
Nons prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée daus la
seconde quinzaine de janvier.

.L'Administration.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Florence, 19 janvier.

Jj24£- Le R. P. Anderlédy, jésuite valai-
san , général de la Compagnie tle Jésus ,
est mort cette nuit , à Fieaole, aprèa une
courte maladie cardiaque.

Paris, 19 janvier.
Des dépèches privées de Saint-Péters-

bourg assurent que les médecins ont pres-
crit à la czarine le séjour de Nice. Il est
probable qu 'elle viendra passer deux mois
dans le midi de la France.

Paris, 19 janvier.
M. Leterme, député, a prévenu M. de

Freycinet qu 'il voulait l'interpeller au sujet
des accusations portées par l'Intransigeant
contre M. Constans et non suivies de pour-
suites.

Paris, 19 janvier.
M. Roche, ministre du commerce, esl

roalade de l'influenza.
Lisbonne, 19 janvier.

Le nouveau cabinet présentera un ex-
posé sur la situation financière.

Washington, 19 janvier
Le gouvernement américain a ordonné

de débarquer à Callao les réfugiés chiliens.
Tiflis , 19 janvier.

ke pont sur le fleuve Koura s'est écroulésous le p0j da de la foule sortant de la cathê-uraie arménienne,
nomb a 6U des tués et des blessés en D rand

Pesth , 19 janvier.
-rumine Une réunion d'exportateurs de
Ktt n.Ve8t Plaint °lue la douane
mfé nlhftd» admette -«* moutons abattus

n J en 1ua rtiers
de tïavaiUe
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Salnt-Pétersho,,^ 19 janvier .pjœafê^rstfs:
Le Cal^e, 19 j anvier.

En recevant le corps di pi oraati „ue ,
venait lui présenter ses souhaits , le khédivea dit qu 'il suivra 1 exemple de son père etconsacrera tous ses efforts à travailler po rle bonheur du pays.

Je compte , a-t-il ajouté , sur le concours
des reu. ̂ sentants de toutes les puissances.

Liverpool, 19 janvi er.
Un grand magasin de coton a été détruit

par le feu qui a brûlé 4,000 balles.
Stiint-Pétersbourg, 19 jaevier.

Le iournal le Krcti déclare dénués de
fondement les bruits d'après lesquels le
o-énéral de Gourko serait relevé de ses
fonctions de gouverneur de Varsovie.

Santiago (Chili), 19 janvier.

L'hôtel de la légation espagnole a été
brûlé. Les pertes sont évaluées à 2oO,ODD
dollars.

Vienne, 19 janvier.
A la Chambre des députés , dans la dis-

cussion sur les traités de commerce , M.
Pattai dit qu 'il désire une alliance écono-
mique de l'Europe ; il souhaite l'adliesion
de la France, mais pas celle de la Rus,sie-

L'orateur ajoute que l'alliance avec 1 Al-
lemagne répond à la raison d'Etat de 1 Au-
tïWÀMi. . ,..

M. Hoffmann désire uue entente et des
mesures communes avec l'Allemagne.

M. Meznick déclare que l'alliance austro-
allemande ne présente pas de danger pour
le peuple tchèque, bien au contraire. Car
la Bohème a toujours souffert les horreurs
de la guerre et en a supporté les frais.

M. Zallinger parle contro le traité italien.
Le débat est clos.

Berne, 20 janvier.

Le conseil national s'est occupé, ce ma-

tin , du recours des restaurateurs de che-
min» de fer.

La Commission , par l'organe de MM.
Cramer-Frey et Comtesse, propose de reje
ter los prétentions des recourants , dont la
moitié d' ailleurs ont retiré leurs signatures.

Au conseil des Etats , on continue la dis-
cussion d' entrée en matière sur la loi uni-
fiant les taxes des commis-voyageurs.

M. £cftoc/i(Scliaffhouse) se prononce pour
l'tntrée en matière.

M. Bossy (Fribourg) réfute les argu-
ments des partisans de la loi et démontre
que l'unification des patentes est contraire
aux droits des cantons et aux intérêts du
commerce lui-même.

Parlent encore MM. Ruchonnet, conseiller
fédéral, Odier (Genève) et Zweiffel (Glaris),
pour l'entrée en matière.

De vives explications sont échangées
entre MM. Cornaz et Bossy.

A la votation , l'entrée en matière est
adoptée à l'appel nominal , par 25 voix con-
tro 15.

Berne, 19 janvier.
On a trouvé , ce matin, dans nne cave de

la rue Neuve , à Berne , un homme assassiné
et qui avait les jambes liées.

Berne, 19 janvier.
M. l'ingénieur Alphonse Vautier , à Lau-

sanne , est venu aujourd'hui à Berne dans
le but de faire le dépôt d'un court mémoire
relatif au chemin de fer Martigny Châtelard
[Chamonix) par la Forclaz. Cette demande
de concession , destinée à être distribuée
aux députés des deux Chambres , porte la
date du 14 septembre 1891. Elle vient en
opposition de Ja demande de MM. Ludwig
et Schôpfer , à Berne, dont le tracé suit la
rive gauche du Trient , soit de Martigny au
Châtelard par Martigny-Guerroz-Salvan-
Triquent-et Finhaut.

Berne, 19 janvier.
La Suisse est l'Espagne étant tombées

d'accord pour la prolongation au 30 juin
du traité de commerce qui , sauf quel ques
points secondaires reste tel quel , cette pro-
longation sera signée incessamment.

Lncerne, 19 janvier.
M. Zemp, conseiller fédéral, entrera en

fonctions lundi prochain.
Bâle, 19 janvier.

Hier soir,'un incendie a éclaté au dépôt
de coton de la maison Metzger, à la Cla-
rastrasse.

Le. feu a pu être maîtrisé ; mais les
dégâts sont trôs considérables.'

.Saint-Gall, 19 janvier.
Les comptes de la Banque cantonale de

Saint Gall bouclent par un bénéfice net de
165,coo fr., dont 80,000 seront versés à la
caisse d'Etat.

Le reste sera employé pour de nouvelles
constructions.

Davos, 19 janvier.
Les recettes du chemin de fer Davos-

Landquard , pour 1891, s'élèvent à 669 mille
fr ancs ; les dépenses à 434,000 fr.

Ce résultat n'est pas aussi beau que celui
°e 1890, mais, toutefois, il est assez satis-
faisant.

BULLETIN POLITIQUE

PaM 0rd commentant le décès de Tewfik
ena f reconna*t que le changement de rè
°._j  Iou i*nit aux Anglais un nouveau prô-
vm_f  P°AUr s'af fii-mer comme défenseurs de
\v.\ A ? ans le Pays des Pharaons. Le spec-
Anio.,^WdUme était déjà un peu usé.
t ._ ~»?__m c'est le péril intérieur qui lui
conïre elt Il iS'a?it de défendre 1>E ^Pte
S \\.vie"môrt>e: Pour empêcher le khé-
S?;:7 ,de devenir le jouet d'influences

Aii !?-nn A^e-eterre, on lui assigne le
.Loin MaJ*arajah hindou dont le vrai

T _ _ U_ra$ le ministre des affairesétrangères de Sa Majesté britannique. Mais ,
. 1__ nouveaux empiétements dansle genre de ceux que les journaux anglaislaissent entra-air, ne serviraient qu 'à faire
mûrir la question de l'évacuation. La fin de
non recevoir que lord Salisbury oppose aux
réclamations du successeur des kalifes
n'est pas seulement .une violation des pro-

messes faites , mais aussi une humiliation
permanente pour l'islamisme dans son en-
semble. Le sultan n'a qu 'une chose à faire ,
c'est de se rapprocher de la France et de la
Russie , deux puissances qui ne cessent
d'insister sur la nécessité de maintenir l'in-
tégrité territoriale de l'empire ottoman
en Europe , aussi bien qu 'en Asie et en
Afrique.

Nous ne savons si cette invitation sera
suivie. Seulement , ce langage fait rêver.
Représenter la Russie et la France comme
les défenseurs de l'intégrité de l'empire
turc, noua parait une image un peu risquée.
Elle nous fait l'effet du renard qui vien-
drait protester de ses sentiments pacifiques
et offrir au dindon ses services et sa pro-
tection , alors qu'il a encore ses griffes ma-
culées du sang des pauvres poussins, et
qu 'il n'a pas pris garde qu 'il y avait encore
des débris de plumes colléos aux barbes de
son museau. Il parait que c'était pour
maintenir l'intégrité de la Turquie , que la
Russie a poussé ses armées jusque devant
Constantinople en 1878, et que la France
s'est emparée de la Tunisie. Loin d'être
humilié , l'islamisne pense probablement
qu'on lui a fait en cela beaucoup d'hon-
neur. Il nous parait qu'être dévoré par
tel ou tel carnassier est une simple affaire
de goût, et , comme on ne discute pas des
goûts et des couleurs , il n 'y a qu'à attendre
la détermination de l'intéressé lui-même.
En attendant que le sultan indique ses pré-
férences, Abbas Pacha a fait son entrée
triomphale dans ses bonnes villes d'Alexan-
drie et du Caire. Ses tuteurs, toujours ma-
gnifiques , ont tenu à faire grand , et c'est
escorté de plusieurs cuirassés anglais que
le Ferdinando Massimiliano qui portait
son Altesse est entré dans le port. Massi-
miliano î Un Romain ne serait jamais
mon té sur un navire portant ce nom de
mauvais augure. L'accueil a été enthou-
siaste. Le nouveau Khédive a passé les
troupes en revue. On peut seulement se
demander si ce n'était pas plutôt la troupe
anglaise qui passait le groupe Khédivial
en revue. Les corps de musique jouaient
l'hymne turc et égyptien. La réception du
personnel diplomatique qui a suivi a étô
brillante et les journaux s'accordent à dire
que Je jeune vice roi a fait sur tout le
monde la meilleure impression. Le nou-
veau règne est ainsi inauguré.

Si la prépondérance des Anglais en Egypte
se maintient , leurs affaires vont moins bien
en Perse. Un syndicat anglais avait obten u
le monopole de la fabrication et de la vente
des tabacs. Ce privilège , exploité à la mode
britannique , avait fini par mécontenter la
population musulmane indigène et par pro-
voquer un mouvement général hostile aux
infidèles. Cédant à l'opinion publique , le
shah vient de supprimer ie monopole pour
l'exportation aussi bien que pour l'intérieur ,
de sorte que la diplomatie anglaise a perdu
un point d'appui financier fort utile dans
les complications qui pourraient encore
surgir à Téhéran. La presse russe enregis-
tre naturellement cet événement avec sa-
tisfaction. Los dernières dépêches repré-
sentent la situation comme critique, et le
fanatisme inahométan, exploité par lea
Mollahs , menace de provoquer une persé-
cution contre tous les chrétiens résidant
dans le pays. Des proclamations menacent
de mort tout Persan gui se sert des tram-
ways, qui entre en relations d'affaires avec
la banque anglaise, ou achète du tabac
chez un marchand européen. Une vaste
consp iration , dirigée contre le grand vizir ,
aurait été découverte , et le gouvernement
ne semble pas devoir rester maître de la
situation. En avant, la diplomatie russe.

La Norddeusche Allgemeine-Zeitung pu-
blie en supplément le texte du projet de loi
scolaire allemand. Il y est dit , entre autres
choses, que la mission de l'école est l'édu-
cation religieuse, morale et nationale (§1).
L'enfant doit recevoir l'enseignement par-
un instituteur de sa confession (§14). L'au-
torité ecclésiastique a la faculté de charger ,
de concert avec le Regierungsprœsident,
un ï-rêtre de la localité de l'enseignement
reluti«ux (§18); C'est en France qu 'on va
dire : Que ces Allemands sont rétrogrades !
peut-on faire fl plus crûment des beautés
et des finesses de la laïcisation ? Si elle con-

tinue dans cette voie, l'Allemagne est bien
tôt perdue '

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 18 janvier.
Ouverture sans incident. — Démission d' un

député. — La préparation à la guerre. —M. Frey et la paix européenne. — Débats. —
. Au conseil des Etats.

L'ouverture de cette session extraordi-
naire n'a rien d'extraordinaire. On dirait
que la session d'hiver n 'a pas été interrom-
pue. La rentrée se fait dans une atmos-
phère d'accoutumance ; on se serre la main
comme des gens qui se sont vus la veille.
C'est à peine si l'on s'aperçoit que le sablier
du temps a laissé tomber une nouvelle
année depuis la dernière séparation. Le
séjour à Berne devient une habitude, et
l'on voit des députés de Saint-Gall , d'Ap-
penzell ou de Schaffhouse , à peine hors du
train , entamer paisiblement une partie de
jass au Café Cassani. Le hl traditionnel est
ainsi renoué sans autre transition.

Dans les salles des Conseils , on remarque
bien vite que rien n'est changé ; messieurs
les représentants de la nation so rendent à
leurs fauteuils en échangeant rapidement
un salut. Vaut-il la peine, au bout de si
peu de temps, de demander des nouvelles
de votre santé? Grâce à Dieu , l'influenza
se tient encore à une respectueuse distance
de nos cantons. Cependant , les premières
communications que la présidence fait à
l'Assemblée ont trait à des collègues retenus
chez eux par la maladie. Plusieurs absents
mêmes, M. le Dr Stock , entr'autres , font
savoir que , pour cause de santé , ils ne se
présenteront pas de toute la session. Un
député de Zurich , M. Burkli , frappé récem-
ment d'une attaque d'apoplexie , envoie sa
démission. Cette détermination , qui prive
le Conseil national d'une personnalité en
vue , suggère à M. le président Lachenal
une de ces délicates improvisations dont iï
a le secret. Au nom de l'Assemblée, il rend
hommage aux qualités parlementaires de
M. Burkli , et il exprime le vœu qu 'un
prompt rétablissement permette à ce citoyen
de continuer ses services au pays.

L'éblouissement de la neige , sur laquelle
le soleil jette des rayons à demi interceptés
par les brumes, produit dans la salle cer-
tains effets de lumière qui font oublier Jes
pluies de décembre et les tristesses qui s'en
dégageaient.

Ce cadre de lumière semble fait tout
exprès pour l'entrée de M. le colouel Frey.
Aujourd'hui on se « prépare à la guerre ».
Vous allez voir le chef du département mi-
litaire apparaître en uniforme , avec les
insignes nouveaux de sa dignité, le sabre
rebondissant sur les tapis , qui en étouffent
les éclats. Son adjudant l'accompagne. Mais
non , M- Frey a oublié son panache blanc et
ses éperons ; il nous apparaît en simple
costume civil et il se contente de sa belle
prestance naturelle pour demander au par-
lement les sept petits millions dont il a
besoin pour préparer une prompte entrée
en campagne de l'armée suisse.

Je donne la parole à la Commission pour
la « préparation à la guerre » , dit M. La-
chenal d'un ton ironique , et l'on rit.

Vraiment le français fédéral a d'éton-
nantes naïvetés. Outre que "expression
est impropre , vous sentez l'effet que peut
produire sur l'imagination populaire ce
titre fastueux et belliqueux. Ne dirait-on
pas que la Suisse se dispose à envahir
l'Europe ou que, tout au moins, une confla-
gration générale nous attend au printemps
prochain !

Car c'est bien ainsi qne âèbute la tlcula-
ture du projet que l'on va discuter c _ soir :

Arrêté fédéral
concernant la préparation à la guerre de

l'armée suisse.
Il ne s'agit cependant pas d'autre chose

que d'approvisionnements de cartouches,
de matériel , vivres , bâts , chaussures, etc.,
en cas de mobilisation soudaine. Ce sont là
des préparatifs que toute armée , appelée
tôt ou tard à entrer en campagne, doit faire,



sans pour autant sentir absolument la
poudre.

Cette « préparation à la guerre » n'a
donc rien de bien alarmant , et les chancel-
leries étrangères peuvent dormir tran-
quilles.

Je vous cite, du reste, exactement les
mesures que prévoit ce terrible arrêté,
tont en laissant à la Confédération la res-
ponsabilité de la rédaction :

Art. 1°<\ Le Conseil fédérai est autorisé à
élever l'approvisionnement de munition et
d'infanterie à 500 cartouches par homme por-
tant fusil de l'élite et de la landwehr et à 200
cartouches par homme portant fusil du lands-
turm ; '/* à </o de cet approvisionnement pou-
vant consister en matériaux non terminés
mais prêts a être rapidement travailles. Les
approvisionnements en munitions de l'artillerie
sout fixés à 500 coups pour chaque pièce de
campagne et à 400 coups pour chaque pièce de
position ou de montagne. •/« à »A de cet
approvisionnement peut rester non travaillé
au dépôt du matériel brut.

Art. 2. Le Conseil fédéral est autorisé à
acquérir les quantités nécessaires de matériel
de fortifications tels que fers laminés et sacs à
terre et à faire exécuter les chambres de mines
nécessaires pour destruction d'ouvrages d'art
dans la routes des Alpes.

Art . 3. Le Conseil fédéral est autorisé à
acquérir les approvisionnements de souliers
nécessaires pour assurer l'aptitude à la mar-
che de l'armée et la quantité de bâts néces-
saires (500) pour l'équipement le plus indis-
pensable en vue de la guerre de montagne.

Art. 4. Le Conseil fédéral est autorisé à
acquérir les approvisionnements de conserves,
de blé et d'avoine indispensables pour l'entre-
tien de l'armée.

Art. 5. Le Conseil fédéral est autorisé à con-
tracter un emprunt jusqu 'à concurrence de 5
millions de francs et à fixer 1 époque de 1 émis-
sion ainsi que toutes les autres mesures.

Art. 0. Cet arrêté fédéral est déclaré d' ur-
gence et entre immédiatement en vigueur.

Quelques mots maintenant de l'exposé
des rapporteurs :

M. Kiinzli. — Il s'agit d'approvisionne-
ments en temps de paix. La situation gé
nérale est pacifique. Du côté de la France
seulement , il y a des symptômes d'un isole
ment économique. Mais les armements con-
tinus auxquels se livre l'Europe sont nn
avertissement qu il ne faut pas dédaigner.
Notre pays ne doit pas se laisser surpren
dre. C'est pendant les loisirs de la paix
qu 'il doit prendre les mesures exigées par
la défense de sa neutralité.

L'orateur entre ensuite dans les détails
du projet. Il faut songer d'abord à fortifier
notre cavalerie. Sous ce rapport , la Com
mission a appris avec plaisir que l'admi
nistration fédérale n 'oublie pas l'élève in-
digène dans l'acquisition des chevaux, et
s'applique à doter notre pays d'une bonne
race chevaline.

L'armement de l'infanterie traverse en
ce. moment une période de transition. On
insiste princi palement sur la nécessité de
la formation préparatoire de la jeunesse
par la gymnastique, qui n 'est pas encore
assez répandue.

Abordant la question des fortifications ,
M, Kunzli admet qu 'il ne faudrait pas fon
der sur elles trop.d'espérances; cependant
elles sont appelées à rendre de précieux
services au pays ; elles peuvent servir de
base d'opération à nn camp retranché et
retarder suffisamment l'invasion pour per-
mettre à la Suisse de mobiliser toutes ses
forces

M. Stockmar, — Ce projet a répandu
quelque inquiétude dans le pays. Son titre :
a préparation à la guerre », qui ne répond
pas au titre allemand , a retenti comme un
coup de clairon. Or, il ne s'agit aujourd'hui
que de parer à des éventualités éloignées
en prenant des mesures auxquelles il ne
serait plus temps de songer a la veille d'évé-
nements graves. Ce n'est pas un péril immi-
nent qui a dicté ces demandes de crédits ;
elles sont le résultat d'un plan déjà ancien.

Les millions que l'administration mili-
taire demande ne s'en iront pas entièrement
en fumée , ou plutôt s'en iront en très peu
dô tumée , puisque la poudre nouvelle n'en
produit pas. Il faut compléter les réserves
d'habillement , augmenter Je nombre des
chevaux , élever des fortifications provi-
soires en Valais , approvisionner nos gre-
niers de subsistances, mettre nos routes et
chemins de fer en état de défense, etc.

M. Frey, chef du département militaire,
compare l'Europe à une poudrière ouverte
où la mèche incendiaire finira bien un jour
par s'introduire. Alors , il ne sera plus
temps de songer aux préparatifs. Les ap-
provisionnements que l'on se procure a la
hâte au moment des hostilités sont plus
chers , tout en étant de moindre qualité que
ceux qui sont à notre disposition en temps
dô paix.

L'orateur , qui ne partage pas l'optimisme
deM. Kiinzli, s'app lique à donner des ren-
seignements techniques, et termine par une
péroraison pathétique , disant que nous
devons faire- en sorte que, le jour où du
sang suisse sera versé, ce sang ne soit pas
versé inutilement.

L'entrée en matière n 'est pas combattue.
M- Ador propose la rédaction suivante

ponr le titre français de l'arrêté : crédits

pour armement , matériel et approvisionne
ment de l'armée suisse.

M. Frey ne s'oppose pas à cette variante
française, mais il tient à l'invariabilité du
titre allemand : Kriesgsbereitschaft.

Adopté.
Les divers articles de l'arrêté sont ap-

prouvés sans opposition au vu des explica-
tions de MM. Kiinzli , Stockmar et Frey.
Les rapporteurs de la Commission ont cons-
taté, en particulier , que le nouveau modèle
de chaussure est parfaitement réussi ; il
n'y a pas lieu de craiudre dès lors que le
crédit pour les approvisionnements de
chaussures soit risqué.

A la votation d' ensemble, le projet est
accepté sans opposition. On remarque quel-
ques abstentions.

La séance est levée à six heures.

Au Conseil des Etats , on discute l'impor-
tante loi sur les patentes des commis-voya-
geurs. M. Cornaz, de Neuchâtel , anime les
débats par des considérations neuves.

Le but du projet est de créer uue patente
fédérale, de cent francs par an , remplaçant
toutes les taxes cantonales. Le produit de
la taxe serait réparti entre les cantons.

MM. Bossy (Fribourg) et Reichlin
(Schwytz) ont fait minorité au sein de la
Commission. Ils ont fait ressortir que le
projet est inconstitutionnel , car la Confédé-
ration n'est pas compétente pour légiférer
sur les taxes de patentes de col portage. Ils
ne veulent non plus pas favoriser la vente
à domicile par les voyageurs de commerce,
en raison du préjudice causé au commerce
local.

M. Wirz (Obwald) a parlé dans le même
sens , et il a rappelé que le peuple suisse
s'était prononcé en 1882contre l'immixtion
fédérale en cette matière. Il faut respecter
le verdict populaire, et ne plus revenir sur
une question qui est tranchée.

C'est à ces arguments que M. Cornaz a
répondu. # -

La discussion sur l'entrée en matière
continuera aujourd'hui.

NOUVELLES OES CANTON

Poursuite et faillite (Corresp.)- —
Le cercle conservateur de Martigny a eu
la bonne fortune d'avoir , dimanche dernier
à 2 4/a heures, une savante et brillante
conférence sur la Loi fédérale sur lapour-
suite pour dettes et la faillite. C'est M.
l'avocat Chappaz qui l'a donnée. L'orateur
a à son service une. parole , brillante et
facile et de vastes connaissances dans la
jurisprudence. Son succès était donc assuré
d'avance, Aussi la saîle était comble. On y
remarquait un grand nombre de magistrats
et quelques ecclésiastiques.

L'orateur donne d'abord une étude sur
la législation valaisane de 1856 et 1870 sur
les poursuites pour dettes ; puis il aborde
la nouvelle législation fédérale sur cette
matière. Les principaux articles sont dis-
cutés et éclaircis par des exemples. Les
avantages qui résultent de certains articles
pour la prospérité du pays, sont démontrés
avec nne logique de 1er ; mais aussi l'arti-
cle 110, qui a fait repousser la loi par le
peuple valaisan , est montré comme une
épée de Damoclès suspendue sur la tête du
paysan. —- Malheur, malheur au paysan
qui tombera sous les rigueurs désastreuses
de cet article.

La réputation d'orateur de M. l'avocat
Chappaz n'est à faire ni devant les tri-
bunaux ni dans les assemblées populaires ;
mais nous le remercions d'avoir bien voulu
inaugurer des conférences sur des questions
de jurisprudence , et nous espérons qu'il
voudra bien nous donner souvent eneore
le plaisir de l'entendre. B.

iVécrologio. — Les journaux de Ge-
nève nous annoncent la mort M. Martin
Marin , qui a fait partie du Grand Conseil
pendant de longues années C'était un bon
catholique , un homme modeste , clairvoyant
et dévoué.

Mercredi dernior , il assistait encore à la
séance et prenait part à la discussion con-
cernant le projet de loi sur Jes naturalisa-
tions. Le lendemain , il s'alitait; une fluxion
de poitrine l'enleva en quelques heures, à
l'affection des siens, à l'âge de 09 ans.

M. Martin Marin était maire de Veyrier ;
il a administré cette commune avec beau-
coup de sagacité durantviiigt-trois ans.

CHRQNIQUg 8EN* RAIE

Projet de loi sur les associations.
— Les journaux français publientle résumé
d'un projet de loi relatif aux Associations ,
déposé samedi par le ministre de la 'justice
sur le bureau de la Chambre des députés.

Voici l'analyse qu'en publie le Rappel :

Le projet établit la liberté d'association , sans
distinguer entre les personnes et ies doctrines.
Désormais les associations pourront se former
librement , sans autorisation préalable, quel
que soit ie nombre des membres et quel que
soit le but poursuivi . La seule formalité à
remplir sera le dépôt des statuts et d'une
déclaration au parquet qui devra en donner
récépissé.

Sont seules interdites les associations qui se
proposeraient un but contraire aux lois, à
l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Le projet n 'établit aucune distinction entre
associations religieuses et associations laïques.
Les règles qu 'il édicté s'appliquent à toutes les
associations quelles qu 'elles soient.

En ce qui concerne les infractions , les asso-
ciations ne relèvent que des tribun aux correc-
tionnels qui , outre les pénalités diverses qu 'ils
peuvent appliquer — et qui vont , comme
maximum, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement
— peuvent prononcer Ja dissolution par juge-
ment.

Le projel ne fait exception à cette règle gé-
nérale que pour trois cas, dans lesquels la
dissolution peut être prononcée par décret
rendu en conseil des ministres. Ces cas sont
les suivants :

L'association est composée de Français et
d'étrangers, ces derniers étant en majorité.

L'association , quelle que soit la nationalité
de ses membres, compte un ou plusieurs étran-
gers parmi ses directeurs ou ses représentants.

Enfin , l'association, quoique résidant en
France, relève d' une association étrangère ou
reconnaît des chefs résidant à l'étranger.

En cas de dissolution , les membres de ces
associations qui n'obéiraient pas dans les
délais fixés par le décret seraient passibles
d'un emprisonnement dé six mois à deux ans.

Les associations ne peuvent posséder que
les biens nécessaires à l'accomplissement dubut qu 'elles poursuivent. Elles ne pourrontpas recevoir de donations. Celles-ci ne cour-
ront être faites qu 'à un de leurs membres.

Tout associé a le droit de se retirer à toul
instant et de réclamer le montant des sommesqu 'il a versées, sans qu 'on puisse jamais luiopposer, à titre de compensation , les dépenseseffectuées par l'association pour son entretien
et sa nourriture.

La personnalité civile ne pourra être accor-
dée aux associations que par une loi.

Enfin , ajoutons que les agents de l'autoritéauront le droit de pénétrer dans le local des
associations pour s'assurer que rien dans leuï
fonctionnement n'est contraire aux lois, àl'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ces dispositions , quoique d'une portée géné-rale , s'app li quent en fait plus particulièrement
aux congrégations reli gieuses qui , par leurnature , rentrent spécialement dans les cas que
cette partie de la loi a voulu viser.

Ce_ projet peut être considéré comme
l'arrêtdemortdes Congrégations religieuses
en France.

Toutes les Associations religieuses, à
l'exception de quelques unes d'entre elles
nées récemment -sur le sol français et qui
n'ont pas encore débordé au d*là de nos
frontières , reconnaissantdes chefs résidant
à l'étranger , comptant un ou plusieurs
étrangers parmi leurs directeurs ou lenrs
représentants.

Répandus par toute la terre , les grands
Ordres et les plus illustres Congrégations
possèdent une majorité d'étrangers dans
leurs rangs.

Les voilà condamnés ; et il suffira d'un
décret rendu en conseil des ministres pour
exécuter la sentence.

Mais il se pourrait que l'arbitraire gou-
vernemental s'avisât de distinguer entre
les Congrégations , qu'il fît preuve d'une
certaine tolérance vis à-vis de quelques-
unes d'entre elles, qu 'il fermât Jes yeux
sur des irrégularités et laissât sommeiller
la loi.

Le projet a prévu ces éventualités et il
frappe les Associations religieuses par un
autre côté.

Les Congrégations ne pourr ont posséder
que les biens nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur œuvre professionnelle.

EJJes ne pourront recevoir collectivement
aucune donation.

Chacun de leurs membres aura le droit
permanent de sortir de la Congrégation et
de réclamer le montant des sommes par lui
apportées sans qu 'on puisse jamais lui  op-
poser, à titre de compensation , les dépenses
effectuées par l'Association pour sou entre-
tien et sa nourriture.

En d'autres termes, les Congrégations
seront dépourvues du droit de propriété
collective, et leurs membres ne pourront
eux-mêmes individuellement posséder que
dans une certaine limite..

Ajoutez à cela la faculté donnée aux
agents de l'autorité de pratiquer des visites
domiciliaires dans les établissements reli-
gieux, même dans les couvents cloîtrés.

C'est ainsi que: d'après la République
française , « le projet ministériel établit la
liberté d'association,».

C'est ainsi que, d'après le Rappel , « le
projet n 'établit aucune distinction entre les
Associations religieuses et les associations
laïques ».

On a élaboré une loi générale sur les
associations dans laquelle on a introduit
des dispositions visant les seules Congréga-
tions religieuses.

Cela s'appelle le droit commun.
Pauvre droit commun , que d'hypocrisies

on commet en ton nom !

I/Eglïse catholique en Australie.
— La cathédrale de Saint-Patrik , de BaJJa-
rat , a été consacrée l'autre jour. La pre-
mière pierre en avait été posée le 7 février
1858 par Mgr Goold , archevêque de Mel-
bourne , à qui les mineurs offrirent , pour
la circonstance , un calice en or. La pre-
mière partie de l'église fut achevée et dé-
diée en 1863. En 1865, le Dr Moore , l'évêque
actuel du diocèse, y entrait en qualité de
curé.

Le coût de la construction , y compris les
derniers travaux, est de un million de
francs. Le style de l'édifice est du plus pur
gothique et toute la décoration intérieure
est en harmonie. Le pavement du chœur
est formé de splendides tuiles décoratives
dont le dessin représente les figures sym-
boliques des Evaugélistes. Nulle part , en
Australie , il n'existe de pavement aussi
beau. II a été offert à l'église par Mgr
Moose, qui les a achetés en Europe à son
dernier voyage. Son prix est évalué à cent
mille francs. Le vaisseau et les nefs sont
également un pavement de tuiles. Le maître-
autel est en marbre blanc de Carrare et
i'œuvre de Leonardi.

LJ esclavage dans la Tripolitaine.
— Un correspondant du Times rend compte
d'une entrevue qui a eu Jieu Je 30 décem -
bre entre Ahmed-Ressim-Pacha , gouver-
neur général de Tripoli , et une députation
de la Société antiesclagiste britannique et
étrangère.

Les membres de la députation ont été
très bien accueillis par le gouverneur , qui
s'est exprimé en français et qui leur a
déclaré que l'esclavage était pratiquement
aboli dans presque toute la province.

Des refuges pour esclaves ont été établis
par l'ordre du sultan à Tripoli , Hodeïdah ,
Djeddah et plusieurs autres stations , on
ces malheureux peuvent attendre en sûreté
le décret officiel de libération que leur font
parvenir les autorités.

Dans la ville de Tripoli , Ahmed-Ressim-
Pacha a même fondé un asile pour les fem-
mes, dans lequel on prend soin d'elles jus-
qu 'à ce qu'elles aient trouvé à se placer
comme domestiques chez des Européens ou
à se marier.

Il n 'y a qu 'à Ben Ghazi , sur la côte
orientale de Ja Grande Syrte et à Dernah ,
encore plus à l'est, que des trafiquants
d'esclaves puissent encore exercer leur
commerce avec quelque chance de tromper
la su rveillance des autorités , ces stations
se trouvant situées en dehors des grandes
voies de communication avec l'Europe.

FRIBOURG
Fribourg, le 18 janvier 1892.

Monsieur le Rédacteur ,
Cette quetion du Livre de lecture n 'offre

pas , sans doute , un grand intérêt pour la
plupart des lecteurs de la Liberté, et jamais
votre serviteur n'aurait, eu ia pensée d'en
entretenir le public , si Mgr Savoy n 'avait
cru devoir jeter dans les journaux un ré-
sumé plus ou moins fidèle des discussions
qui ont eu lieu, à diverses occasions, dans
des milieux mieux appropriés à ce genre
de débats. Exposons donc le plus briève
ment possible l'origine de ce livre unique ,
qui agite si vivement le vaillant champion
de la Bible qui bataille dans lés colonnes du
Fribourgeois et ailleurs.

Il y a une dizaine d'années — je ne puis
préciser la date n'ayant pas de procès-
verbaux à fouiller et à divulguer -Phono
râble M. Schaller, alors directeur de l'Ins-
truction publique , résolut de doter nos
écoles d' un nouveau livre de lecture, comme
en possèdent les pays les p lus avancés daus
le domaine de l'instruction publique. Une
Commission spéciale fut nommée à cet effet.
M. le préfet Bourqui en était le président.
Dans leur première reunion , les membres
de cette Commission, pour procéder avec
méthode, décidèrent de tracer tout d'abord
un p lan comp let , une sorte de table des
matières de l'ouvrage demandé. Ç'ust le
soussigné qui fut chargé de ce travail pré-
liminaire. Ce plan prévoyait un livre de
lecture composé : ai d'un syllabaire ;6j d'un
livre du premier degré destiné aux enfants
du cours inférieur ; c) d'un deuxième livre
ponr le degré moyen; d) enfin , d'un manuel
pour le cours supérieur. Chacun de ces li-
vres devait être complété par un guide du
maître. Cette série de livres ne devait pas
renfermer de texte emprunté à la Bible ,
parce qu 'il .était bien , entendu que la Bible
serait l'objet d' un enseignement spécial
allant du premier au troisième degré. Ce
livre de lecture en trois volumes, corres-
pondantaux trois degrés de l'école pri m aire ,
devait renfermer un choix complet et gra-
dué de morceaux sur l'histoire nationale ,
sur la géographie de la Suisse, sur la cons-
titution civi que et sur les sciences natu-
relles , morceaux rédigés de telle façon qu 'ils
puissent STvir à la fois de thème à des
exercices d'orthographe, de rédaction , de
parole , tout en présentant un ensemble ou
minimum de connaissances à acquérir dans



.me école primaire. On ne conserverait,
;omme manuels spéciaux et distincts , que
ie catéchisme, la Bible et les livrets de
calcul.

Il était bien entendu que dans les écoles
•riruaires supérieures , dans les villes , par
¦xemple , on pourrait employer des ma-
mels spéciaux pour les branches que l'on
•oudrait étudier d'une manière plus appro-

fondie.
Ainsi le nouvel ouvrage ne devait pas

servir simplement d'exercice mécanique
le lecture , mais il devait fournir le fond
'le toute l'instruction pz-oprement dite :
acquisition de connaissances et dévelop-
pement intellectuel et moral , excepté pour
'instruction religieuse et. pour l'arith-
nétique.

Ce plan du livre de lecture , qui porte la
¦late du 24 août 1880, fut examiné et ap-
prouvé d'abord par la Commission du livre
le lecture, puis par la Commission canto-
nale des études. (Une lettre de M. Schaller ,
iue nous avons entre les mains , en fait
oi.) C'est en suite de cette approbation que
a Feuille officielle publia une mise au
concours pour la rédaction de l'ouvrage
iroposé , et qu 'une convention fut conclue
mtre le directeur de l'Instruction pub lique
st la maison Benziger pour l'impression de
;ette série de manuels.

Ni la publication de la Feuille officielle ,
ii l'introduction du degré inférieur ne
soulevèrent la moindre objection. Mais
dus tard , lorsque Monseigneur Savoy eut
ionscience du rôle qu 'il était appelé à
xercer , dès qu 'il se crut investi du mono-
'Ole de l'enseignement religieux , les choses
Rangèrent de face. Au nom de la Bible , au
10m de ia Religion , il opposa son veto à
'introduction du livré unique de lecture.
Pourquoi ? Impossible d' en deviner la rai-
on. car le nouveau manuel , en assurant à
îos écoles une économie de temps, devait
.tre plutôt favorable à l'enseignement reli-
gieux. Fallait-il composer le livre du degré
noyen ? Oui et non. Oui , parce que nos
écoles primaires en avaient besoin , les
nstituteurs le réclamaient. Non , parce que
e membre de la Commission qui s'attri
tuait le plus d'importance ne le voulait
•as. De là des tergiversations , des déd-
ions contradictoires à n'en pas finir.
Le manuscrit élaboré lentement susci-

ait sans cesse de nouvelles discussions.
: Deux tendances diamétralement opposées ,
isons-nous dans une lettre du secrétaire
de l'Instruction publique du 20 juillet 1886,
a trouvèrent en présence : l' une défendue

par la Commission du livre de lecture ,'autre , par quelques membres de la Comnisssion des études. La première veut abo-¦ ir les manuels spéciaux pour les remp lacerpar le livre uni que qni doit suffire à tout.u,a seconde, par contre , veut conserver cesmanuels et éliminer du livre des notions¦tendues d'histoire et de géographie, ainsi
iue le résumé de grammaire. C'est sur
;ette question princi pielle qu 'aroulé toute
a discussion et elle a été tranchée par
a Commission dans le sens du système
idoplé par la Commission du livre de
lecture. _

Mais cette décision prise par la Commis-
don des études au mois de juillet 1886,
l 'arrêta pas plus l'adversaire du livre de
acture que l'approbation du plan général,
-ie Révérendissime revint à la charge-et
xigea de nouveau que les traités spéciaux
ie grammaire , d'histoire , etc., fussent ren-
dus obligatoires. Il demauda de plus que
'emploi du degré moyen ne fût autorisé
jue pour les élèves du cours sup érieur.

Ainsi , d' une part , la Bible serait intro-
luite dans le cours moyen , mais dans ce
jours seulement ; la Bible y serait ensei-
gnée — nous le supposons du moins — avec
a grammaire , l'histoire , la géographie que
e programme officiel prévoit , mais défense
le se servir , pour ces branches , du manuel
composé à cet effet ! Voilà la décision plus
que singulière que le' Révérendissime ré-
clama et cela au nom des intérêts religieux
¦lu canton ! Se peut-il imagi ner un salmi-
gondis plus drolatique? On n'a jamais voulu
comprendre que le livre du 2mc degré , en
raison des matières qu 'il renferme et des
axercices qui accompagnent chaque mor-
ceau , ne peut être transporté ni dans le

••ours inférieur , ni dans le cours supérieur.
Le livre de lecture complété par le degré

upérieur aurait permis de se passer des trai-
es spéciaux de grammaire , d'histoire , etc.,

inais grâce aux inspirations du Révéren-
lissime Supérieur du Séminaire , grâce à
on influence prédominante dans la Com-

mission das études , nos écoles sont plongées
maintenant dans un imbroglio impossible.

Qu 'il nous soit.permis de demander en-
core une fois à tout homme de bon sens ce
que la Bible peut perdre ou gagner à ce
uue la grammaire , l'histoire, la géographie ,
C-S sciences naturelles et l'instruction civi-
que soient apprises par un livre renfermant
Toutes ces matières , ou par des traités spé-
ciaux sur ces diverses branches. Et voilà
po urtant le grand champ de bataille où
Mgr Savoy ferraille depuis 7 ou 8 ans.

Comme le livre du degré moyen devait
donc être remis au cours supérieur , il fallait
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faire disparaître le sous-titre : Degré moyen.
Mais l'éditeur , fort de la convention signée
avec la Direction de l'Instruction publique ,
exigea que le manuel du degré moyen
portât le titre prévu et non celui qu 'avait
proposé notre Rôvérendissime. Et il l'y fit
figurer.

Cette même question fut discutée au long
et au large dans l'assemblée générale de la
Société fribourgeoise d'éducation réunie le
9 juillet dernier à Fribourg. Voici , à ce pro-
pos, ce que nous lisons dans le Bulletin pé-
dagogique (page 173) : « Toutes les opinions
sur la question en litige ayant pu se faire
jour , M. le directeur Python résume la dis-
cussion en soumettant à l'assemblée les
trois propositions suivantes :

1° Que l'inspecteur contrôle soigneuse-
ment l'enseignement de la Bible lors des
examens officiels et donne une note comme
pour les autres branches ;

2° D'augmenter le temps consacré à
renseignement religieux, si l'autorité
compétente le réclame ;

3° Que l'enseignement de la Bible, qui
n'est pas regardé par la Confédération
comme un livre confessionnel , soit consi-
déré comme une branche obligatoire du
programme de l'école pr imaire. Cet en-
seignement sera donné non seulement
dans le cours moyen, mais aussi dans le
cours supérieur.

Après cas décisions prises dans une as-
semblée publique , à laquelle Mgr Savoy
assistait , après qu 'on a accordé même plus
qu 'on ne demandait , comment s'expliquer
cette nouvelle levée de boucliers de la part
du Révérendissime Protonotaire aposto-
lique , alors que rien ne justifiait cette polé-
mique ? Est-ce que l'honorable auteur des
accusations publiées dans le Fribourgeois
aurait déjà oublié ce qui avait été décidé
au mois de juillet dernier? Nous n'osons
pas supposer que ce soit le désir de mettre
sa personnalité en évidence qui l'ait poussé
à cette aggression. A notre tour nous; pou
vons dire : « Nous laissons au public fri-
bourgeois le soin d'apprécier et de quali-
fier de tels procédés ? »

Ces explications données , nons croyons
presque inuti le de relever les nombreuses
erreurs échappées sans doute à la mémoire
de notre Révérendissime contradicteur.
Nous n'en signalerons que deux en passant :
1° Il est inexact que la Commission des
études n'ait pas approuvé le plan du livre
unique ; 2U II est inexact que le manuscrit
du deuxième livre n'ait été soumis par le
soussigné qu 'une fois à l'examen de la
Commission des études. U n'y a qu 'à voir
les corrections successives apportées au
manuscrit par certains membres de la Com-
mission.

Nous aurions encore bien des observa
tions à présenter au lecteur au sujet de
l' article du Fribourgeois, mais nous avons
hâte de finir , et si Monseigneur Je Protono-
taire apostolique veut bien nous le permet-tre , nous lui proposerons une nouvelledevise pour ses armoiries , si jamais l'occa-sion se présente de les redorer. Cette de-
libri V°lCi : Timeo hominem unius

teur etc
62 ag'"éer ' MoI*sieur le Rédac-

R. HoRNEn, professeur.

•L'CEuvre do Saint François de Sa-
les et son directeur en Suisse. — Le
Confédéré n'est point content du tout que
M. le directeur de l'Œuvre de Saint-Fran
çois de Sales ailleen voiture... je me trompe
en traîneau .... •

Et pourquoi ?
Mon Dieu , c'est parce que l'argent de

1 Œuvre de Saint-François de Sales passe-
rait à payer les frais du cheval et de là
voiture qui traînent M. le directeur...

Le Confédéré ou plutôt M. P. M. ne le dit
pas , il l 'insinue et pourquoi pas?

Ce qu 'il insinue avec beaucoup de délica-tesse, pour ne pas s'attirer au besoin un pro-
cès; dessoi-disaut tenants et aboulissantsdu
Directeurnon seulement lepensent , mais Je
disent tout, haut; pourtant ceux- ci devraient
mieux connaître les affaires de la bonne
presse,car, certes, ce n est pas nnsinuateur
du Confédéré P. M., qui bénéficie de l'Œuvre
de Saint-François de Sales , au contraire,
le Confédéré en pâtit ; quoi de surprenant
dès lors que l'organe de la Révolution et
P. M., qui n'aiment pas les Œuvres que
recommandent la Papauté et l'Episcopat ,
détestent l'Œuvre de Saint-François de
Sales et son fondateur en Suisse : c'est
dans la logique des choses, dirait Bossuet .

Voici ce que disent les évoques de la
Suisse :

« Faites-vous recevoir dans 1 Œuvre de
Saint-François de Sales , dont le but est de
venir en aide à la bonne presse *. »

Mais, où l'insinuateur P.-M. du Confédéré
se méprend , c'est sur l'usage qui est'fait de
l'argent recueilli par cette Œuvre admira-
ble de Saint-François de Sales , fondée à
Paris , pour la France, par deux illustres

1 Lettre pastorale des Evêques suisses surfa 1 resse. En venté à l'Imprimerie catholique ,

apôtres de la parole et de la plume , l'un ,
Mgr de Ségur , déjà dans l'Eglise triom-
phante , nous l'espérons du moins , ou s'y
acheminant , par le Purgatoire *, et le se-
cond , notre vénéré et bien-aimé cardinal
Mermillod , qui lutte encore sur le champ
de bataille de l'Eglise militante et par la
souffrance , et par la plume , et par la parole ,
Cette Œuvre a, en Suisse, pour but , le sou-
tien de la presse catholique , et cela de par
la volonté de Mgr de Ségur , les Papes
l'approuvant 2 et les évêques la recomman-
dant.

Quoique M. P. M, ne soit pasde Ja maison ,
nous tenons à la disposition de M. P. M. du
Confédéré les comptes de l'Œuvre — il
verra que l'argent recueilli est bien dûment
consacré au soutien de la Presse catholique.

Et puisque le Confédéré nous en fournit
l'occasion , nous lui dirons que M. le fonda-
teur de l'Œuvre de Saint-François de Sales
en Suisse, non seulement n'a pas de traite-
ment comme directeur , mais qu 'il fait à ses
frais les voyages en voiture ou en traîneau.

Nous pourrions ajouter que le Directeur
de l'Œuvre de Saint François de Sales n'a ,
depuis nombre d'années , aucun traitement
quelconque.

J.-P.-A

Assurance obligatoire du mobilier.
— Le Conseil d'Etat vient de distribuer
aux dé putés l'avant-projet de loi sur l'assu-
rance obligatoire du mobilier , présenté par
la Direction de la police sous date du
15 septembre.

D'après ce projet toute personne ayant
en sa possession des objets mobiliers , situés
dans le canton , est tenue de les faire assu-
rer auprès d'une Société d'assurance agrée
par le Conseil fédéral.

Toute assurance d'objets mobiliers est
basée sur un inventaire établi par les pro ;
priétaires selon les formulaires delà Société
d'assurance.

Le propriétaire peut assurer pour les
c/10. i/'° ou s/ 10 de la somme totale admise
a l'inventaire.

La durée de la police d'assurance ne peut
dépasser sept années.

Les Sociétés d'assurance sont tenues
d'élire dans le canton un domicile juridique
et de s'acquitter de leurs obligations au
domicile de l'assuré , sans aucun frais pour
ce dernier.

Aucun assuré ne peut être déchu de son
assurance par défaut de payement do sa
contribution .

Telles sont les princi pales dispositions
de ce projet.

Ajoutons que le contrôle des polices
d'assurance incombe nu-s conseils commu-
naux.

Ê̂Sh,f f y y ^f ¦.. - ': ¦ y .-'% f-® sujet de la confé-
||!s( lyÉÉsT J H1 rence de ce soir sera :
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f t i f â è $ S Ê § * * * *  Nous attirons l'attention de
QPBPD» nos lecteurs sur le. supplément
joint à l'édition postale du numéro de ce
jour concernant les « spécialités phar-
maceutiques » de M. Fr. (.ollicz, phar-
macien, à Morat.

BIBLIOGRAPHIE
Choix d'anecdotes et historiettes

morales. — Nouveau recueil d'histoires,
de récits , de faits mémorables , de traits de
bienfaisnn ee et de générosité , recueillis par
C.-E. Wyss. Fribourg, en vente dans les
librairies.
Ce titre indique , par lui-même, le but que

l'auteur s'est proposé : recueillir dans ses lec-
tures ce qui l'a instruit en l'intéressan t , et
faire profiter le public d'une sorte de Morale
en actions , ainsi formée à un point de vue
simp le et populaire. Les historiettes choisies
ont un but moral , elles charment et elles
ediflent , sans tomber dans le. sermon ; elles
sont courtes enfin , ce qui ne gâte rien. Les
personnes de tout âge trouveront un égal
profit à ce Choix d'anecdotes , elles y puiseront
des connaissances utiles qui orneront leur in-
telligence et exciteront l'amour du beau et du
bien.

Nous venons de recevoir un Agenda pour
1892, unique en son ge'nre par le fait qu 'en
dehors de l'Agenda proprement dit , il se com-
pose de la nomenclature de plus de 41 ,000
journaux des cinq parties du monde avec
l'indication de leur périodicité , en grande par-
tie de leur tirage et de leurs tarifs d'insertions ,
et môme du fac-similé de la première page de
bon nombre d'entr 'eux. Les journaux poli-

1 Un spirituel moderne disait du Purgatoire :
C'est l'hôpital du Bon Dieu , où passent ceux
qui ont quelque suite de l'influenza morale ;
mais, ,,dans cet hôpital , le Docteur est si
bon que , après la purge , tous guérissent et
entrent dans là vision éternelle de Ja paix ,
dans la .patrie céleste.

- Brefs de Pie IX. et de Léon XIII adressés
au Fondateur.

tiques y sont classés par ordre alphabétique et
par pays, les organes spéciaux par catégories
bien distinctes. Une table des matières trôs
explicative , une belle carte de l'F.urope cen-
trale et 1 crayon de dimension extraordinaire
complètent cet intéressant et très utile Agenda,
magnifiquement imprimé et relié , qui n'est
autre que la 26mc édition du catalogue de jour-
naux édité chaque année par l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, pour être distribué
gratuitement à ses clients.

C'est le catalogue le plus complet et le mieux
compris de ce genre que nous ayons eu sous
Jes yeux. On ne pouvait d'ailleurs s'attendre à
moins bien de la part de la plus ancienne
Agence de publicité qui , fondée en 2S55, compte
actuellement 37 ans d'existence, prend chaque
jour plus d'extention en augmentant constam-
ment le nombre de ses succursales , agences et
correspondants dans tous les pays du monde.

On sait qu'elle a en ferme les annonces de la
plupart des journaux les plus anciens et les
plus importants de notre pays , de l'Italie et
des pays environnants , et qu 'elle a le plus con-
tribué au développement de la publicité, ce
puissant auxiliaire des transactions de tous
genres, auquel tant de grands négociants et in-
dustriels bien connus redoivent en bonne
partie leur immence fortune.

Nous recommencions cette Agence à quicon-
que est appelé à faire des annonces.

UNE FERMIERE AGEE DE CENT ANS
Les journaux américains publient l'intéres-

sante nouvelle qui suit :
« Mistress Nancy Coley est morte le 3 otoebre

à Easton , à l'âge de cent-dix ans. A sa nais-
sance, en 1780, elle était si petite qu 'on pou-
vait la mettre dans une coupe d'argent et en
refermer le couvercle. Elle se maria toute
jeune à un homme nommé Nichols et en eut
treize enfants. Elle prisa toute sa vie et elle
faisait encore son ménage il y a un an. A Plain-
field (New-Jersey) demeure Mistress Clotilde
Baker, qui vient d'atteindre l'âge de cent ans.
Elle ne s'est jamais éloignée de plus de quel-
ques lieues de la maison où elle est née. Elle a
toujours bu du thé ou du café trôs fort à cha-
que repas. Son visage n'avait pas de ride et
elle n 'a jamais été obligée de porter des lunet-
tes. A la voir, on ne lui donnait pas plus de
quatre-vingts ans, quoique les registres de
l'état civil portent qu 'elle est née prôs de
Springfield en 1790. Mistress Baker dirige per -
sonnellement le travail de sa ferme. L'été
dernier , se trouvant aux champs pour surveil-
ler la récolte des foins , elle vit un des ouvriers
qui ne fauchait pas comme elle l'entendait , elle
lui prit l'outil des mains et lui montra la ma-
nière de s'en servir. Si ces braves femmes
n'avaient pas eu plus de cent ans, leurs cas
auraient passé inaperçus en Amérique , car on
y trouve beaucoup de vieillards entre quatre-
vingts et quatre-dix ans, vu que la durée
moyenne de la vie a augmenté dans de grendes
proportions , surtout depuis une cinquantaine
d'années. Dans les Etats du Nord où cette ten-
dance est plus marquée , on dit qu 'elle est due
aux idées et aux ensei gnements que les Shakers
se sont plu de répandre autour d'eux. Pendant
plus d'un siècle auparavant , cette partie du
pays avait été ravagée par les maladies des
organes digestifs , et leurs douloureuses et fa-
tales conséquences. Ce ne fut qu 'après que les
Shakers eurent publié les résultats de leurs
recherches et de leurs découvertes , que la
dyspepsie ou indi gestion chronique fut publi-
quement et officiellement reconnue comme
ayant causé un bien plus grand nombre de
morts prématurées que toutes les autres mala-
dies réunies.

toutefois I enseignement des Shakers n'eut
sa valeur pratique que bien longtemps après ,
lorsque cette admirable communauté eut pré-
paré et l'ait connaître un remède infaillible
contre ces maladies : — le même que celui
récemment introduit en France sous le nom
de Tisane américaine des ShaJiers.

Depuis cette époque, l'usage en est devtmu
presque universel en Amérique , avec un effet
marqué sur la santé publi que et une durée
plus longue de l'existence , ainsi qu 'il est affirme;
par les personnes au courant de la statistique
de la population aux Etats-Unis.

Quoique la Tisane soit relativement nou-
velle ici les Français commencent à eu appré-
cier l'efficacité , car partout où tous les autres
médicaments ont échoué et ont été plus qu 'i-
nutiles , le remède importé d'Améri que opère
constamment des guêrisons justifiant la répu-
tation qu 'il a acquise parmi nous. Nous citons
au hasard un cas parmi des centaines d'autres.

M. Bénigne Levoyet. d'Echaunay, canton do
Sombernon (Côte d'Or), souffrait de dyspepsie
ou indigestion chronique , au point que chacun
lc croyait perdu. U ne pouvait ni manger ni
dormir. ¦ Mon estomac », disait-il , « était sim-
plement mon tombeau. La força de travailler
et-le plaisir de vivre m'avaient abandonné. Les
médecins désespéraient et les remèdes restaient
impuissants. Je suis cultivateur et j'ai qua-
rante ans. J'ai pris la Tisane américaine des
Shakers, et maintenant je me sens aussi jeune ,
aussi bien portant et aussi fort que si je n'avais
que vingt ans. »

Nons désirons tous vivre longtemps , et trou-
ver dans la vie tout le plaisir possible , car
elle passe rap idement. Pour cela , une bonne
santé est indispensable. Evidemment , et à cause
de son histoire , la découverte américaine mé-
rite d'être sérieusement étudiée et essayée.

Pour déplus amples renseignements , le lec-
teur est prié de s'adresser à M. Oscar Fanyau ,
pharmacien , 4, Place ele Strasbourg, à Lille
(Nord).

Prix du flacon 4 fr. 40 ; demi-flacon 3 fr. T-
Dépôt: Dans les principales pharmacies , dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4 , Place do Stras-
bourg, Lille.

Petite Poste

M. K.  r. c. à F. (Jura bernois.) — Reçu



14 fr. 50 pour votre abonnement h la Liberté,et a la Semaine calholique, pour 1892. Merci.
M. V. r. c. au L. — Ruçu 20 fr. pour votre

abonnement à la Liberté, et à la Semaine
catholique, pour 1892. Merci.

M . M. r. c. â;A. —¦ Reçu 12 fr. pour votreabonnement à Ja Liberté, pour 1891. Merci.

M. SOOSSKNS, rédacteur.
^——
Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu9 jou *

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Janvier 1 13| 14| 15| 16| 17| 181 191 Janvier
726,0 ^_ _________ 725,0

720,0 =_ J= 720,0
716.0 |_ ~ 715,0
710.0 3j 

~ 710,0
Moy. !?- » Moy.
706 0 1" I i ll l il "~" 705,0

726,0 ____.. _________ 725,1

720,0 =_ _~ 720.C
716.0 |_ ~ 715,0
710.0 I

__ ~ 710,0
Moy . ____- «s Moy.

Wte '° = ™ Il I II ~ 695-°|̂-J 
nl ll lll llllllll II 

-^ 690i
THERMO METRE (Centigrade)

Janvier | 131 -*| -»l X6| 17p8| ' l9j  Janvier
7 h.matin -5 - 0 -4 —81—8 "-8 -8 7 li.'matin
1 h. soir -4 -5 -3 -5|—4 - 8 — 7 1 h. soir
7 h. soir -4 -4 —4 — 51—6 -6 7 h. soir
Minimum —5 —(5 —4 —8j -8 -8 Minimum
Maximum —4 —4 —3 -51—4 -0 Max mu m

Velours peluches, velours co-
ton , etc. noir et couleur de
fr. 1.55 à fr. 45.— par mètre,
expédie franco par coupes de robes et
pièces entières, t.. Ilenneberg, dé-
pôt de fabrique de soie â Zurich.
Echantillons franco par retour du cour-
rier. (421)

*̂B__w__ w__m__ m__M_ m__M_ w_w_m_w_w_m

CHAMBRÉ MEUBLÉE
A. LOUER,

S'adresser au bureau de l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, rue des
Epouses, Fribonrg.

En vente à l'Imprimerie catholique :
ALMANACH CATHOLIQUE de la

Suisse française. O. 40 c.
Almanachcath.deFrance.br., 1. —fr.
Almanach cath.deFrance, rel., 3. —fr.
Almanachcath.de France, luxe, 5.—fr.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, broché, 0. 50 c.
Almanach de la jeune fille

chrétienne, cartonné 1.25 fr.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c.
Almanach pittoresque 0.50 c
Almanach Mignon 0.10 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach des Ermites 0.50 c
Neuer Einsiedler 0.40 c
Alter Einsiedler 0.50 c
Dienstboten-Kalender 0.25 c
Beraadette-Kalender 0.60 c
Monika-Kalender 0.60 c
Regensburger-Kalender 0.60 c,
Almanach du Foyer 0.30 c,
Almanach des Pèlerinages 0.30 c
Almanach de Jeanne d'Arc 0.30 c
Almanach de l'Assomption 0.50 c
Almanach des Missions 0.50 c
Almanach illustré des familles 0.50 c
Almanach-Kneipp, français 0.70 c
Kneipp-Kalender, allemand 0.60 c
Almanach du Cultivateur et

du Vigneron 0.25 c
Almamach du nouveau Mes-

sager 0.25 c
Almanach Récréatif 0.25 c
Almanach du Travailleur O.30 c
Almanach Sans-Pareil 0.2O c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach pour tous 0.25 c

Agenda de poche, éd. Desclée O 8© c
Agenda de poche, » 1.25 fr
Agenda de poche, » 1.00 fr
Agenda de poche, » 1.50 fr
Gewerbe Taschen Kalender, toile 2.50fr

» » » cuir 8. —- fr
Agenda pour bureau 0.90 fr
Agenda pour bureau 2.50 fr

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE :

ÉTiiro stBmps
POUR

L'ATVIVÉE 1893
PRIX : l'exemplaire, 30 cent. i

f REPRÉSENTAI
Une maison de vins du canton de Vi

ayant une bonne clientèle, demande
voyageur à la provision sériens
connaissant la partie pour la représen
dans le canton de Fribourg. Adresser
offres avec référence à l'agence de pu
cité Haasenstein et Vogler, à F
bonrg, sous H 49 F. (104)

CLOUER
i pour la Saint-Jacques , un beau et gra
i magasin avec arrière-magasin , situé

la Grand'Rue.
S'adressera l'Agencefribonrgeoi

d'annonces, à Fribonrg. (99)

(liSl DE MIEUX
en sorte de liqueur 
pur ou avec dt* l'eau —

comme boisson

pour la santé
(Ml 1560 Z) que (1768)

Bitter Jbnler
Oomme Grogrg- chaud
d'un excellent effet par
les époques de catar-

rhes, rhumes, etc.

I Préservatif pendant les épidémies

ASTHME
¦tduffements , oppressions, accès de suffo
ation, catarrhes , insomnies. Guérisor
•rompte et soulagement certain par le

•emède d'Abyssinie Rapio
Boîtes à 3 et 5 fr., Cigarettes 1 fr. . dans

.s pharmacies Boéchat et Rourg-
tnecht , a Fribonrg, et Oolliez, à
lor»t. Dépôt générai : Montrenx,"narniacie anglaise. (1711)

ON DEMANDE
(près de Ja ville) un jeune homme intelli-
gent comme domesti que , pour soigner
un cheval , charrier un peu et pour divers
petits ouvrages , etc. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribonrg. {\22.)

Â LOUER Pu U-r Ie 25 J' ,iIlet Pror-%. ft.wwi-.it cham , un appartement
réparé à neuf, comprenant six pièces,
avec dépendances , exposé au soleil , eau
à la cuisine , part au jar din , rue dc Ro-
mont, S" 237, Fribonrg. (125)

@F A LOUER
pour y entrer de suite le premier étage
de la maison du notaire Rargy, rue de
Lausanne , N° 131, à Fribonrg. (1475)

DISTILLERIE
J, -CL H t f €

38, GRAND'RUE, 38

Absinthe, Asti , Bitter Dennler,
Cognac , Eau-de-vle de lies et dé
marc, Eau-de-vle de pommes, Gen-
tiane, Kirsch, Rhum, Malaga, Ver-
mouth. Vins rouges et blancs. Mar-
chandises garanties réelles.
1133) Prix modérés (H 1018 F)
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If CANTON DE FRIBOURG i
IJ ! POUR L'ANNÉE 1892
§b m COMPRENANT : 5
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C0,nPl6'> lf s Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités 1
W. M f.é,' -e/f 6t 9antona.1f s- le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- f«g, | ratif des anciens poids et mesures aveo les nouveaux,* le tableau d'intérêt et S
__ .  I ^ 

acompte, le tab eau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle 1gB @ d u n  compte do caisse , olc , etc. ' "-uuc*° |
m I Annuaire aveo agenda, relié en peau avee languette . . Pr. 3 60 f

Hj i Lo même relié en peau sans languette » 1 50 i
S£) ® Annuaire seul, relié en peau '. » l 40 i
I|) § Ann**ai*,e avec agenda relié toile . .' ." .

' 
.
' 
.' » 1 20 I|» ® Annuaire aveo agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

|R) w couvertures » i 1
«B é» Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures . . . .* "  » O 90 I
_?. §«„-.Anm,aire, cartonné, ordinaire . . . .  » . _ iZ_ -\J SB n&Mitii ** i — •-"KSi,® *•* i®89
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Sue S3etouMem nnb fête OHcd
M. le DB Joh. WOLF

professeur de philosophie à l'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
P R I X: IS  FR A N C S

En venle à l'Imprimerie catholique.

L'EGLISE }| LA r zrsss** i
g ET SA DIVINE CONSTITUTION |.| LES ERREURS MODERNES 1

Par Dom C R E A  g JI P«F Dom BENOIT J__ 1 fort volume in-8o de 650 p;.ges 7 fr. 50. 13 2 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8 fr. %

fe-iiÉ î̂

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ
en vente à

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
—_=>&mi<&=- 

ParftWQIAn rAmaîn très comP^t, in-18, 1043 pages, contenant les
, ,, IWMIOI " -Offices de tous les dimanches et de toutes lesêtes de 1 année qui peuvent se célébrer le dimanche , les Epitres et Evangi-les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-Pontife , etc. Reliure anglaise, basant , tranche marbrée , 2 fr. 50, tranchedorée , 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin

1°' choix, 6 fr., 6 fr. 40.

PiirAlQQlAII romain /84 Pa^es» -n-32 raisin , contenant les officesL ai UiaaiUM î uiwuil, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 8l2 pa&es, in-32 raisin, 1 fr. 50, ifr. so, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, sïcenCffr^o!6 pages' 60 cent
Paroissiens divers, *«M de iu<™> depuis 5 fr. à 25 fr.

En vente à l'IMPRIilERE CATHOLIQUE, Fribourg
SEB. KNEIPP

¥ I ¥ I I  -Àl l f - S r
ou

AVIS CSr CONSEILS PRATIQUES
POUR

. VI^^FtE] EIS" BONNE SANTÉ

GUÉRIR LES M A L A D I E S
PRIX » a FR. SQ
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f Spécialités pharmaceutiques et hygiéniques suisses j
[ à lit marque des DEUX PALMIERS J

de FRÉD. GOUIEZ, pharmacien à MORAT
Récompensées depuis 1874 par 7 diplômes d'honneur ©t 14 médailles

l 18 ans fie succès Médaille d' or «ET Diplôme d'Honneur 18 m de snccfes 
j

[ VÉRITABLE COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ \
i à la marquo des deux palmiers j

I inventé et préparé depuis 13 ans par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacion a MORAT
\ Réconfortant , reconstituant , fortifiant par excellence à recommander à toules les personnes affaiblies *j
| par la maladie, le travail , les excès de tous genres. 

^

P Affections dans lesquelles le cognac ferrugineux s'est montré
f très efficace |

Anémie, chlorose et pâles couleurs. Ces affections si fréquentes
? cliez la femme ont besoin do soins hygiéniques, d'une giande propreté ,
C d'irrigations , de lavages à l'eau froide sur les reins et de roconstitii-
\\ tion du sang dont on doit augmentor les globules sanguins. Jusqu 'à
\'f  présont toutes les jeunes personnes qui no pouvait digérer le fer sous

_ la forme de poudros , pilules, gouttes ou élixirs se sont admirablement
!f- bien trouvées de l'emploi de ce cognac ferrugineux et une infinité do
•t- lettres de reconnaissance m'ont été adressées ces dornières années, sur
iL les heureux résultats de la cure qu'elles avaient entreprise avec mon
f cognac ferrugineux.
> Manque d'appétit. Pris immédiatement avant lo repas, il stimule
C l'appétit, facilite la digestion , fortifie et répare les forces.

Digestions pénibles. A plusieurs reprises 1 on m a  prévenu clu bien-
V être que l'on avait éprouvé après une cure do ce cognac ferrugineux,
{ surtout pour accélérer les mauvaises digestions.

Froid habituel anx pieds et aux mains. Provenant la plupart du
î- temps de manque de sang, do faiblesse, il faut prondro une cure régu-
L Hère de ce cognac ferrugineux , ot cotte prédisposition passera peu a
F peu ,"tout on donnant à tout le corps uno nouvelle vigueur.
I- On pent encore l'emp loyer contre la migraine, les crampes d'esto-
L mac, les battements do cœur, les idées noires, etc.

Administré anx jeunes filles de 14 à 18 ans , il donne à leur teint
î- une couleur vive et saine, augmonte les forces vitales et prévient los
L diverses affections auquelles olles sont si souvent exposées à cet âge.

11 est anssi à conseiller aux jeunes gens qui grandissent beaucoup,
#• à ceux qui sont astreints it un travail au-dessus de leurs forcos, à tous
jv ceux qui sont pales, faibles , maladifs.

Dans l'âge viril* toute personne qui déponse ses forces par le tra-
f vail , los soucis ou les plaisirs de cetto vie, devra réparer ses forces avec
i co régénérateur du sang. — Les vieillards se fortifient et obtiennent uno
I nouvelle vigueur en on faisant usage.
Y An printemps. Nous pouvons tout particulièrement le recommander
i pour éviter et prévenir la faiblesse générale, la lassitude , la langueur,
| la fatiquo et les petites indispositions que l'on ressent aux premiers
5- beaux jours ; il provoquera un bon app étit, réparera les forces perdues
i pendant les longues et pénibles veillées de l'hiver, en donnant à tout
f BOtre organisme une nouvello vigueur quo l'on n'obtiendra pas avec les
f  palliatifs ordinaires.
à II convient en tente saison ot à tous les tempéraments faibles et
f anémiques.
s- Dépôt général : Pharmacie Golliez à Morat ; en vente dans les
i pharmacies et bonnes drogueries on flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. ; ce
f" dernier suffit pour une cure d'un mois.
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Extraits de lettres de reconnaissance
Smun, le 18 novembre 1880.

Votre oognac ferrair * 'tx produit d'excellents effetl
c'est véritablement un '. « bon fortifiant. W. Sohmld.

Bourron, Seino-ct-Marno, le 9 novembre 1888.
Vouilloz rn'oxpôdior le p lus tGtj>0SBible quatre litres

de votro précioux coguao ferrugineux ; j'ai déjà fait
l'oxpérionco pendant un séjour que j'ai fait en Suisse
l'ôto dornier et oomme cette cure m 'a roussi an delà dt
touto attente je désirerais l'imposer à nne de mes amies.

CMUoau de Bnnrron. A. Uesolienaux.

Xiuchatel , le i avril 1891.
J'appréoie beaucoup votre cognao et me fais un plai-

sir de le reoommander. Mllo. L. Boulier.

JVoour» (Italie), le 29 janvier 1891.
VçuiUez m'expédior trois boutoillos do votre cognac

ferrugineux pour une fillo anéniiquo , on ayant exp érimenté
moi-mOine lefficaoitè. Comtesse 11. de Pellanda.

Crans, 18 août 1891.
A plusieurs reprises , j'ai fait une euro de votro

coguao ferrugineux dont jo me déclare très contonto ;
veuillez en exp édier deax litros à l'adresse do mon amie.

•Henriette Roth à CorooUes.

Besancon, le 10 août 1891. ¦

Veuillez «voir 1» bonté de m'expédier le plas rite
possible un litre de votro oognac ferrugineux ; en vons
écrivant , j'ai à vous remercier du bon effet qu'il a produit
sur moi. Depuis touto jeuno je mo plaiguais do maux do
cœur ot j'avais fré quemment des ètourdiisoments lorsqu'un
jour mon papa m'apporta un Hacou do votro pré paration
ferrug ineuse; j'en pris l1/, litre ct fut complètement ré-
tablie Il y a à peu près doux ans de cela ot dopuis je uo
me suis jamais ressentio do maux do cœur. J'ai eugagé
plusiours do mea amios, qui étaiont aussi anémiques à
employer votre bou roméde; elles s'ou trouvent fort bion
aussi ot ao joignent à moi pour vous remercior du foud
du oœur. Jeauue Lcbreton, ruo du Cbateau rose.

YiUurs, le 7 mara 1830.
Je commence ô m'auercavoir quo votre cognao forru-

ginoux a véritablement "aa valour ct activo déjà au réta-
blissement d'nne personne qui était tout à fait faible de
sang; veuillez m'en adresaor de nouveau deux litres..,

Constance fiégajn.

Attention
Pour évitor los contrefaçons exigez sur

chaquo flacou la marque des deux palmiers
et le nom do Fréd. Golliez à Morat:



E'oVLr remplacer avec succès l'ïruile d.e foie d.e morue
nous recommandons en toute confiance la cure du

OU

VÉRITABLE SIROP DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX
a la marque des deux palmiers

préparé exclusivement par FRÉD. GOÏ.Ï.IEZ. pharmacien à MOBAT

8e vend en flacons de 3 fr. et B fr. 50; ce dernier contient environ 1 kg. de dépuratif et suffit halituelleiaent pour la cure complète
Exigez sur chaque flacon la marque des deux palmiers pour Ctre sûr d'obtenir le produit véritable. — 18 ans de succès.

Lettres de remerciments
et témoignages de reconnaissance

BUT les heureuses cures obtenues aveo le sirop de
brou de noix Golliez

iraa«gaS8BBI^B^^
Glandes

J'a^ l'honneur de" vous remercier pour votro sirop do |
bron de noix qni a guéri ma fille de^ glandes dont ello |
souffrait .depuis plusieurs annéos ; au bout de 1» euro d'un {
mois- elle a pu reprendre son «ervioe.

U Corolles, le 8 mai J889. A . Bnchet. k

Glandes, humeurs
.Monsieur Oollicz ost prévenu quo votre airop de brou do

noix. m'a fait énorniémont de bien ; les glandes et éruptions out
disparu dopuis que je lo prends.

Aarau, le 15 mars 1881». Id» Gnlnjnd.

Cure dépurative
Paria, Avenue Victor Hugo, S9 nov.

M'étant fort bien trouvée do l'usage do votre sirop de bron
de noix , comme" dépuratif ot fortifiant veuillez ni'on envoyor do
«uite une secondo bouteillo pour no pas interrompre la cure.

Votre reconnaissante _. d.*. \V*£fcn\l.

Ponr enfants
- Vne chnrmattl ' lettre adressée ï. M. Golliez 4 Morat , déuOt

général dn défturatif Colliez au brou do noix ferrugineux:
Permettez-moi do venir vous romercier sincèiomout pour los
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez mes deux lilles
avee votre dépuratif ; elles ont do nouveau toutos los belles
couleurs de la santé , (signé) Comtesse de la Scune, a Sic*.

Rachitisme, manque d'appétit
A Monsieur' Goliicz , pharm., Morat. Sur lo conseil d'une per-

sonne qui on » fait uno bonne euro, j'ai donné i ma petito tille
^ottft excwUcvA sirop de brou do noix , qui . amenû un cuange-
încnt tont à fait réjouissant sur son état do sauté qui était lorl
mauvais; ello était pale ot maigro et no mangeai t  proaquo rien et
depuis qu'elle a.pris do votro sirop l'app étit  et l'embonpoint lui
sont revenus. J'ai étô si beureuso de eo beau résultat quo je
m'adresse _ vous en touto conliauce .ponr une nouvelle commande.

Sulh , 1» il décuuibra 1800. U. Sch.

Dartres
I.o premier flacon do dépuratif a produit bon effet: les dartres

disparaissent ; il uo resto plus qu'un peu do rougeur; veuille? ,
Monsieur, m'en envoyer encore un graud flacon pour terminer la

Carouge, 3 sept. 1889. bonis Ki i f f l cux .

Éruptions de la pean, ronjrenrs , bontons
C'est aveo la plus grande joio quo jo vous annonce que grâco

à votro dépuratif jo suis complètement débarrassée des louions ei
éruptions que j 'avais chaque hiver au visage; j'ai de nouveau le
teint naturel et mo sens beaucoup plua forte ; je me ferai un vrai
plaisir, do recommander votro préparation à mes amios.

Compié-jne, le 10 mai 1888. £nma de M. . .

Clons, bornons
A Mons, Golliez , phann ., à Morat. Veoilloz m'envoyer nn

litre de votro oognac ferrugineux; en mêmo tomps jo no saurais
fairo mieux que do vous remorcier pour la bouteillo do sirop de
brou do noix qne vous m'avoz onvoyée l'an dernior , car depuis
ce moment je n'ai p lus eu, ni clous ni boutons.

rorrmtrua, 13 juin 1SSG. Fr. VulU*.

Ponr jenhes filles
Monsieur GolUVz, pharmacien , Morat . 11 y a Jeux ans j i

rous priai do m'envoyer uno cure do votro sirop do brou do noix
jiour ma fllle 6géo do 13'/, ans qui avait constamment des
orgelets. Mal gré sa grandeur ot grosseur jo «avais (("e son sang
dovait Uio pnriflé , car la moindre coupure suppurait. Je viens
me joindro à tous vos milliers do reconnaissants pour vous diro
tout le bon effet qu 'il a proiluit. ,

Porrentruu, le - septombro 18S9. Hâd. Perrin.

Chaque jour nous recevons des éloges et
remerciments semblables sur les effets de la cure

du dépuratif Golliez,.

Purifiez et fortifiez le sang
La maladie de fin do siècle est certainement l'anémie, la scrophule,

suivies de prèa pnr la tuberculose qui enlève chaque année des milliers de
personnes. Dans ma longue carrière de pharmacien et après des milliers
d essais houreux , jo puis ou toute confiance recommander l'emploi de mon
dépuratif qui préviendra bien des maux en en faisant usage à temps, aussi
demandez dana les pharmacies lo

Dépuratif Golliez
Très-digeste — agréable au goût — supporté

par les personnes les plus délicates — ne cause ni
nausées ni maux de cœur.

C'est surfont en hiver et nu. printemps que cette préparation agit
lo mieux et tend à remplacer l'huile de foie de morue, qu'un grand nombre
d'enfants et do porsonnes délicates no peuvent supporter.

En combinant lo pyrophosphate de for citro-ammoniacal à l'extrait
nlcooli quo do brou do noix composé, jo suis arrivé à un .mélange dos p lushoureux , tout à fait digeste, ne provoquant jamais do dégoût , oi de nau-
sées ot fournissant aux tempéraments sorophuleux, lymphatiques et ra*
chitlqnes tous les sels reconstituants dont ils ont besoin.

a* -Adolescence. Dès l'âge do quatre ans ce sirop ost sup-
porté par les enfants mais en très petito quantité et pris toujours de suite
avant Jos repas. D'après ies effets qu 'il a produits jo puis Je conseiller en
toute confiance nux enfants débiles, raebitiques, pâles, faiblos, sujots aux
humours, aux boutons , croûtes et engelures; il leur donno les sels recons-
tituants , un bon appétit ct raffermit los chairs. On n'en donnora qu 'une
cuillerée à café à la fois, deux à quatre fois par jour , selon l'âge. Si le»
enfants sont snjots aux glandes , aux engorgomonts ou à des éruptions de
croûtes, co dépuratif les dissipe promptement si l'on observe on même
temps une dièto adoucissante, uno hygiène sévère et uue grande propreté.
Lorsquo l'enfant grandit, il a absolument besoin d'un bon fortifiant ; comme
souvent il no supporte pas l'huile do foie do moruo , le mioux ost de lui
fairo prendre cc dépuratif qui ag it tout à fait comme elle sans avoir ses
inconvénients.

fo. Asre -riril. Dans cette époque de la vio, le corps étant bien
constitué , les dépuratifs n'ont d'autre but quo do raffraîchir lo tempéra-
ment , lui conserver une vigueur normalo ot guérir un certain nombre
d'affections auxquelles il est sujet, tellos que les dartres, éruptions de
boutons, la syphilis et tontes les maladies de la pean.

c. Vieillesse. Dès l'âge do C0 ans, l'on doit ôtre très prudent
dans lo choix dos dépuratifs dont lo corps a besoin attendu qu'ils peuvent
provoquer souvent des inflammations d'entrailles., des rétentions d'urine,eto. — A cet âge co sirop agit commo reconstituant , dépuratif , préservatif
contre l'incontinence d'urine, los maux» d'oreilles , la faiblesse do la vue et la
courbature.

Che» les enfants de _ à 12 ans, il donne de nouvelles forces ,fortifie les tissus musculeux, augmente le nombro des globules sanguins,stimule l'appétit. Dernièrement oncoro, uno bonne mèro m'écrivait quo ses
enfants so portaïont à merveille depuis qu 'ello leur faisait prondro mon
sirop do brou de noix au lieu d'huile do foie de moruo qu 'ils ne pouvaient
digérer, et à chaque instant jo reçois dos éloges do ce genre qui m'encou-
ragent et m_ font toujours mioux voir que j' avais parfaitement raison delutter avec énerg ie oontre les spéoialltés Tenant de l'étranger.
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A BASE DE COCA, FER ET QUINQUINA ROYAL
à, la marcLVie d.e© c3.e-u.2c palnaiers

Préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
en flacons do 5 francs arec mode d'emploi.

Les professeurs, pharmacologues, etc., écrivent et JCili."LO ORI l) ĵIIli Q
reconnaissent tous que le Coca est un médicament d'é- 

et congtatés ceg dernièreS annéespargne comme ie thé, le mathé, ie cale, qui arrête le
mouvement de dénutrition. H est usité depuis un temps
immémorial dans l'Amérique du Sud, en Bolivie, au RéPârâtSUP (IGS lOTCBS
Pérou , au Mexi que, pour apaiser la faim, faciliter la "
respiration lorsqu 'on fait de longues courses. ... RpPntlQfîfSilt-Silf• L'écorce de quinquina jaune royal est l'une des UPbUliamMCIIU

Squef en quinine et doit 6fre pkcée à k tête des Régénérateur de premier choix
L. " le fer, d'après tous les auteurs et écrivains les '¦ 

A fl î î fî à n O P fî ï .  Q 11 p
plus distingués, ainsi que ses composés chimi ques jouit H H U - l l op p r U l C p U r
de propriétés régénératrices et reconstituantes incon- «.. . .
testables, surtout dans les affections du système Jym- OlElTilflSâllt 7 GXO.telHÎ

J phatique, telles que : inortie des organes, chlorose, fai- '

| blesse générale ou locale, etc. De nomDreuses lettres (le reconnaissance qui
En choisissant le coca, le fer et le quinquina I me sont parvenues encore dernièrement m'auto-

! royal pour la honne composition de mon risent à Ie recommander tout particulièrement

Vin régénérateur, (Ians les cas suiTants:
je crois avoir réalisé un grand progrès et ne crains pas A U X C 0 ! ? V c l l 6 S C 6 n f S
de le présenter à nies clients comme un agent thèra- "'
peutique de hante valeur et de grande activité, dans fl fOUteS feS DerSOIMBS affaïfjîleStous les troubles du sytème nerveux, de lai blesse lo- "cale' etc „. _ ... par le travail , les excès de tousLe Vin régénérateur GoSi.sz „ n—r T-T—— —
se vend en flacons de 500 grammes, au même prix que f l̂ ^  fa ITialadlB BÏ fa peiJB
les vins analogues spécialisés provenant de l'étranger, J Ponnolïldont les flacons ne contiennent la plupart que 875 UC I a \Sf S3lit.
grammes de liquide.

Dépôt général : Pharmacie Fréd. Golliez, AllX Vieillards débiles, aUXJCUneS filles,
Grand'Rue, Morat. Détail dans toutes les pharmacies! ailX femmes délicates, et dailS tOUS lesLorsqu on ne trouve pas ce vin chea son pharma- i j  , j- - •cien, adressez-vous directement au dépôt général qui I CaS AB langHeUT, tl epUlSemêllt nerVetiX.
fera l'envoi d'un flacon franco de port et d'emballage
contre remDoursement ue o irancs pour la Suisse , nvec j —""~H*IPll l̂|NiH~' ~
Brocnure gratuno. •¦

__*'t, *- i ij>< i i-_ < .',f .'.. ' I l _____ _____ l . 1.. ''.!! . '." '. ...'. .1' . '.. >...._- '!>•> --*_> '. . .  l ' iu'.iLn.'.jL .mr.'' .iii i . i .  ¦.i M ui..i.>^.i.ni .. J , mm ii . i i . I I . W« . rmj mm ĵ m:m j _ _ _ m_ntnmwj___
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Nouveau produit hygiénique perfectionné ^Élssi^

"^H^ Alcool 
cle 

mentli e ef camomilles Golliez ^^Wrl.ri."i8OT à- la marque des deux palmiers ^-i^S*-*̂
-T*«F? Barcelone 188S

Beaucoup plus concentré et efficace que les divers alcools clo menthe simples, il agit rapidement comme cordial hygiénique,stomachique, stimulant ; indispensable pour l'hygiène de la bon.h», des dents, àe la peatr.
Ea atténuant l'arrivée da médecin, il est de toute utilité dans les cas do défaillances, évanouissements, étourdisse-

| ments, crises de nerfs, crampes, attaques, syncopes. - Produit indispensable daus el«a«ae ménage.
- - - Fn V6nto dan3 lcs P,iarmacios ot bonnes drogueries en flacons de 1 franc et 2 francs. Pour ne pas être trompé, demandezLE VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES dont chaque flacon doit porter la marquo dos deax palmiers.

u . 5&̂ §s!Ëit 6Î__^-_̂ ^^i ŷ i___^_^_^__^^^^_^^^____f -S __ *̂ =̂ y . 1>0UI i'entreticn des

E v i t e z  avec  soin ' les  maTivaises coi i trefaçoi is l

Avis important. J, Un0 br0ehure indispensable
Lojsau on ne peut se procurer mes spécialités au- , . . _'" .

aentifues, munies de la marque des deux palmiers, « cht^
ue ménaSe contenant ^'excellentes dirçctJoj.s

chez son pharmacien habituel, le plua simple est ûe à °b8erver e" Cas d'accidenta ™ de ^ladie,
m'adresser directement la commande-, celle-ci Bera ef- en attendant l'arrivée du médecin,
J^ctuée par retour du courrier, sans facturer le port et j est expédiée gratis et franco à toute personne qui la
l'emballage, si le total de la commande atteiutla somme demandera par lettre affranchie à
dé 5 francs pour la Suisse; pour l'étranger, le destina-' . ,'
fàireraurlfle port et 'le? drwV h payer ?V&_nStofij l #ÏIÉP. . GOXiLIEZ, p&alîft&Cien
gratuit. ..; à Morat.


