
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 20 février.

Le cardinal Mermillod était beaucoup
dw!X hiw soir- II souffre d'une attaquemnuenza qui aggrave sa maladie consti-tutionnelle.
nns^f°Cte

Jur Say- qui le soigne , ne croit
)-fi,L ?pendant qu 'une issue fatale soit àreaouter pour le moment. Dalziel.

Borne, 20 février.
pi6 /S?u a  ce moment , il n 'y a eu qu'un sim-
entr T,an &e d'idées par voie diplomatique,ucre Kome et Berne, au sujet du traité decommerce.

Les négociateurs italiens ont eu aujour-uui une longue conférence avec M. di Ru-Q1Ji et M. Colombo.
(4 .XXA- se sont ensuite partagé le travail pourLt «aier les différentes questions.

Rome, 20 février.

Y Itali e publie la note suivante :Le gouvernement italien a pris le temps
"? réPondre à l'invitation de la Suisse de
pïocier encore après l'application du tarif

¦éw éiPal" Ce,te réPonRe n'ayant pas encore
'" donnée , les bruits annonçant que telle
u telle ville avait été choisie pour siège

^nouvelles négociations , sont dénués deI0naement.
j ,.\ °ur le moment, il n'v a au'un échange
et'fi 6s Par voie diplomatique entre Rome

• Berne. Ce matin , nos négociateurs ontu une longue conférence avec le président
..u Conseil et le ministre des Finances;
J! se sont ensuite partagé le travail, pour
res 1er la question et interroger les inté-

tié» ^
'6st 1u a Pres cette étude, quand nos

fmf°ciateurs e* *e gouvernement auront
Ca ^ulô des propositions concrètes, qu 'en
la Vi? nouv elles négociations, on choisira
cio* e ou se réuniront à nouveau les négo-tlateurs. ntii*i*i

Parls, 20 février.
dn /? {ournal officiel annonce la démission

; u Cabinet,
téru croit généralement que la crise minia-

g^le aura quelque durée.
Cabi cas' on ne supP ose pas que le
Hi p-„Q6t , soit reconstitué avant mardi ouc>'edi. ^

Paris, 20 février.
à* 

DQ 
assure que M. de Freycinet est décidé

gUQrJ3as conserver le portefeuille de la

du Q( ^stans serait appelé à 
la 

présidence
munjçj '.!> peut-être à cause des élections
tQa 'utftn ^

les auxquelles ont se prépare dès

pe Londres, 20 février,
hier , „» "* la soirée enfantine qui a eu lieu
vêtem0ni 'am pe renversée a mis le feu aux

Il s*en
t3 d 'un enfant.

Iiella de68* suivi nne panique pendant la-
• On a (..n°mbreux enfants ont été blessés.

u en transporter six à l'hôpital.
Les <• Berne, 20 février.

plo'tées 11G8 de chemins de fer suisso ex-
îrv*^i ^ an .r,. n, . , ,•"¦•aie de -̂  mvrier , ont une longueur
?ormale st, kil - S7^. dont 2283 kil. à voie
a voie dè nm kil - a Toie d'un mètre , 14 kil.
41 kil . oeei n '5' 10 kil - 513 de funiculaire ,
^?Uvi

',on \o^Tamwais 'X, .̂ «onn 30° kil - (dont 17 lignes en con-
j "16». UnVrt * concessionnôs à 70 Compa-
X,0r>t à i',,o0Uz aine des lignes à construirenstes> usage presqU(i exclusif des tou-

Hier , de • Ss*int-Imier, 20 février.
!?** battus"1^»68 enfants de Saint-Imier se
rt«« e8t mor.?c-Une telle violence que l'unues coup s reçag 

Iû"uôdiatement des suites

Hier et Berthoud, 20 février.

mem8! d'ôS^d'hui s'est réuni le jury
rS* du TecŒep le8 Pr°Jets Pour le bàti-

fo«;X JUI7 est „ um cantonal.
ŒV Bern°mposé le MM. Auer, pro-
AuZ^^&e'.w^ecte du nouveau
CueSSe,m«>,7

,
iï

,8
i?uer ' arcnitecte à Bàle;

à B?r„'^a«iic r̂
t )feMeur a Winterthura Berne. 1C(3e Lausanne ,etStempo\v;ikiLxea prj^ r 'mf .r 1n '°nt déceraéà da*8 l'après-l y al 8 Projet*

Bellinzone, 20 février.
Depuis deux jours, il tombe une quantité

effroyable de neig8 dans tout le canton du
Tessin.

Beîlinzona, 20 février.
Les conservateurs du district de Blegno,

voulant éviter toute lutte , ont proposé aux
radicaux un arrangement d'après lequel
chaque parti présenterait trois candidats à
la Constituante , quoique la majorité soit
conservatrice dans ce district.

M. le conseiller d'Etat Colombi est candi-
dat à Beîlinzona et M. Soldati dans le Mal-
cantone

Lugano, 20 février.
La Chambre de commerce de Lugano

continue avec une grande activité ses dé-
marches pour obtenir la communication
téléphonique avec les villes principale? de
la Suisse , et , de plus , avec les villes de
Côme et de Milan.

De son côté, la Chambre de'commerce de
Milan a accueilli très favorablement le pro-
jet de se mettre en communication télépho-
nique avec la Suisse.

Genève, 20 février.
Dans sa réunion d'hier soir, le Cercle

démocratique a discuté le projet de revision
de la constitution cantonale de 1847.

Après les discours de M. Rutty, prési-
dent du Grand Conseil , et de M.' Dufour ,
conseiller national , l'assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité contre la révision.

BULLETIN POLITEQUE
C'est donc chose faite. Le Cabinet de

Freycinet a mordu la poussière sur la
question des associations. Ces pauvres con-
grégations si faibles , si abandonnées ' de
tout secours humain , qui paraissaient une
proie si facile à réduire , ont été cependant
les plus fortes , et, dans la lutte engagée
contre elles par le ministère, par M. Cons-
tans , dont les actions étaient plus que
jamais à la hausse, elles les ont jetés à
terre et brisés. Le coup a été si soudain ,
si imprévu , que , malgré la distance , nous en
sommes encore tout étourdis , et franche-
ment lorsqu on ht le compte rendu do cette
séance mémorable et qu 'on examine les
votes , on se prend à rêver. On se demande
comment pareil coup de théâtre a pu se
produire ; on se demande , entre autres, si
la Chambre française s'est transformée
pendant les vacances au point de brûler ce
qu 'elle a adoré et d'adorer ce qu 'elle a
brûlé; car enfin , une Chambre conserva-
trice n'aurait guère procédé et voté autre -
ment. On propose un ordre du jour invitant
le gouvernement à poursuivre sa politique
républicaine , elle le repousse par 102 voix
de majorité. On propose l'urgence pour la
loi sur les associations, elle la repousse
également par 286 voix contre 246 ! Le
ministère ainsi frappé d'estoc, et de taille ,
tombe naturellement sous la violence de ce
doublé et gît maintenant en morceaux ,
couvrant de ses débris l'écueil parlemen-
taire sur lequel il a troué sa carène.

Ce qu 'il y a de plus réjouissant dans cette
débâcle de Freycinet, ce n'est pas le seul
fait de la débâcle. Ce n'est pas la première
fois qu'une crise se produit. La III0 Répu-
blique possède , sous ce rapport , un réper-
toire do Cabinets disparus à nul autre
pareil ; mais, malheureusement , on n'a le
plus souvent rien gagné au change. Pen-
dant longtemps c'étaient de Freycinet et
Jules Ferry qui faisaient la navette. Que
vaut-il mieux de Freycinet des associations
ou de Ferry de l'art. 7 et des décrets ?
Ferry ne s'est pas relevé de Langson.
Freycinet se relèvera-t-il de ce Langson
politico-religieux? En tout cas , s'il se relève ,
il sera changé au point qu 'on ne le recon-
naîtra plus. Cet étrange personnage à toute
la souplesse du caoutchouc et peut prendre
toutes les postures et les formes imagina-
bles. Mais enfin , là n'est pas la question.

Ce qui donne à l'événement une physio-
nomie à part, c'est l'indication symptoma-
tique qni se dégage du groupement des
partis, à qui la coalition attribue la majorité
de l'assemblée. Sans doute, il faut se garder
de tout optimisme exagéré et prendre une
simple possibilité pour le fait accompli.
Mais on ne peut s'empêcher de relever la
circonstance qu 'il ressort des deux votes
intervenus, qu'une majorité do gouverne-

ment, comprenant la droite opportuniste ,
le centre et la droite constitutionnelle, est
très possible. Ce serait là le point de dôpart
d' une nouvelle politique d'apaisement reli-
gieux , qui serait d'autant mieux accueillie
qu 'elle répond aux aspirations intimes de
l'ensemble de la nation , et qui aurait l'avan-
tage de pouvoir s'appuyer non sur une
majorité factice, mais sur une base plus
solide et plus durable. Ce groupe ministériel
gagnerait chaque jour en importance et en
nombre, par suite des conquêtes que ne
manquera pas de faire la droite constitu-
tionnelle aux élections générales, pour peu
qu'elle soit bien dirigée et manceuvrée avec
prudence et habileté. Cette journée d'hier
projette une vive lueur sur la nouvelle
situation qu'a créée l'action du Souverain
Pontife , elle fait entrevoir une solution qui
semblait fuir à mesure qu 'on avançait ei
justifie mieux que tout le reste l'opportune
intervention de Léon XIII , comme elle
rend visible aux yeux de tous la justesse
de son coup d'œil et la finesse de son sens
politique.

Ce résultat est sans doute éloigné. Mais
les votes successifs émis hier auront sûre-
ment un effet immédiat. Ils dégageront le
nouveau Cabinet de la tutelle des partis an-
ticléricaux, du cannibalisme religieux. Ils
lui donneront à entendre qu 'il y a à la
Chambre un groupe avec lequel il faut
compter, puisqu 'il sait être la majorité au
besoin , qui ne veut pas qu 'on éternise les
vieux conflits stériles, qu 'on tienne compte
des ouvertures du nouveau parti catholi-
que , qu 'on fasse de la République ouverte ,
et qu 'on finisse, une bonne fois , avec les
agitations confessionnelles pour faire de la
besogne utile dans un pays où des réformes
profondes s'imposent dans beaucoup de
questions économiques, morales et sociales.

En même temps qu 'ello a jeté le ministère
à terre, la Chambre a exécuté la loi sur
le3 associations .ee qui est aussi un premier
résultat de nature à nous causer une satis-
faction sans mélange. Il ne restera plus
qu 'à l'enfouir civilement dans l'enclos des
décap ités. De sorte que cette reprise de
session a fait , dès le premier jour , une œu-
vre éminemment utile, saine , une œuvre
de conservation sociale et de restauration
politique. Puisse-t-on découvrir , dans cette
première séance historique , l'aube d'une
ère nouvelle , d' une résurrection nationale!
Il y a assez longtemps que la nuit règne en
maîtresse ; l'aurore, quoique faible encore
et qui a été bien lente à venir , sera quand
mème accueillie avec enthousiasme par
tout ce qui a conservé au fond du cœur un
peu de foi etde confiance dans les destinées
de la patrie.

Le Cabinet de M. de Freycinet sera peut-
être simplement remanié; mais si les mê-
mes hommes reparaissent , les idées du
moins auront changé, et le pilote ministé-
riel donnera cette fois un coup de barre à
droite.

CONFÉDÉRATION
M. PETERELLI

B.rne, 19 février.
Ayant déjà joué un rôle important dans

la politi que cantonale avant même que la
Confédération moderne fût fondée, M. Pe-
terelli était naturellement fédéraliste. Pour
lui les cantons n'étaient pas encore destinés
à devenir des sous-préfectures fédérales ,
mais bien à avoir une politique et une his-
toire à eux. Cela ne l'empêcha pourtant pas
de contribuer à centraliser Jes choses qui
ne peuvent plus être résolues utilement
dans lea cantons. lift canton des Grisons eut
une période heureuse de 1848 à 1872. Il n'y
avait pas de partis , c'est seulement la revi-
sion fédérale de 1872 qui a semé la division
dans le canton , et depuis lors les Grisons
se battent entre eux pour le fédéralisme ou
la centralisation , au plus grand détriment
do leurs propres affaires, qui , depuis lors ,
périclitent au lieu de prendre un nouvel
essor.

Dans la période heureuse de 1848 à 1872,
M. Peterelli a constamment soutenu ceux
qui travaillent pour un développement sage

et prudent des institutions cantonales. Ce
n'est pas chose facile, le progrès , dans ca
canton montagnard, car toute innovation
se heurte à de vieilles traditions et à une
autonomie communale presque absolue.
L'appui de M. Peterelli pour une nouvelle
loi était toujours de la plus grande utilité
et la plupart du temps nécessaire, car der-
rière lui il y avait des milliers de voix
et M. Peterelli connaissait leurs sentiments
trop bien pour s'exposer au danger d'être
désavoué par elles.

Dans cette période fut mené presqu 'à
bonne fin ie magnifique reseau des routes,
qui relie maintenant toutes les nombreuses
vallées du canton entre elles, c'est uno
œuvre dont ce pauvre peuple montagnard
peut être fier. M. Peterelli donna son appui
à la fondation d' une banque d'Etat canto-
nale qui a rendu de grands services au
canton ; on doit surtout à sa collaboration
la loi concernant les droits des citoyens
domiciliés. C'est la loi la plus libérale en
cetto matière qui existe dans la Suisse alle-
mande. Cette loi pose en principe que les
biens des bourgeoisies doivent être consi-
dérés comme des biens publics destines
avant tout à satisfaire aux besoins de la
commune; elle empêcha que ce qui était
du domaine public devînt la propriété de
quelques-uns seulement, comme c'est arrive
dans beaucou p de cantons.

Les rapports confessionnels sont toujours
délicats dans un pays mixte. Comme les
protestants ont la majorité dans les Grisons ,
M. Peterelli mit toujours le plus grand
soin à ne pas provoquer , inutilement les
sentiments protestants ; à cet effet , il fit
même de grands sacrifices. Ainsi , en 1852,
quand fut décrétée la création d'une seule
école cantonale mixte à la place des deux
gymnases et écoles industrielles catholiques
et protestantes , révoque de Coire défendit
aux catholiques d'envoyer leurs enfants à
la nouvelle école mixte ; un Kulturkampf
était prêt à éclater , on parlait de fermer
le palais épiscopai , de poursuivre les prê-
tres qui faisaient la guerre à la nouvelle
école, etc. M. Peterelli vit tout de suite
que ce mouvement devait devenir fatal
pour les catholiques et amener l'immixtion
de l'Etat dans les affaires diocésaines, qu 'il
voulait éviter à tout prix. En efiet , si con-
ciliant qu 'il fût dans les questions religieu-
ses, il a toujours défendu avec la dernière
énergie l'autonomie et l'indépendance abso-
lues de l'évoque de Coire. Grâce à l'habileté
de M. Peterelli , aucune suite ne fut donnée
anx mesures projetées contre l'évêque.

Dans sa politique fédérale , M. Peterelli a
joué en apparence un rôle effacé. Il n'était
pas tout à fait à son aise, même aux Etats ,
et l'on no pouvait certainement pas deman-
der à un représentant de l'ancien système
fédéraliste de s'enthousiasmer pour le nou-
vel état de choses. Il suivit quand même
avec une grande attention la marche des
affaires fédérales et avait un jugement sûr
sur les hommes et sur les choses. Ses qua-
lités éminentes d'homme d'Etat doublé d' un
diplomate étaient très appréciées eh haut
lieu , et le Conseil fédéral lui confia à plu-
sieurs reprises des missions importantes.
En 1867, M. Peterelli était délégué suisse
pour les négociations pour l'incorporation
des communes de Poschiavo et de Brusio à
l'évêehé de Coire. En 1872, nous le voyons
commissaire fédéral au Tessin. En 1884, le
Conseil fédéral le nomma de nouveau son
représentant pour les négociations difficiles
et délicates pour la reconstitution du dio-
cèse de Bàle. Mgr Ferrata , délégué aposto-
lique, a fait à cette occasion un grand éloge
de la finesse d'esprit et de l'habileté du
défunt. L'année passée encore, le Conseil
fédéral le chargea d'une mission à Milan
pour la réglementation de l'importation du
bétail italien en Suisse.

M. Peterelli était un excellent président
de tribunal. Les avocats ne l'aimaient pas ,
peut-être , et les parties non plus , car il
aimait à traîner les procès souvent pendant
des années. Il connaissait les effets néfastes
des procès dans les milieux agricoles. Son
but était donc de concilier les parties, et
pour cette raison il traînait les choses à la
longue afin que les parties , lasses d'attendre
le jugement , tombassent d'accord entre
elles. Ce n'est peut-être pas ce qu'enseignent
les manuels de procédure , mais c'est ce qui
était conforme aux intérêts moraux de son
district. Ses jugements, il en rendait de
temps en temps, étaient clairs et simples ,
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lei fut l'homme que les Grisons vien-nent de perdre. Jeudi passé , quand letélégraphe apporta la douloureuse nouvelle«ans 1 Oberhalbstein , les cloches des quinzeéglises de la vallée annoncèrent au peuple ,pendant une heure , que son dernier «land-vogt » venait de disparaître ; mais il vivraencore longtemps dans la mémoire de ceuxqui l'ont connu , comme le type d'un vail-lant Grison , d'un homme d'Etat et d'undiplomate de la vieille école et surtout d'unparfait gentilhomme.

TJne brochure de Mgr Egger. 
Nous venons de parcourir un nouvel opus-
cule de Mgr l'évêque de Saint-Gall , quitraite de l'usage des boissons alcooliques etdonne, à ce sujet , des avis trôs pratiques
qui ne manqueront pas d'exercer une salu-
taire influence.

Le travail de Mgr Egger se divise en
trois parties. Dans la p remière partie,l auteur étudie l'influence do l'alcool sur lescorp« . Avec des preuves à l'appui , il répondd' abord aux questions suivantes : 1°L'alcoolest-il un digestif? 2" L'alcool est-il une
nourriture? 3" L'alcool est-il un poison iSuivent trois autres paragraphes avec les
titres suivants : 4° Morituri te salutant,
ou une étude sur la mortalité effrayante ,causée par l'alcool ; 5° Les tempérants;¦Q" Les conséquences actuelles.

La seconde partie est intitulée : L'alcool
et les lois du monde moral. Elle comprend huit
paragraphes , dont les titres sont , pour la
plupart , tirés des Saintes-Ecritures : 1° Le
vin a été créé, dès le commencement , pour
être la joie de l'homme, et non pour l'eni-
vrer (Eccles. xxxi, 35) ; 2° L'homme étant
en honneur , a manqué d'intelligence ; il est
devenu comparable aux animaux qui n'ontpoint de raison , et il s'est fait semblable à
eux (Psaume XLVIII , 13) ; 3» Quand je me ré-
veillerai , je trouverai encore du vin pour
boire (Prov. xxm, 35) ; 4» Malheur à vous ,
qui êtes puissants à boire du vin et vaillants
à vous enivrer (Isaïe v, 22) ; 5° Que si quel-
qu 'un n'a pas soin des siens, il a renoncé à
la foi ,' et il est pire qu 'un infidèle
(I Tim. v, 8); 6° L'ouvrier qui est adonné
à la boisson , nedevientpas riche (Eccl. xni.l);•7° Tu transmets le vice de tes pères à tes
enfants et aux enfants de tes enfants , jus-
qu 'à Ja troisième et quatrième génération
(II Moïse xxxiv , 7) ; 8°Le royaume de Dieu et!c royaume de l'alcool.

La troisième partie : Qu'y a-t-il à faire?
contient les trois subdivisions : 1» D'où
provient l'ivrognerie ? 2° Choses possibles ;
3" Religion et alcool.

Tel est le résumé de cet intéressant
écrit. Inutile d'ajouter que, comme toutes

3 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PREMIÈRE PARTIE

Le 2o décembre , Je temps se couvrit , le. thermomètre baissa d'une façon inusitée. Le
capitaine avait peine à dissimuler ses inquié-
tudes. Bientôt la surface de la mer se couvrit
de vaguesénormes .elles nous enlevaient surleur
vaste dos pour se dérober ensuite au-dessous
de nous et nous plonger dans lours abîmes
mouvants. Notre course n 'était plus qu 'une
suite d'ascensions et de descentes à donner levertige...

Le 20, la tempête éclata. Tout à coup, le
navire se trouva désemparé de son gouvernail.
Les écrous de la barre furent remplacés et brisés
de nouveau ; vers doux heures du matin , l'ou-
ragan se déchaîna avec une violence épou-
vantable ; chaque coup de mer balayait tout sur
le pont , brisant jusqu 'aux palans et Caliornes ,
défonçant les embarcations , le roufle des
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801*6?4 de la Plume de nard , Virgile Rossel et Warnery, et qui
et ïn K'nt rîfm io -UM J0rm<î attra.yante lui a désigné, comme méritant une récom-
ân 1 rlPf a're ' dana .le vr-ai sens Pense et un encouragement , deux œuvres ,
annrTii A „ ™. v que ce trav£ul sera rune en vers , l'autre en prose, le Livre deapprécie du public. ThMlé> de M- Louis Duchosal , et Frérot,

Militaire. — Le Département militaireprépare un ordre du jour général de ser-vice rappelant à tous les officiers comman-
dant les troupes et aux commandants decours l'obligation absolue de traiter leurs
subordonnés avec bienveillance et interdi-
sant de la façon la plus stricte les injures
et voies de fait.

Les punitions les plus sévères atteindront
les contraventions à cet ordre général.

Postes. — Les recettes de l'Administra-
tion des postes pour 1891 sont de 25,371,499francs contre 23,684,602 fr. de dépenses :boni de 1,686,897 fr. D'après les prévisions
budgétaires les recettes devaient être de24,965,000 contre 24,277,000 de dépenses.
Le bénéfice est donc de 999,892 sur les dites
prévisions ,

•NOUVELLES DES CANTONS
Le cardinal Mermillod. — La famille

de Son Eminence a reçu du Vatican la
nouvelle que le Cardinal est à toute extré-
mité. M. Grosset, qui a épousé la nièce du
Cardinal , est parti , vendredi , pour Rome.

Les suites d'une avalanche. — On
se souvient qu'une avalanche avait englouti,
lundi dernier , près de Zum Dorf , entre
Hospenthal et Réalp (Uri), plusieurs cha-
lets où se trouvaient cinq hommes et une
vingtaine de moutons. Deux des hommes
ont pu être sauvés ; un troisième a été
retiré presque immédiatement de la neige,
mais il était déjà mort. Une soixantaine
d'habitants d'Andermatt , d'Hospenthal et
de 'Réalp ont travaillé pendant plusieurs
jours à la recherche des victimes. Ils ont
retrouvé enfin l'une des victimes , mercredi
et l'autre jeudi, mais tous deux n'étaient
plus que des cadavres. En revanche, sur
les vingt moutons ensevelis dans la neige,
cinq ont été retirés vivants des débris de
l'avalanche.

Grand Conseil de Vand. — Dans la
séance de vendredi , le Grand Conseil vau-
dois a reçu communication d'une pétition
demandant qu 'un crédit soit accordé à
l'Etat pour subventionner les agriculteurs
qui s'assurent contre la grêle.

Une pétition signée Jouvenat demande
la création d'un impôt spécial sur les ou-
vriers étrangers qui , d'après le pétionnaire ,
sont au nombre de 2,200 dans le canton.

Le Grand Conseil a voté en premier
débat un projet relatif à la correction du
cours inférieur do la baie de Montreux,
dont le coût est évalué à 185,000 francs.

Sur la demande de M. Guillemin , M. le
conseiller d'Etat Jordan-Martin a expli qué
dans quel sens le Conseil d'Etat a répondu
à la Confédération sur sa question au sujet
du monopole des forces hydrauliques : le
canton s'oppose absolument au monopole
fédéral dans ce domaine.

Littérature nationalo — Dans sa
dernière Assemblée générale , la Société
des Amis des Lettres de la Suisse romande
avait décidé d'instituer , outre ses con-
cours périodiques , un certain nombre de
prix destinés à récompenser les meilleurs
ouvrages parus dans l'année. Pour se con-
former à cette décision , le Comité a eu
recours à un juri spécial dont ont bien
voulu faire partie MM. Edouard Rod, Re.
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de Prosper Meunier. C'est donc à ces au-
teurs que la Société vient de décerner deux
prix de cent francs. En le faisant , elle n'a
eu qu 'un regret : celui de voir que le petit
nombre de ses membres , ne lui permettait
pas de faire acte de plus grande générosité.

J>Jous profitons do cette occasion pour
rappeler que la Société des Amis des Let-
tres a pour but le développement de notre
littérature nationale dans ce qu 'elle a d'ori-
ginal , l'encouragement des jeunes écrivains
de talent, en mème temps que la lutte con-
tre les œuvres malsaines ou médiocres.
Elle aurait besoin , pour remplir sa tâche,
d'être puissamment soutenue par des mem-
bres nombreux et dévoués qui lui apportent ,
avec les fonds indispensables , l'appui moral
plus indispensable encore. Une cotisation
de cinq francs par an et un droit d'entrée
aussi de cinq francs , c'est là un petit sacri-
fice que beaucoup pourraient faire et que
cependant peu ont fait jusqu 'ici.

Disons encore que la Société est ouverte
aux deux sexes ot que les demandes d'ad-
mission sont reçues par M. Meckenstock ,
avocat , à Neuchâtel. (Communiqué,)

Ija faim à. la Chaux-de-Fonds. —
L'autre jour , à la Chaux-de-Fonds, un né-
gociant envoya son domestique chez de
pauvres gens porter des briquettes. Quand
ce domestique arriva dans la mansarde
avec son sac , des enfants accoururent.
« Merci , dirent-ils , de nous avoir apporté
du pain ; il y a plusieurs j ours que nous
n'en avons mangé. » Le domestique s'em-
pressa de les assurer que s'il ne leur appor-
tait pas du pain maintenant , il reviendrait
aussitôt. Il courut conter la scène à ses
maîtres qui immédiatement subvinrent aux
premiers besoins de ces nécessiteux. La
Sentinelle, de la Chaux-de-Fonds, qui rap-
porte ce fait , ajoute : « On racontait mer-
credi matin que dans une famille , une
petite fille de 8 à 9 ans était morte de faim
et qu'un autre enfant était prêt à succom-ber , faute du nécessaire , les parents ne
gagnant rien et leur amour-propre ne leur
permettant pas de solliciter des secours. »
La Sentinelle ne peut heureusement ga-rantir l'authenticité de ces faits. Dans lesecond cas , il s'agirait assurément de pa-
rents uniques , puisque l'amour-propre leur
tiendrait plus à cœur que la vie de leurs
enfants. . .

JLa misère à la Chaux-de-Fonds. —
Le National annonce que la délégation ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds auprès du
Conseil d'Etat a été bien reçue par M. Cor-
naz qui a promis de faire cesser les pour-
suites pour de certaines catégories de dettes
et d'écrire immédiatement à l'autorité com-
munale de prendre de promptes mesures
pour venir en aide à ceux que la crise met
dans une position misérable.

M. Cornaz a dit à la délégation , que l'au-
torité fédérale se propose de mettre 5 mil-
lions à la disposition des cantons où sévit
la crise des brodeurs et des horlogers. Et
pour l'agriculture ?

Vol. — Un vol avec effraction a été
commis dans un magasin à Trois-Torrents
(Valais), le 6 février dernier , vers 9 heures
du soir, pendant que les habitants faisaient
une lecture en famille dans l'étage supé-
rieur. Le ou les voleurs ont cassé une vitre
dans une fenêtre du rez-de-chaussée, par
où ils sont entrés. Puis ils se sont emparés
du comptoir du magasin , en forçant le

tiroir qui contenait environ 250 francs.
Ils ont aussi tenté d'enfoncer là caisse de
poste se trouvant dans le magasin même,
mais quelque chose lei en a détournés. Le
tenancier s'est aperçu du fait lorsqu 'il est
descendu pour fermer les contrevents.

tes ouvriers sans travail. — L'U-
nion ouvrière de Bienne et des environs a
décidé, dans une récente assemblée, défaire
procéder à une enquête sur le nombre des
ouvriers sans travail à Bienne et aux envi-
rons. Afin d'arriver à des résultats aussi
exacts que possible le comité a résolu ,
avant-hier soir, que cette enquête se ferait
à domicile , soit de maison en maison. A
cet effet , des tableaux de recensement uni-
formes seront établis. La région de ce
dénombrement comprend les communes de
Bienne , Boujean et Madretsch. En outre ,
d'autres endroits où les ouvriers sans ou-
vrage pourront s'inscrire seront désignés.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Les journaux catholiques
publient une Encyclique aux prélats fran-
çais.

Le Pape déclare que les catholiques doi-
vent accepter le gouvernement légalement
établi et ne rien tenter pour en changer la
forme; mais il est impossible , toutefois ,
d'approuver les points de la législation
hostile à la religion.

Le Pape recommande, enfin , l'union de
tous les Français pour la grandeur de la
patrie.

Mgr d'Hulst , candidat au siège législatif,
vacant par, la mort de Mgr Freppel , vient
de publier sa profession de foi. Il déclare
être l'homme, non d'un parti , mais d'un
principe , dont il trouvera la formule dans
la déclaration des cardinaux. Il se déclare
prêt à prendre en mains les intérêts des
classes laborieuses et, en religion, il ré-
clame la liberté d'enseignement et d'asso-
ciation

— Dans une réunion , tenue au ministère
de la guerre, qui a duré une heure et
quart , les ministres, après avoir envisagé
différentes éventualités , ont décidé hier
d'aller à l'Elysée remettre leur démissioncollective.

La conférence des ministres avec M. car-
not s'est terminée à 5 heures 25. M. Carnot
a accepté la démission du cabinet.

— Les journaux conservateurs engagent
leurs partisans à s'organiser, dès mainte-
nant et sans retard , pour les futures luttes
électorales.

Autriche-Hongrie. — Le ministre
des finances a déposé à la Chambre un pro-
jet réformant le système actuel des impôts
sur le produit du travail et sur le revenu.
Ce projet crée un impôt général personnel
sur le revenu qui produira un maximum
de 17 millions de florins et permettra de
supprimer 10 millions d'impôts actuels.

Le ministre des finances a aussi présentédes projets de loi sur la démonétisation desVeremsthaler.
Le projet de réforme de l'impôt , prévoitcomme conséquence de l'augmentation de1 impôt sur le revenu , un excédent de re-cettes qui permettra de diminuer les droilsde mutation sur la propriété foncière. Lesdroits sur les obligations d'Etat restentsans changement, mais les nouveaux titresde rente seront libres d'impôt. Quant auxtitres de sociétés par actions, on en resteraau régime actuel.
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acc°râé * — Voici le tableau des primes
s<>ut (jj ®? aux planteurs de la Broyé qui se
Cu'tucft j  ngués dans le concours de bonne
A *Htof u tabac.
a DorM j /te 25 f r .  — M. Abdel , Edouard ,
,*H»sLIer-Phile , à p , de 20 f r .  — MM. Dubey, Théo-

a Domdi^ . tterens ; Chardonnens , Isidore ,
» ^C, ,p-a ^lettft.;̂  15 fr .  — MM. Guinnard , Paul ,
•'°ye, j j ^bs ; Marmy, Félix , à Autavaux;
.S6Ph À S1"6' a Bussy ; Weber , Pierre -

§ny ;liochl,ères ; Renevey, Pierre , à Féti-
. PpttheïT^n' Louis , à Dompierre.
7, D°mdiri f e 10 fr .  — MM. Godel , Xavier ,o.uSy;v0p^p ! Bersier , Louis , de Glane , à
£''%. Léon 11' Jacques , à Dompierre ; Ma-
^mpierfQ .- ^ 

Vesin ; Pochon , Augustin , à
Grand gitig A Thierrin , Marie, à Vesin ;

a > Isidore , à Cugy ; Bersier ,

Louis, de la Fin , à Cugy; Jacolet , Pierre , à
Autavaux ; Sansonnens, Laurent , à Auta-
vaux ; Musy, Jules , à Dompierre ; Schrcet-
ter, Félix, à Bussy ; Singy, Ferdinand , à
Morens; Plancherel , Ferrôol , à Morens ;
Beaud , Paul , à Saint Aubin ; Michaud ,
Ernest , à Montet; Orphelinat Marini , à
Montet; Musy, Augustin , à Dompierre;
Thierrin , Mariette, à Cheiry ; Grognuz ,
Louis , à Cugy.

Primes de 7 f r .  — MM. Masndly, Pierre ,
à Vesin ; Guinnard , Tobie , à Gletterens ;
Ansermet, Jules , à Montbrelloz ; Planche-
rel , Béat, à MontbreJJo ^; Renevey, Joseph,
à Fétigny ; Chuard , Alphonse, à Cugy ; Iley,
Jean , à Montet ; Gachoud , Constant , à Dom-
didier ; Godel , frères , à Domdidier ; Barbey,
Jean , à Russy ; Musy, Françoise, à Dom-
pierre ; Ducarroz, Xavier, à Montbrelloz ;
Abriel , Joseph , à Domdidier ; Loup, Lau-
rent, à Bussy ; Chassot, Jean-Pierre , à
Bussy; Plancherel , Germain, à Bussy ;
Huguet , Louis, à Morens ; Ducry, Augustin ,
à Dompierre ; Margueron , Joseph, à Dom-
pierre ; Musy, François, à Dompierre ;
Schuler, Joseph/ à Bussy ; Stern , Eugène,
à Montagny-les-Monts ; Delley, Jérôme, à
Portalban ; Ramuz , Alexandre, à St-Aubin;
Grognuz , Joseph , à Vesin ; Marti , Fritz, à
Bussy ; Dessibourg, Antoine , à Montagny-
la-Ville ; Verdon , Othmar , à Saint-Aubin ;
Catillaz , Pierre, à Cugy.

Primes d'encouragement (5 fr.). — MM.
Andrey, Cyprien , à Coumin; Bugnon , Jean ,
â Montagny-les-Monts ; Ballif , François, à
Villeneuve ; Guinnard , Lucien , à Vallon ;
Guerry, Augustin , aux Friques ; Musy,
Alphonse , à Dompierre; Vesy, François , à
Montbrelloz ; Catillaz , Auguste, à Cugy;
Sansonnens , Jules , à Autavaux; Pochon ,
Marguerite , à Dompierre ; Gendre , Féli-
cien, à Montagny-les-Monts ; Terrapon , Al-
fred, à Cousset ; Singy, François, à Morens ;
Huguet, Xavier, à Morens; Jurions , Louis,
à Dompierre ; Musy, Isidore , à Dompierre ;
Francey, Joseph, à Cousset ; Ansermet, Lu-
cien, à Montbrelloz ; Beaudois , Jules , à
Gletterens; Dubey, Auguste, secrétaire
communal à Gletterens ; Borgognon , Simon,
à Vesin.

M. Emile Perrin , marchand de tabac , à
Payerne, ayant pu constater que le con-
cours avait exercé une heureuse influence
sur le mode de livraison, en a témoigné sa
satisfaction au Comité par un envoi de 50
francs. Ce don généreux a permis de répar-
tir quelques primes de plus.

Mise des Faverges. — Nous emprun-
tons à la Revue le résultat de la mise des
vins renommés des Faverges et d'Ogoz ,
propriété de l'Etat de Fribourg :

Mise des vins des Faverges. (Vin blanc).
— Vase N" 20 : 2000 litres, 1 fr. Va cent, le
litre. N» 13: 3000 lit., 1,01 c. N» 18 : 2700
lit., 1,03 c. N° 17 : 3300 Ut., 1,03 c. N« 16 :
3100 lit., 94 c. N» 19: 2150 lit., 99 c. N" 23 :
1200 lit. Pas d'amateurs. —- (Vin rouge) :
800 litres , 54 cent. Lies : 600 lit., 34 l/_ cent.

Vins d'Ogoz. (Vin blanc.) — Vase N° 9 :
2000 litres, 92 »/ â cent, le litre. N° : 11 :
40000 lit., 93V 2 c. N» 8: 2100 lit., Sl i/. c.
N° 10: 36,00 lit., 86 c. N° 6: 3400 lit , 94 c.
N° 14: 1050 lit. Pas d'amateurs. — (Vin
r.ouge): 700 lit., 54 c. Lies: 600 lit , 28 ty« c.

Csecllieuverein. — Voici le programme
du concert musical et théâtral qui sera
donné dimanche prochain , 21 février , et
jeudi 25, à 8 heures du soir, au Canisius-
haus par le Cœcilienvereih de Fribourg.

PREMIERE PARTIE
i. Brautfahrt in Hardanger ,

fiir Masnnerchor , von . . . KJF.RULF.
2. Le Vallon , Romanze , fur Té-

nor GOUNOD.
3. Valse d'Automne , Duett . . P. LACOME.
4. Toujours chantant , Masnner-

chor BAUMGARNER
5. Kutsche vom Gardereg i -

inent, lcomische Solozene. . SIMON.
6. Frûhling toird es cloch ein-

mal , Mœnnerchor . . . .  SURL.IîUI.Y.
SECONDE PARTIE

7. Abfahrt von Tarent und
Sohlusschor aus dem Tonge-
mœlde « AM'OM. > , Chor und
Solo mit Klavierbegleitung . W. TSCIURCII

8. Herr Pelermann geht zu
Belle , Sclrwank mit Gesang
in einem Akt , von . . . .  F. BRENTANO .

Prix des places : Premières , 1 franc ; secondes , 50 centimes.
¦ tt«» M -

Convocation.— Tous les commerçants
de Bulle , à quelque catégorie qu 'ils appar-
tiennent. 6ont convoqués en assemblée sur
le lundi 7 mars prochain , à 7 J/, heures dn
soir, dans la grande salle de l'Hôtel de Ville ,
pour prendre une décision définitive au
sujet de la constitution d'une Société com-
merciale. Un projet de statuts sera soumis
aux délibérations de l'assemblée. Il impor-
te que tous les intéressés répondent à l'ap-
pel du comité provisoire et que chacun
exprime franchement sa pensée. Qu 'on
veuil le donc bien noter lo jour et l'heure
de la réunion !

JLa Conférence que devait donner M.
le président Morard , dimanche 21 courant ,
à Avry-devant-Pont , est renvoyée au di-
manche suivant , 28 courant ,' à la même
heure.

Le concert de bienfaisance en fa-
veur des enfants pauvres des Ecoles a pro-
duit 330 fr. net , et , tous frais déduits ,
240 fr., qui ont été remis à M. le curé de
ville.

Les offrandes des personnes qui auraient
été empêchées d'y assister seront toujours
reçues à la cure avec reconnaissance, et
feront encore des heureux. 270 paires de
chaussures ont été distribuées jusqu'à ce
jour , et l'hiver n'est pas terminé.

(Communiqué.)

EGLISE H»ES RR. PP. CAPUCINS
à Fribourg

Dimanche de la Sexagésime
A 4 heures réunion des Sœurs tertiai-

res , suivie de la Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Mademoiselle Elise ROTH
aura lieu lundi 22 février, à 8 */3 heu-
res dans l'église de Saint-Nicolas.

§ R.. I. JE*.; Ii_m____mi$___i-Utw__-M>wM<m_ii_w^
M. SOUSSBNS, rédacteur.

C'est nn traitement barbare
que de vouloir guérir le rhumatisme et la
goutte par de fortes frictions , des emplâtres ou
autres moyens externes, attendu que ces ma-
ladies proviennent uniquement que d'un mau-
vais état du sang qui contient une trop forte
quantité d'acide. Cette surabondance d'acide se
formo par la fermentation d'aliments non assi-
milés et non digérés dans l'estomac, par suite
de troubles dans le fonctionnement de l'esto-
mac, du foie et des reins. Le seul vrai procédé
pour guérir avec succès et radicalement la
goutte et le rhumatisme est avant tout de réta-
blir l'activité normale de ces organes et d'éli-
miner l'acide qui se trouve dans le sang.

Or il est prouvé par des faits, que la Warner's
Safe Cure est réellement le seul remède efdcace
pour guérir radicalement les rhumatismes et
la goutte les plus invétérés, parce qu 'elle re-
donne aux reins, au foie et à l'estomac leur
activité normale, enlève toute inflammation
et débarrasse le sang de l'acide qui y est de
trop.

Pierre Loch , à Litz près Coblence , Allemagne,
écrit que par l'emploi de la Warner 's Saie Cure
il s'est complètement guéri de la goutte et d'un¦rhumatisme dont il ' souffrait depuis 40 ans et
qu 'il désire que dans l'intérêt de ceux qui souf-
frent de ces maladies cela soit publié.

M"0 Elisabeth Kamm , à Glaris , écrit : Depuis
nombre d'années je souffrais de rhumati sme ;
le bras droit , les épaules et même tout le côté
droit étaient lortement enflés et j'endurais les
plus violentes douleurs. Je pris une quantité
de remèdes , mais aucun ne me guérit. Enfin
on me recommanda Ja Warner's Safe Cure dont
je fis l'essai et après en avoir pris deux bou-
teilles je me sentis déjà beaucoup mieux ;
après la troisième je pus de nouveau vaquer à
mes affaires et maintenant je suis comp lète-
ment débarrassée des douleurs qui m'ont tour-
mentée pendant de si longues années.

On trouve la « Warner 's Safe Cure » à 5 fr.,
la grande bouteille : A la pharmacie Schmidl ,
à Fribourg; pharm. E. Jambe, k Châlel-Saint-
Denis ; pharm. Golliez, â Moral ; pharm.
G. Faust et pharm. Kœbél , à Sion ; Pharm.
E. Taramarcaz, à Sembrancher ; pharm. de
Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraucc, à
Monthey ; à la pharm. du Jura, a Bienne;pharm. A Nicali, à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard.'à Neuchâtel; pharm. Rouge , è. Berne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont ; en gros chez C. Richter , pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

CN DUEL TERRIBLE
Ln grand penseur , Michelet , a prédit que les

nations européennes , celles de la race latinesurtout , périraient par la phti sie, et de. bruta-
les statistiques nous montrent en effet que ce
redoutable fléau fait chaque année , sur notrecontinent , un million de victimes !...

Entre ce minotaure moderne et la science,c'est un duel terrible — qui pourrait être à
l'avantage de la population si les préceptes
d'hygiène les plus élémentaires étaient suivis.Ainsi n'attendez pas qu 'un rhume ait dégé-
néré en bronchite , puis en catarrhe , etc., en
suivant l'échelle progressive jusqu 'à la mort.
Enrayez-le dès les premiers symptômes, ou
mieux prévenez-le avec quelques Pastilles Gé-
raudel au goudron , dont la supériorité d'actionconsiste en ceci: qu 'agissant par inhalation sur
les bronches et les voies respiratoires , elle leurportent l'arôme bienfaisant et préservatif dugoudron.

L'étui de 72 pastilles coûte 1 fr. 50 (port et

droits en plus) dans toutes les pharmacies. On
peut s'adresser à l'inventeur , M. Géraudel,pharmacien à Sainte-Ménehould (France), qui
envoie gratis 6 pastilles échantillon à loute
personne qui lui en fait la demande.

Dépôt â Fribourg: chez MM. Thurler etKœhler.

PRÉDICTIONS POUR 1892
La paix est assurée ; et sous son règne aimable,Vaissier, le créateur des parfums du Congo,
Fera de i'univers un vaste eldorado ,
Séjour de la jeunesse et d'un printemps durable.

Cn propliéte genevois a» savonnier parisien.
Aff.dép.; FltAYet SAlSIElt, 33,tuc Tuiiiii .I.yon.

Economie domestique.—Nous croyons
être utile è nos lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires : G'est le bi-phosphate da
chaux préparé par des religieux, les Frère»
Mariâtes ; l'usage de cette solution en atteste
chaque jour là eérieus.6 efficacité dans les bron-
chites chroniques, les catarrhes invélérés, la
phtisie tuberculeuse au premier et deuxième
degré , améliorant considérablement l'état des
malades au troisième. Puis, la scrofule, le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie et
les autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité, surtout chez les en-
fants et les jeunes gens à croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales en font le plus
grand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

Dépôts pour la Suisse t A Genève : M.
Bousser, 10», rue du Rhône. — A Fribourg:
Alfred Pittet; Schmidt - Muller ; Boéchat-
Bourgknecht. — Estavayer: Porcelet. — Ro-
mont: Gustave Comle. — Martigny-Ville :
Ch. Morand. — Sion : Xavier Zimmermann.
-— Saint Maurice : H. Delafontaine. — Mon-Ihey : Carraux , pharm.

H CgZAXTVES ! I

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU D'ANOE&
arrête la chule des cheveux en 1 jours et les rait 

^repousser sur les têtes les plus chauves. — Expo-
sitions dc l'aris: MéDAILLE D'OR — Envoyer tous renseignement»
miles.âsc.ctc. à D'ANGE, CbJmUte. lt r. U'Arginteuil, PARIS.

ASSOCIÉ COMMANDITAIRE
Un jenne homme de 20 à 30 ans

pouvant disposer d'un capital de 30.000
francs, dont 20,000 fr. en commandite,
trouverait une position avantageuse dans
une industrie de rapport dont il serait le
3me associé, et toucherait en même temps
un traitement fixe de 3,000 fr. Campagne
annuelle 10 mois. (H 1774 L)

Pour renseignements , s'adresser en
l'étude de MUI. Plot et Monnet, no-
taires, à JLansanne. (292)

A -T7 Ain ri-^o au centre de la ville
V CIIUJ. C de Fribourg, une

maison de bon rapport , avec brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle.

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

Un représentant sérieux très
connu peut entrer de suite au Bazar Eco-
nomique, 135, rue de Lausanne, pour
la vente y_ gros en ville. Fixe et provi-
sion . H 172 F (272)

AVIS d- HEC0M51ANDATIOÎV
Le soussigné vient d'installer un ate-

lier d'ébénisterie , rue des Grandes-
Rames, 147, à Fribourg. Il se charge
de la réparation et du polissage des
meubles modernes et antiques,
ainsi que de tout ce qui concerne les tra-
vaux de tapissier et cela au contentement
des personnes les plus exigeantes sous
ce rapport. Sur demande, il se rendra à
domicile. (243)

J. Schwab, tapissier.

SOMMELIERE
Dans une des principales brasseries de

la ville de Fribourg, on demande une
bonne sommelière connaissant les deux
langues. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. S'adresser à l'Agen-
ce fribourgeoise d'annonces, Frl-
bonrg. (295)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
• rA.R .

M. l'abbé SAPJTOï
CURÉ D'ARCONCIEL



EXCELLENTE OCCASION T-.--l.lj .. J!...!.
pour acheter à ba» prix un orgue ¦IIIMUI «W ^BUE! nia « V « V

I»OXJ3El ÉGLISE I ù
, La paroisse de Châtel>St-©enis,
dotée d'un nouvel orgue dû à la généro-
sité, met en vente son ancien instrument
insuffisant pour sa nouvelle église.

Faciles conditions de payement.
S'adresser , avant le 1er mars 1892, à

M. J. Mossier, greffier , président depa-
.roisse, à Ckâtel-St-Dcnis. (280/129/43)

OR, ET ARGENT
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
pèee. (13/5)
G. Grumser , à Fribourg, I20, rue de Lausanne

Putillu intonln à I rais
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)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT
v Vins blancs et rouges

du pays et de l'étranger (804)
Spécialités de vins en bouteilles

LIQUEURS NATURELLES

Pour cause de transformation de local ,
l'on vendrait d'occasion à très bas prix
(150 fr . )  un joli billard avec accessoires ,
valant hien 3 à 400 fr. S'adresser à BI.
Fragnière, taxeur , a Fribonrg. (244)

PAUL FAVRE
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

ancien monteur de la Fabrique de Télégrap hes de Neuchâtel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques , pendules , horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

WRKh1. KW.rll1. «impie ,
; ¦ JLJXUXUXJ J^JJOJUJLJ aemi-ûou
,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

mSS^ A LOUEE
pour le 25 juillet le 2m8 étage de la mai-
son N° 66, rue de Lausanne, soit 4 cham-
hres et une cuisine avec cave et galetas.

• (290/141)

Relevez = „ Aussi
votre Pot-au-feu _\ nourrissants

par quelques gouttes du = qu'économiques
Concentré s les potages complets do

CSM^MI I EffiMsI]
et vous aurez sans boeuf = préparcsàreauseuïeineiit

un Consommé parfait. {§ sont exquis.
En flacons depuis § Grand as_orlim.nt , IO centimes

SO Cenlimes. = la tablette de 2 à ii jiotages.

(212)

Vin médicinal de May en Hongrie
VIN ROUGE

Ge vin par ses qualités médicinales est j Ge vin , reconnu naturel , est recom-
spécialement recommandé comme vin de j mandé comme vin de dessert,
malade.

Ges vins analysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels et
hygiéniques. —- Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLEB, 132, rue des Epou-
se»,-à FRIBOURG. (277)

du THÉ DB CHINE
Pecco.
Souoîiong.
Congo.
Inerte., etc. (102)
CH. LAPP, drog., FBIBOURG

LES ANCIENS TIMBRES
l̂ ^..fcg?&il rte 1843 à 64 (si possible sur
$Ŝ pyj| lettres). Poste locale 2 V2 Rp.:
**Êf i_\nÈ\ &* l 7 r̂ ' Ray °n a 30 centimes.

ï̂ m Â. Champion
(2b7) GENEYE

SOLUTION
DE

Bi-Phosphate de Chaux
DES FRÈR3S MARISTES

DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAU X
(DROME)

Préparée par M. L- ARSAC ,pharm del* cl.
à MONTEL1MAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés, la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre lea
scrofules, la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
50 °/o sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.
Dépôt général pour la Suisse chez :

J. BOUSSEB & Cie,
GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht;
Schmid-Muller ; Thurler et Kœhler,
à Fribourg; Gustave Comte, à Ro-
mont; Gavin, à Bulle; Porcelet , à Es-
tavayer. (61)

A T  OTTFT? un logement, exposé
UUUJUIi au soleil , réparée neuf,

comprenant 5 pièces, cuisine, eau dans
l'étage, part à la cave et au galetas. Dis-
ponible de suite. S'adresser S'y, Grand'-
Rue. (284)

VIN BLANC DES MENES

ira f ? B^ r a i f f l  A 
¦ ** r 

s m ¦ . ' m

A SOLEURE
La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations,

A 5 ans, intérêts 4 Og O.
A 3 » » 3 8j4.

Le remboursement a lieu à ces échéances , moyennant dénomination faite 3 mois i
l'avance.

La Banque ne prête que sur? première hypothèque jusqu 'à concurrence de
deux tiers de la valeur. Tous les fonds disponibles ne soi_t placés que dans de
établissements suisses, garantis par l'Elat. (147/63)

S'adresser à MM. Weck et iEfoy, banquiers , à Fribourg.
Soleure, en janvier 1892.

LA. DIREOTION.

Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 17 ans de succès et les cUres
les 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 Vic8S du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feus au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Golliez à
la marque des deux Palmiers. (1601/894)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
DÉPÔTS : Dans les pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva,

Pittet , Schmidt, Thurler et Kohler, à Fribourg; Gavin , Rieter , Sudan , à
Rnlle; Robadey, à Romont; ' Jambe , à Châtel ; porcelet, à Estavayer.

Au QUINA
SUC DE V5ÂKBE

PHOSPHATE m mmi
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

TONt yUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT sa
, !*§
à.-S §
S > < ~
ï*?!
3*:So » y

Pi¦«• .g «8
t^kS
*f-\* CN C\

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
at toutes les personnes délicates.

Le "VlïSr <H& "VIA T i est l'Iioureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés.

XJ YON — JPJtamiacie J. VSA.X/, rue de Bourbon, X 4  r- JLTON
!B3IHIBBB3BlfcigggMt&  ̂ cm^
¦¦««¦¦¦ iiiiiiiwiiiiiii IMMmffffMWfffflW^

UN DEMB-SSÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 Médailles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL 0 | A A |  ET ©de Menthe de O I U  %̂  L L O

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur, de tête, etc. S
Dans une infusion pectorale bien cliaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Re- "S
frotdisscmcnts, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (2-17/110) fi

PRÊKATIF L'INFLUENZA
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : 41 rue Richer. — Refuser les imitations

Exiger le nom de RICQL '-S sur les flacons

à CHATEL-SAINT-DENIS (Fribourg)
Chaux blutée légère et lourde de lra qualité. Produits équivalents aus autres

de la Suisse et de la France. (296)

TTT^Vr nPTP T\ ~m TMh /^T^T^ Y Tu
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r<V h N b ln PRlirK h hiY Jui" JL Lu 1/J-j I nul JLYIJu i Ju^
Pour cause de partage, les frères Berset, à Ij a-Corbaz, exposeront eu veplc

par voie de mises publiques , le mardi 7 mars prochain , dès 1 heure de l'après-midi»
à l'A uberge des XII I  Cantons, à Belfaux, les propriétés qu 'ils possèdent à Losef
et à La-Corbaz, près Belfaux , comprenant les immeubles désignés ci-après :

Domaine de JLossy, comprenant le moulin avec scierie, plus environ 3 nectar 66
60 ares (soit 10 poses) de bon terrain attenant. (

Domaine de La-Corbaz, de la contenance d'environ 16 hectares 20 ares (*J
poses) de terrain de première Qualité en prés et champs avec ferme, compren»1*'
habitation , grange, écuries, remise, étable à porcs, four , plus un bâtiment sôpar 6'
avec jardin et une parcelle de terrain d'environ 36 ares (une pose).

Ces deux propriétés sont situées à proximité du rayon de deux routes cantonal 65
dont l'accès est facile, peu distantes d'une gare et à 1 lieue de la ville.

Les usines, réparées récemment à neuf , sont très achalandées et alimentées p3'
un cours d'eau intarissable. Rapport assuré.

Pour voir le domaine de Lossy, s'adresser à 32. André Sdaroetèer, à l'Abat"*
de Fribourg, et pour celui de La-Corbaz, à Bï. François Chenaux, foresti6''
au dit lieu, ' (289/139)


