
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 6 février.

. Le p,0n chiciotto trouve le gouvernementca<ieu trop patient d^ns ses négociationsL°ttimerciales avec la Suisse.
¦JL^Î que>' ??' la Suiaselcroit imposer ses«Mitions à 1 Italie , elle risque de se voirappliquer le tarif général.

Londres, 6 février.
\Jf J^

ndard apprend-de Vienne que, si
ce£ £n. !.ne 8e hàte Pas de faire des con"
nne 2 Manières, elle sera exposée à
la ii,£._, e de tarifs qui lui sera faite paria ''gue commerciale.
»ÏÏS négociatians se poursuivent sùre-
cette lf°Ur mener I,BsPa8f n» à adhérer à

Paris, 6 février.

j^
etat de M. Rouvier reste stationnaire

ma " Quesnay de Beaurepaire est sérieuse
M ?tteint de l'influenza. 'm- Léon Cladel est gravement malade

Paris, 6 février.
ag^;

ne.v ieille femme , nommée Matey, a été
butp8Sinée

' *"er ' à son domicile ,' rue Ram-

«vut ". cadavre est Percé de hui* coups de

tim petite somme de 1 fr. 50, que la vic-,l°e avait sur elle , a disparu.
Madrid , 6 février.

Les républicains préparent , pour le 11 fé-
„ .ler> de grandes manifestations républi-ques, avec banquets , dans tout le pays.

Madrid, 6 février.
p/ Q?atre des anarchistes de Xérès sont
condamnés à mort.

Madrid, 4 février.
La Direction générale des douanes a
ttimuniqué ses instructions aux douanes
Psaume.

d» « 'es in f°rme» Par ordre du ministre
"es finances , que les traités de l'Espagneavec la Norvège , l'Italie , l'Autriche-Hon-
?PIe > la Belgique et la Suisse sont prorogés
J^qu 'au 30 juin.

A. partir de cette date , on appliquera aux
Marchandises de ces différents pays les
s*

ù'} s établis par leurs traités respectifs,aiu' pour les eaux-de-vie et alcools qui
*%tront les droits du nouveau tarif.

Athènes, 6 février,
«en prince Georges est entré en convales-

Zurich, 6 février.
àe i?r

^
e rapport de M. 

Richard , secrétaire
^n 'a Société des commerçants de Zurich ,
soir notû ')l'ouse assemblée a décidé, hier
créaf de demander au Conseil fédéral , la
Péao °n d'un septième arrondissement des

"Ses . avec siège à Zurich.
Aarberg, 6 février.

I>Pès
an ? 'a maison des pauvres de Worben ,

aen 
A-^berg, un vieillard , Albert Haus-

er 8Ô entré hier à l'asile , a été assommé
•cipa^

s camarades de chambrée. Les pcin-
x coupables sont en prison.

T. Coire, 6 février,
(le Ar e.,prein)ère conséquence du discours

Au ^ :
chemin 0

im du Comité d'initiative pour le
^^tisterTwfer des Alpes orientales de Coire-
ûiotion a". |ran » M- Gengel a déposé une

L© starit at^ dans ce sens •Vernement Aa,h se cbârge d'inviter le gou-
ïales la * a demander aux autorités fédé-
Coire-Munst truction Par 1>Etat de la ligne
Sur Triesto ̂ r^eran > avec raccordement
«bemin A„ yenise. ou la. construction du
demander ia o du Splugen ; ou bien de
donnée par i a7,nstruction privée, subven-
'"tôressés ri A 

0,méd6ration et les cantons
¦dans l'Obei-H^ emins de ter régionaux
l'accord«m«n* 8rison et l'Engadine , avec

Le 8oSr P r
t„8Ur Prœttigau-Davos.

?iuioS no,f^
m6Dt g"80*! a voté deux

à v°<e nnrZi e chemin de fer des Alpes
pou '< les i nT. et en outre deux millions

Le fcoJ'!"es ^gionales.
*°e coalitKment e8t invité à organiserntKm des cantons intéressés.

^e Genève, 6 février.
iniurieu

1
2V

,
LrCi m y a «dressé une lettré

Censeil mi,»; ¦ , ru, '«tt 'ni . président, duU œu »'c>pal , qui j-a reçue ce matin.

BULLETIN POLITIQUE

La Belgique est travaillée de la fièvre
revisîoniste. Ce n'est pas que le gouver-
nement ait grand goût à toucher à la charte
constitutionnelle du royaume. Il en est de
même du roi , qui préférerait qu 'on la lais-
sât telle quelle. Mais il s'est produit un
courant dans le pays qui veut des change-
ments. Si on y jette la sonde , on constatera
bien vite qu 'il n'a guère de profondeur. La
grande masse du peuple est en effet étran-
gère au mouvement et n'aime pas beau-
coup ces agitations politi ques , qu 'elle trouve
hors de mise et de circonstance , dans un
moment où les préoccupations économiques
et sociales sont au premier rang et domi-
nent tout le reste. Par contre , le courant
revisîoniste est tapageur, écumant , et fait
d'autant plus de bruit qu 'il a moins de
fond. Il a pour lui la clientèle ordinaire des
tourmentes politiques , c'est-à-dire le peu-
ple des grandes villes et les bataillons ou-
vriers des grands centres miniers et manu-
facturiers , ces éternelles dupes d'exp loita-
teurs électoraux, ces infatigables tireurs
de marrons, qui risquent leur position , le
pain de la famille, leur avenir , leur vie
même quelquefois , pour faire les affaires
de compères ambitieux , pour manifester
en faveur d'un système , d'une formule,
d'une utopie politique , dont ils ne retire-
ront jamais le moindre avantage.

C'est ce qui arrive en Belgique. Les clubs
socialistes de Bruxelles sont en ébullition.
Il leur faut le suffrage universel . Une fois
qu 'ils l'auront obtenu , le peuple belge sera
heureux, car il aura conquis son émanci-
pation politique. Le bulletin de vote qu 'on
dépose dans l'urne pour la première fois ,
fait un peu le même effet que la première
culotte. On se sent grandi devant soi-même
et devant les autres ; on est quelque chose-,
on est devenu citoyen , comme l'enfant est
devenu homme. Civis romanus. Civis Bel-
gensis. Ce titre a sa valeur. Il y a des gens
qui se sont fait tuer pour l'avoir, ce qui
est le comble de la vertu civique . Il paraît
qu 'il exerce une fascination toute particu-
lière sur les ouvriers industriels qu 'on voit
toujours au premier rang de ceux qui com-
battent pour sa gloire.

Ceux de Bruxelles ont décidé de se réunir
chaque jour devant le Palais de la Chambre
des représentants et d'y manifester jusqu 'à
ce que la revision ait été votée. C'est cela
qui va procurer du pain à la famille et de
l'argent pour payer le terme. Que voulez-
vous ; il y en a qui préfèrent être sur la rue
avec la qualité de citoyen, laquelle a peut-
être la propriété de tromper la faim comme
le tabac, que d'être sous toit sans être
électeur? Les comités , eux , ont pris une
résolution encore plus héroïque. Ils siége-
ront en permanence au coin du feu , tandis
que leurs dociles moutons se morfondront
dehors , les pieds dans la neige et le ventre
creux. On pense que M. Beernaertselaissera
attendrir par le lamentable spectacle de
ces pauvres malheureux poussant si loin
le dévouement civique , et hâtera la revision
si impatiemment attendue.

Il est à noter que le suffrage universel ,
loin d'affaiblir le régime conservateur
actuel , le fortifiera dans une notable me-
sure, et que le parti libéral tombera dans
la fosse qu 'il a creusée pour les catholiques.
A part l'une ou l'autre région inféodée
aux idées avancées et embrigadée par les
meneurs socialistes, le reste du royaume
est bon , solide, et appuiera un gouverne-
ment qu'il a vu à l'ceuvve depuis une série
d'années et qui a donné suffisamment de
preuves de son activité , de sa sollicitude
pour tous les besoins et les intérêts du
pays. De sorte que les libéraux feront
buisson creux et que , lorsque les pauvres
ouvriers rentreront chez eux , ils n'y rap»
porteront rien , si ce n'est peut-être un
mauvais rhume contracté sur la place pu-
blique.

Il est difficile de se rendre compte de ce
qui se passe dans les sphères ministérielles
françaises. Que signifie cette envolée subite
de ministres dans une saison qui n'est pas
précisément celle des voyages ? M. de Frey-
cinet est parti tout à coup pour la frontière
franco-italienne en tournée d'inspection
militaire , en déclarant qu 'il ne se mêlera de;
quoi que ce soit qui n'ait pas rapport à l'art

de Vauban. M. Fallières est en province et
voici M. Constans qui nous arrive en Suisse
où son passage est signalé à Genève où il
prend le bateau pour une destination in-
connue, à Territet , au Buffet de la gare de
Berne où , d'après les dépêches , il a pris un
lunch composé de viande froide, de vin, de
bière et de chocolat — c'est curieux le vin
et la bière ne vont pourtant pas ensemble ;
on ne nous dit pas s'il a pris du café et si
avec le café il prend du kirsch ou du
cognac, — et en dernier lieu à la gare de
Lucerne en route pour l'Italie. Qu 'est-ce
que c est que cela ? Il va tellement vite que
nous pouvons à peine le suivre currente
calamo. D'autre part, on annonce de Paris
que M. Laur doit être parti à sa suite.
Nous tomberions dans la ballade. Laur
serait le chasseur noir qui se précipite
avec sa meute féroce par monts et par
vaux sans trêve ni repos , et Constans sérail
naturellement ce que le chasseur poursuit.
Ils iraient ainsi par le monde , en chemin
de 1er, en poste , en bateau , l'un fuyant
l'autre , in œternum. Voilà quelque chose
pour le poète.

Assistons nous à l'épilogue dé la scène
du Palais Bourbon , et M. Laur veut-il réel-
lement se battre à la vie et à la mort avec
le ministre détesté? Ce qui pourrait le faire
croire, c'est qu'on annonce son départ de
Paris en compagnie de deux témoins ;
d'autre part , M. Constans est accom-
pagné de soi-disant deux secrétaires. C'est
tout ce qu 'il faut pour une rencontre dans
toutes les règles. Mais encore une fois,
nous hasardons des hypothèses. Il est pos-
sible aussi que M. Constans ait entrepris
ce voyage à toute vapeur afin de fuir l'in-
fluenza , qui est encore pire que Laur. At-
tendons , c'est le mieux.

Le Parlement anglais se réunit mardi
prochain. Tous les chefs de groupe ont
invité leurs adhérents à se rencontrer , ce
jour-là , dans la salle de St-Stephan , afin
d'inaugurer dignement la session et d'être
prêt à toute éventualité. Voici quelle est la
force respective actuelle de chaque parti ,
comparativement à ce qu 'elle était au com-
mencement de la législature, soit en 1886 :

1880 1802
Tories 316fqo4 305lvmUnionistes' libérairx 78) dy4 65r 'u
Gladstoniens 190|o7« 214(ono
Irlandais Homerulers m\~'° 86jdw

Majorité ministérielletory 118 70
Lord Salisbury a vu ainsi sa majorité se

réduire de 48 voix depuis les dernières
élections générales. Il est donc avantageux
pour lui qu 'il s'en produise bientôt de nou-
velles , autrement il risque de la voir se
fondre de plus en plus , ce qui n'est pas fait
pour encourager un gouvernement et pour
lui rendre possible une po.itique quel que
peu vigoureuse. Une quarantaine de mem-
bres sont malades1 de l'influenza , mais,
comme l'épidémie n'a pas de préférence
politique , les absents se compensent à peu
près. La nouvelle Chambre comptera trois
personnalités marquantes de moins : MM.
Parnell et W. H. Smith , morts , et lord
Hartington , promu duc de Devonshire.
M. Gladstone ne fera son entrée que dans
une.quinzaine de jours.

CONFÉDÉRATION
CHOSES FÉDÉRALES

Berne , le 4 février.
Le Département de l'agriculture et de

l'industrie vient de publier l'édition alle-
mande de son rapport de gestion pour 1891.
H n'est pas très intéressant. La partie qui
concerne notre loi fédérale sur le travail
dans les fabriques, par exemple, est très
brève cette année. Le rapport dit que l'exé-
cution de la loi n'a fait ressortir aucun cas
d'une importance spéciale et, en général ,
l'on peut admettre que le Département
s'efforce d'étendre de plus en plus les bien-
faits de la loi. Aiusi pour 1891, il y a une
augmentation de 330 établissements occu-
pant 4 ,884 ouvriers, soumis à la loi.

Le total s'élève aujourd'hui à 4,398 éta-
blissements occupant 178,031 ouvriers.

L'on voit, par les chiffres qui indiquent

l'augmentation pour l'année 1891, que la
loi est appliquée de plus en plus à des éta-
blissements dont le nombre d'ouvriers est
restreint. Des plaintes ont surgi à propos
de cette application , notamment dans le
canton de Berne , et VEmmenthaler Blatt,
le journal le plus répandu dans le canton ,
s'est fait l'écho de ces plaintes. M. Berger ,
ancien chancelier d'Etat et Conseiller na-
tional , est probablement Fauteur de cet ar-
ticle et il va jusqu 'à faire entendre des me-
naces en haut lieu. D'après M. Berger, l'ap-
plication de la loi à certaines petites indus-
tries , telles que les scieries etc., serait de
nature à rendre la législation fédérale im-
populaire , môme dans les milieux qui lui
étaient favorables.

C'est une singulière menace, et je pense
que si jamais un journal conservateur eût
posé comme condition de son adhésion aux
lois fédérales , que l'on n'appliquât pas une
loi reconnue généralement comme une
excellente r mesure sociale, sous prétexte
qu 'elle lèse quelques intérêts privés , on
n'aurait pas manqué de crier au scandale.

Malgré la bonne volonté dont le départe-
ment fédéral de l'industrie fait preuve dans
l'application de la loi fédérale sur les fabri-
ques, un sentiment peu agréable se dégage
de la lecture du rapport de gestion de l'an-
née passée. La loi est belle et bonne , mais
j'ai cherché en vain une affirmation du dé-
partement qu 'elle soit appliquée comme
elle devait l'être.

Le département a cru sans doute qu 'une
pareille affirmation était superflue. Il reçoit
des rapports satisfaisants de ses inspec-
teurs ; les gouvernements cantonaux lui
envoient des mémoires aussi et tons ces
documents assurent que 1 exécution de la
loi ne laisse rien ou presque rien à désirer.

C'est évidemment plus que l'on ne de-
mande ; on se contenterait de moins ; per-
sonne ne s'étonnerait que le département
de l'industrie mentipnnàt dajis son rapport
de nombreux cas où cette loi , qui est appli-
quée dans 4,398 établissements, laisserait
quelque peu à désirer.

Et ici une question se pose. Les An-
glais, gens pratiques, comme on sait, ont
trouvé que la publication des amendes
infligées pour violation de. la loi sur les
fabriques , était un moyen sans pareil pour
assurer une bonne exécution des prescrip-
tions, locales. M. Decurtins a demandé que
l'on fit de même chez nous , et' cette pro-
position a soulevé une véritable tempête.
L'honorable M. Deucher , s'associant aux
réclamations qui s'élevaient' contre la pro-
position du député des Grisons , l'a fait
rejeter par les Chambres , et pourtant cette
proposition avait revêtu , en dernier lieu,
une forme bien anodine. Elle demandait
seulement que le Conseil fédôral donnât
aux arrêts des tribunaux visant là violation
de la loi sur les fabriques , la publication
qu'il juge lui-même la plus conforme à
une bonne exécution de la loi. Pourquoi
n'a-t-on pas voulu même de cette propo-
sition qui laissait pleine liberté au Conseil
fédéral de publier ce que bon lui semblait ?

L'INTERPELLATION FORRER
On aura remarqué, à la lecture des débats

des Chambres , l'issue en queue de poisson
de cette redoutable interpellation de la
gauche qui devait pulvériser les institutions
friboùrgeoises.

Le parti radical en général et le Confé-
déré en particulier attendaient beaucoup
de cette immixtion fédérale dans nos affairés.

Qu 'en est-il résulté ?
Tout simplement que la Confédération

est impuissante d'agir contre nous avec les
armes de la Constitution fédérale actuelle.

La seule épée de Damoclès qui est sas-
pendue sur nous , ce serait une demande
d'initiative du parti radical suisse tendant
à la revision des dispositions 'de la Consti-
tution fédérale qu 'on n'a pas pu actuelle-
ment intérpréter 'contre les articles mis en
cause de notre constitution fribourgeoise.

Mais cette épée est à deux tranchants, etl'une des pointes pourrait se retourner
avec plus d' efficacité encore contre les
cantons radicaux.

M. Forrer l'a bien senti lui-même ; aussi'
son discours n'a-t-il rien du ton commina-
toire que se plaît à prendre le Confédéré.

De son côté, M. Ruchonnet a exposé avec"
beaucoup d'exactitude les diverses phases"
du débat sur le terrain fribourgeois, et ïl à



conclu en renvoyant nos radicaux à la
juridiction de notre Grand Conseil et du
peuple fribourgeois. Chacun sait que le
Conseil d'Etat lui-même a demandé, en
décembre déjà , une convocation extraordi-
naire du Grand Conseil à bref délai , pour
résoudre précisément les deux questions
qui ont été l'objet de l'interpellation de
M. Forrer.

L'intervention de la gauche fédérale
n'avait donc aucune raison d'être. C'a été
une pure démonstration platonique,' arra-
chée aux amis par les assiduités importunes
de M. Bielmann.

Ce qui restera de ce débat, c'est l'argu-
ment ad hominem de M. Python à l'adresse
des interpellants :

Puisque la démocratie de mon canton sera
bientôt sur la sellette , sans que quelqu 'un
puisse la défendre, je dirai : ce canton a fait
face à une delle de quarante millions, sans
demander le secours de la Confédération ; je
tiens à le déclarer dans cette salle, où des dé-
putés d'Argovie et de Zurich ont signé l'inter-
pellation qui va vous être développée.

Cette allusion réussie aux villes men-
diantes de Winterthour , Zofingue et Baden ,
qui ont payé leurs dettes de chemin de fer
avec l'argent fédéral , a inspiré à M. Dur-
renmatt , le rédacteur-poète de la Berner-
Volhszeitung, une pièce de vers, dont voici
la traduction :

Wiutertliur et Fribourg
Lcs Winterthuriens savent
Ce que c'est que la démocratie ;
Le savoir d'ailleurs ne leur manque jamais
C'est le pouvoir qui leur fait défaut.
Pour voter ils sont passés maîtres
Et ils ont dans le sol des racines profondes ;
Mais lorsqu'il s'agit àe payer :
O aide nous, puissante Confédération !
Où était leur beau phraseur
Lors du grand krach modèle ?
Ah ! quel dommage que M. Forrer
Ne prononât pas alors son discours sauveur I
On n'entendit pas en ce mement
Du chef la parole libératrice ;
Devant toutes les portes frappait
La bâton de la mendicité fédérale.
Vous eûtes soin alors
De réduire au silence le référendum ,
Pour sauver Winterthour
De la banqueroute.
Maintenant ils sont devenus opulents ,
Et Forrer blanc et rouge
Menace de la verge
Bellinzone et Fribourg.
Oui , il veut nettoyer Fribourg
Le grand démocrate ,
Qui aurait assez à balayer
Devant ses propres portes.
Payez vos dettes
Avant de • faire de l'ordre »
Comme Fribourg l'a fait,
Fièrement, de sa poche.
Mais non , les Winterthuriens
D'habitude ne sont pas si méchants ;
Seulement leur avocat met à profit
Sa voix au Conseil national.

Le département de M. "Welti. — On
nous écrit du canton de Vaud :

En parcourant le Nouvelliste vaudois,
il nous est revenu à la mémoire les cris
de paon , poussés par la Gazette de Lau-
sanne contre la Liberté, parce qu 'elle s'était
permis, au lendemain de la chute de M.
Welti , quelques légères critiques sur son
administration. Il n'y avait, disait la
Gazette, qu'un seul journal et un seul
homme qui , en Suisse, aient osé jeter une
note discordante dans le concert de recon-
naissance patriotique , qui , des bords du
Rhin aux rivages du bleu Léman , chantait
les hauts faits de l'honorable Conseiller
fédéral. Ce journal et cet homme sans
patriotisme étaient la Liberté et M. Rufly.
Un charivari pouvait seul venger l'honneur
de la patrie outragée.

Or, voici en quels termes le Nouvelliste
vaudois de ce jour , jeudi 4 février , apprécie
cette administration si vantée. Il ne faut
pas oublier que la Gazette et le Nouvelliste
ne sont plus , depuis le commencement de
cette année, qu'un même journal , organe
du parti libéral vaudois.

Si, dit le Nouvelliste , quelques employés
supérieurs ont sujet de regretter leur chef
(M. Welti), le grand public , celui des affaires ,
n'a pas à exprimer des regrets superflus. Voyez
le sort des petits facteurs, qu 'un député ultra-
montain a dû prendre sous sa protection.
Voyez, en hiver, la paille pourrie des voitures ,
le refus des suppléments , les stations inter -
médiaires non desservies ou qui ne le sont
que moyennant paiement de tout le parcours.
Demandez aux journaux , aux négociants, en
un mot à ceux qui font vivre la poste, comme
les relations avec son département sont faciles
et agréables 1 Et qu'a-t-on fait des caisses d é-
pargne postales dont le principe fut admis il
Y a dix ans par le Conseil nationa l ?

passez au téléphone. Vous serez vite con >¦yaicu que le personnel n'est pas à la hauteur
au 'il manque de direction et que les appareils
sont mauvais. Aujourd'hui il vente , les fils
sont emmêlés ; demain le temps est calme, la
ligne est rompue; le jour suivant ça ira-t-il?
Kenni , c'est la communication d'à coté qm
vous gêne Si par hasard l'appareil fonctionne,
crac) on interro^nt 

le courant au beau milieu
de la conversation. $2 «"«9 le rend, vous

payerez double taxe. Une faute.commise par
les employés est, votre faute. Un télégramme
met communément vingt minutes de Bâle ou
de Genève pour Lugano ; de Berne pour Bellin-
zone il met souvent plus d'une heure. J'en ai
la preuve. D'ailleurs , dans la dernière session,
un Conseiller national en a fait l'expérience.

Je vous le dis , c'est la pédanterie du haut
qui enlise tout le bas, et cela en vertu de ce
principe bismarckien que le public est fait
pour emplir la caisse, l'administrrtion ne de-
vant rien au public qui pourtant la fait vivre.
Quand l'initiative apportera-t-elie de l'ordre
dans cette pétaudière ? A présent que M. Welti
qui a trop cru ses faux prophètes et qui a
ignoré ces détails, n'est plus là pour couvrir
deson pavilloncette administration vermoulue,
ne peut-on pas espérer que M. Zemp ne se
laissera pas mener par les maires du palais ?

Si l'on me taxe d'exagération , j'en appelle
au public qui ose dire ce qu 'il pense, et suis
prêt à prouver , par des comparaisons avec
les pays voisins, avec l'Italie , par exemple,
que nos postes sont en arrière sur une foule
de points. A peine aurais-je besoin de consul-
ter le bureau international. C'est par là que
M. Zemp doit commencer la réorganisaiion de
son département ,

Qu'en pense la Gazette ?...

Tir fédéral. — Le montant total des
prix annoncés pour le tir fédéral de Glaris
s'élevait , à la fin de 1891, à 85,212 fr.,
dont 2332 fr. de prix en nature. Sur les
prix en espèces, 21,329 fr. ont déjà été
versés. Au point de vue de la provenance ,
le total se répartit comme suit : 53,657 fr.
du canton de Glaris, 20,698 fr. du reste de
ia Suisse, 4835 fr. de l'étranger.

Militaire. — MM. les instructeurs d'ar-
rondissement sont convoqués pour la con-
férence annuelle, qui aura lieu du 9 au
11 février, à Berne, sous la présidence de
M. le colonel Feiss, chef d'arme de l'infan-
terie. La conférence s'occupera spéciale-
ment des plans d'instruction , des nouveaux
programmes de tir et des règlements
d'exercice.

NOUVELLES DES CANTONS

Krach financier. — D'après le rapport
delà Commission de liquidation , le déficit
delà Caisse de prêts d'Uster (Zurich) est
évalué à 1,782,305 francs. Les créanciers
recevront environ 26 0/° de leurs créances.
Des demandes de poursuites verbales ont
étô déposées contre les membres du Conseil
d'administration et du contrôle.

Sciences physiques. — M. Roui Pictet
a décrit , à la séance de la Société des
sciences naturelles a Lausanne , ses appa-
reils pour obtenir les très basses tempéra-
tures. Il est arrivé à produire 200 degrés
de froid au moyen d'un appareil triple ,
donnant trois chutes de température suc-
cesives. Comme application industrielle ,
il a réussi à rectifier absolument l'alcool ,
il a obtenu le mercure absolument pur ,
auquel il a trouvé une densité plus forte
que celle qu 'on lui attribuait précédemment ;
de même pour le chloroforme, ce qui a une
grande importance pour son usage médical.
Ces appareils servent aussi à des observa-
tions sur la cristallisation des eaux dévie.

Pour finir , M. Pictet a annoncé qu'il com-
mence maintenant des essais pour rendre
inertes les matières vivantes , cellules et
œufs ; il a l'ambition de résoudre ainsi le
problème du mouvement vital et chercher
s'il est continu ou peut s'interrompre pour
reprendre au bout d'un certain temps.

Référendum. — Le Grutli , de Lau-
sanne, appuie la demande de référendum
contre la loi sur l'extradition , par le motif
qu 'elle compromet la sécurité des réfugiés
politiques.

Sociétés ouvrières. — L'Union ou-
vrière de Lausanne a prononcé à l'unani-
mité l'exclusion des quatre Sociétés sui-
vantes , qui ont refusé d'appuyer la candi-
dature Fauquez au Grand Conseil : la
Société des tailleurs ; la Société des cor-
donniers ; la Section allemande da Grutli ;
YAllgemeine arbeiterverein.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENS RALE
L'augmentation de la flotte an-

glaise. — Lord George Hamilton a fait une
importante déclaration lors du lancement
du vaisseau cuirassé Grafton.

Il a annoncé que les soixante-dix nou-
veaux vaisseaux de guerre en construction
seront bientôt prêts et que le gouverne-
ment, dans le courant de l'année actuelle ,
demanderait un nouveau crédit pour la
construction d'autres vaisseaux.

Lord George Hamilton avait déjà fait
allusion à cette décision importante dans
un discours récent en disant : « Nous vivons
dans une petite ile dans un coin de l'Europe ,
séparés du reste du monde ; néanmoins nous

avons autant de tonnage que le reste du
monde et la valeur correspondante de ce
tonnage est le double de celle du commerce
du reste de l'Europe.

« C'est la raison pour laquelle il est
essentiel que nous prenions nos précau-
tions pour protéger ces intérêts dans le
cas où cela deviendrait utile. »

Dans l'Amérique centrale. — II y a
longtemps que nous n'avons plus eu l'occa-
sion de nous occuper .ici des petites répu-
bliques de l'Amérique centralb. Sans offrir
autant d'intérêt que dans la République
Argentine , au Brésil et au Chili , la situation
politique dans ces Etats mérite cependant
de fixer l'attention. S'il n'y a pas eu de
révolutions , il y a eu des événements qui
peuvent avoir des conséquences au point
de vue de l'avenir de ces pays. Il y a eu
des élections et des transmissions de pou-
voir que nous croyons devoir enregistrer.
Aucun fait saillant n'étant à noter pour le
Salvador et le Nicaragua , nous ne parle-
rons que du Honduras , du Costa-Rica et du
Guatemala.

Au Honduras , M. Ponciano Lieva , qui a
succédé au général Louis Bogian , a été
installé récemment dans ses fonctions pré-
sidentielles , mais les fêtes d'inauguration
ont été troublées par une tentative révolu-
tionnaire faite par les libéraux en faveur
du concurrent battu , M. Policarpo Bonilla.
Malgré le verdict du corps électoral, les
libéraux ont pris les armes pour faire
accepter de force leur candidat. Ils ont été
battus à diverses reprises par les troupes
gouvernementales dans les départements
de ïeguei-Galpa, de Choluteca et de Goas-
caron.

La paix ayant été finalement rétablie, le
président Leiva a formé son ministère le
22 décembre , ministère dans lequel sont
entrés, M. Jéronimi, Zelaya, aux affaires
étrangères; M. Bendama , à l'intérieur ;
M. Vidanretta , aux finances; le général
Alvarado, à la guerre ; M. Ponciano Pianos,
aux travaux publics, et M. Zuniga , à la
justice.

La République de Guatemala a eu aussi
son élection présidentielle et , comme au
Honduras , la lutte a été vive. Il y avait
trois candidats en présence ; M. Lainfiesta
qui était appuyé par le parti gouverne-
mental, le docteur Montrefar et Reina
Barrios , dont les candidatures étaient sou-
tenues par les deux fractions libérales.

C'est M. Lainfiesta qui l'a emporté avec
plus de cinquante mille voix sur ses compé-
titeurs. Le nouveau président du Guatemala
n'est pas un homo novus. Ancien prési-
dent de l'assemblée nationale de 1875 à 1883,
et ancien ministre à Washington , M. Lain-
fiesta a pris une part très active à tous les
travaux et traités , ayant pour but la recons-
titution de l'union des cinq républiques de
l'Amérique centrale. En arrivant au pou-
voir il usera vraisemblablement de son
influence pour hâter la réalisation du pro-
jet de fédération.

Au Costa , bien que l'élection présiden-
tielle soit encore lointaine, puisqu'elle ne
doit avoir lieu qu'en 1894, les partis se
préparent déjà à la lutte. Le parti national
démocratique , nouvellement formé, met en
avant les candidatures de M. Ascension
Esquirel , Ricardo Jimenez et Carlos Duran.
Le parti constitutionnel et gouvernemental
patronne celle de M. José Lierena.

NOUVELLES DU JOUR
Angleterre. — Le testament du cardi-

nal Manning a été ouvert. L'illustre prélat
laisse pour toute fortune un peu moins de
2500 francs de capital ; il donnait aux pau-
vres tout l'argent qu'il avait et à mesure
qu'il l'avait.

Allemagne* — La Commission du bud-
get du Reichstag s'est occupée delà publica-
tion faite par le journal socialiste le Vor-
wcerts du prince Georges de Saxe, datée de
mai 1891, concernant les mauvais traite-
ments infligés aux soldats par certains
sous-offlciers.

Elle a adopté une résolution des conser-
vateurs et du centre tendant à donner une
plus grande publicité à la procédure pénale
militaire et à adoucir les peines. Une
motion tendant à un changement complet
des moyens de répression a été écartée.

Italie. — On parle beaucoup dans la
Ligurie occidentale du nouveau renfort de
troupes que le gouvernement italien se
propose d'envoyer à San Remo, Vintimille ,
Port Maurice , Oneglia et Albenga. On dit
que l'Italie n'agit ainsi que pour suivre
l'exemple donné par la France qui main-
tient un régiment entier à Menton , tandis
que l'Italie n'a qu 'un bataillon sur pied
depuis Savonne jusqu 'à la frontière fran-
çaise. Il parait d'ailleurs que pour le mo-
ment on n'enverra dans la Ligurie occiden-
tale qu 'un seul bataillon d'infanterie.

Tonkin. On mande de Shanghaï que les
pirates du Tonkin viennent d'être attaqués
par les troupes françaises sous les ordres
du colonelMerrillon. La bataille a été longue
et il y a eu des pertes des deux côtes ; finale-
ment les pirates ont été dispersés,

Egypte. — D après des renseignements
envoyés aux Anglais par leurs espions de
la Haute-Egypte, des désordres très sérieux
suscités par les derviches en vue de la
déposition d'Abdullah se seraient produits
à Omdurman.

— Le correspondant du Standard à Paris
apprend que l'escadre française et l'escadre
russe croiseront de conserve dans les eaux
du Levant et que leur port d'attache sera
Alexandrie. Le but de ces démonstrations
serait de faire.comprendre aux indigènes
que l'alliance franco-russe est une chose
définitive et formidable et d' affirmer l'ac-
cord de la France et de la Russie à Cons-
tantinople et au Caire. Ces efforts ont pour
objet d'amener le sultan à sommer l'Angle-
terre d évacuer l'Egypte et à placer le nou-
veau khédive sous les immédiats de la
Porte.

Etats-Unis. — Un fort tremblement
de terre a été ressenti , mercredi , à Port-
land (Orégon), à 8 heures du matin. La
secousse a duré environ trente secondes ;
les bâtiments ont étô violemment secoués,
toutes les vitres brisées ; dans les rues, les
passants ont été projetés à terre ; une véri-
table panique s'en est suivie ; mais les
dégâts matériels sont en somme peu con-
sidérables.

FRIBOURG
te Collège électoral , réuni ce matin ,

a nommé : juge suppléant , près le Tribunal
de la Sarine, M. Bérard , syndic de Givi-
siez;—juge de paix du 2e cercle delà Glane,M. Richoz , J.-B., à Siviriez ; 1" assesseur,M. Golliard , Antoine, à Mezières ; 2e asses-
seur, M. Stajessi , Ernest , à Romont ; 1er
suppléant , M. Grand , Alexandre, à Romont ;
— juge de paix du 2» cercle de la "Veveyse ,M. Tâche, Tobie , secrétaire de préfecture
à Chàtel-Saint-Denis; — l<* assesseur du
3e cercle de la Glane , M. Perriard , Joseph ,à Blessens ; 2» assesseur , M. Ducotterd ,Pierre , à Morlens ; 1" suppléant , M. Du-
crest, Romain , à Promasens ; 2" suppléant,
Dr Crausaz, médecin , à Rue ; — 2e sup-
pléant de la justice de paix de Praz , M.
Cressier , Jean , fils d'Abraham , à Motier.

Sont en outre confirmés dans leurs fonc-
tions :

M. Grand , président de la cour d'assises
du 1er ressort ; M. Philipona , Joseph, pré-
sident du tribunal de la Veveyse ; M. Vui-chard , Isidore, juge-supplé ant près le tri-bunal ae la Sarine ; M. Michel , Josepti, âVillarsel-le-Gibloux, 1" assesseur de lajustice de paix de Farvagny ; M. Buman,Charles , juge de paix du cercle de Belfaux ;M. Gremaud , Casimir , 1er assesseur de lajustice de paix de Vuippens; M. Favre,Auguste , juge de paix de Vaulruz ; M. Ro-
manens, 2e assesseur de la justice de paix
deVuippens; M. Torche, Olivier , juge de paix
ducerclede Surpierre; M. Fasel , Alphonse,1er assesseur, et M. Ballif , François, 2° as-
sesseur de la justice de paix de Surpierre.

Histoire fribourgeoise. — La deu-xième conférence de M. le chapelain Wichtau cercle de la Concorde , Fribourg le 4 fé-vrier , a été très intéressante :--¦ « De vrai , il amuse, ce bon M. Wicht —a dû dire quel qu 'un au sortir de cettepetite séance d'histoire.
Ajoutez , Monsieur, qu'il instruit , et vousserez plus vrai encore.
C'est que notre conférencier n'est pas le

KLnr y£nu en fait d'ér»âition et sonauthenticité, certes, en vaut une autre.II est, en effet , des historiens qui bâtis-sent sur le sable des préventions ou despréjugés ; il est des critiques, maçons trophatils , qui rejettent sans pitié les matériauxque leur premier coup d'œil n 'a pas su ajus-ter. Les uns se copient à l'aveuglette ; les
autres se disputent en sourd s; et tous tra-
vaillent au petit bonheur .

M. Wicht , lui , a vu ou entendu tout caqu'il raconte , et , encore, quand il a entendu
les témoignages recueillis lui viennent dâtémoins oculaires et même d'acteurs dudrame accompli. Aussi nous le crovonssans peine , quand il attribue aux Fril.our-
geois et non aux Bernois (comme le ve>jlent MM. Berchtold et Daguet , historiansqui ont du reste leur mérite) l'initiativede la résistance en 1797, contre Pigeon etsa colonne de bandits ramassés partoutMais , après ce point établi dans la confé-rence précédente , et que nous avions àcœur de relever, nous donnons une raniriaidée de celle d'hier soir. piaô

Laissant de côté, cette fois-ci , les conr».aérations générales sur cette époque toi"montée de la grande invasion, M. Wicht amontré par une série d'épisodes combien
S?^W 

eD ràme de nos cathoÏÏqieïaïeux était le patriotisme et le courageIl a prouvé, d'abondance , que ces forcesrégularisées, ces dévouements de paysansbien combinés eussent épargné à la Suissecette page si triste et si peu nécessaire à
Tel , l'éDiggd» de Jacques Wicht , le pro-



pre père du conférencier , ce fameux en-cioueur de canons volés par les Français et
^,wSqua plus d'une fois sa tète Pendantvingt ans qu 'il dut mener ensuite la vie deproscrit.

T,e11? encore cette Rosa Favre, renver-sant d un coup de fourche le tambour-majorqui se pavanait en tête de la brigade venueiu pillage de Farvagnv.
mr 

a
iUS8i ce vieillar(3 du même villagequi , malade, se dressa sur son chevet pouragoniser d'injures une escouade de soldats

+I^ya.de sa vis une résistance absolumenttéméraire .
nJ^x 18 Jl y aurait long à en dire et nousprêterons d'ores et déjà inviter à la pro-«naine soirée , les nombreux amateursutiles distractions et d'histoire modernequi n 'ont pu encore jouir de l'intéressant
M. Wicht.

J. V. E.

Presse. — Le premier numéro du
,77 * 

w de l'Œuvre de Saint - François
TZ bcUes

' ' Pour 1892, vient de sortir de1 resse. On a adopté un très joli format,
UA .̂ ""aode, et ce premier numéro est^ès intéressant.

Avec 1892, le Bulletin commence la 14e
PÎÏÏ™» son «xistence et la fondation de
^rnn.

e{ en Suisse > sa 22e année,
r/wl*. 1 OUVOns dans le Bulletin , le calen-
adfln^ P5Ur le mois> toujours bien fait et
uni ¦u A notre temps. Viennent ensuite
d A «j i e reiuarquable sur Saint-Françoisue aaies , docteur de l'Eglise et patron dé
i? presse catholique et une étude sur le
gegne-Social de otre-Seigheur Jésus-

PA^?0 *e numéro de février paraîtront les
comptes de l'Œuvre pour l'année écoulée,
un a.rt 'c'e sur la mission de la presse en'os temps , et la continuation de l'article5U r .les romans.

vingt-deux années d'existence pour l'CEu-
0 

e et quatorze pour son organe, c'est déjàquelque chose, par le temps qui court, où
°ut paraît et disparaît si promptement.
L'Œuvre fondée en Suisse, il y a 22 ans,

*vec son but spécial , avec les approbations
^e 

la 
Papauté , de tous les évêques de la

puisse, avec les conseils et les encourage-
ments de son fondateur ,' le regretté et si
oon Mgr de Ségur, a fait son chemin et
s est développée sous le souffle béni de la
Sràce de Dieu.

•Le Comité central suisse a acquis de
nouvelles forces pour la Suisse allemande,
lors des assemblées de Wyl et de Brem-
garten.

L'Œuvre va prendre aussi un nouveau
développement en Allemagne. Nous saluons
avec bonheur les appels qui sont faits, par
M. l'abbé Kleiser, rédacteur des Canisius-
tinimen, dont il a acquis la propriété.

Loi sur la poursuite. — M. le procu-
reur général Perrier donnera , lundi 8 fé-
vrier â 1 J/2 h., au Mouret , une conférence
sur la loi réglant ia poursuite et la faillite.

Le public y est invité.

Concert de « La Mutuelle. » — Nous
^appelons à nos lecteurs que c'est demain ,
limanche , à 8 heures du soir , que sera
ûonné au Cercle catholique le concert de la
Société de chant « La Mutuelle », annoncé
«ans un de nos derniers numéros.

Programme :
. Prologue en vers composé pour la circons-
lî>Uce et dit par l'auteur A. BACHELLERIE .

Première parlie.
i;L Patrie, à toi tous mes amours. Chœura ensemble. F. ABT.
p -4- Duo concertant , pour bugle et cornet.

• CLODOMIR .
Jf -  La montre à m'n'oncl' Thomas. Scène co-
""que. G. de RIEL é.,, i- Venise la nuit. Duo pour ténor et baryton.M>I>PINI _

&- tteaujour d'élé. Double quatuor. A. SAINTIS .
Seconde partie.

S" ^hant guerrier. Chœur d'ensemble J. OTTO.
ba* ^tour dans la patrie. Duo pour ténor et

R » F- BOISSIèUB.
HiU "Ion âme et Dieu. Romance pour ténor.
fr*-Concert rustique. Opérette bonffe. DOMERC .

L. j, " La Saint-Hubert. Chœur d'ensemble.
E ^«.LÉ.

,. Entrée gratuite.
de la\Collecte sera faite en faveur de la Caisseù°ciété de chant.

- O m

« Cr VS°e P°s*al* ~~ 0n nous éc"* :
I'A J J'PiPiez-vous que depuis quelque temps
aient Distration des Postes a tout bonne-
dii ^ 

JpPprimé 
la distribution des paquets

"TV. ^^Glïl Anrt . ,  In 1» o ll f An lo TTÏUû fmiû Ho

n'a Da )> ot cela sous le prétexte qu 'elle
Ain - iQ Personnel nécessaire !

soir ' Un paquet arrivant à 4 heures du
2/)p„e8t distribué le lendemain soir à

« o es/
A-insi lle se gêne pas avec Fribourg.
13 mîi?otre ville , pour une population de
pend-ii,* àmes> a 2 facteurs des Paquets,uant que telle petite bourgade du canton

de Vaud , de 5 à 6 mille âmes, en a deux
aussi. »

Réorganisation judiciaire. — Nous
avons annoncé que le Département fédéral
de justice et police a terminé l'élaboration
de son projet de réorganisation judiciaire
fédérale.

La Commission du Conseil national est
déjà désignée pour cet objet. Elle est com-
posée de MM. Speiser (Bâle), Bezzola (Gri-
sons), de Chastonay (Valais), Forrer (Zu-
rich) , Gallati (Glaris) , Gobât (Berne),
Grand (Friboarg), Holdener (Schwyz),
Kurz (Argovie), Dr Lvtz (Saint-Gall) et
Ruffy (Vaud).

Les anciens élèves de la 4m0 pri-
maire (4859-6$) sont priés de se
rencontrer le mardi 9 février à 8 heures
du soir, à l'hôtel de l'Autruche, à Fribourg,
pour y fixer définitivement la date de la
réunion projetée , nommer un Comité et
y discuter diverses propositions.

{Communiqué.)

Petite Poste

'M.' R. G. â P. L. (Tessin). — Reçu 12 fr.
pour votre abonnement à la Liberté pour 1892.
Merci. "

M. SOUSSENS, rédacteur.

Ce que la Warner's Safe Cure
guérit et pourquoi

Elle guérit : congestion des reins , inflamma-
tion des reins et des voies urinaires , catarrhe
vésical, la pierre et la grarelle, l'hydropisie, la
maladie de Bright.

Pourquoi ? Parce qu'elle est le seul remède
connu qui élimine du sang l'acide urique et
l'urée. Ces deux matières sont la cause directe
de tous les symptômes des maladies ci-dessus
énoncées et la cause indirecte d'apparence de
la maladie de cœur et du rhumatisme.

Ce grand remède empêche le sang de se por-
ter en trop forte quantité aux reins , enlève
toute inflammation et rétablit les fonctions
normales et saines de cet organe.

Il guérit aussi : jaunisse, dilatation du foie ,
ainsi que toutes les maladies du foie , des vais-
seaux bilieux , fièvre bilieuse, calcul biliaire,
colique néphrétique, constipation , insomnie,
maux de tete; en un mot toutes les maladies
provenant d'un état maladif du foie.

Pourquoi ? Parce que sa force curative posi-
tive , en agissant sur le foie , provoque et règle
la sécrétion de la bile, élimine les matières
malsaines et rétablit ainsi le fonctionnement
normal de cet organe et la santé.

La Warner 's Safe Cure est aussi reconnue
comme le meilleur dépuratif , parce qu'elle agit
sur les reins et le Joie qui , fonctionnant régu-
lièrement , éliminent du sang toutes les matiè-
res nuisibles et le purifient.

Que tous ceux qui souffrent s'étudient eux-
mêmes et recherchent si leur état maladif ne
provient pas d'une affection des reins et du
foie, et si tel est le cas, qu 'ils ne négligent pas
un instant de prendre la Warner's Safe Cure
qui ieur donnera à nouveau la santé et la
vie.

On trouve la « Warner 's Safe Cure » à 5 fr.,
la grande bouteille : A la pharmacie Schmidt,
à Fribourg ; pharm. E. Jambe, à Châtel-Saint-
Denis ; pharm. Golliez, à Morat ; pharm.
G. Faust et pharm. Kœbcl , à Sion ; Pharm.
E. Taramarcaz , à Sembrancher ; pharm. de
Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey; à la p harm. du Jura, à Bienne;
p harm. A Nicati, à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, k Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont ; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

GXXAlXtnESS ! !

A OUI PROUVERA LE COMTRAIRE. - L'EAU D'ANGE^
arrEte la chute des chevenx en '-tjoursctiesralt—
repousser sur les têtes les plus chauves.—Expo-
sitions dc Paris : Mé DAILLE D'OR — Envoyer tous renseignements
miles.u8e.etc. à D'ANGE. Cblmlita. l ir.  d'Argenteuil, PARIS.

LE DERNIEE COMBLE
— Savez-vous le comble du bien-être pour

un asthmatique ?
— C'est de manquer de toux... excepté d'un

étui de pastilles Géraudel au goudron qui lui
proeurent un soulagement presque instantané,
car en se dissolvant dans la bouche , chaque
pastille forme avec la salive une véritable buée
de vapeurs de goudron , que l'air aspiré en-
traîne directement dans les bronches et les
poumons , taudis que les produits présentés
sous la forme de bonbons ou capsules sont ava-
lés et, tombant dans l'estomac et les inteslins,
ne profitent en rien aux voies respiratoires.

L'étui cle 72 pastilles coûte 1 fr. 50 (port et
droits en plus) dans toutes pharmacies , ou
chez 1 inventeur M. Géraudel , pharmacien k
Sainte-Ménehould (France), qui envoie gratis
6 pastilles échantillon à toute personne qui lui
en fait la demande.

Dépôt à Fribourg : chez MM. Thurler et
Kœhler.

Amas trois millions de clients
Je présente mes vœux à mes clients de Suisse
Fidèles au savon des Princes du Congo.
Que le bonheur toujours , à leurs désirs propice.
Les comble de faveurs pendant cet an nouveau !

Victor Vaissier, créateur des parfums du Congo.
Ag. dép. FRAY et SAUNIER 35,rnc, Tnnln.Iiyon,

W h l  J J

LES ANCIENS TIMBRES
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1843 à 64 (si possible sur
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Pour cause de transformation de ma-
gasin une belle devantnre en chêne
massif en très bon état , ainsi que d'au-
tres vitrines, le tout à bas prix. S'adres-
ser à la confiserie Leinigmber, rue
des Epouses, à Fribonrg, (242)

Les fabricants de beurre de Gruyère,
lro qualité , sont priés d'envoyer leur
adresse avec indication des prix à M"18

Chevrolet-Helfer, laiterie, Neuchâ-
tel. (240)

Dépôts de la Station laitière
Epicerie Delaquis, rne de Rosmont.
Epicerie Jenny, rne de SSorat. (235)
Andreazzi, comestibles, rue de Lausanne.
8ïB--. Fromages de la Combe-Air

BILLARD
Pour cause de transformation de local ,

l'on vendrait d'occasion à très bas prix
(150 fr . )  un joli billard avec accessoi res ,
valant bien 3 à 400 fr. S'adresser à 51.
Fraguïère, taxeur, a Fribonrg. (24-1)

COLPORTEUR fest cherché, sous des conditions très |
favorables , par la (2381 i

$ LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE S
Z FRIBOURG (Suisse) |

Une servante de confiance sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage, cherche une place. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an
nonces, à Fribourg. (222)

Appartement à louer
dans la maison H., nouvellement construi
te, rue du Tir et rue St-Pierre. (241) (1)

Fastuln wïitài i toi
^Efficacité incontestable contre toux , af-

fection du larynx et des poumons , asthme,
coqueluche, grippe, etc., à 60 cent., et
1 fr., chez Ch. Lapp, droguiste, à Fri-
bourg. (1637)

ON DEMA NDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers , valets de chambre, portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adresser à l'AGBKCB J. MCEIIR-
UIDOUX , »*, rue du Pont-Suspeu-
du, FRIBOURG (Suisse).

On peut traiter avec emp loyés, au bu-
reau , les lundis , mercredis, samedis.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
S5S* Joindre 20 cent, en timbres pour réponse
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(j) Directions pratiques à l'usage <)>
7i\ des négociants, banquiers et in- 7t\
% dustrieis. >&

i TABLEAU i
•»\ •IV
y£ donnant sous une forme très pra- 

^vi£ tique les directions nécessaires vr
v£ pour surveiller et soigner soi- $£
?j5 même ses intérêts, tant comme (j£
7t\ créancier que comme débiteur , 7j \
Tiv sans avoir besoin de recourir à ^y& un agent d'affaires. ^vi£ Prix du tableau à suspendre, vj£
v!> soigneusement imprimé en deux v£
Q couleurs. (239/106/40) 
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OR ET A-ItOElST
J'achète aux plus hauts prix pièces de 5,
2 et 1 fr. hors de cours ; objets en argent
et or, avec façon et pour fondre ; ancien-
nes monnaies" et antiquités de toute es-
pèce. (iS/5)
G. Grumsar , à Fribourg, 120, rue de Lausanne

CierffeFÎ©
Cierge blanc, lre qualité, à 4 fr. 50 le

kilo.
Huiles, bougies, encens, etc., chez

J. Bugnon, épicier , à Sîontagny-les-
Monts. (16/6)

VERRE BELGE *Z?£
ble, double , mat , mousseline et de cou-
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
T*. A.  CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne ,
FRIBOURG

Â LOUER A PAYEUSE
pour le 1er mars, un joli local pour café
ou magasin, avec logement et dépendance,
dans une maison neuve. (186/91)

S'adresser à J. Rossi, entrepreneur.

1 occasion reviendra d'acheter pendules et
réveils à un prix si bas, puisque le droit
d'entrée sera presque redoublé dès le
1er février 1892..

Le grand assortiment sera vendu en-
core aux vieuco prix, bon marché. Prix-
courants illustrés gratis et franco.

Pour négociants et agents trôs avanta-
geux. (234/102)

W. Kriiger-Rœmer, à Zurich.

GRÂMS VINS MOUSSEUX
CHAMPAGNE SUISSE

DE (161)

BOUVIER, FRÈRES
TVou.c_ha.tel (SUISSE)

Dépôt d Fribourg chez Gustave
Vicarino, rue des A Ipes , 44. H 97 F

(T T9.11 (i fi YH f !î &V} #
A VENDRE A PARIS

Bonnes vaches, races suisses et fran-
çaises ; 2S0 lilres de lait vendus tous ies
jours, 45 centimes le litre ; helle habita-
tion , belles étables, bénéfices garantis net
par année 11,000 fr. : le vendeur se retire
après fortune ; l'on traitera avec 12,000 fr.
argent ; facilité pour le restant.

S'adresser ou écrire à Bî. Perset, 10,
Avenue de Bouvines , à. J>ï-i«. i (ii.3)



A SOLEUKE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations,A 5 ans, intérêts 4 0(0.

A 8 » » 3 8,4.
Le remboursement a lieu à ces échéances, moyennant dénomination faitel'avance.
La Banque ne prête que sur première hypothèque jusqu 'à concurrence desdeux tiers de la valeur. Tous les fonds disponibles ne sont placés que dans desétablissements suisses, garantis par l'Etat. (147/63)S'adresser à MM. Weck et JEby, banquiers , à Fribonrg.Soleure, en janvier 1892.

LA. DIRECTION.

f Loterie de la Soeiété de la jeun eathoke de fillmelaril f
€ EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE L'ÉGLISE

« eAl0t de 100° fr -' 2 lots de 500 fr '' 5 lots de 200 fr-> 10 lots à 100 fr., 20 lots à «
a 50 lr., outre un grand nombre d'autres lots en nature. (H48F) (106/36/16) i1

J PRIX r>XJ BILLET: SO centimes
i- S'adresser à M. Léon Philipona, rue des Epouses, Fribourg "S

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
ie Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalesoents, les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

Bt toutes les personnes délicates.

Le ^K_rn>ir cle "\7~XAJSL, est l'heureuse association des médicaments 1RS nlni artife
&r™ai"s

6 
L
A

mÏÏ&i? ?
lo.MM' K *""* •• la Dyspepsie tsfiŒ

rn^i£,?  ̂Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longuesConvalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur , d'amai^riss.-...ent d'émBsa.
rvZT 

auxquelles tempéraments sont, de nos jours , trop tatalo.nenf pSposés¦£/! €»N — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — LYON

LOTERIE
pour» la rénovation et l'achèvement de

l'Eglise paroissiale d'Unterasgeri
autorisée par le f f .  Gouvernement du Canlon de Zoug

120,000 LOTS
avec 3601 lots

1 lots à Fr. 10,000
1 » à » 5,000
1 » à » 2,000
2 » à •» 1,000
6 » à » 500

10 » à » 200
Les lots gagnants seront payés 10 jo

Unterœgeri sans déduction d'aucuns fra
Le résultat du tirage sera publié dans la Feuille off icielle du canton deZoug. Le montant des primes non retirées dans le terme d'une année aprèscette publication sera utilisé en faveur de l'église. (236)On peut se procurer des lots au prix de 1 fr. par le Bureau de la

Commission fiir Rénovation
und Ausbau der Pfarrkirche Unterœgeri.

Untersegeri, le 2 janvier 1892

pour visiter la clientèle de la ville

tin bon employé
très connu et sachant si possible les deux
langues. S'adresser au Bazar écono-
mique, 135, rue de Lausanne. (144)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Avec le „Concentré Maggi'

Un nouveau Sacc*s de la on.ine française H0B5 COSCOPM | rwBli «ton. PABIS 1889. «B, j * lBT flB3 BéMn,, "7^3  ̂i3£TÎÏÏK (206J
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Au QUINA
SUC BE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
àlaformation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

i A 1 FRANC
ts gagnants :

40 lots à Fr. 100
- -80 » à » 50

160 » à » 25
300 » à » 20
600 » à » 10

2400 » à » 5
jours après le tirage à notre caisse à
ai s.

du THE DB CHINEIPeoôo.
Sou.c_h.oxxg.
Congo.
I»ex*lé., etc. (102)
CH. LAPP, drog., FRIBOURG

A VfVn^rP au centre de la ville-ZX V tîIlUI tî de Fribourg, unemaison de bon rapport , avec brasserie
jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, 71 àFribonrg. (173)

mois à

'illï DE MONS1FUR LE 5§l«i&H - DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE
Remède infaillible garanti par une pratique de quarante ans

u^ÎJT
ment fa01

,le à Pr
.en^re' ^uérit immanquablement tontes espèces d'érup-tions de la peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et deplaies anx- jambes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangereuses!es manx d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., ehez les enfants. 

"gueuses ,
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecinset de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenusa la disposition des gens désirant en prendre connaissance.

Q+ Prix de la boîte fr. 1.55 4$Toute boite porte comme marque de fabrique , protégée p ar la loila signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.
^•.î^̂

1 v ,SIAT* Je c^rli .fie Pap ces Ij gnes Qu 'un de mes enfants a souffert ulus d'une ann<Spd une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au vis;.™, «t 3 K t^l f^l tsuccès par plusieurs médecins. Ce même enfant a été complètement guéri, m querauenomïinM«g par remploi de quelques boîtes des poudres de Monsieur le docteur J
Q

U Hohl ^S|« Oberwil, le i'.7sep t .  1890 Jérôme Degen-Gutevvilier il\- .,- ; g  ̂
1. authenticité de la 

signature ci-dessus est attestée par • (3 "-"9 5n BBH
^B Oerwil, le 19 sept. 1890. 

S- ^S^ président de la commune. ¦¦¦

Pharmacie Boéchat et Bourgknecht, à Fribonrg; pharmacie Rieter h R«ll«.
TuTZTaZZT*' " B-tow^" Vharmacie Fa t̂, à aSf̂ dSïftJiïïî

25 ANS DE SUCCES
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BE VEND DANS LES
__ PHARMACIES ET DROGUERIES .

BRASSERIE JULES BERGER
• 3î0?Ale

.iUMo ellx Ber£er > fils > muni d'un diplôme de l'Ecole des brasseurs de Muîcn dès 1883, tout en remerciant l'honorable clientèle de feu son père , à l'avantag<e porter a la connaissance du public qu'il reprend dès ce jour pour son compte l'extoiiaiion dc la dite brasserie. Il se recommande au mieux et assure à sa futur»nentêle que tous ses efforts tendront à justifier la confiance qu 'il sollicite. (182/89
Bière blonde et façon Munich

IF'élix BERGER.

Sirop de brou de noix ferrngineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de succès et les curesles plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants • Scro-fule , Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du SaneDartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage , etcPrescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût , sedigère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituait, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutestes personnes débiles, faibles, anémicmes.
Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez àla marque des. deux Palmiers. * (1601/894)Enlaçons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
DEPOTS j  Dans les pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva ,Pittet , Schmidt , Thurler et Kohler , à Fribonrg ; Gavin , Rieter , Sudan , à«mie; Robadey, à Romont ; Jambe , à Châtel : Porcelet , à Itotavnyer.

Commerce de bière en bouteilles
DE LA BRASSEËIE BERGER

Les soussignés seuls autorisés à la vente de la bière en bouteilles de la brasserieBerger se recommandent à l'honorable public. Bière Monde et façon Munich Uvvsi-son prompte et soignée. (183/9o) n l lôFNous sommes également chargés de recevoir les commandes pour la bièreen fûts pour la campagne. H

. BRACH & RIEBEN.

En flacon» depuis OO centimes. m


