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Paris, 10 février.
Tous les journaux commentent la catas-

trophe de Tombouctou. Ils sont d'accord
pour reconnaître que l'heure n'est pas aux
récriminations , mais qu'il faut prendre sana
retard lea mesures nécessaires pour frap-
per un grand coup qui relève le prestige
du drapeau français dans lAfrique centrale.

Lea journaux radicaux estiment que les
débats parlementaires devront établir les
responsabilités.

Il faudra désormais que les chefs militai-
res respectent lea ordres du gouvernement
civil ; mais puisque l'honneur du drapeau
est engagé, il faut secourir promptement le
capitaine Villis.

Paris, 10 février.
Le baron Soubeyran , ancien député ,

directeur de la Banque d'Escompte, a été
ecroué hier, à la suite de plaintes concer-nant aa gestion financière,
.i-e bruit court que la li quidation judi-ciaire de la Banque d'Escompte a étô pro-

Marseille, 10 février.
Le parquet de Marseille poursuit en ce

moment une dea plus formidables affaires
de fausse monnaie qu 'on ait pu voir depuis
longtemps.

Chaque jo ur amène la découverte de
nouvelles ramifications d'une bande solide-
ment organisée.
_ On a arrêté 9 personnes parmi lesquelles
M. Tauzet , chef de la Société des dépôts et
comptes courants , et M. Didier , employé
au Crédit lyonnais. La femme de ce dernier
est également consignée à la disposition de
Ja justice.

De nouvelles arrestations sont imminen-
tes.

JLondres, 10 février.
Le désaccord de lord Rosebery avec ses

collègues est formellement démenti.
Berlin, 10 février.

Le bateau à vapeur Adolf s'est échoué
sur la côte de Libéria.

Tous les passagers , y compris M. Zunmer ,
gouverneur du Camroun , M. de Puttkamer ,
tl Un,de ses fonctionnaires adjoints , ont étésauvés et se trouvent actuellement à Nifov.-•navire et cargaison «ont perdus.

T. Vienne, 10 février.
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non a sans -travail , au nombre d'environ
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Borne, 10 février.
M. Crispi , maintenant rentré à Rome, arepris hier la direction des affaires au

1-aiais Braschi.
Les médecins constatent une améliora-«on dans son état de santé. Ils ne croient
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guéri-ra de son affection ophtalmique.
Madrid , 10 février.

Par suite ne l'extension du brigandage ,
?n° battue générale a été ordonnée danaies montagnes de Tolède.
«- misère va toujours croissant , dans la
évince de Cadi*.

Saint-Pétersbourg, 10 février.
Le czar a recommencé de travailler avec868 ministres.
T Meiilla, 10 janvier.
Le» Ou P08 du 8Ultan sont arrivées.
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De nos correspondants particuliers
Rome, 10 février.

Le Saint-Père a reçu en audience parti-
culière les prédicateurs du Carême.

Dans une réunion pïénière, le cardinal-
vicaire Mgr Parocchi leur a recommandé,
an nom du Pape, de traiter d'une manière
particulière de la Sainte Famille. La Révo-
lution veut détruire la société ecclésiasti-
que et la société civile en détruisant la fa-
millo-

Elle vise surtout à rompre le lien conju-
gal par le mariage civil et le divorce ; elle
détruit l'autorité paternelle par une instruc-
tion laïque et corruptrice.

Berne, 10 février.
Le Conseil fédéral vient de décider , ce

matin, l'expulsion des 13 étrangers impli-
qués dans l'affaire de Zurich , concernant
la démonstration contre le consulat italien;

Berne, 10 février.
La Banque cantonale bernoise accuse

pour l'exercice de 1893 un bénéfice net de
679,951 fr. 04, contre 645,246 fr. 60 en 1892;
soit une différence de 34,704 fr. 44 à l'a-
vantage de l'année 1893. De plus, la Banque
a porté au compte de réserve la somme de
53,500 francs.

A ces bénéfices ont contribué toutes les
succursales de la Banque cantonale ber-
noise , sauf une seule.

Le siège principal à lui seul a réalisé un
bénéfice de 50,000 francs supérieur à celui
de l'année passée.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat (Séance du IO février.)

— La commune de La Joux est autorisée à
acquérir un immeuble , celle de Zénauva à
vendre un immeuble, et celles de Romanens
et de Sales (Gruyère) a faire une coupe
extraordinaire de bois.

— On approuve les statuts de syndicat
d'élevage de Dirlaret.

LE GRAND CONSEIL DE VAUD
(De notre correspondant spécial.)

Lausanne, 8 février.
Fin de la session extraordinaire. — Un député

ouvrier. — La pétition des employés du
Jura-Simplon. — Un défenseur de la caisse.
— Curriculum vitœ de M. Decoppet. —
Déhflts.
Cette courte session extraordinaire a pris

fin d'une manière assez brosque.'ED quel-
ques minutes, l'assemblée, mettant en mou-
vement le mécanisme de l'urgence, a
adopté en seconds débats divers projets de
peu d'importance, qui auraient dû être
traités le lendemain si l'on avait suivi la
procédure ordinaire.

La fin de la troisième et dernière séance
a été marquée par la motion d'un député
ouvrier , M. Kaufmann , qui a été autorisé
à la développer aussitôt après l'avoir déposée.

Le motionnaire et trois autres signatai -
res, MM- Pauquez , Panchaud et Petitmai-
tre, demandaient en substance la gratuité
des écoles enfantines.

J'étais curieux d'entendre un député ,
ouvrier pour de vrai , prononcer un discours
parlementaire. Car M. Kaufmann est , ai je
ne me trompe, cordonnier de son état.
Bonne figure de travailleur sérieux ; mise
simple ; il n 'a pas mème songea endosser
la blouse à effet de M. Thivrièr. Et rien de
révolutionnaire, s'il vous niait.; ce socialiste
là n'a pas 1 air de nourrir des projets
dynamitards. Les inspecteurs de la salle
peuvent tranquillement lui fouiller les po-
ches ; ils n'y trouveront ni marmite ni
bombe !

M. Kaufmann a motivé sa motion dans
un langage très naturel , sans tomber dans
le travers de certains orateurs peu lettrés
qui croient racheter le vide des pensées
par des phrases ronflantes. Point non plus
de déclamations socialistes à grand orches-
tre. En peu de mots , il a dit tout ce qu'il y
avait à dire pour justifier une proposition
trèî juste.

L'orateur ouvrier constate que les écoles
enfantines sont rares dans le canton de
Vaud. Quelques villes seules en possèdent.
De plus , on perçoit une forte contribution
des enfants qui les fréquentent. Ainsi, à
Lausanne, l'écolage coûté trois francs par
mois. Il en résulte que les pauvres gens ,
ceux préciefément à qui les écoles enfanti-

nes rendraient le plus de services, n'ont
pas les moyens d'en profiter. Les parents
seraient heureux de placer leurs enfants
dans ces établissements pendant qu'ils vont
au travail. Ilg ne le peuvent pa? , faute de
ressources. Aussi voit on nombre d'enfants
courir les rues et y apprendre souveot, de
camarades plus âgés qu 'eux, des polisson-
neries au lieu de l'éducation morale qu'ils
puiseraient à l'école. Il y a donc lieu d'in-
troduire la gratuité des écoles enfantines.

Cette motion aura probablement pour ré-
sultat d'engager le gouvernement à rappe-
ler aux communes qu'elles sont tenues , de
par la loi , à ouvrir des écoles enfantines ,
par conséquent à les payer des deniers pu-
blics au lieu de mettre l'écolage à la charge
des parents.

J'ai promis de revenir «ur la discussion
assez vive qu'a soulevée la pétition des em-
ployés du Jura-Simplon concernant l'impo-
sition des pensions de retraite.

Le rapporteur de la Commission, M. le
conseiller national Déglon, a fort bien ex-
posé la manière de voir de ses collègues, en
môme temps que les objections du Conseil
d'Etat. Député de la Broye vaudoise, M.
Déglon a le tempérament à la fois vif et pa-
cifique, le caractère ouvert, affable et jo-
vial de la plupart de ses concitoyens. Il
parle au Grand Conseil comme il cause à
des amis , sans effrayer les échos par des
éclats de voix. Son exposé est discret , ne
heurtant rien ni personne, donnant raison
aux pétitionnaires sacs blesser le gouverne-
ment

M. Déglon rappelle la situation des em-
ployés du chemin de fer sous le régime des
diverses compagnies qui se sont succédé,
et il démontre que leurs pensions de re-
traite ne sont en réalité que le parachève-
ment de leur salaire, la compensation des
retenues qui leur sont faites pendant le
temps de leur service actif. Dès lors, ces
pensions doivent être assimilées aux pro-
duits du travail et ne sont imposables que
pour le taux de cette catégorie. Le Conseil
d'Etat estime avec raison qu 'il serait dan
gereux de toucher à la loi de 1886 qui n'a
encore que sept ans d'app lication. Qu'il se
rassure ; il n'y a rien à changer à la loi ;
le département des Finances n'a qu'à don-
ner aux commissions d'impôts des instruc-
tions en ce sens que les pensions de retraite
doivent être assimilées aux produits du
travail.

La commission unanime prie donc le
Grand Conseil de renvoyer la pétition au
Conseil d'Etat avec recommandation.

Nous allons entendre maintenant le chef
du département des Finances. Vous savez
qu'en général les titulaires de ce poste
périlleux ont l'oreille dure lorsque le par-
lement médite un attentat à la caisse de
l'Etat.

M. Lucien Decoppet , qui dirige les finan-
ces vaudoises , ne fait pas exception à la
règle. Il défend le fisc comme un chevalier
des croisades. Sa parole , comme une épée
biep effilée, frappe d'estoc et de taille. On
voit qu 'il connaît son terrain; ses arguments
coulent de source, abondants, imoétueux.

Il n'y a pas longtemps que M. Decoppet
est.'entré au Conseil d'Etat , quatre ans à
peine. Né en 1843 à Suscevaz, près Yverdon ,
de parents agriculteurs, il a parcouru assez
vite les divers échelons qui conduisent au
faite de nos institutions républicaines. En
1866, il avait déjà son brevet de notaire et
il pratiqua cette noble profession à Yverdon
jusqu 'en 1889. De 1870 à 1876, il remplit les
fonctions de greffier près le tribunal d'Y-
verdon ; il lés quitta pour prendre la direc-
tion du « Crédit yverdonnois > , se préparant
ainsi , sans s'y attendre peut-être, à devenir
l'homme des finances cantonales.

Comme M. Golaz , il passa comme un
météore au firmament des Chambres fédé-
rales. Elu conseiller national en 1883, il dut
résilier son mandat l'année suivante , vic-
time du décret sur les incompatibilités.
Mais la revanche nô tarda pas. La victoire
des démocrates dans le cercle d'Yverdon en
mars 1889 le fit arriver au Grand Conseil
et peu après au Conseil d'Etat.

Tels sont, à grands traita , les états de
service du magistrat qui tient actuellement
le gouvernail fiscal et financier du canton
de Vaud.

Il va nous dire sans ambages ce qu'il

pense de la réclamation des pétitionnaires.
D'après lui , huit des signataires ont déclaré
la belle sommo de 324,000 francs en capi-
taux mobiliers. Ce ne sont pas des gens
trop à plaindre. Une pétition semblable a
été déposée déjà en mars 1892. Le Conseil
d'Etat, estimant que cette question est du
ressort administratif , ne crut pas devoir la
soumettre au Grand Conseil. Les pétition**
naires sont revenus à la charge plus nom-
breux et ont nanti l'assemblée législative.
La Commission chargée de l'examen de
cette affaire a envoyé une délégation de
deux membres auprès du chef du départe-
ment pour s'informer si, sans modifier la
loi , on pouvait arriver , par une simple
interprétation des textes, à satisfaire au
vœu des pétitionnaires. Mais le Conseil
d'Etat a donné ordre au département des
Finances de combattre los conclusions do la
Commission.

La Commission , ajoute M. Decoppet, a
reculé elle-même devant une revision de la
loi de 1886, qui est entrée dans nos mœurs.
Cette loi distingue d'une manière absolue
et précise entre pensions et produits du
travail. L'art. 13 vise les pensions viagè-
res, etc., tandis que l'art. 17 s'applique aux
produits du travail. Sans doute le Grand
Conseil est souverain , mais il lui sera diffi-
cile de donner une autre interprétation à
un texte aussi clair, aussi catégorique. Il
faudrait pour cela renverser le sens gram-
matical. Si l'on admettait cette interpréta-
tion , il en résulterait que le travailleur qui
n'appartient pas à l'heureuse catégorie des
bénéficiaires d'une pension de retraite
payerait l'impôt de la rente pour son petit
pécule , tandis que les pensionnés payeraient
l'impôt simplement pour le produit du tra-
vail. Parmi ces pensionnés , j'en connais un
qui touche 5,000 francs par ah de pension
de retraite, p lus 7,000 francs de traitement.
Selon lo système préconisé par la Commis-
sion , cet heureux mortel déduirait les
charges de famille pour l'impôt sur les
7,000 et ne payerait que l'impôt du produit
du travail sur les 5,000... Il est vrai qu'il a
passé la frontière.

Les pétitionnaires disent : la pension de
retraite provient des cotisations que nous
avons versées à la caisse ; c'est donc le pro-
duit du travail. Cette assertion est vraie,
mais incomplète. Dans toute institution
d'assurance organisée , le patron , l'em-
ployeur, verse à la caisse une somme au
moins égale. I! en est de même pour les
fonctionnaires de l'Etat. Noua avons une
caisse de retraite des pasteure, f ondée en
1888. L'Etat a sorti de son budget 30,000
francs pour la verser dans cette caisse.
Nous avons également une caisse de re-
traite dea régents, instituée en 1874. L'E-
tat , en 1892, a versé dans cette caisse 104,000
francs. Chaque année , les prestations de
l'Etat augmentent pour alimenter cette
caisse, à laquelle les régents contribuent
pour 10 ou 20 francs par an selon les caté-
gories.

Il y a encore la caisse de retraite du per-
sonnel enseignant secondaire. L'Etat y a
versé 31,000 francs. Le personnel ensei-
gnant coopère à l'alimentation de cette
bourse par des cotisations qui varient de
20 à 40 francs.

Enfin , nous avons la caisse de retraite dea
gendarmes , fondée en 1886. L'Etat y a versé
30,000 francs en 1892.

G'est donc une somme totale de 200,000
francs que les contribuables ont versée
dans ces diverses caisses. Voulez-vous,
après cela, assimiler les pensions au pro-
duit du travail ? Je crois que voua feriez
une œuvre peu populaire. Rappelez-vous
que le peuplo vaudois a rejeté la loi fédérale
sur les pensions par 26,000 voix contre
8,000. Ne faisons pas du sentiment en une
matière où le sentiment n'a rien à voir.

Après ce discours, la pétition en faveur
de la demi-exonération des pensions da
retraite est bien malade. Pendant que
M. Decoppet parle , M. le député Fauquez
se livro à des calculs. Si j' ai bien compris,
le débat porte sur les chiffres suivants. La
loi fiscale du canton de Vaud prévoit trois
catégories d'impôts : l'impôt sur les capi-
taux, l'impôt sur les pensions, rentes et
usufruits , l 'impôt sur les produi ts du tra-
vail. Cette dernière catégorie paie la moitié
moins que les rentes et usufru its , c'est-à-
dire le 8 c/o au lieu du 16 % Ce taux



parait un peu fantastique. Car , supposez un
gendarme qui reçoit une pension de 400 fr.
par an. A raison de 16 %, cela fait 04 fr.
d'impôt. M. Petitmaître toutefois a donné
des calculs différents.

Le chef du département des Finances a
trouvé un contradicteur redoutable en la
personne de M. l'avocat Correvon , député
libéral de Lausanne , celui-là même qui
devait entrer au Conseil d'Etat si la politi-
que de;compromis avait persisté.

Je vous présenterai l'homme et le discours
dans ma prochaine lettre.

CONFÉDÉRATION
Va-t-on s'entendre? — Il y a quel-

ques jours , l'Ostschweiz a lancé 1 idée d'un
compromis entre le projet Forrer et l'ini-
tiative de Zurich.

Cetto idée trouve de l'écho aujourd'hui
dans plusieurs organes importants , en par-
ticulier dans la N. Gazette de Zurich et la
Limmat.

L'Ostschweiz fait remarquer que cette
entente seule peut rendre possible l'adop-
tion d'une législation sur les assurances
contre la maladie et les accidents.

Les radicaux à Olten. — Voici le
texte de la circulaire par laquelle le Comité
provisoire de l'assemblée radicale fd'Olten
convoque celle- ci pour le 25 février , à midi.

« Il n'y a pas moins de trois demandes d'ini-
tiative qui sont présentées pour une revision
partielle de notre Constitution fédérale. Los
signatures nécessaires sont déjà recueil lies ou
vont l'être bientôt. 11 importe dans ces circons-
tances que les libéraux de la Suisse s'organi-
sent et prennent position. :

Nous vous invitons en conséquence à venir
discuter sur les Questions à l'ordre du jour et
arrêter des résolutions ; chaque canton pourra
envoyer des délégués en nombre triple de celui
du Conseil national.

1. Organisation des citoyens libéraux. Rap-
porteur : M. Gœttisheim , conseiller aux Etats.

Ensuite, nomination d'un comité central
composé de membres appartenant aux diffé-
rentes contrées et à tous les partis libéraux de
la Suisse. ;

2. Demande d'initiative concernant le droit;au
travail. Rapporteur : M. L. Forrer , conseiller
national.

3. Demande d'initiative concernant les soins
gratuits pour les malades et le monopole sur
le tabac. Rapporteur : M. le Dr Glaser à Miin-
chenbuchsee.

4. Demande d'initiative concernant la parti-
cipation des cantons aux recettes douanières.
Rapporteur : M. le colonel Blumer , conseiller
aux Etats.

Le Comité provisoire , composé de MM. Gœt-
tisheim, Heller, Jordan-Martin , Ed. Muller
(Berne), Stœssel , ajoute :

« Depuis 1874, la Confédération , grâce aux
ressources financières dont elle a disposé , -a
fait avancer la Suisse dans la voie du progrès ,
soit économique , soit intellectuel. Aujourd'hui
les exigences vont en augmentant, notarnm. nt
dans l'ordre des solutions sociales. Nous ne
pouvons dés lors pas permettre qu 'on affaiblisse
sa puissance financière et qu 'on ralentisse par
là la marche du progrès national.

Allons à Olten pour nous unir dans une
action commune I >

Le Conseil fédéral recommande à
l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie
fédérale à la loi constitutionnelle du canton
de Genève du 17 juin 1893.

Il a approuvé le rapport de gestion de
son département des finances et des doua-
nes pour l'année 1893.

Le Conseil fédéral déclare être disposé à
donner suite à l'invitation du gouverne-
ment néerlandais en prenant part à la
première ou deuxième conférence interna-
tionale sur le droit privé international , qui
s'ouvrira à la Haye le 26 juin prochain.

25 FEUILLETON DE LA LIBERTE

UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

Deux passages avaient frappé le clairvoyant
magistrat dans cet ensemble de renseignements
rétrospectifs. .. -

Un étranger, chef de bandits , disparu depuis
sept ans. . , , , A

Les brigands d'origine orientale opérant sous
ses ordres. , , ,

M. de Pancorvo était étranger , et les deux
valets d'écurie parlaient une langue qui parais-
sait être l'arabe.

Quelque éloigné que fût ce renseignement,
le juge résolut de ne pas le négliger.

Il voulut voir d'abord l'agent qui avait signé
le rapport, et il le fit demander à la Préfec-
ture , en même temps que le greffier écrivait
un mandat de comparution au nom des deux
grooms suspects.

L'homme de la police se présenta le premier.
Il se nommait Jottrat et exerçait son difficile

métier depuis plus de quarante ans.
Il en avait alors bien près de soixante ; mais

l'âge ne lui avait rien enlevé de son ardeur et
de ses qualités. . ,. . ,,

Prudent , perspicace , hardi , pourvu d une

Sur un rapport du Département militaire ,
le Conseil fédéral a fixé comme suit lea cours
de tir pour les officiers d'artillerie de cam-
pagne , qui seront en môme temps des cours
spéciaux pour canonniers pointeurs dans
cette artillerie , savoir: 1er cours , lr0 bri-
gade , du 12 au 27 juin , à Thoune ; 2me cours ,
2m-> brigade, du 28 juin au 13 juille t, à
Thoune.

Restrictions an mariage. — Encore
une proposition de revision de la Constitu-
tion fédérale : c'est la dixième à notre con-
naissance :

Le conseil de la bourgeoisie de Coire
invite les autres communes du canton à
demander par uno pétition à l'Assemblée
fédérale la revision de l'art. 54 de la Cons-
titution et de l'art. 28 sur l'état civil et le
mariage, en ce sens que le mariage soit
interdit aux assistés aussi longtemps qu 'ils
n'auront pas fourni la preuve qu 'il8 sont en
état de procurer à leur famille les aliments
dont ils ont besoin.

Assurance snr la vie. — A la fin do
1892, soit à l'expiration de la première con-
cession qui leur avait été accordée en
Suisse pour une durée de six ans, les sept
compagnies françaises d'assurances sur la
vie : 1° La Compagnie d 'assurance géné-
rale, 2° L'Union, 3° La Nationale, 4° Le
Phénix, 5° La Caisse paternelle, 6° Le
Soleil, 7° L'Urbaine, toutes à Paris , avaient
obtenu uno autorisation seulement provi-
soire , parce que, avant de renouveler leur
concession pour une nouvelle période de
six ane, le Conseil fédéral voulait êtro sûr
que les réformes, très opportunes et néces-
saires , qu'elles avaient projetées (calcul
des tarifs et des réserves sur la base d'un
taux d'intérêt de 3 %. au lieu de 4 % et au
moyen de tables de mortalité déduites de
leurs propres expériences) seraient aussi
effectivement sanctionnées par le gouver-
nement français et adoptées par ces com-
pagnies pour toutes les assurances qu'elles
souscriraient à partir de 1894. Cette auto-
risation provisoire expirait à la fin de 1893.

Ces conditions ayant été remplies, le
Conseil fédéral a autorisé les sept compa-
gnies ci-dessus pour le reste de la seconde
période de concession de six ans, à savoir :
les quatre premières, le 30 décembre 1893,
la cinquième et la sixième, le 20 janvier
1894 et la septième le 23 du même moi».
Pour cette dernière , l'entrée en vigueur de
la nouvelle concession est fixée au 15
février prochain , époque à laquelle L'Ur-
baine commencera d'appliquer ses nou-
veaux tarifs.

Les deux compagnies d'assurances sur la
vie de la Suisse romande , La Suisse, à
Lausanne, et La Genevoise, à Genève , se
sont trouvées dans le même cas que ces
compagnies françaises. Ayant projeté des
•réformes analogues à colles de ces der-
nières , ellea ne purent obtenir , au terme
de la première période de six ans, qu 'une
autorisation provisoire pour l'année 1893.

Le 23 décembre 1893 pour La Suisse, et
le 29 du même mois , pour La Genevoise , le
Conseil fédéral a renouvelé définitivement
son autorisation pour le reste de la seconde
période de six ans, soit jusqu 'en novembre
1898

Téléphone. — D'une communication du
Département fédéral des Postes, il résulte
que les travaux pour la pose d'un fil télé-
phonique entre Bienne et Chaux-de -Bonds
seront commencés ce printemps et terminés
selon toute prévision au mois dejuin. 11 est
probable que la communication avec Besan-
çon sera également établie encore dans le
courant de cette année. Une conversation
de 3 minutes entre Bienne et Besançon
coûtera 1 franc.
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Importation da bétail. — D'après les
indications des vétérinaires suisses em-
ployés pour le service de la frontière , l'im-
portation totale du bétail étranger en Suisse
a une valeur de 33,530,297. Les principales
rubriques sont : chevaux , 5,438,743 franc» ;
bœufs pour la boucherie , 11,367,256 francs ;
vaches de ferme, 2,876,979 fr. ; jeune bétail
bovin , 1,161,971, fr. ; veaux gras, 1,161,971;
porcs , 4 ,712,164 fr. ; moutons,,2,752,368 fr. ;

Pour avoir uno idée complète de l'im-
portance de ces chiffres , il faudrait pouvoir
leur comparer ceux de l'exportation que
nous n'avons pas encore ; mais on peut
dores et déjà en conclure qu'il reste encore
un large champ à l'élève du bétail en
Suisse, avant qu'il «uffise aux besoins du
pays.

NOUVELLES DES CANTONS
Les millionnaires bâlois. — D'après

la National Zeitung, il y a à Bàle 52 per-
sonnes ayant plus de deux millions de
fortune. Le capital imposable est évalué à
665 millions.

Décès. — Le 2 février est décédé à
Saillon (Valais), M. l'abbô Charles de Ried-
matten, curé de cette paroisse. Emporté
par une courte maladie , il n 'était âgé que
de 43 ans. Il avait débuté dans le ministère
pastoral comme vicaire à Nendaz.

Ecole professionnelle de jeunes
filles. — Dernièrement s'est réunie la
nouvelle société, comptant 324 membres ,
constituée à Neuchâtel pour la fondation
d' une école professionnel le destinée aux
jounes filles.

L'assemblée, après avoir adopté les sta-
tuts de fondation de l'école, a confirmé le
comité provisoire et lui a renvoyé les détails
d'exécution concernant le règlement et les
programmes du futur établissement. Celui-
ci s'ouvrira probablement le premier avril
prochain. 

Solidarité. — Lo 20 mai 1874 a été fon-
dée, à Hauterive (Neuchâtel), par les vigne-
rons et agriculteurs de Hauterive et la Cou-
dre , une Société de secours mutuels par le
travail. Elle se compose actuellement de 30
membres actif=>. Grâce aux dons généreux
de quelques dévoués propriétaires et à une
cotisation mensuelle de 25 centimes par
membre, elle s'est acquis un fonds de ré-
serve qui s'élève aujourd'hui à 1,850 franca.
Depuia sa fondation à ce jour , la Société a
donné 1,243 journées de travail aux socié-
taires éprouvés par la maladio. Les frais
d'administration s'élèvent à la minime
somme de 20 francs.

ÉTRANGER
CERCLES CHRÉTIENS D'ETUDES

SOCIALES
L'origine des « Cercles chrétiens d'études

sociales », dans le diocèse de Reims, est
curieuse ; elle mérite d'être connue. La
voici telle que nous la trouvons exposée
dans les Annales de Notre-Dame de l U-
sine et de l 'Atelier. .

Cela se passait à Reims en 1891. Plusieurs
ouvriers , n'ayant pas trouvé une lumière
suffisante dans les groupes collectivistes ou
anarchistes qu 'ils fréquentaient , eurent la
pensée d'étudier le problème social d'après
l'enseignement chrétien; sans prendre d'en-
gagement avec l'Eglise, ils voulaient lui de-
mander ce qu'elle pouvait bien répondre
aux terribles questions qu'ila lui poseraient
sur-le sort des travailleurs.

Ces hommes, à l'esprit droit , au cœur
généreux , ayant senti le vide des théories
antireligieuses , désiraient se rendre compte
loyalement de la valeur des solutions socia-
les catholiques : ils avaient compris que la
grande voix de Léon XIII , entendue avec
respect et reconnaissance par lea souve-
rains hérétiques et schismatiques eux-
mêmes, valait certes bien les affirmations
d'un Karl Marx et qu'une Encyclique du
Pape pouvait avoir autant d'autorité ei
d'intérêt que les brochures des Guesde el
des Lafargue.

D'autre part , ces mêmes ouvriers, désa-
busés des doctrines socialistes ou anarchis-
tes, avaient vu se développer , à Reims,
sous leurs yeux, le mouvement social ca-
tholique , dû à la puissante initiative du
cardinal Langénieux et de M. Léon Har-
mel. Aussi noa braves gens étaient-ils ve-
nus trouver un prêtre dont la cordialité et
la bonté avaient su les séduire : c'était Mon-
sieur le curé de la basilique Saint-Rémy
qui se trouvait être en même temps le di-
recteur de l'Archiconfrérie de Notre Dame
de l'Usine et de l'Atelier. Ils lui firent con-
naître leur état d'esprit ; ils lui déclarèrent
que , membres de sectes antireligieuses , ils
n'avaient pas la foi , qu'ils n'acceptaient pas
les dogmes catholiques, mais que, n'ayant
pas jusqu 'ici trouvé la lumière, ils étaient
désireux d'étudier les enseignements de
l'Eglise. Aussi demandaient ils qu 'un prê
tre compétent Jvoulût bien les réunir régu-
lièrement dans un local qui leur serait af-
fecté et que , dans ces séauces hebdomadai-
res, ils puissent discuter , avec l'homme de
Dieu , les doctrines sociales chrétiennes.

Cette demande fut accueillie avec empres-
sement et c'est ainsi que , sur les prière s
d'ouvriers non chrétiens, fut fondé le pre-
mier « Cercle chrétien d'études sociales ».

La genèse de ces « Cercles d'études » était
intéressant à noter , parce qu'elle révèle lo
travail encore plus ou moins latent qui s'est
opéré dans le monde ouvrier , depuis l'En-
cyclique De conditione opiflcum. L'organi-
sation de ces mêmes Cercles n'est pas moins
intéressante à signaler , parce qu 'elle indi -
que l'esprit nouveau — largement démo-
cratique — qui semble devoir présider à la
fondation et à la direction des œuvres
catholiques sociales.

Les « Cercles d'études » sont essentielle-
ment ouvriers : ils n'aceeptent pas la tutelle
des classes dirigeantes. Sans doute , les tra-
vailleurs qui en font partie ne nient pas
l'expérience ou l'influence légitime des
patrons, mais ils n'admettent ceux-ci qu à
titre de membres consultatifs ; eux seuls
délibèrent et prennent des résolutions dén-
Dit'Ve8, ,. , • z l'APar contre , le prêtre est admis réguliè-
rement aux réunions du Cercle, car c'est
lui qui apporte l'enseignement chrétien
social dont les ouvriers veulent se rendre
compte et sur lequel ila ont besoin d'inter-
roger souvent le reprôaentant de l'Eglise*

CHOSES DE LA FRANC-MA ÇONNERIE
Miss Vaughan , la Suprême grande mai-

tresse de la maçonnerie américaine, vient
de repartir pour New-York. C'est à elle
que l'on doit la rupture entre les Loges
italienne et américaine , rupture motivée
par l'élection d'Adrien Lemmi à la dignité
dfl Grand Maitre. . ,

On sait que le titulaire de cet emploi
dispose de la caisse maçonnique, grosse de
nombroux millions.

Miss Vaughan a hautement déclaré qu A'
drien Lemmi n'avait réuni le nombre de
voix indispensable que grâce à des intri -
gues et à des procédés de corruption,
qu'elle a sévèrement jugé s.



NOUVELLES DU RflATIN I lancement d'une torpille. L'expérience a

France. — Nos dépêches d'hier , dans
leur laconisme et leurs hypothèses contra
dictoires , faisaient craindre qu 'il ne fût
arrivé malheur au colonel Bonnier et à sa
colonne, au lendemain de la prise de Tom-
bouctou dont la nouvelle était survenue
d'une manière tout à fait imprévue. Les
crainte» que l'on pouvait avoir sont mal-
heureusement trop réalisées.

Unedépêche du gouverneur du Soudan dit
qu 'une fraction de la colonnedu colonel Bon-
nier ,partieen reconnais8ancelel2janvierde
l ombouctou sous le commandement du colo-
nel Bonnier , a été surprise endormie par les
Touaregs à trois jours de marche de Tom-
bouctou. Une partie de la colonne a pu re-
venir à Tombouctou , mais neuf officiers,
dont le colonel Bonnier , deux sergents
européens et soixante buit soldats indigènes
ont disparu. Des dispositions défensives
ont été prises à Tombouctou.

Voici, sur la même affaire , quelques dé-
tails complémentaires donnés par une dé-
pêche du gouverneur du Soudan qui repro-
duit celle du capitaine Willis, commandant
«e poste à Tombouctou :

Le capitaine Willis dit que le colonel Bon-
nier est parti , le matin du 12 janvier , avec
un commandant , l'état major , la cinquième
compagnie et un peloton do la onzième. La
colonne a été surprise endormie au camp de
Dongou , près de Goudan. Lea Touaregs,
montés et armés de lances et de couteaux ,
sont entrés par plusieurs côtés.culbutant les
ligne8 des faisceaux en avant des tirailleurs ,
qui n'ont pas pu prendre leurs fusils. Un
capitaine avec quelques hommes ont pufuir.

Le capitaine willis ajoute qu'il est forcé
de limiter beaucoup les reconnaissances et
j es recherches , en raison de la sécurité de
*iïrl \ ctou- Les Touaregs sont venus aus-sitôt rôder parfgroupes nombreux dans les
«n i" raPProchés de la ville , formantun cercle, apparaissant et disparaissant.
Q™ 0

P 0*?ltame "WiUi3 annonce H»'-1 possède<f w fusils et 6 canons ; il attend prochaine-ment une colonne de renlort qui lui estannoncée. 11 a ordonné à la flotille de re-tarder son départ. Il possède des vivresjusqu à l'arrivée du convoi annoncé. La po-pulation désire la tranquillité ; elle a fait
bon accueil aux Français. Les villages,
même éloignés, ont envoyé leur soumis-
sion. Le commerce local est nul , à cause du
manque de sécurité. L'état sanitaire est
bon.

Le ravitaillement de la garnison et de la
Population de Tombouctou est assuré Le
gouvernement français a décidé d'urgence
la création d'un 4m0 bataillon de tirailleurs
soudanais.

On annonce enfin une interpellation de
MM. les députés Couchard et Boissy d'An
glas sur l'affaire de Dongou. Le gouverne-
ment répondra qu 'il a pris des mesures
pour réparer l'échec des armes françaises
et relever leur prestige dans le Soudan.
Voilà donc une nouvelle campagne engagée,sans qu 'on en puisse prévoir des résultatspratiques importants. Le colonel Bonnier,
fr-j n^Vo B*?a ordres , a engagé les armes
il esui ns une Partie diŒcultueuse et
basardeus

r
e
emière victime de son initiative

Mrt<4,«5waxinie Q« Camp, membre de l'A-
de 72 àL Çai8e ' 6st m°** a Bade' a ràge

W Sn vio,ente exp losion s'est produite
S1' *? &arc aérostatique militaire de
rlii * K ,L.exP-osion provenait d'un appa-
««!, luDu_'aire servant de gazomètre, placé

T W»1" -3ai lni-même a été détruit.Les dégâts sont considérables , on croit àla malveillance.
j . aHo- ~~ La Capitale continue à donner
4es nouvelle» alarmantes sur l'état de santé
tn ** *"»8pi - Ce journal , dans un entrefilet
panant de cette question , donne les infor-mations suivantes : « Chez M. Crispi, à Na-P-.es, dit il , aucune déoision n'a encore étéprise touchant l'opération des yeux con-seillée par un spécialiste dea plus autorisés,
^e président du conseil ne peut plus lire ni
^•ire, mais }J souffre encore d'autres infir-mités, . » Ces informations, la Capitale lesmaintient; dit elle, malgré tous les démen-
"8 officieux ,
t*J~ L®8 bruits les plus contradictoires con-
de i» L COt,r-> au sujet de la dissolution
citor - "amb -*e. Dans les cercles de Monte-
QURiVÎ,0 on Cr oit peu à l'intention que
"lent P •"'••«uaui "jio vtJuii au guu i oi uv,-
8°nt ren *^et » 8* les Pr0J ets financiers
rement î?88^'8» la Chambre devra néceaaai-
produignnt dissoute. Le cas contraire se
mesure Ja raison d 'nne semblable
de g0u „ Qlahquera. Selon une information
laire RA*-?6^ ,0(ucieuse , la session parlemen-
Qoa aupa close lors des vacances d'été, et
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très bien réussi.
Angletex-re. -— M. Gladstone est reparti

vendredi soir de Biarritz , allant directe-
ment en Angleterre.

— Les journaux publient une interview
avec un fonctionnaire colonial de retour de
l'Afrique centrale. Ce fonctionnaire propose
la réunion d'une conférence internationale
chargée de délimiter les frontières des pos-
sessions des diverses puissances en Afrique.
Ce serait , ajoute ce fonctionnaire , le seul
moyen d'empêcher le retour de collisions
comme celles qui se sont produites récem-
ment.

Espagne. — On assure que, dans son
entrevue avec le maréchal Campos, le sultan
du Maroc a accepté en principe toutea les
réclamations de l'Espagne.

— Malgré la réserve gardée sur l'entre-
tien du maréchal Campos avec le sultan ,
certains détails de l'entrevue ont transpiré.
Le sultan aurait déclaré accepter en prin -
cipe toutes les réclamations de l'Espagne ,
mais aurait demandé un délai pour délibé-
rer sur le montant de l'indemnité , insinuant
qu'il serait peut être plus équitable de s'en
rapporter à une tierce puissance du soin
d'en fixer le. chiffre. Le maréchal aurait
protesté vivement contre toule ingérence
étrangère. Le sultan aurait alors prié ami-
calement le maréchal d examiner sa pro-
position d'une façon calme et aveeprudence
dans les conférences avec le grand vizir , se
réservant d'intervenir de nouveau person-
nellement , si les deux plénipotentiaires ne
se mettaient pas d'accord.

Brésil. — Un complot d'assassinat con-
tre Poixoto a été découvert : de nombreu-
ses arrestations ont été opérées.

Plusieurs individus ont été fusillés.
— Les insurgés s'approchent de Porto-

Allegro.
Le général Isidore est moribond.

Ï>X-,TJ@ D'IMPOTS
(Lettre de la Sarine)

Réjouissez vous , citoyens fribourgeois,
gens de la ville et de la campagne ; grâce à
la logique achermanique, vous n'aurez
plus à payer d'impôts.

Oyez en effet.
C'est un fait bien connu que la question

de savoir si l'imp ôt doit être proportionnel
ou peut être progressif , est laissée à la libre
discussion des philosophes et des économis-
tes. Les autorités les plus hautes dans
l'Eglise sont divisées en ce point, et l'auto-
rite ecclésiastique ne s'est point prononcée ,
laissant ainsi la question pendante.

Dès lors, personne n'a le droit de suspec-
ter et encore moins de mettre en , doute les
sentiments sincèrement catholi ques de ceux
qui , sur la question de l'impôt proportion-
nel ou progressif , diffèrent d'opiaion , et
l'Eglise leur reconnaît la plus complète
liberté.

Conséquence, d'après V ackermanisme :
l'Etat n'a pas le droit de trancher le débat ,
ni de décider si l'impôt sera progressif où
simplement proportio nnel. En se pronon-
çant sur ce point , l'Etat supprimerait la
liberté que l'Eglise a laissée aux enfants de
Dieu. * ...' .

D'où il suit que l'impôt ne peut être ni
progressif ni proportion nel. Il ne peut , da
plus , être ni arbitraire, car il contredirait
la justice , ni indirect, en présence dea dis-
positions de la constitution fédérale.

Que peut-il donc être ? Rien.
En conséquence , 168 impôts sont impossi-

bles , et le Grand Conseil devra se hâter de
les abolir tous, s'il ne veut pas se mettre
en opposition avec les idées géniales de
V ackermanisme.

Nomination ecclésiastique. — M. le
Dr Louis Gobet est nommé vicaire à Villars-
le-Terroir (Vaud).

Une erreur. — Divers journaux de
Fribourg reproduisent une correspondance
du Valais annonçant au Bulletin pédago gi-
que l'élaboration d'uno révision de la loi
de 1873 sur l'instruction publi que. Il s'agit
de la loi valaisane ; mais on pourrait s'y
tromper , puisque les journaux donnent
cette correspondance sous la rubrique :
Fribourg.

Il n'eat pas question de refaire notre loi
sur l'instruction primaire qui date de 1884.

Conférence. — La conférence donnée
sous les auspices de la Société fribourgeoise
des Amis des Beaux Arts , par M. Aloyse
de Molin, professeur à l'Université de Lau-
sanne, aura lieu lundi 12 février , à 8 heures
du soir, dans la grande salle de la Grenette.

Sujet de la conférence : Les châteaux de
la Renaissance française.

Cette conférence, publique et gratuite,
sera illustrée de nombreuses projections
lumineuses.

Nous sommes persuadés qne le public
fribourgeois saisira avec joie cette occasion
d'entendre la parole brillante et autorisée
du jeune professeur.

Hlfse de vins. — Comme les publica-
tions déjà faites l'annoncent , l'Etat de Fri-
bourg fera vendre, le jeudi 15 février 1894,
dès les 9 Va heures du matin , aux Faver-
ges , environ 80,000 litres de vin blanc , di-
visés en 15 vases, et environ 3,100 litres de
vin rouge , — et, au même lieu , environ
6,200 litres de vin blanc, crû d'Epesses , —
et , en suivant dans la cave d'Ogoz, environ
56,000 litres de vin blanc et 1,750 de vin
rouge.

Que les Fribourgeois se 1© disent et se
rendent à cette mise des Faverges.

Que les aubergistes indépendants et qui
veulent livrer du bon vin à leurs clients en
achètent et beaucoup, parce que ces vins
sont bienfaisants.

Du reste, lea Fribourgeois sauront faire
honneur à leura vignobles vaudois en se
rendant nombreux aux Faverges le 15 fé-
vrier prochain. Un amateur.

Grande Congrégation latine de la
Sainte "Vierge. — Dimanche soir , 11 fé-
vrier, à 6 -•/& heures , réunion mensuelle
dans ia chapelle de Saint Ignace.

STATION .DE CAREME

Collégiale de Saint-Nicolas
Le dimanche, prières du Carême et Bé-

nédiction du Très Saint-Sacrement après
les Vêpres capitulaires de 3 heures.

Le lundi, le mercredi et le vendredi,
sermon par le R. P. Hilaire , Capucin.
Bénédiction du Très Saint-Sacrement à
8 heures du soir.

Le mardi, le vendredi et le samedi,
Complies et Bénédiction à 6 Va heures du
soir. Le vendredi , à 4 heures, Chemin de
la Croix.

Rectorat de Saint-Pierre
Le Révérend Père Berthier donnera les

instructions de Carême trois fois par se-
maine dans l'église du Collège : les diman-
ches à l'office de 10 heures , les mardis et
jeudis à 8 heures du soir.

Pour les Allemands de la ville
Eglise de Notre-Dame

Tous les dimanches et jeudis soir, à 8
heures, sermon , prières de carême et bé
nédiction. Les sermons seront faits par le
Révérend Père Esser, professeur à l'Uni-
versité.

Tous les mardis, à 8 heures du *oir ,
Complies et Bénédiction du Saint-Sacre-
ment.

Eglise de Saint-Maurice
Tou8 fes lundis et mercredis, à S henres

du aoir , sermon allemand avec prières de
carême ct bénédiction.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche , II  février

10 Va h* Grand Messe.
Instruction par Monsoigneur- Dr Kirch ,

professeur à l'Université.
Messe en plain-chant , offertoiredoHassler

(1564-1618), direction de M. le Dr Wagner,
professeur.

BIBLIOGRAPHIE
Le Socialisme contemporain, par M.

L. Winterer, député d'Alsace-Lorraine au
Parlement allemand. Deuxième édition , en-
tièrement refondue et continuée jusqu 'à l'an-
née 1894. Un vol. in 12, de 434 pagea. Prix :
3 fr. 50, par poste 3 fr. 75. — Librairie Gan-
gloff , à Mulhouse.
Ce volume est l'exposé complet des doctrines

socialistes de l'année 1843 à l'année 1894.
La queation sociale y est traitée, en trois

livres, d'une manière magistrale.
Le premier livre fait connaître l'origine et

la nature du socialisme collectiviste et de
l'anarchisme: le second passe en revue les
causes de leur rapide développement ; le troi-
sième retrace , d'après l'ordre alphabétique ,
leur histoire en Europe , principalement en
France et en Allemagne : un chapitre spécial
est consacré à 1 jur diffusion dans les Etats-Unis
de l'Amérique du Nord.

M. Winterer s'est contenté de laisser parler
les faits, qui sont, hélas .' assez éloquents
d'eux-mêmes, et pour ne donner lieu à aucune
accusation de parti pris , il a eu le soin de pui-
ser la plupart de ses renseignements dans les
publications officielles du socialisme collecti-
viste : le tableau qui en résulté est réel , triste ,
effrayant .

Disons encore que ce volume , indiqué comme
une deuxième édition , est en réalité un livre
tout nouveau , tant l'auteur a remanié entière-
ment et complété sa première œuvre. Il ne fera
donc nullement double emploi dans nos bi-
bliothèques.

PETITES GAZETTES
PAIN. —¦ Le chimiste cantonal du canton de

Saint-Gall est arrivé , après une série d'expé-
riences, à préconiser l'usage d'un pain fabriqué
»yéc du lait maigre de centrifuges en guise
d'eau. 11 trouve à cet aliment une valeur nu-
tritive considérable. Pour 20 livres do farine il
mélange 5 l/ * litres de lait de centrifuge et le
pain qui en résulte présente une valeur nu-
tritive équivalente à celle du pain ordinaire

accompagnée de '50 grammes de viande par
livre.

Ce pain au lait , sous le rapport de la valeur,
de la consistance, du goût , est de tout point
excellent et il jouit d'une supériorité incontes-
table sur le pain ordinaire , surtout si l'on tient
comp te de sa richesse en albumine digestible.
Si l'on ajoute encore que le pain au lait
écrémé est plus digestible que le pain ordi-
naire , il est bien permis d'en recommander
l'usage d'une manière générale.

L'augmentation du prix de 3 centimes par
livre se trouverait largement couverte et môme
dépassée par la plus grande valeur nutritive

E 
émettant de diminuer la ration journalière ,
a généralisation de ce pain au lait maigre

dans le peuple consacrerait non seulement une
alimentation plus rationnelle , mais serait en-
core un puissant moyen de favoriser l'indus-
trie laitière.

La question vaut la peine d'être étudiée et
résolue;

Observatoire météorologique ûe Fribourg
BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

A LOUER
trois domaines de 27 à. 32 poses, pour
entrer de suite.

S'adresser à Adrien BONGABD,
rue de Romont , Fribourg. . (210)

OM DETOJDE â LOUER
pour la Saint-Jacques

mi vaste magasin
dans la rue de Romont ou dans le haut
de la rue de Lausanne ; éventuellement
on achèterait un grand bâtiment. Offres
sous chiffres G 597 Y, à Haasentein ei
Vogler , à Berne (192)

Fes'ïii© à louer
canton de Genève , 25 poses champs , prés,
vignes. S'adr. à É. Petite et Cle, rue
du Sland, 9, à Genève. (168)

On demande à louer ou à acheter
un domaine de 6 à 20 poses. Dispose tou-
tes garanties.

S'adresser à Adrien BONGARD,
rue de Romont, Fribonrg. (209)

A l  Ail av une J°^e cûamDre meublée
ÎUIICI et chauffée à un prix mo-

déré. S'adresser Grand'Rue 43. (203)

UNE JEUNE FILLE
intelligente qui connaît déjà un peu la
couture, est demandée comme apprentie
chez un bon tailleur.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (196)

Seules les (2015/1031)

Pastilles pectorales à l'érable
guérissent toux, catarrhes,engorgements,
influenza, asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essaye* et juj »<•.>¦/, 1
A 60 cent, et 1 fr., à Fr-ibourg ¦:¦ chez

CU. Lapp, droguiste ; a .  Romont :
pharm. Bobadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton. . .

à proximité de Fribourg, un domestique
pour faire un peu d'pgricultufe et d'arbo-
riculture, soigner un cheval.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces , à Fribonrg. (207)

(Timbre pour réponse.)

comme femme de ehambre, pour
Berne , jenne fille bien recommandée,
de bonne sauté et sachant bien coudre.
S'adresser, sous chiffres B. D. 4947, à
l'Agence dc publicité H. Blom, à
Berne. (211)
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recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans eomme
b préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contra:

Anémie ^wl*>a*fc Réparateur des forces
Pâles couleurs ^P^llPïif Reconstituant

Manque d'appétit Ŝ ^-Pl Régénérateur
Migraine JÈ$^J$K ^ , -10"1' ™ .„ .

Epuisement *Wh[>WF Tempéraments affaiblis
Mauvaises digestions BUOI)F nFr._ D 

Convalescents
Crampes d'estomac MÇffi§P ^S0?"?' 

dél
ï^.tc8

utruitt. vieillards, femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Senl véritable

avec la marque des deux palmiers. Dépôt général: Phsrmaoie GOLLIEZ, Morat En
veate ea flacons àe lr. 2.50 et S lr. dan* les;

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt, Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gàvin , Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont; Jambe, à
Châtel; Porcelet , à Estavayer. (740/873)

MISES DE VINS
Jeudi 15 février, à 9 % heures , on exposera en vente, en mises publiques , dans

la cave des Faverges, rière Saint-Saphorin, au district de Lavaux :
0,800 litres vm blanc, au vase N° 1
4,900 » » » > 5
7,200 » » » » 6
8,200 » » » » 7
9,000 » » > » 8
8,300 » » » » 10
3,500 » » » » 13
3,800 » » » > 15
3,300 » » » » 16
3,100 » » » » 17
2,700 » » » » 18
2,100 » » » » 19
2,000 > » » » 20
2,100 » » » » 21
1,500 » » » » 23
2,700 > lies
3,280 » vin rouge,
4,400 » vin blanc d'Epesses, » N° 1
1,750 » » » » » 2
9,630 > » d'Ogoz et » > » 2

La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.
Le môme jour , de suite après les premières mises, on vendra dans les caves

d'Ogoz, près des Faverges :
8,230 litres vin blanc, au vase N° 2 2,120 litres vin blanc, au vase N° 8
6,700 » » » » 3 2,100 » » » » 9
6,630 » > > » 4 3,600 » » » » 10
3,040 > » » » 5 10,225 » > » » 1
3,550 » , * » » 6 2,400 » lies
5,500 » » > » 7 1,770 » vin rouge.

Fribonrg, le 23 janvier 1894. (120/64)
L'Administrateur des vignes et domaines de l'Etat :

€. Niquille.

VIM delHEAli
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Le Tonique le plus énergique

que doiVenJ employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et lesEnfantsdébiles
et toutea les personnes délicates.

Composé oes substances
absolument indispensables

à la formation et au dé veloppement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

Le "V'xx îr OL© x71_A_I_i est l'heureuso association des médicaments los plus actifE
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtliisio , la Dyspepsie, los Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Âge critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. Eu un mot , tous ces états do languour, d'amaigrissement , d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalemeut prédisposés.

LYON — Pharmacie JT. VIAL, rue de Bourbon, 14 — LYON

A ^KTÏSJ -A- vendre
-£m. W Mlk^ au district de la Broye, trois beaux do

Les personnes qui ne se sont pas- encore conformées à la loi sur l'assurance obii- ™ai™J,f ® 2f' f  hf a f̂  à'krbrltlutgatoh/du mobilier, sont priées' de s'adresser à M. Philippe GUIDI, rue de t\erfe^a
é
u abondante Prix^avantageuxMorat , 260, agent principal de la Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie s?aaPeŜl'Helvetia; il soignera les formalités nécessaires pour la conclusion du contrat. Chasseur Fribourg. (159)

Périme fixe et modique (204) -1— '- 

m t «Mi&fi™ii
-- Les magasins de meubles du soussigné sont toujours bien assortis de
S meubles de tous les styles et genres. Ameublements de salon très
*| élégants et soignés depuis 250 fr. , ainsi que des meubles ordinaires pout
O la campagne et pour ménages ouvriers.
m On se charge également de toute réparation et du remontage des meu-
Jfe blés, sièges et literie, etc.

H 
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Jug J, SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,
g$ (132/70) 147, rue des Rames, 147, Fribonrg.

L' WTZee\\W&&aWe\WWŒ i i A/ "¦ r* l J^. us »t 4 in ppntimoa surpasse tous les autres Extraits de Viande par son emploi pratiqu e et
lyi Jl f c l f e g  if t^f ^  

jqpjl MA(abl <p a A» et a £« oenumes goQ boQ marché< Je m puis assez Je recommander. M e V°Cha!lam9l-Mive laZ '

SOLUTION

de Bl-Phosphate ie Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparépar M.L.ARSAG.pJiarm. de ln cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com
battre les bronchites chroniques, les ca
tarrheB 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
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle eat très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
5 % sur les produits similaires, solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, démander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
j. BOTOSEB

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Yente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, à
Friboarg ; Gustave Comte, à Romont ;
Gavin, à Bulle ; Porcelet, à Estavayer ;
E. Jambe, à Chatel-Salnt-Denis. (165)

MllA€È»H
GOURMANDS!

Demandez partout le
Buvrogat de Café

Marque déposée

Il HUÏÏZÏKER*¦ O —, ¦*•<*. *e* .O.B ¦—¦ «a- p*ris. -a-• «a. •»

¦§ S ~ Composé des meilleurs blés , de
« | glands et de caramel, ce surrogat
C "I réunit ainsi tous les avantages hyg iè
| ^ 

niques bien connus de ces matières, en
g <» s évitant les désavantages de la plupart
¦§, !g | des autres suppléments on cours , et
» ¦*¦ ¦*•*. donne au café un (42)
•§2 6, GOUT EXCELLENT
*** .15 <* 1
° s *" 1"£ s g Préparation : 2/3 de café.
§ ^ «8 1/3 du surrogat.
2 -S «S r — ° -h

?li OCCtilOI EMMIELLE

I MACHINES A COUDRE

Un demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre,
sommeliôres , filles de ménage sachant
cuire , bonnes d'enfants et nourrices,
cochers-jardiniers , valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

JPotw Suisse et France
S'adressera l'AgenceMœlar-Ridonx,

85, rue du Pont-Suspendu, Fribonrg
(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste poui
réponse.
885g- Tous mes placements sont faits
avec garantie. (44/19)

ïnfluenza
Nous recommandons aux per sonnes

faibles el délicates l'emploi de l'élixir
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant el fortifi ant par
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose, pâles couleurs,
faiblesse générale, manque d'appé-
tit, etc.

En f lacons de 2 f r .  50 et 4 f r .  50
dans toules les pharmacies. Envoi
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denis

Recommande par Messieurs les médecins.

est demandé dans un institut fribourgeois;
on exige une bonne conduite et des capa-
cités suffisantes pour former de bons ap-
prentis.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.

(Timbre pour réponse.) (202/106)

FJ
A pinV Vente. Accordage

SI M El U U Magasin de musique ct*¦*¦*¦*¦•¦ w ,w instruments en tous genres*
OTTO K:II«.OHH[OF^114, rue de Lausanne, à Fribourg. 68

T FEES SE GfllMTI
Tuyaux en fer étiré.
Colonnes en fonte.
Pompes à purin.
Grillages en fil de fer.
Rames artificielles. (ies/90)
Herses articulées pourprairie .
Bascules décimales.

Aux plus bas paix

E. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas, FRlBOUBfî

oo  ̂̂ W â! î1ULiffiiii l̂» f̂tii l̂Mf<fJj^i'
S *WBBU>W^W HSi H HHËHTH 'T iÉf/lra ^<\W>^^<K?"<1 pmR,nBV<\,  ̂BJ
^^ râ RB s Bi ¦ ¦ AJ ¦ Î W ¦ WJ te K4

Médaille unique à i'Expositio^
universelle de Chicago.


