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Montréal, 13 mars.
Le grand-maitre de la franc-maçonnerie

canadienne s'est prononcé contre le Home
Rule. Il a promis à la province de l'Ulster
une aide efficace.

New-York, 13 mars.
Le traité de délimitation entre le Chili et

la Bolivie a été signé à Washington.
Territet, 13 mars.

L'empereur d'Autriche est parti , ce ma-
tin , de Territet , pour faire une excursion à
Genève où il arrivera a midi et cinq mi
nutes. Il reviendra ce soir à Territet.

Lausanne, 13 mars.
L'empereur François Joseph allant de

Territet à Genève est arrivé ici à 9 heures
du matin.

Son wagon-salon a été attaché en queue
du train qui part de Lausanne à 10 h. 5 pour
arriver Genève à 12 h. 5.

AUTRES DÉPÊCHES
Zurich, 13 mars.

Hier la société d'agriculture du cercle de
Neumûnster Wipkingen a décidé de deman-
der au conseil de ville l'établissement d'une
écurie cantonale pour le bétail avec halle
pour la vente.

L'établissement serait placé à Aussersihl ,
et coûterait deux millions. S.

Zong, 13 mars.
. Le Grand Conseil s'est réuni en session

ordinaire , ce matin.
Il a pour principal tractandum , le projet

de revision de la Constitution. La séance
de ce matin a été .consacrée à des nomi-
nations.

M. Iten , conservateur , a été nommé
membre de la commission de la cour de
cassation. B.

Lausanne, 13 mars.
Le Tribunal fédéral a cassé le j ugement

dutribunal de Bâle, relatif au paiement de
l'indemnité accordée à M"0 StaEshelin.

Il n'a pas admis le motif de négligence
grave.

Par 8 voix contre une, il a réduit cette
indemnité de 24,000 à 4,000 fr. B.

La propriété en Russie
L'on sait que les serfs russes ont été

émancipés, il y à une trentaine d'années,
et qu 'alors intervint un partage de la
terre, dans laquelle on attribua des lots
assez importants aux mirs, soit à la pro-
priété collective des communes rurales ,
ce que nous appellerions les biens de
bourgeoisies.

Il est intéressant de savoir ce qu'est
devenue depuis lors la propriété rurale ,
et comment elle se trouve aujourd'hui
répartie. Une statistique que nous avons
pu nous procurer, nous fournit à cet
égard des chiffre** qui s'appliquent à l'en-
semble de la Russie d'Europe, à l'excep-
tion de la Finlande et du pays de la
Vistule , à l'exception aussi des préfectu-
res de Saint-Pétersbourg, de Sébàstopol ,
de Kertche, du territoire de Cronstadt et
du pays des Cosaques du Don. Tous ces
territoires que nous exceptons sont dans
des conditions différentes de l'ensemble
de l'Empire, soit par la prédominance de
la propriété urbaine, soit par les exigen-
ces militaires. Sur les 417,500,000 des-
8iaitines qui forment l'étendue de la
Russie proprement dite, les chiffres sui-
vant portent sur 391,000,000.

La dessiaitine est une mesure agraire
qui diffère peu de l'hectare (exactement
1 hectare 9 ares 25 centiares).

La propriété du sol en Russie se ré-
partit en quatre grandes divisions :

Dessiaitmes
1° Propriétés collectives des com-

munes rurales (mirs) . . . . 131,372,500
2° Propriétés de l'Etat ou de

l'empereur. . 150,410,000
3» Propriétés privées 93,381,200
4." Biens d'églises , de fonda-

tions, ete 8,573,000
Il résulte de ces chiffres que là pro-

priété du sol se répartit ainsi : un tiers

aux mirs ; deux cinquièmes à l'Etat et à
l'empereur, car en Russie souverain et
Etat se confondent ; et un peu moins d'un
quart à toutes les autres catégories de
propriétaires. C'est bien peu pour ces
derniers.

Si encore la propriété privée était ré-
partie d'une manière un peu équitable
entre les diverses classes de propriétaires ,
entre la grande, la moyenne et la petit©
propriété ; mais il n'en est rien , comme
on pourra en juger par les données qui
suivent.
27,000,000 de dessiaitines sont réparties en

propriétés de 10,000 dessiaitines et
au-delà, (moyenne, 30,893 dessiaiti-
nes par propriété).

37,000,000 en propriétés de 1,000 à 10.000 des-
siaitines (moyenne , 2,509 dessiaiti-
nes par propriété).

20,100,000 en propriétés de 100 à 1,000 dessiai-
nes (moyenne , 343 dessiaitines par
propriété).

4,391,200 en propriétés de 10 à 100 dessiaiti-
nes (moyenne , 29 dessiaitines par
propriété).

921,070 en propriétés de moins de 10 hecta-
res (moyenne, 4 dessiaitines par
propriété).

En définitive , la petite propriété n'entre
dans le total que pour 1 °/0, tandis que la
très grande propriété absorbe le 30 %- et
la grande propriété, le 40 °/0. Les deux
réunies absorbent donc le 70 %•

Le nombre des propriétaires est de
458,388 (moins d'un demi million), et sur
ce nombre , environ 5,000 possèdent la
moitié de la propriété privée ! Les petits
propriétaires , au nombre de 223,943, re-
présentent la moitié des propriétaires
fonciers, mais ils ne possèdent que le
1 °/o de I* propriété privée.

Cette situation serait intolérable , s'il
n'y avait pas le correctif du mir , soit de
la propriété collective des communes
rurales. Malheureusement , les communes
s'endettent chaque jour vis-à vis des juifs
qui, là comme ailleurs, se livrent à l'u-
sure et détiennent les capitaux. Les mirs
sont dans une situation très obérée, et
leur droit de propriété est fictif plutôt
que réel.

Il en est de même pour la grande
propriété qui est censée appartenir encore
à la noblesse ; mais les grands et peti-s
seigneurs ont dépensé , non seulement les
revenus , mais la majeure partie du capi-
tal foncier par incurie et par dissi pation.
Le juif leur a prêté et il a pris hypothô
que sur la plupart des grands domaines,
qui demain seront siens.

Le peuple russe est préservé par ses
fermes et naïves croyances religieuses et
par son attachement au czar, des suites
sociales de cette fâcheuse situation de la
propriété. II n'a pas élé jusqu 'ici entamé
par le socialisme ; seul l'antisémitisme
s'est propagé, non seulement dans les
cercles populaires, maisjusque dans l'es-
prit d'Alexandre III et c'est le souverain
qui a été le promoteur des expulsions de
juifs , dont la presse occidentale s'est tanl
occupée depuis un au.

Encore une remarque pour finir. Les
partisans du communisme ne trouvent
nulle part autant qu 'en Russie la réalisa-
tion de leur système, puisque les trois
quarts du sol y appartiennent à l'Etat et
à la commune. Et l'on voit à quelle con-
dition précaire ce système réduit l'ensem-
ble de la population agricole. On pourra
objecter que le communisme supprime-
rait la faculté de s'endetter, un avantage
qui n'en est toujours pas un. De fait , le
gouvernement russe aurait dû , à l'époque
de l'émancipation , prendre des mesures
efficaces' pour empêcher l'endettement
des propriétaires privés et des mirs. Les
serfs, brusquement placés dans une po-
sition de liberté à laquelle ils n'avaient
pas élé préparés , ont été une proie facile
pour les usuriers , et aujourd'hui la plu-
part des hommes ainsi libérés regrettent
l'antique servage.

CONFÉDÉRATION
Les Suisses à Rome

Nous avons sous les yeux le programme
définitif (texte allemand) du pèlerinage
suisse à Rome. Il sort des presses de l'Im-
primerie artistique de l'Union à Soleure,
est imprimé aveo goût , des vues de Rome
charmantes en feront un souvenir que cha-
que pèlerin voudra conserver.

L'édition française paraîtra ces jours , et
chaque personne inscrite en recevra un
exemplaire.

On fait remarquer dans ce programme
que l'horaire des trains n'a pu être établi
encore avec exactitude, à part l'heure du
départ .de Lucerne, fixé à 7 h. 55 du matin,
le 25 avril. Cela vient de ce que l'on ne sait
pas encore si le nombre des pèlerins sera
suffisant pour obtenir un train spécial jus-
qu'à Rome. Il faut pour cela un minimum
de 250. Il est donc recommandé aux person-
nes intentionnées de prendre part au pèle-
rinage de s'adresser le plus tôt possible, et
bien que le dernier terme soit fixé au 25
mars, de ne pas attendre ce dernier mo-
ment. (Communiqué.)

JSanqne i'édt-rale. — Le bénéfice net
de l'exercice 1892 est de 1,201,862 fr. 21, ce
qui représente le 4 % du capital actions
nominal de 30,000,000 fr. ou le 5,34 % du
capital de 22,500,000 (d'après le rapport de
la commission d'enquête). Le solde passif
du compte de profits et pertes était au
31 décembre 1891 de 7,482,432 fr. 45 ; dé-
duction faite des 1,201,862 fr. 21 ci dessus,
il reste à fin décembre dernier un solde
passif de 6,280,570 fr. 24 à reporter à compte
nouveau.

Le groupe bernois des actionnaires dé là
Banque fédérale s'abftiendra de paraître à
rassemblée générale des actionnaires qui
aura lieu à Zurich le 24 mars. On est très
monté à Berne à cause delà façon cavalière
dont en a usé envers la ville fédérale la
majorité du Conseil d'administration , qui a
transféré ces jours derniers le siège social
de la Banque à Zurich , sans aucune forma-
lité , bien que le groupe bernois eût déclaré
être prêt à une transaction.

L'affaire de lUtiencIiensteln. — Le
Tribunal fédéral s'est occupé deux jours
durant du recours du Jura-Simp lon contre
le jugement des tribunaux bâlois condam-
nant cette Compagnie à payer, pour cause
de négligence grave, d'assez fortes indem-
nités aux dames Staehlin et Kuhg, dont des
proches avaient péri à Mcenchensteih. Lé
Jura-Simp lon avait fait appel contre le
motif « négligence grave ».

Dans une argumentation très serrée, le
rapporteur , M. Weber , a proposé une mo-
dification au prononcé de Bâle et l'abandon
dé"la négligence grave. M. Blaesi , au con-
traire , a admis la cul pabilité de la Compa-
gnie et a proposé la confirmation du juger
ment. M. Morel s'est déclaré de l'avis de
M. Weber. Les autres juges n'ont pas encore
motivé leur vote. Les débats seront repris
aujourd'hui , lundi.  B.

La Frêle Land. — L'assemblée an-
nuelle de la Société suisse « Freie-Land »,
tenue dimanche à Olten , a étô peu fréquen-
tée. Elle a décidé de s'entendre avec lea
autres associations , telles que le Grutli , la
Ligue des paysans , qui poursuivent un but
analogue dans le domaine social .. Une loi
fédérale sur la réforme de la propriété fon-
cière devrait être substituée à la législation
cantonale. Berne est désignée comme Vo-
rort pour le siège du Comité de la Société.

Navigation a vapeur. — Malgré une
affluence de voyageurs beaucoup plus
grande qu 'en 1891, la Société de navigation '
sur le lac de Thoune et de BiieiiZ ne peut
distribuer qu 'un dividende de 5 %. Cela
provient des réparations de chaudières. ,

Ville de Zurich. — Le Grand Conseil
de la ville a accordé un nouveau crédit de
5000 îr. pour les ouvriers sans.travail , et a
mis à l'étude le moyen de prévenir une sem-
blable misère. B.



Syndicats obligatoires. — Le vote , plus d'une heure et demie, le personnelorganisé au sein de la Fédération romande chercha , mais inutilement , à faire rentrerdes typographes, sur la question de savoir chez lui Mani et sa famille. A la lin , ons'il y avait lieu d'adresser aux autorités fé- appela un chasseur expérimenté , qui grimpadérales une pétition demandant la création sur un arbre et fit feu sur la mère. Elle
des syndicats obligatoires , a donné le résul- tomba mortellement blessée, se traîna avectat suivant : 498 sociétaires contre 27 se peine sur le sol , jusque vers ses petits
sont prononcés pour l'envoi de la pétition, qu 'elle allait laisser orphelins , se mit à les

. o. lécher et à les embrasser avec frénésie. Cea

NOUVELLES DES CANTON»

La religion et l'école au Tessin
Le gouvernement Simen ne perd pas de

temps pour menacer le caractère religieux
des écoles et pour jeter les bases d'un en-
seignement athée.

Voici un questionnaire qui vient d'être
envoyé aux instituteurs par le Département
de l'Instruction publique et auquel il devra
être .répondu avant le 20 de ce mois. Cette
enquête a pour but , dit la circulaire de la
Direction , de préparer un travail de statis-
tique; mais personne ne sera dupe de ce
prétexte.

Questionnaire : 1° Les leçons du caté-
chisme aux élèves de votre école sont elles
données par le curé ou le prêtre qui tient
sa place, ou bien par le maitre ou la maî-
tresse ?

2° Sont-elles données pendant les cinq
heures régulières de l'école, ou bien en
dehors de l'horaire ?

3° Sont-elles données dans, le local de l'é-
cole ou au dehors ?

Personne ne s'est mépris sur l'intention
qui a dicté ce questionnaire ; il se machine
évidemment quelque chose contre l'ensei-
gnement religieux.

Notons aue l'article 6 de la loi sur l'ins-
truction primaire , dit que l'autorité ecclé-
siastique veille sur l'enseignement reli-
gieux ; en outre l'article 27 place la reli-
gion au premier rang parmi les matières
d'enseignement.

L'article 27 du règlement scolaire porte
ce qui suit : « De l'enseignement religieux
est chargé le curé qui peut en confier une
partie, ou même s'en décharger entière-
ment sur. un autre ecclésiastique ou sur le
maître , sous sa responsabilité.

« Pour les heures à assigner à l'ensei-
gnement de la religion , on doit s'entendre
avec le curé ou avec la personne désignée
par lui pour le donner. »

Le programme assigne quatre heures
par semaine pour l'enseignement de la re-
ligion.

Nous verrons si cette situation légale
sera respectée.

Conversion do la dette publique.
— On mande de Bellinzone , le 11 au soir,
que le succès de la conversion des anciennes
obligations cantonales de 4 et 4 Va % est
complet. La somme des conversions atteint
six millions huit cent mille francs. Il ne
reste donc à souscrire que trois millions
deux cent mille francs , le nouvel emprunt
étant de dix millions. On s'attend pour la
souscription à un nouveau succès.

La mort d'une ourse. — Jeudi , au
jardin zoologique de Bâle, on plantait , dans
la fosse aux ours , un arbre où les Mani
peuvent s'amuser à grimper ; pendant ce
temps, les ours , la mère et deux jeunes de
14 mois, étaient enfermés à côté. L'un d'eux
parvint à décrocher la grille ; un autre la
souleva ; tous trois sortirent , et comme la
fosse était ouverte, ils prirent la clef des
champs. On s'en aperçut aussitôt. Le gar-
dien s'empressa de fermer le jardin pour
empêcher l'entrée des visiteurs. Pendant

16 FEUILLETON DS LA LIBERTE

Crime de Gleii-Black
par Lucien THOMIN

X
LE CRIME

Comme il venait de disparaître , un- homme
sortit d'un buisson où il s'était tenu caché pen-
dant la terrible scène que nous venons de dé-
crire. Cet homme , nous le connaissons ; c'est
Bill , le valet de sir Robert O'Connor.

L'ancien aroom se frotta los mains et se dit :
— Le hasard m'a servi à souhait. Ce Jack , ou

plutôt ce Macauby, comme l'appelait l'inten-
dant, est un rude sompere. S'il savait que j'ai
tout vu ?... Heureusement il ne saura rien. Bill
sait se taire à propos ; il se taira en cotte cir-
constance.

Deux minutes après il ne restait dans la gorge
sombre que le cadavre de Daniel Wakefield , au-
près duquel hennissait douloureusement le
cheval blessé.

XI
I/ARME ACOASATRICE

Le jour venait de se lever. La brume, sus-
pendue la veille sur les vallées du Connaught ,

adieux touchants n'eurent pas le don d'é-
mouvoir notre chasseur , qui fit feu une
seconde, puis une troisième fois , la qua-
trième fois mettant fin à cette scène atten-
drissante.

Les petits ont été ensuite facilement ren-
trés au logis paternel. On peut être sans
crainte au sujet de leur avenir : l'Etat
s'en charge.

j Rectification. — Des journaux d'Alle-
magne ont publié et des journa ux suisses
ont reproduit une information visant un
nommé Charles-Arnold Grosjean , originaire
de la Chaux-de-Fonds , propriétaire d une
maison Flottwellstrasse 4, à Berlin , et ex-
ploitant un grand commerce d'horlogerie
sous la raison sociale Grosjean et C'°.

Il résulte des documents soumis au secré-
tariat de la Chambre cantonale du com-
merce, de l'industrie et du travail de la
Chaux de-Fonds, notamment d'Une circu-
laire de 1888, et il est d'ailleurs parfaite-
ment connu dans le monde horloger , que le
dit Charles Arnold Grosjean ne fait pas
partie de la maison Grosjean et C-e; Chaux-
de Fonds Berlin.

L'information en question , qui met en
cause , la maison Grosjean et Cie, est donc
absolument inexacte , et ne peut être attri-
buée qu 'à la malveillance.

La Revue historique vaudoise se
recommande à l'attention dé tous ceux qui
s'intéressent au passé. Elle parait 'tous les
mois en livraisons de 32 pages, sous la
direction de M. le professeur Maillefer.

La livraison de mars contient .-.une réfu-
tation des accusations portées contre le
général Jomini dans les mémoires du géné-
ral Marbot ; un exposé de l'état misérable
des campagnes vaudoises sons la domina-
tion bernoise , au XVIIIe siècle ; une notice
biographique sur Louis Vulliemin , etc.

ETRANGER
Le procès de corruption du Panama
La cour d'assises de la Seine a eu samedi

une séance remarquable surtout par la dé-
position de Mm° Cottu. Nous la donnerons
avec quelques développements en indiquant
brièvement le sens et la portée des autres
dépositions.

M. Ranc a expliqué qu 'il est allé avec M.
Clemenceau trouver M. de Freycinet pour
éviter , au moment de la campagne boulan-
giste, un procès nuisible aux intérêts de la
République. Il ne s'agissait nullement
d'exercer une pression.

M. Borie , député , a déposé qu 'un nommé
Blanchet lui a proposé 25,000 fr. pour cha
que député qui voterait pour le Panama.
M. de Lesseps proteste ; il dit qu 'il ne con-
naît pas Blanchet.

Le président décide de citer plusieurs
députés pour confirmer la déposition de M.
Borie.

L'entrée de M. Andrieux provoque , un
vif mouvement de curiosité. M. Andrieux ,
atteint d'une extinction de voix , dit que
Herz lui a raconté que le baron Reinach
avait communiqué divers documents à la
Libre Parole pour empêcher la campagne
commencée contre lui. C'est Herz qui lui

avait été dissipée par les premiers rayons du
soleil. Le Glen-BIack lui-même , malgré sa cein-
ture gigantesque de rochers et d'abres , s'éclai-
rait peu à peu jusque dans ses profondeurs les
plus mystérieuses.

Ce matin-là , au moment où la famille Lindley,
réunie autour de la marmite de pommes de
terre qui constituait son déjeuner , rendait grâ-
ces à Dieu par la voix de son chef , le petit
Charles , l'un des enfanls , absent depuis quel-
ques minutes , entra et s'écria avec terreur :

— Les constables ! les constables !
¦— Comment ! les constables ? murmura Hu-

gues. Tu dois te tromper , Charles ?
— Oh I non , pôre , je les ai vus.
— Où cela ?
De quel côté ?
— Dans le ravin.
Ils viennent ; dans quelques instants ils sont

près d'ici.
Un frémissement parcourut les membres de

Hugues et de son vieux père.
— Viennent-ils donc nous chasser une fois

encore ? dit tristement l'aïeul, lls sont les maî-
tres ; que Ja volonté de Dieu s'accomplisse !

I ly  eut quelques minutes d'un pénible si-
lence.

Tout à coup un bruit de pas et un cliquetis
d'armes se firent entendre au dehors.

— Les voilà ! dirent les enfants en se cachant
terrifiés.

Les branchages entrelacées qui formaient la
porte delà cabane furent écartés violemmentet
l'uniforme des constables apparut. Au milieu
d'eux on pouvait distinguer les vêtements som-
bres des magistrats.

donna à Londres la liste des chèques qu 'il
remit à la Commission d'enquête. Hi'rz lui
a affirmé qu 'il tenait cette liste de M. Rei-
nach. M. Andrieux reconnaît avoir , dans
un intérêt politique , recherché les pièces
d'Arton. M. Andrieux ajoute qu 'il a fait
écrire à Arton par M. Deschamps. Arton
refusa de lui communiquer la liste des 104
députés , parce qu 'il ne. voulait pas trahir
des personnes qui lui avaient accordé leur
confiance et parce qu 'il n'aurait plus de sé-
curité s'il livrait cette liste. (Mouvement
prolongé.) Arton ajoutait qu'on lui faisait
d'autre part des offres plus généreuses ; on
lui promettait une grande indulgence rela-
tivement à l'aflaire de la dynamite. M. An
drieux déclare qu 'il croit à l'authenticité
de la liste Reinach , puis insinue que Cor-
nélius Herz lui a affirmé que MM. Rei-
nach et Rouvier étaient affolés lors de leur
| visite.

MM. Charles Roux , député , et Emile
Ferry, envoyés en 1888 à Panama par les
Chambres de commerce de Marseille et de
Rouen, en rapportèrent une opinion favo-
rable et l'impression que le canal pouvait
être achevé.

M. Thiébaut , qui a fait de nombreuses
conférences en province pour la reconsti-
tution du Panama , dit que les poursuites
contre M. de Lesseps sont généralement
blâmées.

M. Souligou dément qu'il ait été chargé
par M. de Lesseps de corrompre Chanta-
grel- .

Après la déposition de M. Souligou , ou
entend M. Chantagrel , qui maintient en ter-
mes énergiques les déclarations qu 'il a fai-
tes.
, Mm0 Cottu , interrogée , raconte les démar-

ches dont elle a été l'objet de la part de M.
Soinoury, ancien directeur de là Sûreté gé-
nérale (Vive sensation.)

— En décembre dernier , a ditM mo Cottu ,
M. Goyard m 'informa qu 'il était envoyé par
M. Berton pour me dire que le gouverne-
ment était préoccupé de la tournure que
prenait le procès de corruption et quil vou-
lait arriver à un arrangement avec les admi-
nistrateurs dn Panama.

Il me demanda si je consentirais à servir
d'intermédiaire ; je réservai ma décision.

M. Goyard revint à la charge et me dit :
« Les conditions sont celles-ci : non-lieu

certain dans l'affaire en corruption , moyen-
nant le silence absolu de ces messieurs. »

Alors j' acceptai , mais je demandai à voir
un personnage autorisé. On me dit : Vous
verrez M. Bourgeois. Je ne le connaissais
pas, j'achetai sa photographie. (Mouve-
ment prolongé).

Je revis depuis M. Goyard plusieurs fois.
Il me confirma les dispositions de M. Bour-
geois.

J'acceptai un rendez vous dans une mai-
son tierce , chez M. Biet , 4 , avenue d'Antin.
C'était M. Soinoury qui devait m'introduire
chez M. Bourgeois.

Le rendez vous fut fixé au samedi 7 fé
vrier , à trois heures et demie M. Biet m'a
conduite au ministère de l'intérieur et j'ai
pénétré par la. rue Cambacérès. J'ai suivi
dé nombreux couloirs et j'ai attendu avec
M. Nicolle dans une antichambre. On m'in-
troduisit à trois heures trois quarts auprès
d'un monsieur qu 'on me dit être M. Soi-
noury et qui répondait au signalement
qu 'on m 'en avait fait.

— Madame, me dit-il, vous avez demandé
à me voir?

— Mais non , Monsieur , c'est vous ; si
vous n'avez rien à me dire , je vais me
retirer.

— Restez, Madame, je vous en prie , que
vous a-t-on dit?

Je lui répétai les ouvertures que m'avait
faites M. Goyard.

En un clin d'œil la cabane fut ea value. p„ - q „p 
¦m-i-nant *oar.a T - „,-W -I T-oursU'

- Constables , garrottez cet homme , dit le vit " ' tournant vers L*ndley, il V°
shérif en désignant Hugues Lindley.

— Qu 'ai-je fait , et pourquoi me traiter ainsi ?
s'écria l'infortuné.

— Constables , obéissez ! répéta le magistrat.
L'ordre fut promptement exécuté.
— Maintenant visitez ce repaire , fouillez par-

tout. .. Les preuves du crime doivent se trouver
là. Signalez-moi tout ce que vous découvrirez
de suspect.

Soldats et agents de police se disséminèrent
dans la cabane et aux alentours.

Lindley avait essayé de renouveler ses pro-
testations.

Le raagistat l'arrêta brutalement.
— Silence I dit-il ; attends qu 'on t'interroge,
— Mais de quoi suis-je accusé ?
— Tu le sauras bientôt.,. D'ailleurs , tu dois

le deviner..
— Votre Honneur me croit-il coupable de

quelque méfait?
Le shérif allait répondre ., Un cri de triom-phe de l' un de constables l'attira hors de la ca-bane.
— Que se passe-t-il donc ? demanda-t-il.
— Je viens de trouver cette hache , Votre Hon-neur.1 - Où était-elle ?
— Sous ce tas de fougère. Votre Honneur

peut le voir- elle a de nombreuses taches desang.
Le shérif s'était déjà emparé de là hache. Ses

yeux gris s'animèrent vivement. Il se tourna
vers ses collègues :

— Du sang et des lambeaux de chair , dit-il ;
voici une terrible pièce à conviction.

- Eh ! Madame, dit-il , c'est un peu tarj -
M. de Lesseps a parle , il a même dit t-
qu'on ne lui demandait pas. pSMais , Madame , si vous avez quelq^°
pièces compromettantes pour un niem1»
de la droite — une copie même - •-" *'
Soinoury n'a pas dit que la conséque» 1

^serait la mise en liberté de son mari , W»1.,
j'en ai eu l'inspiration très nette. J'*" û

sque je ne savais rien et que je refus.*11*
d'aller proposer aux prisonniers une act"'
infâme. Il m 'a offert, 'àen néi-mia rJp, coffl 01 ,
niquer : j'ai refusé. Notre entretien a dur
une heure quarante. Le lendemain. •£
Nicolle m'a apporté des permis de com 01?'
niquer en blanc. Je les lui ai rendus, A-0
déposition est terminée. ,.

Tout cela a été dit d'une voix le*"*'
ferme et martelée. Une émotion imme", '
mêlée d'indignation , s'est emparée de l as
sistance.

M. l'avocat général se lève, en proie 11"'
même à une profonde émotion. »On est venu, dit-il , dénoncer un aCl
criminel. (Vive approbation). .

Je requiers l'audition de MM. Soin°ar *"
Nicolle et Goyard.

1 M. le président. — Les témoins se^
entendus lundi. ,,

M8 Barboux. — Tout de suite, $-j
président.

Tous les défenseurs se lèvent pour . «
puyer la demande de M" Barboux. ^Le président , avec découragement.
Eh bien ! tout de suite. .,

M. Soinoury est introduit. (Vif moU
ment de curiosité ; rumeurs). .(tM. Soinoury. — M. Nicolle , commis^ .
de police , m 'informa que M"" Cottu a*L
un service à me demander. Je la re$fc
volontiers. M™ Cottu me demanda un Q.
mis de communiquer qui fut donné ie '%
demain. Elle me demanda également-L .
son mari comparût libre devant la G°
Cela fut accordé „¦

Je profitai de l'occasion pour causer 8v ,j
M'"11 Cottu de l'aflaire du Panama, a^6 -;
discrétion que mes fonctions comport-^ «
mais je proteste que je lui ai pr°P
aucun marché. rVM™ cottu , rappelée, répète ses déoljj L
tions avec une voix plus vibrante et P
résolue encore que la première fois . M

M. Soinoury a adressé au président ;
conseil sa démission de directeur du ser v.
pénitentiaire. , , tajt

D'autre part , M. Nicolle , qui --/coi-chargé de conduire M™ Cottu chez tA Z ACSnoury, va être révoqué de ses fonct' 0"* ,* ,
commissaire spécial attaché à 'a s"générale. ,

— La commission d'enquête du PaDa
^a refusé à l'unanimité la démission de 
^Brisson de ses fonctions de rapporte ur- -j

partie élaborée de son rapport comprit
déjà plus de deux cent pages et il la
mise à la disposition de la commission- u[1

La commission a décidé ensuite , api" 6? et
long débat , de convoquer MM. B1%jse
Bourgeois et de les interroger sur 'a ara-en liberté de M. Cottu , l'un des adm in

^tion
teurs du Panama , sur la non arresta

r i»d'Arton , sur l'extradition de Herz e t •
mise sous scellés de certaines pièces- s.M. Brisson a écrit à M. Clausel à0 „\itsergues qu 'il lui est impossible de ^ef °h0tan tônh*-» Aa r.rsr\r.nr.4**a,-sn A *. !«> nrt«imiSS'~.~ . . . . . . . . .  «v lUJJ ^/U. liOUI S S X ,  S-a KJSJI ***^ OlUd'enquête , et qu 'il se voit obligé de &*'
tenir sa démission. *.

M "">Barboux. — Pourquoi , dans un 0";-
muni qué officieux , a-t-on donné la d-*-!-*
décembre comme celle de l'entrevue, a
qu'elle a eu lieu en janvier ? Ai

M. Soinoury, balbutiant. — Je n'e"
rien. rtt-M. Soinoury se retire au milieu des
meurs. ^

— Reconnais-tu cet instrument ?
— Je le reconnais , Votre Honneur.
— C'est le tien ?
— Je ne puis le nier. .$%¦
— Allons , tu entres dans la voie des &v

C'est bien.. . ar.— Oh ! je n'avoue rien, Votre Hoi"1
rien .'... „ -.

— Toi seul as touché cette hache cèpe00
— Ce n'est pas moi qui l'ai ensanglanté6-
— Expli que nous d'où vient ce sang- nt(F— Je ne le nuis io no mno ..,, •,., -,,. cnOi r -ii

dre comment elle se trouvait sous le tas <> 6 >sgère. Je l'avais laissée dans le bois, à cent t
d'ici. jf O-

Le shérif leva los épaules et dit d'un t°n
nique : ,/

— Assez I tu expli queras cela plus tard- » fê-
te donnerons le temps de rappeler tes s"
nirs... Mais que signifie ceci ? «lt*1

Une nouvelle découverte venait d'êtr fl
par les constables. ..\'ifl

— Un portefeuille , Votre Honneur , s'éd"1'
d'eux.

— Où l'avez vous trouvé ? I.ièr-'"1
— Là... sous un bout deplanche... de1'»

hutte.
— voyons. ,.Pnt'vLe shérif prit l'objet et le considéra W

ment.

(A «t*»«"*J
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LA LIBERTE

Cette action ne saurait être confondue
avec celle en rectification de l'état civil , la-
quelle doit ôtre intentée devant le juge du
ressort où se trouve le registre de l'acte
(art. 27 c. p. c).

Cour d'appel. — 3 janvier 1893.
Faillite. — Opposition. — Lorsque le

commandement de payer porte ordre d'ac-
quitter une somme déterminée avec inté-
rêt légal, le débiteur ne peut prétendre
avoir justifié du paiement de la créance par
l'envoi au poursuivant des objets dont la
valeur lui est réclamée ; la question des in-
térêts et des frais , - outre celle de savoir
ai tous les objets dont le paiement est re-
quis en cap ital ont été effectivement ren-
voyés, — n 'est pas liquidée , comme le pres-
crit l'art. 172 N° 3 delà L P, lequel ne peut
dès lors être invoqué dans ce cas

Cour d'appel. — 3 janvier 1893.
Rétention. — Caution du bail. —- Subro-

gation. — La caution d' un bail , qui désin-
téresse le bailleur , est légalement subrogée
au droit de rétention établi par l'art. 294 C O,
sans qu 'il soit nécessaire que les objets
aient étô placés à la disposition de la cau-
tion , ou que le propriétaire ait indi qué
vouloir exercer cette détention pour le
compte de cette dernière.

Cour d'appel. — 4 janvier 1893.
Reconvention. — Admissibilité. — Le

droit de conclure reconventionnellement
n'appartient qu 'au seul défendeur. Le de-
mandeur originaire n'est pas fondé à se
prévaloir de ce qu 'il est défendeur à la re-
convention, pour saisir le Tribunal , par
voie reconventionnelle , de nouvelles de-
mandes, si ces demandes n 'étaient pas le
développement de son action. Reconvention
sur reconvention ne vaut.

Cour d'appel. - 25 janvier 1893.
Témoins. — Récolement. — Confronta-

tion. — La confrontation de deux ou plu-
sieurs témoins n'est pas à confondre avec
une instruction coutre l'un de ces témoins
au sujet de sa moralité, de sa bonne ou
mauvaise foi (art. 353 c. p. o).

Cour d'appel — 23 îanvier 1893.

FfllBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du I I  mars.)

— M. le Dr Was'serale, professeur agrégé
à l'Université de Munich , est nommé pro-
fesseur ordinaire d'économie politique.

Vove-y-Balle-Thoune. — Nous avons
sous les yeux une nouvelle édition de la
carte de Vevey et ses environs, éditée par
F. et M. Mullhaupt  (prix , 1 fr. 25). Celle-ci
contient le nouveau tra«e du ahe-min des far
Vevey Bulle-Thoune jusqu'à Châtel. D'après
cette carte, la ligne part de la gare de Ve-
vey, suit la rive gauche de la Veveyse
jusque près de Gilamont ; là , elle traverse
la Veveyse sur un pont , passe en tunuel
derrière le village de Corsjer, dessert Cor-
seaux , puis , arrivée au dessous des Curnil-
les, fait une courbe pour arriver sous
Chardonne et traverse le village de Jongny.
De là , elle continue presque en ligne di-
recte, en suivant de très près la grande
route de Châtel.

Nous remarquons une station à Corseaux,
une à Chardonne , une à Jongny et une qua-
trième en-dessous des Eapersiers , près du
bâtiment d'école des Monts de Corsier.

Nous ne savons si c'est bien là le tracé
définitif adopté par les ingénieurs, mais il
est plus que probable qu 'il n'en différera
pas beaucoup.

Qu'on se représente, par une radieuse
journée d'été ou d'automne , ou par un
beau coucher de soleil , le coup-d'œil uni-
que dont jouira le voyageur venant de Châ
tel , alors qu'arrivé à Jongny, il verra se
dérouler à ses pieds le panorama incompa-
rable et trop peu connu qui est l'apanage
des Monts de Chardonne : au,premier plan ,
Vevey et toute la contrée qui s'étend jus-
qu 'à Chillon ; puis , le lac aux teintes tou-
jours si délicatement variées ;' au dernier
plan , enfin, le fond du lac, aux lignes si
idéalement pures lorsque le ciel est l impide ,
avec, dans le lointain , l'étincellement affai-
bli des glaciers de la vaste chaîne du Mont-
Blanc 

En peu de temps , cette partie de la ligne ,
connue des nombreux voyageurs qui  vien-
nent chaque année de tous côtés , acquer-
rait une réputation dont la ligne tout
entière bénéficierait évidemment.

Espérons qu 'avant qu 'il soit longtemps ,
on pourra mettre, la main à la pioche, ef
que d'ici à deux ou trois ans , la ligne sera
au moins terminée jusqu 'à Bulle.

Le service des bateaux à vapeur,
qui avait dû être supprimé à la station de
Portalban , pour cause de basses eaux, a
été repris depuis le 11 mars.

Examens d'apprentis 1893, Fri-
bonrg;. — 60 apprentis ont envoyé jus qu'à
ce jour  leurs formulaires d'inscription pour
les i iamen8. Ces apprentis se répartissent
comme suit :

1° Apprentis : 2 bouchers, 1 boulanger,

2 charpentiers , 1 charron, 1 cigarier, 1 con- S dyspepsie ou indigestion chronique , sa sut
liseur , un coiffeur, 3 cordonniers , un fabri-
cant de fourches, 1 ferblantier, 6 maré-
chaux et forgerons, l fromager, 1 graveur,
2 jardiniers , 5 menuisiers , 1 meunier ,
2 peintres-gypséurs , 1 ramoneur , 1 relieur,
4 selliers-tapissiers, 3 serruriers, 3 tailleur»,
1 tonnelier et un typograp he. Total : 46.

2° Apprenties :3 chapelières et modistes,
1 repasseuse , 8 tailleuses , 2 tricoteuses.
Total : 14.

Les examens sont fixés aux mardi , mer-
credi et jeudi de la semaine de Pâques , 4,
5 et 6 avril. Ils auront lieu à Fribourg dans
des ateliers qui seront prochainement dési-
gnés. Les experts seront choisis dans toutes
les sociétés d'arts et métiers du canton.
Le local où aura lieu l'exposition des tra-
vaux d'apprentis sera indiqué plus tard.
Le dimanche 16 avril , distribution des pri-
mes et diplômes aux apprentis.

(Communiqué.)

JLes membres passifs dn Ca-cilien-
vereîn sont priés de faire bon aeceil à la
carte d'abonnement qui leur sera présentée
prochainement.
¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦

¦MpBl IM| 1|
Monsieur et Madame Reine Chris- S
| tinaz Mivelaz ont la douleur de faire I
I part de la perte cruelle qu'ils vien j
o nent d'éprouver en la personne de 1
H leur cher enfant

Casimir CHISTINAZ
décédé à l'âge de 4 !/2 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
à 8 heures l'église, àdu Collège.

g llJ SiBMwJilll l I
IL NE FAUT PAS PERDRE LA CHOSE DE VUE

En passant dans la rue , j'aperçois à mes
pieds un morceau de papier , sali , froissé et
changeant de place à chaque coup de vent. Je
n'y accorde aucune attention et je marche à
côté, comme je passerais devant un tas d'or-
dures ou de débris sans même le regarder. Ce-
pendant , c'est peut-être un billet de banque de
mille francs ,: ou un document contenant un
témoignage qui pourrait terminer le grand
procès qui se déroule au tribunal situé de
l'autre côté de la rue.

Un bon Musulman ne marche jamais sur un
morceau de papier car, dit-il, t le nom de Dieu
est peut-être écrit dessus > ; toutefois, il se
garde bien de le ramasser pour s'en assurer.
11 est clair que nous ne pouvons examiner
chaque objet que nous apercevons , force nous
est donc de supporter les caprices de la Fortune
qui nous menace du regard tout aussi souvent
qu 'elle nous sourit. Cependant il est bon de
jeter un coup d'œil sur les objets qui se pré-
sentent à nous en dehors de l'ordinaire.

Si Madame Ferat-Perrot s'était conformée à
cette recommandation elle en aurait retiré un
grand avantage. « Mais > , dit-elle , « je mis la
brochure dans un tiroir et ne pensai pas à- la
lire. • "Elle se dérobait ainsi à son insu à la
connaissance même de ce qu 'elle cherchait
depuis si longtemps.. La brochure en queslion
lui était tombée dans les mains sans savoir
d'où elle venait. Un homme dont le nom esl
bien connu en France, mais qu 'elle ne connais-
sait pas alors, la lui avait envoyée. Dans une
lettre qu 'elle lui adressait quelque temps après
Mme . Ferat-Perrot dit : a II y a cinq ans —
j' avais alors 57 ans — j'éprouvais de violents
maux de tête , des-douleurs dans les reins et
aux côtés et , en Outre, j'avais une grande diffi-
culté à digérer les aliments que je prenais.
Dix-huit mois après je devenais sourde. Je
consultai tous les médecins des environs. L'un
d'entre eux me dit que j'avais une gastrite ,
c'est pourquoi il m'ordonna des amers, de
l'eau de Vichy, des poudres blanches, des em-
plâtres, etc. Tout cela ne servit a rien , et mon
mal empirait toujours J'avais reçu une de vos
brochures ,, mais je l'avais mise dans un tiroir
et ne pensais pas à la lire.

« Cependant je lus dans le Petit Journal du
1« novembre. 1890, le compte-rendu de la
guérison de Madame Bardet par la Tisane
américaine des Shakers. A ce moment-là ,
j'étais tombée dans un: tel état que ' je ne pou-
vais plus ni boire ni manger. Tous les remèdes
que j'avais pris jusqu'alors étaient restés sans
effet. Les médecins me disaien t que j'étais in-
curable. Mais voyant que mes symptômes
étaient en tout point semblables à ceux dé-
crits par Mm« Bardet , je commençais à prendre
de la Tisane des Shakers, ce qui me soulagea
immédiatement. Depuis cette époque j'ai con-
tinué à en prendre de temps en temps et mes
douleurs ont entièrement disparu.

« 11 y a environ une quinzaine de jours que
j'ai cessé d'être sourde et à présent j'entends
aussi bien , qu 'auparavant. Je vous autorise à
publier cette lettre et je vous prie de croire à
mes remerciements. > Signé : Femme Ferat ,
propriétaire au Chêne , commune de Mécringes
(Marne), 13 mars, 1892. Vu pour la législation
Mécringes le 13 mars 1892. Le maire , s igné:
Minette.

Heureusement pour cette dame qu 'elle avait
l'habitude de lire les journaux , car ce fut en
parcourant .le Pelit Journal qu'elle découvrit
les renseignements qu 'olle aurait dû trouver
dans la brochure mise de côté. Il y avait donc
eu perte de temps, et lorsqu 'on est malade, les
instants sont précieux. Le propriétaire de la
f isane américaine des Shakers ne recule de-
vant aucun sacrifice pour en faire connaître
les qualités à tout le monde en France , mais ce
qu 'il ne peut faire, c'est de garantir les gens de
leur propre indifférence. Quand on s'attend ;>
recevoir de bonnes nouvelles , on a Constam-
ment les regards tournés du côté d'où elles
doivent venir,

Madame Ferat était en réalité atteinte de

dite momentanée provenait simplement des
désordres du système nerveux résultant du
poison créé et répandu dans le sang par l'es-
tomac engourdi. Et, c'est grâce à la puissance
purgative et dépurative de la Tisane améri-
caine des Shakers , ainsi qu 'à son action sti-
mulante sur le foie, les reins et la peau , que
le mal primitif fut  détruit et ses conséquences
vaincues.

M. Fanyau, pharmacien. 4, place de Stras-
bourg à Lille (Nord), sera heureux d'envoyer
gratis et franco par la poste à toute personne
qui lui en fera la demande un exemplaire de
la brochure citée par Mm0 Ferat.

Prix du flacon , 4 fr. 50; demi flacon 3 fr.
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4 , Place Stras-
bourg, Lille.

BIBLIOGRAPHIE
Orbis Catholicns c'est le titre d'une

nouvelle revue rédigée en langue latine qu 'on
vient de publier à Rome le 19 février à l'occa-
sion du Jubilé épiscopal du Souverain Pontife
Léon XIII qui favorise l'étude de la langue
latine et la diffusion de la bonne presse.

Le but de cette revue est de rallier avec
Rome , centre de la chrétienté , les fidèles du
monde ; et, moyennant un soigneux recueil des
plus intéressantes nouvelles religieuses, les
mettre au courant du mouvement catholique
universel.

L'on donnera deux livraisons par mois. Le
prix annuel est de 6 fr. à l'adresse : Directioni
Orbis Catholici, Roma, Via Astalli , 19.

REVUE FINANCIÈRE
Nouvelle baisse de la rente française

3 o/0 qui a fait samedi 97.80.
Les causes signalées sont les suivantes :

révélations de plus en plus scandaleuses
faites dans le procès de corruption à la
charge des hommes les plus en vue du gou-
vernement opportuniste ; continuation des
retraits aux Caisses d'épargnes qui , à la fin
de la première décade de mars, atteignent
140 millions ; nécessité pour la Trésorerie ,
dont les caisses sont à sec, d'émettre des
bous du Trésor qui n'obtiennent aucun
succès.

Pendant que les Français continuent
leur grande lessive, les Italiens, plus ma-
lins ou moins propres , se sont décidés à
serrer leur linge tel quel. Ils doivent d'ail-
leurs se préparer à fêter leur roi et l'arri-
vée de l'empereur d'Allemagne. La ques-
tion des banques est amortie et l'on se pré-
pare à faire de nouveaux grands frais pen-
dant que cette pauvre ville de Rome a
encore sur les 'bras ' les dépenses faites en
1888. Que voulez^vous , ce n'est pas ceux
qui s'amusent qui paient les violons.

La rente italienne 5 % fléchit de 93.10 à
92.77.

A Berlin , vive reprise et nombreuses
émissions. Signalons seulement celle de
10 mill ions de marks df» la Province du
Rhin en obligations 3 '/a â 99 20. Le produit
est destiné â augmenter le fonds de roule-
ment de la Banque de cette province qui
les emploiera exclusivement à fa i re  des
prêts à des commuues , à des associations
et à des particuliers.

C'est exactement la mème opération qu 'a
conclue l'Etat de Fribourg l'année der-
nière. On sait que les Allemands sont des
trens pratiques.

La rente fédérale 3 % se paie 98 — , in-
térêt compris — soit plus cher que la rente
française.

La plupart des valeurs en Suisse ont une
tendance à la hausse, tout au moins sont
très fermes, à l'excep tion de chemins de
fer, le Jura-Simp lon spécialement dont la
petite action est arrêtée autour de 106 et
107. La privilégiée de 500 fr. est demandée
à 485 ; elle a produit  en 1891 le 2,4 %  et
l'on asture que, pour 1892, elle aura à peine
le 2 % Le cours de 485 est donc bien élevé.

En valeur locale, signalons quelques
ventes d'actions Caisse hypothécaire à 595.

Les lots des communes fribourgeoises
sont demandés à la Bourse de Borne à 45
et offerts à 49.50.

La Caisse hypothécaire bernoise offre la
conversion d'environ 60 millions de cédules
3 Va en nouveaux titres à 3 l/ i. Que les
rentiers sont donc heu reux dans notre
canton de pouvoir prêter encore à la Caisse
hypothécaire fribourgeoise à 3 3/4 !

La Banque fédérale convertit également
2 millions d'ebligations 4%  en nouveaux
titres à 3 V« à 5 ans, ou à 3 Vj à 3 ans.

Enfin la Banque populaire de la Gruyère,
à Bulle , offre la conversion de ses dépôts à
4 Vi en obligations à 4 %

On le voit, ça baisse, ça baisse toujours ;
partout on doit se résigner à songer a vivre
autrement que de ses revenus. A moins
qu 'à côté de la question ouvrière , il sur-
gisse une nouvelle question sociale, celle
des rentiers

; Dimanche proohaln , 19 courant , à 10 heu-
res du matin , réunion des actionnaires de
la Banque cantonale fribourgeoise, au siège
social.

Le samedi 25, assemblée générale des
sociétaires de la Banque populaire saisse à,
l'Hôtel des Bouchers , à 10 heurts.



COUKS HEBDOMADAIRE DES VAJL.E¥JJBS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892 
> Vaud 1887 
> Neuchâtel 1885 
» Berne 1887 
» Valais 1876 
> Lucerne 1889 .
» Soleure 1888 et 1889 . . . .

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

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . :-¦ -. .
> > > 3, 1855 . . . .
> » > 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . 
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

> > » 1890 

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> » Glane . . . 10C
Union flnincière fribourgeoise. . . 25C
Filature de Fribourg , 25C
Engrais chimiques Fribourg et Renens 500
Jura-Simplon privil 50C

» ordin 200
» bons de jouissance . . 5C

Bulle-Romont 50C
Société de navi gat.Neuchâtel et Morat 25C

LOTS
rembours.mînîmnn]

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

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

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal; on ajoute l'intérê
ouru. Pour les actions et les lots , on indique le prix par unité, capital et dividende ou intéi-ê
ourants compris.

Ecole technique cantonale , à Berthoud
COURS SPÉCIAUX POUR

Constructeurs, mécaniciens. électrotecMciens & chimistes
Le semestre d'été, comprenant le premier et le troisième cours de toutes les divi-

sions , commencera le 17 avril 1893. Les examens d'admission auront lieu le 15 du
même mois.

Les demandes de renseignements et d'inscription doivent être adressées au direc-
teur soussigné, qui donnera toutes les indications nécessaires sur les conditions
d'admission , le programme des cours , le placement des élèves dans des familles , etc.

Berthoud, le 8 février 1893. (244)
Le président de la Commission de surveillance : Le Directeur de l'école :

Andr. SCHMID. Aug. HT».

Le meilleur savon de toilette et le meilleur marché
Le savon qui convient le mieux pour les

Soins à donner a la peau,
est celui qui , sur la recommandation «les autorités médicales, a réoemment
été livré au publio , c'est-à-dire le

SAVON D0ERING âvecd£0™eque le hibou
C'est un

&avoîn de toilette de. I er ordre
doux, neutre, sans défauts, d'un parfum agréable et d'une grande

influence pour

la douceur et la beauté de la pean
ainsi que pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin.

Parce qu 'il n 'est absolument pas nuisible et qu 'il n 'irrite "pas, le savon Doering à
la marque hibou est très chaudement recommandé par les médecins à. toutes les
mères de famille pour la toilette des nourrissons ei des enfants.

Les personnesqui ont la peau sensible ou celles qui  l'ont gercée ou sèche, ne peuvent
troii ver un savon qu 'elles supportent mieux , et qui soit plus doux que l'excellent savon
de toilette Doering.

flBF"~ Comme signe distinctif , sur chaque pain de véritable savon Doering. se
trouve notre marque de fabrique , un hibou, de là dénomination Savon Doering
marque hibou.

En vente à GO cent, le pain , à Fribonrg : Pharm. Schmidt ; Ch. Lapp.
Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. (340 )

HÛTELduCHÂSSEUR
FRIBOURG

rue de Lausanne, 143. Place du Tilleul , 4.

actuellement tenu par M.me Blanche
JOYE, successeur des hoirs Sallin.

Pension , Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

Inlérêls 4 """•* Il  mars
o/ Offre Demande Offre Demande
3 '/» — 101 80 — 101.50
3 — . 90.50 — 97.-
3 '/a 99.30 99.10 99.30 99.10
3 91.75 — 91.50 90.—
3 i/3 - _
4 101.30 101.20 101.30 101.-
3 •/, 99.80 99.60 100.— 99.70
5 115.— - 102.- —
3 '/a - 98.— — 98.5C
3 '/» 99-— 98.50 99.- 98.70
4 102.- 101.— 102.— 101.-
4 — 100.— — 100.—
0 — 95.— — 95.—
0 - 73.— — 73.-
0 - 43.— — 43.-
6 — 40.— — 40.—

102.60 102.30 102.60 102.10
— 100.— — 100.—

100.-
99.-

4 «A
Deru.divid
%
5.5
5
5.5
5.5
4
5'/<

580 595 —
570 — —
400 — 400
500 — 500
420 — 420
255 — 255
105 — 105

4 — 420 — 420
5 'A — 255 — 255
6 — 105 — 105
0 205 — — 200

5 545 545
2.4 490 485 490 485
0 108 107 107 106
0 11 10 11 10
0 — 10 — 10

28.25 27.75 28 50 27.75
105.75 105.50 105.75 105.50
13.50 13.— 13.75 13.—
49.- 48.75 49.50 48.—

WÊ£" Contre if.s glaires
On se procure du soulagement à l'aid

des véritables

Le paquet : 40 et 70 cent.
A Fribourg, chez M. Charles IJ APP,

droguiste. (258)

Â lmiûi» pour le 25 j uillet , un ap-
IUUCI parlement de 6 pièces,

à Y Hôtel national, bien situé , au soleil.
S'adresser à M. PILLER, huissier ,

ou an concierge. (400)

PASTILLES PECTORALES
du l»- KO Y

. préparées par

i^Ê^ H- ADDOK
ï-\i!?V*'«s»_ pharmacien
Tsv ï̂-^ï'' *-- Vallorbes (Suisse)
wlbl^---*A Guérison certaine des maladies des voies

l ^^m resp iratoires, lons , rhumes , bronchites , elc,
^QU E o t f & V t i P  ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les princi pales pharmacies
en hoîtes de 100 pastilles , 1 fr. SO. ««"

¦HBSBnBMBBBBMHHBBi ¦BBSSBBS

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
àe publicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (323)

MsrasBlfâlripiskp
de la Bavière du Sud cherche un repré-
sentant fort instruit qui peut donner cau-
tion. On procure une provision impor-
tante. Offres sous JU ST 150, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (394)

On jenne homme R™6;
prentissage chez un menuisier ébéniste.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (418)

Avis aux parents
Une honorable famille de la Suisse

allemande prendrait deux jeunes filles
pour apprendre la langue allemande.
Bons soins , bonne nourriture et occasion
de fréquenter l'école de la ville. Prix
médérés. (428) .

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue , 12, Fribourg

M. MONDET-WEILE», à
BALEi ''ésire placer son garçon de
14 ans , dans une famille française catho-
lique d'une ville française , en échange
d'un garçon ou d'une fille, ou contre
payement". O 3932 B (424)

Etablissement d'horticulture
Albert PITTET, aîné

Martheray, 31, Lausanne
GRAINES POTAGÈRES, etc.
Fleurs, Bouquets. Croix et couron-

nes en tous genres. Envoi franco du ca-
talogue sur demandé! (411)

On demande, pour entrer au 1" avril ,
une

UNE JEUNE FILLE
sachant bien soigner les enfants et con-
naissant la cuisine. Bonnes références
exigées. S'adresser , sous H 364 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (410)

A VENDRE
une bicyclette (système Kayser), peu
usagée, avec tous les accessoires. Prix :
220 fr. S'adresser Grand'Rue , 38, à
Fribourg. (435)

Ëigarrett-tôanf !
Sfuê einer ffionfurëmaffe merbcit 750 SKtHe

feine beut fcfce ©igorren roeit unterm $reife ûb=
gegeben unb jn*ar per 100 ju nur ê fÇtr., Ijotf) *
feine 20er *u 6 gr. per 100 burd) ». Sitmlein,
«afcf. (436/93)

A i  lllIS ^R 
au centre (ie 

'a ville»IJvUSufti  une grande chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

On cherche à acheter, à bons pr
d'anciennes -^

HP DI ?t ntf
de Fribourg (en Suisse). .»

Offres sous chiffre H 896 Q à rage»^
de publicité Haasenstein et Voffjf'
Bâle. (4231 ^

A LOUER u .&2 beaux logements de 3 à 4 cham'»
avec cuisine, cave, galetas , bucberj .j
din , eau dans la maison ; vue au so j

S'adresser au Stalden, N° 143 ;̂
e<3 Comme meilleur moyen
2=£ combattre avec , succès la ?..
-*¦—< vaise influence de l'alcooli-"- '¦oo je recommande aux agricult eU
p*3 et artisans mon
« VIN ARTIFICIEL

cle raisins secS' ,̂
-v"| analysé par les chimistes "

cantons de Berne, Fribourg» *-\j.
•<=<=3 châtel , Vaud , Valais , Argoj l.
.â ** Soleure et Lucerne, qui le re<j? ,.
—| mandent comme boisson ra»r

^j-r-j chissanle, saine et bon mar" 
^f z >  Les nouvelles installations ..

p=J la fabrique me permettent & .̂
^ vrer , cette année-ci , un v-D .jeIilfermenté , et reposé qui cont>

1—j les mêmes principes qu'où e»
.23 &\i vm naturel. ..̂ 1

Le prix de mon vin art^ -g
M est : 25 fr. le blanc et 28 »f

uie
S rouge les 100 litres franco %,
;—i garesuissecontrerembours e^p t

Mes vins artificiels s'einp-0' -p-
e=j facilement pour coupage de ^.£2 étrangers et pour mélange *

^=¦¦3 les cidres. d*
5§ Les envois se font en fûts j-.
i=5H 100, 120, 150, 200, 300 et %e\
>< très et en caisses de 10, 20, flS tg^ 40 litres. Par caisse, le Prf &-

de 50 cent , le litre, verre et 
^'0=5 hallage compris. — Les f.at'Lf «¦¦¦a? vent être retournés franc* 8- M

5=3 Morat, — Echantillons ë
<3 sur demande. (40jJ^UÔ)
.& ©«car nVGG& ôrf
P^ Fabrique de vm 

artificiel , à la Rive, s*̂ ,

ON DEMANDE,
une fille robuste sachant faire la .̂ ,
sine. S'adresser rue de Lausanne
Fribourg. (439̂ >-

A lUUd meublé ou pas -̂ ai-
cuisine, cave et galetas, eau daOs ia
son , disponible de suite. i43'J

S'adresser Grand'Bue, 8-7. ^

Vitrauphanie n#)
Imitation de vitraux peints ŷI y 

- ë̂
Si vous voulez un délicieux V0^

maigre, demandez-les ^é%

richement assortis â 10 cts. Iatabi<? t .„#'
2bons potages, chez : Mme Vv° Cha* 1. )̂ ,
lUlvela-*- . _ -̂̂ tV

A I AI1KB. « (..hamhpBH meUbl̂ Â#A LOUER 2 chambres meUD'"^
posées au soleil. S'adresser Rue Û̂ M
naire , 188 A, Fribonrg. _ Ŝf

F.BUGNOf
MÉDECIN-DENTIS1*^

FRIBOUP>
« n.- J„_J.. ™„„«A„O flveC '; W"iiwii veiiea ut-uta UIUUM-OO - QV

miniuni, très- solides , légôreS ; .
marché. , 

^r ^0Guérisou certaine des ^er i^X,i* Ji,
lèbre remède anglais du Dr "î n»** 11

Consultations aux foires de JJ* ^hôtel du Cerf; Morat, bote»
Couronne.

A LOUER i89 „
pour le 25 juillet , rue du Varis, i0

^àppartemeit de 5 pièces, avec ou j,
et dépendances ; part à la cour e'

^
j

fontaine. S'adresser au propriétaire»
la maison. ^434^

Papeterie Josuû IJAKAS'B'1--̂
Rue de Lausanne. 74. à FriboU r-4' <sf O

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSA
Vitrauphanie u$

Imitation de vitraux neints /


