. Cette en-
treprise doit se faire maintenant , ou elle
ne se fera jamais. Devant cette éventualité,
il importe d'éclaircir la question , de pré-
senter des plans et devis , d'étudier les
moyena financière.

Je propose donc : 1" d'inviter le conseil
communal à demander au bureau cantonal
de Ponts et Chaussées la communication
des plans et devis de la correction dé la rue
de Lausanne ; 2° de faire rapport sur la
question de savoir s'il faut construire la
route des Alpes ; 3° de réunir le Conseil
général dans le délai de dix jours , afin de
lui donner connaissance de ce rapport.

Nous verrons alors ce qu 'il y a lieu de
décider , et j' espère que les rivalités de
quartiera se tairont devant l'intérêt géné-
ral. On a dit que c'était à l'Etat à prendre
l'initiative. L'Etat n'a aucun intérêt spécial
à ce que le trafic a'achemine sur Fribourg
plutôt que sur Guin ou sur une autre com-
mune du canton. Si la gare de Guin béné-
ficie plus tard du transit de la route Guin-
Planfayon , c'est à la ville à s'en émouvoir ;
l'Etat est indifférent ; c'est l'intérêt général
du canton qui le préoccupe ; il n'a pas à
intervenir dans les questions locales.

Nous voulons donc en finir ; nous discu-
terons une bonne fois cette question de la
route des Alpes et nous verrons s'il y a
lieu d'attacher son sort à celui du pont de
Pérolles.

M. Repond. Je ne prévoyais pas que cette
question , jetée à l'improviste dans la discus
sion , prendrait de tellea proportions. Une
proposition est venue se greffer sur l'in-
terpellation. On nous demande une décision
que nous n'avona pas le droit de prendre ;
cette proposition n'était pae à l'ordre du
jour.

M. Rug invoque le règlement. Noue ne
pouvons pas lier le conaeil communal.
Tout ce que noua pouvons faire, c'est de
prendre l'interpellation en considération et
de la renvoyer au conseil communal. Rien
TÏA riPAttSA NAIIQ flnînmû- à 1 _-vr» ïv.o»-i/»« An
notre mandat ; or, au début de la législa-
ture , j' ai présenté une motion sur laquelle
le consoil Communal n'a pas encore fait
rapport (vive hilarité).

•M. Python. Nous restons dans les termes
du règlement; ce n'est pas une décision
que nous demandons , c'est un rapport. Il
me semble que la majorité du Conseil géné-
ral a le droit de décider de se réunir. Le
Conseil général n'eat pas une momie. Et il
a le droit de fixer le délai dans lequel il se
réunira. L'argument invoque par M. Hug
se retourne précisément contre sa -thè8e ;
s il avait fixé un délai au conseil communal,
il n'aurait paa attendu quatre ana aana
avoir de réponae (rires).

M. Brulhart, directeur du Pénitencier,
prie le conseil communal de faire en même
temps un rapport sur la correction du
Stalden. Il ne faut pas oublier le quartier
le plus délaissé de la ville. Nous voulons
avoir part au gâteau.

M. Repond. On ne peut pas obliger le
conseil communal à présenter un rapport
dans les dix jours aur une question aussi
vitale. Nous sommée à la fin de notre man-
dat ; nous aurions l'air de vouloir tout faire
avant de nous en aller. Ce délai eat déri-
soire.

M. Gendre regrette qu'on agite cette
question de route avant le . vote du budget
extraordinaire. De quels moyens dispose-
roha-nous ? On a fait alluaion au gâteau
communal ; il est diablement petit (rires).

M. Python. Nous devons discuter cea
questions extraordinaire ju8tem ent avant
d'aborder le budget extraordinaire. Suivant
l'opinion que nous aurons sur ces deux
dépenses, nouB nous prononcerons en con-
séquence sur certains chiffres du budeet.
La diacuasion du budget extraordinaire à
été renvoyée pour cela.

M. Cuony. Je suis auasi pour la présen-
tation du rapport à bref délai ; la question
eat urgente ; on peut construire du jour
au lendemain dee bâtiments qu'il faudra
exproprier fort cher.

La diacussion eat cloae. M. le président
A.eby fait remarquer que pereonne ne s'op-
pose à la prise en considération de l'inter-
pellation Vonderweid. Il ne reete plua à
l'assemblée qu'à se prononcer sur le délai
de dix jours.

M. Brulhart, conseiller communal, re- I Tractanda
prend la parole malgré la .clôture. II eetime
le délai trop court. Le conseil communal
n'est pap à poste fixe et rétribué comme le
Conseil d'Etat. Le temps lui manque.

M. Python. Le conaeil communal n'est
paa à poate fixe , maia il n'eat pae inactif
dans cette queation. Il invite M. Fischer à
bâtir ; ce sera une dépense de 100,000 fr.
de plus pour Ja route des Alpes. La ques-
tion n'est pas nouvelle ; elle est à l'ordre du
jour depuis trente ans.

M. Winhler, conseiller communal. Noue
ne sommea paa en état de rapporter en dix
joura.

La clôture est demandée, et l'on procède
à la votation.

B^* La proposition de M. Python fixant
un délai de dix jours est adoptée par 33
voix contre 25.

Le Conseil général se sépare à 7 */4 heu-
res sous le poids d'une légère émotion.

Plus-Ver ein. — Le Comité cantonal du
PiuB-Verein a eu une nouvelle séance mer-
credi ,' pour continuer les discussions dea
tractranda qui n'avaient pas pu , faute de
temps , être épuisés la semaine dernière.

On a discuté , d'abord , les termes d'une
lettre à adresser à Mgr Deruaz au sujet du
pèlerinage national en l'honneur du B. P.
Canisius.

On a décidé ensuite de reprendre pro-
chainement les réunions régionales, et fixé
lâ première à Murist dans le commence-
ment d'avril.

\ir 1.» rtkA»»:«» _»—._£—_. ».„- -u».»./ J-_i. -o vuauuiuD j_ -_oiva co». uuarg. ue
faire rapport à la prochaine réunion sur
plusieurs questions concernant l'hygiène à
la campagne, les caisses d'épargne, etc.

Le Comité cantonal délègue au pèlerinage
suisse à Rome M. le Chanoine Esseiva pour
le représenter officiellement.

Une discuasion intéressante s'engage eur
la question du patronage dejeuneaenfants ;
oh apprend avec plai8ir qu 'une inatitution
dé ce genre fonctionne depuia peu en l'Auge
avec auccès sous la direction dévouée dea
prêtrea de la paroiase. Le Comité cantonal
étudiera les moyens de développer et de
propager les œuvres de ce genre.

Le Comité accorde un subaide pour l'or-
ganisation d'un grand meeting dea ouvriers
catholiques de la ville de Fribourg. qui aura
lieu le 19 mars, fête de Saint-Joseph, en
l'honneur du Jubilé de Léon XIII.

Les classes populaires auront une part
spéciale dans les fêtes de Léon XIII et leur
réunion eera un digne complément dea inou-
bliables réjouissances du 19 février.

Société fr IE» nui'geoî.sc des Sciences
Naturelles. — Séance hebdomadaire ,
jeudi 9 courant , au local Hôtel de l'Autruche.

EFFECTIF DU L

Major . . .
Adjudant , capitaine
Quartier-maitre. .
Médecin . . . .
Ad j udant-s.-officier
Caporal - trompette.
Sous-offic. sanitaire
Armurier . . . .
Capitaine . .
Ior lieutenant
Lieutenants .
Sergent-major
Fourrier . .
Sergent8 . .
Caporaux . .
Trompettea .
Tambours. .
Infirmiers. .
Soldats. . .

Tussors , soie écrite, Frcs.
J-l. — la pièce pour une robe, ainsi
que d'autres qualités plus fortes,
expédie franco par coupes de robes, Q.
Henneberg, dépôt de fabrique do soie à
Zurloh. Echantillons franco par retour du
courrier. (520)

, A LOUER
2 beaux logements de 3 à 4 chambres
avec cuisine, cave, galetas, bûcher, jar-
din , eau dans la maison ; vue au soleil.

S'adresser au Stalden, B." 143. (415)

Un j enne homme f f £ £ 2 %
prentissage chez un menuisier ébéniste.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'anuonces, à Fribonrg. (418) ;

Les grottes du Jura bernois ;
Températures du sol.
Le bacillus mes entericus vulgatus.
Dégustation des laits stérilisés de Stalden

(Emmenthal) et de celui préparé à la séance
du 3 mars écoulé.

Mise à l'enchère de l'appareil Saxhelt
entre les papas de la Société et ceux qui
pourraient le devenir. (Communiqué).

t
Le septième pour le repos de i'âme

de
Monsieur Hermann LÉON

aura lieu vendredi 10 mars, à 8 Va h.,
à Saint-Nicolas. (419)

R. I. _P.

PETITES GAZETTES
Les chemins électriques. — Le journal Elec-

trictiy and Railroading, de Boston, donne
d'intéressants détails statistiques sur l'état
actuel de la fraction électrique aux Etats-Unis.
Nous ne reproduirons pas ici la liste complète
de toutes les lignes exploitées à l'électricité,
liste assez fastidieuse; nous nous contenterons
d'en citer les chiffres résumés.

11 y a actuellement plus de 4,000 kilomètres
de lignes , avec 4,000 voitures motrices ; il en
résulte donc une moyenne de une voiture
motrice par kilomètre de voie ; il va sans dire
que cette proportion est plus élevée dans les
grandes villes. Ainsi , à Pittsburg, cette pro-
portion est de 4 voitures par 3 kilomètres.

Un autre chiffra intéressant est celui de la
puissance des usines par rapport au nombre
des voitures en service. 11 faut compter sur
20 chevaux disponibles pour chaque voiture
motrice en activité. Relevons encore ce fait
que , sur près de 200 installations , il n'y en a
qu 'une seule où la traction se fasse par accu-
mulateurs ; dans cinq cas seulement , on a
utilisé la puissance d'une chute d'eau.

BIBLIOGRAPHIE
-La Jeune ménagère, Journal destiné aux

jeunes filles de la Suisse romande. Paraissant
à Lausanne , une fois par mois. Prix : 1 fr.20
par an.
SOMMAIRE : du N° 3 ; mars 1893 : Mon premier

chagrin. — L'économie. — L'ordre. — La petite
maison. — Plantes d'appartement. —Hygiène :
Les aliments. — Economie domestique : Pain
de gland. Omelette soufflée. Oeufs brouillés.
Croquettes de bœuf. Crème blanche Les doru-
res à l'épreuve des mouches. Lavage. Taches debougies. — Travail manuel-: Béret crocheté.
Transformation de vieux vêtements.-Modèle de
broderie. — Composition : Il ne faut pas juger
sur l'apparence. Ma bibliothèque. Petit à petit.
— Arithméti que. — Récréations.

NDSTURM ARMÉ

àYIS & recommandation
Le soussigné se recommande à toutes

les autorités cantonales, communales et
paroissiales, ainsi qu'aux Sociétés , Ban-
ques, commerçants et particuliers , de
bien vouloir lui réserver leurs honorées
commandes, pour tous les sceaux et tim-
bres dont vous pourriez avoir besoin, tout
en considérant qu'il est pauvre père da
famille.

S'adresser en toute confiance , polit-
timbre métal et caoutchouc; on peut faire
les commandes par correspondances; à
J. Etienne JUN«0-OYEI__tf__Y,

représentant, (413)
120, rue de la Sarine, à Fribourg (Suisse).



Notre excellent et précieux
pour les soins rationnels de la peau,
ponr l'acquisition d'nn teint frais,

Avantages : parfaitement neutre, agréablement parfumé, s'use peu, lave extrêmement bien, extraordinairement doux
ANALYSE

Savon -feoering
Marque déposée : le hibou
DP Théodore Peter_en.

Messieura Doering et Cie, en Ville.
Le 31 écoulé, vous m'avez remis à

l'examen dans l'emballage original
2 pains de votre savon de toilette por-
tant le nom de
Savon I>o_rIng marque le hibou

Le savon en question était de cou-
leur jaunâtre et d'un parfum agréable,
mais pas trop fort , il est ferme, homo-
gène et clair en se dissolvant dans
l'eau. Le brillant de sa tranche , sem-
blable à celui de la cire, ne s'altère
paa par un repoa de plusieurs jours à
l'air. Par un examen minutieux du
savon, je n'ai pu y découvrir ni
corps gras non saponifié , ni alcali
pur ou carbonique, pas plus que
des impuretés d'aucune sorte. L'a-
nalyse quantitative a donné le résul-
tat suivant :

Acide sèbacique 81.49,
Soude 9.83,

Eau et perte 8.68 = 100 %
Le savon de toilette examiné est

pur, parfaitement neutre et ne con-
tient pas trop d'eau , si bien que même
en reposant à l'air , il ne diminue que
peu en poids. Sea qualités s'affirme-
ront sûrement par l'usage.

Francfort s. M., 9 nov. 1892.
Dr. Théodore Petersen.

procure
une peau douce
un beau teint,
l'air juTrénil,

Pour la toiletteour la toilette élégante des dames comme des Messieurs, pour les personnes qui ont la peau délicate et sensible, ainsi que
pour les nourrissons et les enfants,

Il n'y a pas o_e meilleixr savon et que la peau, supporte mieux que le

SAVON DŒROtïG marque le hibou
I Y 7T1 T| nn B O O  Tl ï I" Tl I Trïl Le PuDlic est rendu attentif à ce que des spéculateurs sans scrupules fabriquent une qualité de savon tout à &'* "* _ ¦-
II 1/ ri K 1 V V 11 lll li __ T rieure et affublent ce produit du nom de savon Doering. Ce procédé doit aervir à faire vendre cher leur mauvaise »

t\ W I _ I I i 1 - 1 I '_ Il I l'i \\\ chandise et à laisser croire à l'acquéreur qu 'il acbète le véritable bon savon Ddering avec la marque le hibou.
¦*¦ ¦*- ¦ M ^M.%. M. M. K_JkJf JL4 il _____¦ _. IL JL seul signe distinctif sûr du véritable savon Doering, signe que chacun peut contrôler facilement , eat là marque

fabrique.le 111 Ito U ,qui non seulement est im primée aur l'étiquette, mais 68t encore empreinte d'une manière bien prononcée sur 'le savon lui-mem •
Le savon Doering avec une autre marque que le hibou, n'est pas véritable. Qu'en achetant; on fasse donc attention au Hibou , si l'on ne veut pas être trompe. 

Le savon Doering marque le hibou, eat eh vente à «O cent., à Fri bourg, cbez Pharm. Sehmldlt 5 Ch. JLapp. O*4**)

A LOUER
pour le 25 juillet , rue du Vans, 169, un
appartement de 5 pièces, avec cuisine
et dépendances ; part à la cour et à la
fontaine. S'adresser au propriétaire, dans
la maison. (305)

à Payerne, pour le 31 mai prochain ,
dans un des quartiers les plus fréquentés
de la ville, un local comprenant vaste ma-
gasin, arrière-magasin, ainsi qu'excel-
lente cave.

Conviendrait à tout genre de commerce,
ne sera pas loué pour un établissement
puplic.

S'adresser à M. Renfer & Cie, à
P^yèr&e. . (417)

Cf.ix et pierres mortuaires
grand choix* prix très modérés , depuis
2 francs. Encadrements de tableaux élô-r
gants et très bon marché chez Gottf ried
-.rnmser, rue de Lausanne, 120, Fri-
botir'g.' (416/211)

¦ l i  A

X

ANALYSE
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Marque déposée

Fabricants : DOEBINO & Cie, Francfort s. M

A LOUER
un bel appartement de 5 pièces^cuisine,
cave, galetas. Eeau et gaz. Exposition au
soleil. 2e étage, 30, Grand'Rae.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribonrg. (368)

UN BOUCHER __ *_ £_ _
françai., _ë_ia_8. '_nn;plaee, ott il ;atirait
une bonne occasion d'apprendre à fond
cette langue. Ses prétentions sont très
modestes.

S'adresser à Alphonse Steinmann,
merenschwand, Argovie. (397)

A JLOCËR 2 chambres meublées, ex-
posées au soleil. S'adresser^Rue du Sémi-
naire, 188 A, Fribonrg. (399) 

ON DEMANDE 4Ç___ _SS.
une jeune personne catholi que, parlant
lé bon allemand et âgée d'au moins
20 ans:

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (319)

•_>*
___ #*__ At\ 4,i f i ï l -__ 4 _,__i conirient mieux

SSLVOU 06 10116I.1.6 qu'aucun autre
? pour la toilette des nourrissons et des enfants,
î poor les personnes ayant la pean sensible.

le hifbora

DEMANDE
DE REPRÉSENTANTS

Un négociant en vins de la Suisse fran-
çaise, ayant succursales en Espagne et
en Italie, demande des représentants
pour visiter le commerce de gros. Bonnes
références sont exigées. Adresser les
offres , sous chiffres T 694 Q, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (323)

pour Cause de décès, un commerce de fer
et de quincaillerie, à Sion. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Sion. (372)

A VENDRE
2 ruchers, dont l'un pour _4 et l'autre
pour 8 ruches.

S'adresser à Mme GIROD, au Met-
tetlet , près Fribonrg. (357/191)

Savon Doering
marpe dép. : le hibou

par
Dr. Popp et Dr. Becker,

Chimistes industriels jurés.

Messieurs Doering et Cie,
T/_____ t_Uon _e

Savon Doering
marque le hibou

que vous avez remis Je 29 oct. , con-
tient d'après votre analyse sur 100
parties.

Acides sèbaciqnes 81.12
Soude 9.80
Minéraux 0.55
Eau et perte 8.53

îôôToo
Comme le savon est neutre et ne

contient pas de silicate de potasse Dl
d'autres corps superflus , que l'on ny
trouve du carbonate de soude et des
corps gras neutre qu 'en petite _uaD"
tité, nous devons affirmer que lé-
chantillon en question est un savon
de toilette pur et bon, qui répon~
à toutes les prétentions qne 1oQ
peut élever à l'égard d'un tel Pr0"
duit.

Francforts. M., 31 octobre 1892.
Dr. Popp et Dr. Becker,

Chimistes industriels jur és.

Ii
empêche d'avoir :

nne pean récite et gercée
des rides précoces

l'air vienx

2000 échantillons ,

_ A HAUTE ITOTOfP
depuis _ f r .  50 à 30 f r .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance flj re.g
Chemises blanches et en couleur dep. \'f ' - '

Spécialité de chemises
pour touristes et veiocemen

Jf. DUCQTTEt1̂
marchand tailleur-chemisi^

67. rue de Lausanne, F_ ibc,ï,,,"__^

G-iad MsortiiB*^,, . „ +abacS
d'épicerie, cafés, laines et cotons, ,._
et cigares, chocolat et cacao Spruen» -

MK* Prix modérés (29 '

PL BOSCHOBG HEç
FRIBOURG, 111, »ue de La


