
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Service de I Agence Havas
Paris, 16 février.

M. Viette , ancien ministre, est mort.
Paris, 16 février.

L'enquête concernant l'affaire Emile
Henry a fait hier un grand pas.

La police ayant été avertie qu 'une cham-
bre venait d'être dévalisée à Belleville , s'est
rendue sur les lieux , où elle a découvert ,
dans cette chambre, une réserve de plomb,
de cuivre , de mèches et de poudre.

Le concierge interrogé a déclaré que
cette chambre avait été récemment occupéepar un garçon du nom de Dubois qu 'on areconnu depuis pour être Emile Henry.on eat donc bien convaincu , maintenant,que ce dernier avait des complices et que
nnn» ?*r eux 9ue sa chambre a été pillée
tiwi e disParaitre les preuves et le ma-ténel compromettants,
rêes nouvelleg perquisition» seront opé-

nentesParIe touJ°urs d'arrestations immi-

Paris, 16 février,
hnnn* ?urd ' miQistre de France à Lis-
î£m * î a?rivé hier à Paris pour rendre
ffi? dî8, dif ficultés qui existent entre lav rance et le Portugal , au sujet des cheminade fer portugais.
., „ Lisbonne , le différend prend un carac-tère assez sérieux.

Rome, 16 février.
0)1 croit que le gouvernement attendra

Quelques jour s après la reprise des travauxo« parlement, pour demander le3 pleins
Pouvoirs.

Rome, 16 février.
M. Grimaldi , qui est presque rétabli ,

prendra une part active aux travaux de la
Chambre italienne, dans la prochaine ses-
sion.

Rome, 16 février.
Des informations prises à source certaine

permettent d'affirmer qu'on est allé beau-
coup trop loin dans les conjectures concer-
n3

M v°y&g6 de M. Ressmann à Rome,
ment Ressmann déclare qu 'il est simple-
l'état +

6
A 

u de Paris à Rome pour exposer
et les d ? paci fique des esprits en France
vernAm„!?i'28iti(>ns bienveillantes du gou-"«ment français pour l'Italie.

0 Rome, 16 février.
monn-fiA ?Uvert una fabrique de fausse-
Bergame.'* "Prieur de la prison de

veiuJjc
1'11 arrêter l6s gardes et les sur -

à mii ?i. V 0mme C0Iapiice8deleurs détenus,
J, '™ «unissaient le plomb ot les autres
fauSeïpi£88aireS à la fabrication de

Greenwich, 16 février.
l'ohifr* u*

n? bo»"be/ a fait explosion devantobservatoire. Un individu a été tué.
oui »« rP1-txque ce dernier est un anarchiste
^ voulait faire sauter l'observatoire.

Bruxelles, 16 février.
0-3; le haron Whettnal , ministre de Bel-
\\jr* Près le Saint Siège, est nommé en îaeiDe qualité à Londres.

Berne, 16 février.
sonn '

fl 
réunion composée d'environ 300 per-

H Do ™ a adopté à l' unanimité moins 10 voix
sion j80'ution protestant contre la déci-
cord n«* " , Gonseil paroissial réformé ac-
clu sa n+ iMM - Graol'ch et Steck l'église
on. ?.."*¦ Esnriî nniir v fuiranno o/inWrnnco

1 1 Initia*- *¦•"•• j  •"'• •' »"w v»~u.~. 
soins mÂrt- concernant la gratuité des
pôle du t«\.oaux à faire payer par le mono-

Si le "ac
aniorisatin 86- 1 Paroissial ne retire pas son
ce conseil a •' U81u'à ce soir' la minorité de
nement h* r688era un recours au gouver-
s1l8Pendi. is ^

ui » nv itera le préfet à
décision r«pr ?visoiPement l'exécution de la

Une d- nmiué0-
aasffef pr A U?»/

6 .80oîa"stes qui voulaient
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De nos correspondants particuliers

M r, . • ««me, ie février.
" *ffw« », cur'é ae WœrtshOfén, prélat

de Sa Sainteté, célèbre par sa méthode
thérapeutique, est arrivé ce matin à Rome,
où U vient remercier le Pape de ia dignité
qu 'il lui a conférée.

Il fait partie du pèlerinage bavarois venu
pour la clôture des fêtes du Jubilé épiscopal
de Léon XIII.

Le triduum de clôture des fôtes com-
mence aujourd'hui môme.

Rome, 16 février.
Plus de 60,000 billets ont déjà été distri-

bués pour assister à la messe de la fin du
Jubilé , que le Pape célébrera dimanche
dans la Basilique vaticane.

La police a requis deux bataillons pour
régulariser la circulation, dimanche matiu ,
suc la elace de Saiût Pierre.

Service de l'Agence Borna
Berne, 16 février.

M. Adol phe Jent, éditeur et coproprié-
taire du Bund, âgé de 47 ans, est décédé ce
matin d'une apoplexie cérébrale.

Berne, 16 février.
La maladie du bétail est en sensible

décroissance en Suisse.
Einsiedeln, 16 février.

Un jeune vagabond , nommé Wehrli , qui
avait dernièrement , à Hutten , maltraité le
second mari de sa mère à coups de couteau ,
ç[ui l'a longtemps poursuivi et blessé dan-
gereusement, vient d'être arrêté, ce matin,
à Einsiedeln , et livré à la préfecture.

Bâle, 17 février
Les cinq anarchistes non acceptés sur le

territoire français ont étô conduits à la
frontière allemande.

Aarau, 16 février.
Le bénéfice do la banque d'Argovie s'é-

lève à 491,000 francs.
La part de l'Etat est de 256.500 francs,

c'est-à-dire le 8 lU %de sa participation.

et exclus de l'école primaire
i

Voilà bien une de ces questions tou-
jours urgentes et toujours d'actualité. Et
il en sera toujours ainsi , tant que le
monde sera moude et qu'il y aura des
enfants à élever et à corriger tout à la
fois. Mais des enfants vicieux et exclus
de l'école, cela se peut-il ? C'est ce que
nous allons voir , et c'est ce qui nous
amène à poser tout naturellement ces
deux ouestions-ci :

1° Quelles mesures importantes y au-
rait il à prendre , quant à la fréquentation
ultérieure de l'école, à l'adresse des élè-
ves dont l'exclusion définitive des classes
a dû être prononcée, en conformité de
l'art. 43 de notre loi scolaire, ou, — ce
qui revient au môme, — conformément à
l'art. 62 du règlement général ?

En second lieu : Est il bien juste que
ces sortes d'enfants ne fréquentent pius
d'école , dès que leur exclusion a été pro-
noncée ?

Et d'abord , voici comment s'exprime
l'art. 1er de la loi fribourgeoise de 1884
sur l'instruction populaire :

L'instruction, primaire est obligatoire et ,dans les écoles publiques , gratuite. Les'com-
munes ont l'obligation d'y pourvoir. Tout
citoyen est tenu de donner à ses enfants une
instruction au moins égale à celle qui est
prescrite dans les écoles primaires publiques.

Or , comment un eniant acquerra-t-il
cette instruction primaire , si on l'exclut
de l'école avant qu'il ait parcouru le pro-
gramme scolaire, qui renferme précisé-
ment les matières qui constituent une
instruction primaire suffisante ? Et que
deviendra cet enfant , si les parents ou
leurs remplaçants sont dans l'impossibi-
li é de pourvoir à son instruction et à son
éducation ?

Avant tout , reconnaissons que c'est un
devoir de conscience pour les autorités
d'exclure de l'école les eafaats vicieux ,

qui pourraient semer la contagion parmi
leurs condisciples. Aussi bien, le législa-
teur a-t il été sage eu décrétant l'expul-
sion de l'école de tout enfant vicieux dont
la conduite serait un exemple dangereux.

Mais il nous semble, — et nous ne
sommes pas seuls de cet avis — il nous
semble qu'après ces moyens de rigueur,
il devrait y avoir immédiatement un cor-
rectif qui remédierait à la fâcheuse posi-
tion où doit nécessairement se trouver
tout enfant chassé définitivement de l'é-
cole. Malheureusement, notre loi scolaire
ne renferme aucune disposition à cet
égard. G'est là une regrettable et pro-
fonde i&cuîte, qu'ii faudrait combler sans
retard. .

Eh quoi ! un malheureux enfant , au
caractère mutin et pervers, est chassé
pour toujours de ses classes. Et on l'a-
bandonne à lui-même ! Sans surveillance
aucune, il pourra désormais donner libre
cours à ses goûts grossiers et dépravés .
Débarrassé de toute entrave, il pourra à
I avenir courir et vagabonder, pendant
que les enfants de son âge sont à l'école,
où ils reçoivent les bienfaits d'une bonne
instruction et surtout d'une bonne éduca-
tion, qui, comme une bonne mère, les
conduira plus tard dans le sentier épineux
de la vie.

H y a plus : qui vous dit que cet
enfant que vous avez expulsé de l'école
ne profitera pas de sa liberté complète
pour entraîner au mal quelques camara-
des qui , par malheur, se seront trouvés
en sa compagnie? Tenez ! Il nous semble
les voir , ces méchants gamius, chassés
de l'école et abandonnés à eux-mêmes,
sans aucun contrôle, s'habituant — par
la non fréquentation de l'école — à friser
le code et à braver Ja loi. Il nous semble
les voir, le soir , à l'angle d'une rue ou
aux abords d'une gare, le cigare ou la
pipe à la bouche, affectant un air d'indé-
pendance et de débraillé , tenant des pro-
pos fort peu convenables et jouant déjà
des tours de fort mauvais goût. Petit à
petit , ils s'habituent au vol , à la boisson ,
à la débauche même. Dès lors, ils sont
rapidement lancés sur la pente du mal.
Et l'on s'étonne de les voir s'enfoncer
toujours plus dans la iange du vice pour
bientôt venir s'asseoir sur les bancs des
tribunaux ou des cours d'assises !

Voilà le mal , et comment trop facile-
ment il se propagé. Et voilà aussi com-
ment le nombre des mauvais sujets ne
va pas en diminuant.

Dans un prochain article , nous essaye-
rons de voir ce qu'il y aurait de mieux à
faire pour améliorer Je sort des enfants
vicieux et exclus définitivement de l'école.

CONFÉDÉRATION
L,es momies. — On attend au Palais

fédéral ie retour d'Egypte des éminents
égyptologues MM Hess et Naville pour ou-
vrir les caisses de momies et vases antiques ,
présents du khédive. Peut-être qu 'au lieu de
répartir les dites momies et antiquités aux
collections cantonales , on les destinera à
former le noyau d' une groupe ethnologi-
que dans un établissement à indi quer. Mais
en tout cas elles n 'iront pas au musée na-
tional , puisque celui ci ne concerne que ce
qui a rapport à la Suisse.

Militaire. — L'ordre général pour loa
exercices d'infanterie de cette année , ré-
digé par le chef de l'arme , M. le colonel
Feiss, et approuvé par le Département mi-
litaire , contient en particulier les prescrip.
tions suivantes :

Les commandants doivent veiller à ce que
les soldats placés sous leurs ordres ot par-
ticulièrement les officiers mènent une vie
simple et régulière, se conduisent toujours
honorablement, et remplissent ponctuelle
meut leura devoirs militaires. Lea officiers
d'état-major et spécialement les comman-
dants de bataillon voueront une attention
spéciale à la manière dont les officiera

subalternes s'acquittent de leur commande-
ment. Cela s'applique notamment à la di
rection du feu et au maintien de la discipline
de marche : l'officier subalterne ne doit pas
s'amollir pendant les marches; il doit
maintenir l'ordre le plus parfait dans la co-
lonne ; un mot amical , un bon conseil ont
souvent plus d'effet qu 'une sévérité rigou-
reuse. Il ne faut pas que de jeunes officiers
s'inquiètent trop peu de la nourriture et du
logement de leurs troupes ; ils ne doivent
pas penser à eux mêmes avant que le der-
nier homme ait été pourvu. Celui qui man-
que à ces devoirs ou néglige de procurer à
sa troupe tous les allégements compatibles
avec les exigences du service n'est pas digne
de son grade et moins encore de l'avance-
ment , et ne doit pas obtenir de note
meilleure que le chiffre 4.

Quiconque croit avoir à se plaindre de la
conduite d' un supérieur, doit s'adresser
immédiatement au supérieur immédiat de
celui contre lequel la plainte est dirigée ;
s'il s'agit d'instructeurs, il doit s'adresser
à l'instructeur d'arrondissement. Celui qui
ne porte sa plainte qu 'après la fin du service
doit être puni.

Dana les limites tracées par le plan d'ins-
truction , on doit accorder aux troupes le
repos du dimanche et lour permettre la
fréquentation du culte. On doit éviter abso-
lument de troubler le service divin.

Médecins» — Au commencement de
1894, il y avait eh Suisse 1692 médecins
pour 2,979,629 habitants , soit un médecin
pour 1761 habitants.

Ces médecins se répartissent comme suit
suivant les cantons ;
1. Genève 123 soit un poar 887 habitants
2. Bâle-Ville 83 ou un sur 984 »
3. Schaffhouse 30 » 1250 »
4. Nidwald 10 » 1289 »
5. Grisons 73 » 1307. »
6. Tessin 89 » 1436 >
7. Zurich 243 » 1442 »
8. Zoug 16 » 1447 »
9. Lucerne 19 » 1492 »

10. Neuchâtel 68 » 1640 »
11. Sehwyz . 30 » 1Ô85 >
12. Vaud 151 » 1691 »
13. Saint Gall 130 > 1844 »
14. Obwald 8 » 1858 »
15. Thurgovie 58 » 1863 »
16. Glaris • 18 > 1865 >
17. Argovie 93 » 2049 »
18. Berne 229 » 2361 »
19. Appenzell (E.) 22 > 2521 >
20. Bâle Campagne 24 » 2053 »
21. Soleure 32 > 2778 »
22. Appenzell (I.) 4 » 3224 »
23. Valais 30 » 3437 >
24. Uri 5 » 3450 »
25. Fribourg 34 » 3581 »

A narchistes. — Quelques una des
anarchistes expulsés de Suisse — ceux qui
se rendaient en France — ont étô refoulés
par la gendarmerie française, et se trouvent
à Bâle , à l'iiôtel , attendant qu 'il soit statué
sur leur destination.

Protection des animaux. — Le Co-
mité central delà Société pour la protection
dos animaux (Suisse allemande), réuni
jeudi à Aarau , a décidé de lancer un ma-
nifeste protestant énergiquement contre
les expériences faites par les juifs pour
étourdir le bétail de boucherie par l'alcool.
Il prétend que ce mode de faire ne le cède
nullement en cruauté à l'abattage sans
étourdissement. C'est une invention ridicule
quo ces essais, qui ne prendront pas fin et
qui ne sont peut ôtre qu 'un moyeu de ga-
gner du tem ps, alors que la volonté du
peuple suisse s'est si clairement manifestée
le 20 aoû t pour que le mode d'abattage soit
le même chez les chrétiens et chez les juifa.
Pour que le but de l'article constitutionnel
soitatteint , le Comité adressera une pétition
aux Chambres fédérales afin que celles ci
élaborent une loi eur la matière, compre-
nant aussi le commerce de la viande , ques-.
tion, dit-il , en rapport avec l'industrie des
étrangers.

Enfin , comme la vivisection semblo en re-
crudescence en certains milieux , il voudrait
de même qu 'on limitât les eas au strict né-
cessaire à la science, et que la vivisection
ne fût jamais prati quée que par des spé-
cialises ou en leur présence.
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NOUVELLES DES CANTONS Lavey-les-Balns. - L'assemblée gé
nérale de la Société de Lavey les-Bains est

La question de l'église du Saint- convoquée pour le 22 février , à Bex. Le
Esprit. - Une assemblée cle 300 citoyens p.on891! d administra ion proposera aux ae-
électeurs de la paroisse du Saint Esprit , à 1

0°nnoDa,r «s <*e Té^ï,^ ,le bénéfice net de
Berne , après avoir entendu divers orateurs lm> qui e»t de 23,798 fr 21 comme suit:
et même des socialistes qui se sont basés p.rem,er

0
d «"d«nde ^,

0/o l ï>°A00.J c- T  h1?
sur des précédents , a voté par toutes les ;é*?™> 3>00

A ° fr- ~ Secoad dl"W? x °/o
voix moins 10, la résolution suivante pré- 3>°T00 fr - .~ \C0Ï?̂  nouveau , 2 798 fr. 91.
sentée par le 'président de la Société des , La f?' 80? de 1893 a été excellente pour
habitants 1 a station de Lavey-les-Bams. Pendant les

1. Les 300 citoyens protestent contre la f  lh m f̂ d'ouverture (15 mai au 30 sep-
concession accordée par le conseil parois- ^

mb,rG)
A
le

1
s
0 "S®1*58 d exploitation se sont

sial , à Greulich et consorts , de l'église du *'0'̂ 8 * l8,'i:2°l ff- et l*m\ P1"00»1* "et ,à
Saint-Esprit , pour y tenir une conférence f £2 9  fr " lawsant , après le service de la
dans un but d'agitation socialiste. det,te. 8on

t 
amortissement et le prélèvement

2. Le conseil de paroisse est invité à re- de la Pa.r t d u  8érant. le bénéfice net men-
tirer cette concession qui a été accordée tl0nn6 ci-dessus. 
alors que huit membres du conseil étaient
présents.

3. Il est donné au conseil jusqu 'à demain
soir pour revenir sur sa décision ; sinon la
minorité est invitée à prendre l'initiative
d'une interdiction du temple par arrêté
préfectoral , en vertu de l'art. 19 de la loi
sur l'organisation des lieux de culte.

4. L'assemblée se réserve toutes autres
mesures, par exemple , pétition en masse.

5. Le bureau est chargé de faire connaî-
tre immédiatement ces décisions au prési-
dent du conseil de paroisse.

Une rectification. — Un correspon-
dant du Journal du Jura annonce que « le
révérend Père Beck , moine dominicain » ,
fera dimanche une conférence, dans l'église
du Saint Esprit à Berne , sur le traitemeut
gratuit des maladies. Il sera intéressant ,
ajoute le correspondant , « d'entendre un
moine parler en public sur un sujet tou-
chant la politique. »

Ceux qui iront à l'église du Saint-Esprit
pour se donner ce spectacle , en seront pour
leur peine , car M. le professeur Beck n 'est
ni moine , ni Dominicain , ni religieux d'un
Ordre quelconque , et en outre M. le Dr Beck
fera dimanche sa conférence à Morat, et
non pas à Berne. Il y a déjà dos semaines
qu 'il a accepté l'invitation de se rendre
le 18 à l'assemblée convoquée au Cercle dé-
mocratique de Morat.

Grand Conseil de Berne. — Parmi
les tractanda de la session du Grand Con-
seil qui s'ouvrira le 5 mars prochain , figu-
rent : la deuxième délibération de la loi
relative à la privation des droits civiques
résultant de la faillite et delà saisie infruc-
tueuse ; un rapport de la direction des fi-
nance» sur l'application de la loi relative à
l'impôt sur la fortune, dans une partie du
canton ; une motion de MM. Weber et con-
sorts concernant la création des tribunaux
d'arbitrage agricoles et une autre de M.
Daucourt concernant l'élaboration d'une
loi sur les apprentissages.

La Directe. — D'après le Volksblatt,
la Directe Berne Neuchâtel vient de faire
un nouveau pas, sans la coopération du
Jura-Simplon , qui du reste n'y est plus in-
téressé. Le canton de Neuchâtel voudrait
maintenant , dit le journal oberlandais , fu-
sionner la Directeavec le Jura-Neuchâteloi»,
afin d'établir une voio de Besançon à Berne
par La Chaux de-Fonds et Neuchâtel qui
soit plus courte que toute autre. Depuis
longtemps l'Etat de Berne se préoccupe de
la Directe, qui donnera plus de valeur aux
marais du Seeland et à son établissement
pénitentiaire ; ses propriétés ont même
pris une extension telle que ce chemin de
fer s'impose. Cela est tellement vrai que si
la ligne de Berne Neuchâtel ne se faisait
pas, il faudrait quand même envisager la
création d'un régional dans cette contrée.
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— Dites-moi les motifs et les circonstances
de ce crime.

Les yeux du blessé s'illuminèrent; le sang
remonta à ses joues , et il répondit d'une voix
vibrante :

— L'homme que vous venez de nommer était
un monstre !... J'ai vengé ses victimes. Je ne
suis pas un assassin , mais l'exécuteur du juge-
ment dp Dieu.

Puis il retomba sur son oreiller , comme
épuisé de l'effort qu 'il venait de faire.

— Je suis disposé à vous croire , reprit le
juge après s'être recueilli un instant. Mais la
justice ne peut pas se contenter d'allégations ;
il lui faut des preuves. Veuillez donc m 'énu-
mérer les causes de votre haine contre M. de
Pancorvo. Et, je suis obligé de vous le dire,
ajouta le loyal magistrat , comme s'il eût
craint de tendre un piège au prévenu , quelles
que soient ces causes, vous aurez toujours à
répondre d'un meurtre. La loi peut excuser la
vengeance ; elle ne saurait l'absoudre.

— Je le sais, monsieur , et je suis prêt à
payer ma dette à la justice des hommes ; je pe

Société des guides.— Il s'est constitué
une société des guides du Haut-Valais , daus
le but dc mettre en place sur la Jungfrau
la cabane que le Club Alpin a décidé d'y
élever et qui jusqu 'à aujourd'hui attendait
devant l'hôtel de la Jungfrau , à l'Eggisliorn ,
d'être transportée à son emplacement défi-
nitif. Une somme de 12,000 fr. est prévue
pour effectuer cet aménagement.

Elections partielles à Lausanne.
— Les électeurs lausannois doivent nommer
dimanche trois députés en remplacement de
MM. Guiaan , libéral , Borgeaud , radical ,
décèdes , et Ruchet , nommé conseiller d'E-
tat , radical. Les libéraux ont décidé de
porter un seul nom , celui de M. Schnetzler,
avocat. Les radicaux porteront deux noms :
MM. Paul Vulliet , ancien professeur , et Du-
buis avocat, Les ouvriers , de leur côté , ont
décidé de faire une liste de trois noms , qui
sont: MM. Gavillet , chef des gardes fron-
tière, Blanc, ouvrier typographe, et Péne-
veyre, président du syndicat des serruriers.

Enterrements. — Le Conseil d'Etat de
Neuchâtel a adoptô le 9 courant un projet
de loi sur les sépultures , dont le besoin ne
se faisait pourtant pas sentir à en juger par
les objections qu 'il soulève dans la presse
indépendante.

Ce projet consacre deux principes très
importants : ceux de la gratuité des inhu-
mations et de la faculté de l'incinération
des corps.

Le service des inhumations est gratuit;
les frais en seront supportés par la caisse
communale. Toutefois le cercueil n'est pas
compris dans la gratuité, mais il sera loisi-
ble aux communes d'en décider autrement.

Les inhumations doivent avoir lieu à la
suite les unes des autres, dans une ligne
non interrompue, sans distinction de culte,
de famille, d'âge ou de sexe. Désormais, les
israélistes ne pourront donc plus enterrer
leurs morts dans des cimetières spéciaux,
à eux appartenant. Cet article , s'il est
adopté , soulèvera sans doute de vives ob-
jections dans le monde juif.

L'emploi des cercueils de plomb ne sera
plus autorisé , de même que l'embaumement
ou tout autre procédé tendant à la conser-
vation des cadavres.

Les convois funèbres auront lieu sans
aucune cérémonie extérieure du culte
auquel appartenait le défunt. Dans deux
paroisses catholiques , les enterrements se
font encore d'après les prescriptions l i tur-
giques. Il ne pourra plus en être do même
sous l'empire de la nouvelle loi.

Toute personne majeure et en état de
tester pourra régler les conditions de ses
funérailles. Sa volonté exprimée dans une
déclaration écrite devra être respectée.

Le projet autorise le mode de sépulture
par l'incinération. Mais , comme il n'existe
actuellement aucun appareil crématoire
danslo canton , co principo serapourquelque
temps oncore lettro morte.
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Un silence profond s'était fait dans la vaste - M. de Servon n'a pas assisté au meurtre. 2?'au«S? flilfu ui révéftr "*« LZT ™t nosalle gothique , elles assistants semblaient se - Expliquez-vous alors, dit le juge en re- S'iSnirtenaient nas q
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l'échafaud , » se disait le magistrat , et , avec . en ce monde.je l'adjure d'ouvrir votre cœur à- Portait des traces évidentes d escalade,
cette sûreté d'appréciation que donne la prati- mes paroles et dé vous inspirer la conviction ! ' suivre./

Ce projet sera soumis au Grand Conseil
dans sa prochaine session. On prévoit
d'assez vives discussions sur certains ar-
ticles.

Un testament. — M. le greffier Porna-
chon , de Neuchâtel et Peseux, vient de
mourir , léguant par testament toute sa for-
tune à la commune de Peseux, sous réserve
expresse qu 'elle no poura être employée
en faveur ni de l'instruction publique ni
d'œuvres de bienfaisance.

Il lègue en outre 500 fr. de rente à cha-
cun de ses neveux et 1000 fr. de rente à la
personne qui tenait son débit de vin rue
du Moulin.

L'inventaire de sa fortune n'est pas en-
core complet , mais le chiffre du million
sera probablement atteint, sinon dépassé.

Le greffier Fornachon était à la fois le
plus grand propriétaire du vignoble neu-
châtelois et le plus fort actionnaire neu-
châtelois du Jura-Simplon. Sa fortune con-
siste en outre en porte feuille considérable.

Le testament date de 1891. Il est une
surprise pour tout le monde , du moins à
Neuchâtel , car l'ancien greffier avait fait
espérer qu 'il donnerait une partie de sa
fortune pour un asile de vieillards.

Le conseil communal de Peseux assistait
à la lecture du testament. On comprend la
joie que ses membres ont éprouvée.

Distinction. — La Faculté des lettres
de l'Université de Genève a conféré mardi
le grade de docteur à M. Horace Micheli ,
de Gonève , correspondant du Journal de
Qenève à Berne. Peur chacune des trois
épreuves , examen , thèse et soutenance de
thèse, M. Micheli a obtenu le maximum. Le
sujet de sa thèse était la Révolution oli-
garchique des quatre cents, à Athènes '

Engrais chimique. — Le Département
de l'intérieur de Genève fait savoir qu 'il a
été importé dans ce canton , sous lo nom
d' engrais animalisé, une marchandise qui
parait composée de balayures de rues et
d'excréments humains nou désinfectés. Le
vitriol vert que cea matières contiennent
sont en trop faible quantité pour détruire
les microbes pathogènes. Cet engrais , pro-
venant de Marseille , où le choléra a sévi
presque en permanence ces dernières an-
nées , peut contenir des germes de mala-
dies infectieuses. Pour éviter tout danger
d'infection , le service sanitaire fait les r«-
commandations suivantes :

Le personnes qui ont acheté cet engrais ne
doivent l'employer que mélangé avec du lai t
de chaux suivant les prescriptions du Conseil
fédéral pour la désinfection des vidangea en
cas de choléra.

Les ouvriers qui manipulent cet engrais.doi-
vent, avant de manger ou de boire , se laver
très soigneusement les mains avec du savon
noir. Ils doivent aussi , après leur travail ,
nettoyer leurs chaussures avec du pétrole.

Dans les localités où cet engrais a été em-
ployé, les municipalités veilleront à ce que les
eaux de boisson ne soient pas souillées par des
infiltrations provenant des terrains fumés avec
cette préparation.

*- „.

L'AFFAIRE DU CAFÉ TERMINUS
Les détails sur l'auteur de l'attentat du

café Terminus se suivent sans se ressem-
bler. On nous avait dit qu 'il se nommait
Breton ou Lebreton , puis on a assuré que
son vrai nom était Emile Henry, ensuite
qu 'il avait déclaré s'appeler Emile-Henri
Breton. Les derniers renseignements per-
sistent à lui donner le nom d'Emile Henry.

Les uns assurent qu 'il est fiis d'un ancien
colonel communard , suivant d'autres d'un

simple membre de la Commune portant le
même nom , parent du colonel , et dont la
sœur serait devenue la marquisedeMoynier-
Chamborant (près de St Laurent , Gard).
Henri aurait été déjà compromis, avec son
frère Fortuné , en 1892, dans l'explosion de
la rue des Bons-Enfants.

Certains journaux prétendent que l'au-
teur de l'attentat était bachelières sciences,
maia cela repose uniquement sur le fait
qu 'un nommé Henri Breton a été reçu ba-
chelier à* cette date.

Ce qui parait plus sérieux, c'est que son
ancien patron , un associé de la maison de
tissus pour ameublements Van Outryve et
Cie, a rendu le meilleur témoignage sur la
douceur de son caractère et sa capacité
comme employé. C'est après l'attentat de
la rue des Bons-Enfants qu 'il lut congédié
et passa on Angleterre.

On sait maintenant que Henry a habité
en dernier lieu place de la Républiquo et
rue Véron. Depuis deux ans seulement il
s'adonnait à l'anarchie et séjournait alter-
nativement à Paris et à Londres. Il s'était
occupé de spiritisme et de littérature et
avait collaboré à un journal. On dit qu 'Henry
est très versé dans la chimie. Il a été em-
ployé en dernier lieu chez un sculpteur-
ornemaniste, rue Rocroy, qui n'a eu qu 'à
se louer de ses services. Il a étô longtemps
assidu aux réunions anarchistes avant de
se consacrer à la propagande , par le fait. Il
n'est pas fou , mais exalté par les théories
anarchistes.

Au cours de son dernier interrogatoire ,
il a expli qué comment il avait commis le
crime; il a dit s'être servi d'une petite
marmite remplie do poudre verte, d'acide
picrique et de plomb ; il en a allumé la
mèche à son cigare. Il a avoué avoir été ea
relations avec Paul Reclus.

On dit être tûr  qu 'il faisait partie d'une
bande de vingt-trois compagnons qui ont
quitté Londres récemment , se rendant sur
le continent pour y commettre une série
d'attentats. La plupart seraient cachés à
Paris chçz des coreligionnaires , et la polico
les connaîtrait.

Emile Henry a donné les détails les plus
circonstanciés sur l'attentat du café Ter-
minus , mais il est muet sur ses antécédents
depuis le jour où il a quitté Paris et sur
son séjour à Londres. On croit toujours
être en présence d'un complot ourdi à
Londres. Des perquisitions ont été opérées
jeudi chez divers anarchistes de Paris.
VAILLANT ET LES RELIGIEUSES

Des journaux de Paris rapportent que
Mère Saint-Luc, la sœur de charité qui , à
l'Hôtel-Dieu de Paris , fut chargée de Vail-
lant , avait vu en son pensionnaire... un
bieseéetl'avaitsoignécommelelavec dévoue-
ment absolu , sans s'occuper autrement de
ses opinions... un peu différentes des sien-
nes.

La veille de son départ , elle prit même,
soin do déposer sur son lit un fruit que
Vaillant avait désiré. »

Cet acte si simple toucha , parait il , le
malade.

Etlèlendemain (b Iaïcièateurs .voilez-vous
la face ! ) le farouche anarchiste apercevant ,
au moment de quitter l'Hôtel Dieu , la bonne
Mère Saint-Luc entourée de quelques
Sœurs :

« Tenez , s'écria-t-il , il n 'y a encore que
celles-là qui sachent soigner les malheu-
reux ! »

L'AFFAIRE ÔE TOMBOUCTOU
C'est le lieutenant-colonel Comte, de l'in-

fanterie de marine, qui va prendre le com-
mandement supérieur des troupes au Sou-
dan , en remplacement du lieutenant-colonel
Bonhier.



M. Comte est dans sa 41a année ; il est
sorti de Saint Cyr en 1874 et est passé par
l'Ecole supérieure de guerre. Capitaine en
1878, chef de bataillon en 1881, il a été
nommé lieutenant-colonel le 20 novembre
dernier.

La Libre Parole publie la conversation
d un officier revenu du Soudan par le der-
nier courrier.

Il en résulte que le colonel Bonnier reve-nait à Kayea sur l'ordre formel du gouver-
neur Grodet qui, avant appris le désastre
de Dougoï , s'empressait de télégraphier au
colonel de se maintenir à Tombouctou en
même temps que, pour se couvrir , il com-
muni quait au gouvernement de la métro-
pole le nouvel ordre donné au colonel Bon-
nier.

L'officier ajoute que toutes les dépêches
envoyées par M. Grodet au gouvernement
sont postdatées , les faits signalés s'étant
produits plusieurs jours auparavant.

M. Grodet , gouverneur du Soudan , n'a
vraiment pas de chance ! Un abonné du
Nouvelliste de l'Ouest, qui l'a connu gou-verneur de Cayenne, écrit à ce journal que
M.- Cxroçlet a retrouvé à Kayes la sup érieureaes religieuses qu'il avait chassées de i'hô-pim de Cayenne. Mais comme les bonnes
n?Urs v?nt à Kayes 6n q«alité de mission-naires libres , sans traitement du gouverne-ment , M. Grodet n'a pu renouveler là sesexploits anticléricaux de Cayenne.
LA SANTA CASA DE LORETTE

Le sixième centenaire de la translationmiraculeuse à Lorette de la maison habitéepar la Sainte-Famine à Nazareth arrive aumois ae décembre prochain. A cetto occa-
,n°"le Sondes fôtes seront célébrées à
h i ll f f80 la Participation du peup le

KÏÏPW ?ea pieux fidôles du monde onti(>r-
sS o! favoi"iser les fêtes annoncées, le
Mffrati  -vient d'adresser deux brefs à
en cporH C1' évoque de Recanati et Lorette,
tuellAB a, nt do Précieuses faveurs spiri-
snlonniti i pè,erina qui participeront auxsolennités de ce pieux centenaire.
U DÉFEN SE MILITAIRE DE LIMBOURG

Aa°,n p?f,aît  s'agiter aux Pays-Bas à proposae ia défense militaire de la province deJ
^
imbourg. Une polémique est ouverte à cepropos entre la presse locale et les jour-naux de la capitale. A Maestricht et àvenloo on demande que le gouvernement

Prenne les mesures nécessaires pour mettre*a province en mesure de se défendre con-
VM un envaIliS8ement éventuel , soit pari établissement de solides garnisons , soit
Par la création de travaux défendant les
approches des ponts de la Meuse. La ques-tion n'e9t pas sans quel que intérêt , dans
'h ypothèse d'une guerre entre la France
et l'Allemagne qui aurait pour champ de
bataille la Belgique. En pareil cas, l'Aile
magne pourrait être tentée de se servir des
chemins de fer néerlandais. Ce n'est là , évi-
demment , qu'une hypothèse , mais on com-prend qu'ellepréoccupe les cercles militairesaux Pays-Baa.
avait Sait qU il D'y a pas longtem P8> on
trioht + J ie-aemanieiemenc ae ornes-
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Ki iiyPothése d'une-viola tion de la neu-
retira» \ATmé * néerlandaise devrait se»& «tn8111 ,6S travaux d0 *aarde 'tre di, Gorcum qui constituent au cen-
daisB £ays C,Q W°n appelle la ligne hollan -
encn; ̂ .°"r le moment , la question en est
Peut A Période préparatoire. Mais on
«on» "rvoir *iu

,avaat Peu ^le prendra
reau» qu " faudra passer à la période deail «ation.

NOUVELLES DU MATIN
conuf , ?*' ~ La chat»bre des députés a
de» H P •? J6udi la discussion sur l'élévation
l'élévation 8Ur lea blés ' M- Labat a combattu
cours trè în faisant ressortir dans un dis-
^onnisniA 0uté les ruines que le protec-

M. "Vie-pn au8e avl commerce trançais.
1ue le jl' m'nistre de l'agriculture , a dit
8fr. tropélI^nemeDt tr0U7e le àroit de
droits ornrtnA ' il voudrait 7 fr. , et pas de
chelle mohiia 'r d'aPrès le système de l'é-
mévon-*«- ?- 9: Le ministre a aiouté oua la
Qaire rArniïl éa Provient de l'extraordi-
- H ̂ Améri que et en Russie.

d«lx !oï ™ ?abinet a décidé <*ue le*
destinéefàPS«8 de la ^w» étrangle
Moitié 21 CST* 0elle8 *a Soudan par-

f **  WSSfStentôt
*S,nal Civil de PariSi 'î t^̂ ^̂^as^^a-sysîtt

nent réellement à son mari ; ils doivent
servir de gages à ses créanciers.

— Le baron de Soubeyran et M. Clerc
ont été remis en liberté sous caution jeudi
après midi. L'examen de la comptabilité de
)a Banque d'escompte et de la comptabilité
de la Société des immeubles continue. Le
rapport sera bientôt déposé.

— Behanzin a été embarqué à Kotonou à
bord du croiseur Segond , avec cinq person-
nea de sa suite , à destination de Dakar. Ses
ministres seront embarqués dans quel ques
jours pour le Gabon.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
jeudi la discussion du budget des postes.
Lea dépenses ont été approuvées d'après
les chiffres arrêtés par la Commission sans
aucun changement. Au sujet des recettes,
une longue discussion s'est élevée concer-
nant le projet de la Commission , qui fait
ressortir une augmentation des recettes de
3,470,000 marcs. Finalement , la proposition
de la Commission a été adoptée. Les deux
partis conservateurs et les nationaux libé-
raux ont voté contre.

Répondant à M Bebel , le aous secrétaire
d'Etat Stéphan a dit que c'eat une erreur
de dire que la question de l'augmentation
du poids-limite pour les lettres doit être
discutée d'accord avec la Bavière ; mais
cette question doit être examinée avec
beaucoup d'attention.

— La Bavière a réclamé l'abolition des
tarifs mobiles prussiens , en échange de son
vote pour le traité de commerce avec la
Russie. Il y avait longtem ps que les délé
gués prussiens et bavarois discutaient la
suppression de ces tarifs mobiles sur les
céréales ; les négociations avaient été der
nièrement ajournées , la Prusse ne parais-
sant pas vouloir céder, lorsque brusque-
ment, dit-on , une note du cabinet de Mu-
nich déclara que la Bavière ferait dépendre
de cette concession son vote en faveur du
traité russo allemand. Au point où en sont
les choses, le gouvernement prussien cé-
dera certainement; il est probable que le
conseil des ministres arrêtera définitive-
ment la ligne de conduite du gouvernement
à l'égard de l'opposition agrarionne et des
différentes questions qui vont surgir au
Reichstag et au Landtag, en corrélation
avec le traité de commerce avec la Russie.

A la Chambre des seigneurs de Prusse,
M. le ministre Thielen a déclaré qu 'il ne
peut pas répondre à la question qui lui est
posée sur l'attitude du gouvernement dans
la suppression des tarifs échelonnés. Mais
il a fait savoir que déjà l'année dernière,
lorsqu 'il n 'était pas encore question du
traité de commerce avec la Russie, la Ba-
vière avait exprimé ses inquiétudes sur les
effets des tarifs échelSnnéâ. Il a 'ajouté ijuè
le résultat des négociations actuelles sur
cette question avec les délégués bavarois
n eat pas encore à prévoir. Ce n'est passeulement la Bavière, mais aussi le Wur-temberg, la Saxe, le grand-duché de Bade,
qui ont adressé des récriminations à la
Prusse. L'allégation que la Bavière a fait
dépendre Ûo la suppression des tarifs éche-
lonnés son vote sur le traité de commerça
avec la Russie est complètement inexacte.

— Le chancelier de l'Empire , M. Caprivi ,
a donné un grand déjeuner en l'honneur
de l'archevêque de Posen , Mgr dé Stà-
biewski. Le comte Eulenbourg, le ministre
des cultes M. Bosse, l'aumônier catholique
Assmann , ainsi que d'autres ecclésiastiques
et de nombreux députés catholiques et po-
lonais , étaient parmi les convives.

— \.& Gazelle de Cologne annonce que le
voyage de l'empereur à Friedrichsruhe est
fixé au 19 février. L'empereur se rendant
à Wielhelmshafen , arrivera à Friedrichs-
ruhe , le 19 dans l'après-midi et repartira
le soir.

Italie. — On sait que les Chambres sont
convoquées pour le 20 .février. Ordre du
jour :  communications 'du  gouvernement;
communications de la présidence; vérifica-
tion des pouvoirs ; discussion de quelques
projets de loi, notamment la concession
d' une loterie au comité de l'exposition de
Rome, et remise au même du surplus des
revenus de l'octroi durant l'exposition.

M. Zanardelli persiste a ne pas vouloir
accepter les fonctions de président.

— A Monte-Citorio , d'après l'agence Ha-
vas, le bruit courrait que M. Crispi aurait
l'intention do proroger une seconde fois la
Chambre. La même agence annonce que
M. Crispi eera opéré de la cataracte dans
quelques semaines ; l'opération sera faite
par le professeur Secondi , de Bologne.

-- D'après des dépêches de Gênes au Fi-
garo, la police a fait une descente chez
trois des principaux, banquiers de là ville ,
y a saisi tous les livrés constatant les opé-
rations faites à la Bourse sur la rente ita-
lienne et les a remis au parquet , qui va
poursuivre les spéculateurs. L'irritation
causée dans les milieux financiers est
énorme. On affirme que toutea les dépêches
financières échangées entre la France et
l'Italie sont rigoureusement contrôlées.

Russie. — Dans les cercles officiels , on
suit avec le plus grand intérêt les débats à
la Chambre française sur la question de
l'augmentation des droits d'entrée sur lea

blés. On estime dans ces mêmes sphères
que si ce relèvement est adopté , l'échange
commercial entre la France et la Russie
deviendrait difficile , malgré le traité de
commerce conclu en 1893 entre les deux
nations. Enfin , dans le monde commercial
russe, on déclare que l'état de choses qui
résulterait de cette adoption serait d'autant
plus fâcheux que tout le bénéfice de la
situation serait pour le commerce allemand

FRIBOURG
Emprunt à primes de la ville de Fri-

bourg de francs 2,700,000, divisé en 270,000
obligations.

Le trente-unième tirage des séries a eu
lieu le 15 février.

Sont sorties les séries :
351 574 1216 1712 1732 2150

2272 230 1 2310 2675 2782 2908
3691 3805 3907 3935 4175 4431

.4469 .4750 5082 5532 5959' 6444
6549 6615 6674 7148 7830 8058
8109 8183 8294 8637 8676 9193
9316 9634 10108 10218 10223 10377

10455 10555
Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15

mars prochain.
?*« 

Mises de vins. — Jeudi a eu lieu la
vente aux enchères publiques des vins des
Faverges appartenant à l'Etat , et des vins
d'Ogoz appartenant au Collège.Saint-Michel.
Il a été vendu aux Faverges environ 70,500
litres de vin blanc au prix moyen de63,2 c.
le litre et à Ogoz environ 71,840 litres au
prix moyen de 49,1 centimes.

Conférences. — La Société fribour-
geoise des Arts et Métiers fera donner ,
par M. Léon Genoud , les conférences sui-
vantes , qui auront lieu à la Grenette , à
Fribourg, et seront illustrées par de très
nombreuses projections lumineuses.

1. Dimanche 25 février , â 8 h. du soir.
Récils de voyage de NewtYork- à Chicago
par Philadelphie , Washington , Cincinati et
Indianapolis ; retour par Détroit , Niagara-
Falls , Buffalo , Aibany et Boston.

2. Bimanche 4 mars, à 8 h. du soir. La
ville de Chicago et l'Exposition universelle
de 1893.

3. Dimanche 11 mars, à 8 h. du soir.
La vie américaine.

Le prix d'entrée est fixé à 30 centimes
par personne, au profit des Examens d'ap-
prentis.- MM. les membres de la Société
pourront entrer gratuitement.

(Communiqué.)

Ees numéros ST et 28 de la Liberté,
des 4 et 6 février , étant épuiBés , ceux de nos
lecteurs qui ne conservent pas la collection
nous rendraient service en retournant ces
numéros à l'adresse de la Rédaction.

Errata. — La composition a supprimé
hier un zéro dans la dépêche de Vevey relative
à la vente des vins de l'Etat de Fribourg. La
quantité était de plus de SOO,OOO litres, ct
non de SO.OOO.

METEOROLOGIE
Analyse statistique do la période du 16 jan-

vier au 13 février.
Le caractère et la marche de cette période

avaient été déterminés de la manière suivante
dans notre bulletin mensuel du 16 janvier paru
dans la Liberté du 21.

Elle sera belle. Toutefois , à raison de la
pression atmosphéri que , qui sera relativem ent
peu élevée , devant se produire dans la région
moyenne (variable), il ya lieu d'admettre que
le ciel présentera assez souvent l'aspect do
nuages menaçants , donnant fort peu de pluie
ou de neige, suivant les régions. Les jours qui
en donneront davantage seront de 7 à 9. La
pression atmosnliérioue aux anm-oches de la
moyenne ivariab 'le) sera pour Fribourg 706 à
714, Berne 710 b. 718, Genève 724 à 732. Ces
lignes ne seront dépassées, soit en hausse , soit
en baisse , qu 'à de rares exceptions.

Tendance du courant N -E. ou S.-E. à se
produire assez fréquemment. Le caractère de
la période sera d'être calme, température rela-
tivement douce pour la saison, étant encore
au cœur de l'hiver ; plus de froids intenses et
persistants. L'époque des brouillards tend a
disparaître pour les bas et les plaines. .

Résultat. Toutes ces circonstances atmosphé-
riques se sont réalisées avec une parfaite préci-
sion , ainsi que la statistique va le démontrer.

Jours ayant donné fort peu de pluie ou de
neige : 16, 17, 18, 19, 21. 23, 24. 26, 28, 29, 30.
31 janvier , 1, 2, 10 février. Total , 15 jours.
Tous ces jours n'ont en effet donné que fort
peu de pluie ou neige, bien souvent seulement
dans la nuit ou dans la soirée et ont été de
belles journées. Les .jours qui en ont donné
davantage sont lès 3, 11, 12, 13 février. La
période a étô en général calme, et les jours
venteux sont seulement au nombre de 6, le
20 janvier , 3, 8, 11, 12, 13 février. Quant à la
température , elle a élé en effet douce pour la
saison: plus de froid intense, le thermomètre a
constamment été aux approches de zéro , 2 ou
3 mill. au-dessus et au-dessous. Du 10 au 14
février , le sol a éléentièreraent découvert , pas
une seule fois l'on n a dûrecourirà l'ouverture
des chemina , et c'est à peine si le traîneau a
pu marcher un peu passablement.

Les jours do beau absolu sont au nombre dedix , les 20, 22, 25, 27 janvier , 4, à 9 février.
Le courant N.-E. a été observé les 24 et 25

janvier , 4, 5 février.
Pression atmosphérique. La colonne mercu-rielle n'a dépassé en hausse les lignes indiquées

que les 16, 25, 27 janvier, et du 2 au 9 février ,en tout dix jours et une seule fois en baisse,le 20 j anvier.
La nouvelle période s'ouvre le 14 février ,pour clore le 14 mars.
Pression almosphéi»i que. Elle se produira

aux approches de la moyenne (variable), soit
pour Fribourg 706 à 714, Berne 710 à 718,Qenève 724 à 732. Ces lignes ne seront dépas-
sées, soit en hausse soit en baisse , qu 'à de
raves exceptions.

Courant. Le courant S.-O. ou N.-O. sera à peu
près en permanence.

En présence de ces prémisses, l'on doit ad-
mettre , en tenant compte de la pression atmos-
phérique qui sera relativement peu élevée , que
le ciel présentera assez souvent l'aspect de
nuages menaçants , donnant peu de pluie ou de
neige , suivant les régions. Les jours qui en
donneront davantage seront de 7 à 9. Les jour s
au beau absolu seront de 9 à 12. La tempéra -
turc continuera à être douce , et tendra à
nous amener un printemps précoce.

Saignelégier , le 13 février 1894.
Z. JOBIN

110/145 cm de large , décaties.
F*«ffoc nn.,i. Cheviots véritable anglais, le mètre ,ttOlîespour de Fr. 2.95 à 12.45

Moite véritable anglais, le mètre,vêtements de de Fr. 3.25 à 8.40
Serge véritable anglais, le mètre ,

Messieurs „ ,,.. . de K*$ & 10.25
Draps dctaim rentable anglais ,

de Fr. 4 % a 16 95et Garçons Twerfs et Buxkins véritable ang lais,
le mètre , de Fr. 3.45 7.85

Envois de n'importe quelle quanlilé franco
aux personnes particulières par la Maison
Oettinger et Cie, Centralbof , Zorieli.

Les Echantillons des étoflp .s promptement
f auco. (1514)

.Un jotirnal d'Avt ct de Mode. — Nous
avons reçu beaucoup de lettres de nos lecteurs
à la suite des deux insertions que nous avons
publiées relativement au journal Paris-Mode.
Pour répondre aux questions qui nous sont
S 

osées, nous dirons que ce journal , qui repro-
uit les plus belles toilettes des couturiers

parisiens, est une publication paraissant le
1er et le 15 de chaque mois. Chaque numéro
compte 32 pages de texte renfermées dans une
couverture dont le recto et le verso portent
des aquarelles dues aux artistes spéciaux les
plus distingués. (178)

Comme les fêtes de Pâques se trouvent (feêtre très avancées cette année, notre

Liquidation d'irataire
d'étoffes pour robes de dames (couleurs
et noires) ne dure que peu de temps.
Bien des occasions d'acheter à un prix
énopméiùent bas. Notamment des
genres bons et fins , de même que des
restes. (782)

Wormann Scehne, BâTe. ||

Si*srous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez, le Dépuratif
Goiliez au brou de noix phosphates et fer,
apprécié depuis 20 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de 3 fr. et
5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois. (1872/970/257) '
"Venteen gros : Pharmacie GOI/LIEZ, Morat.

ÉTAT CBVSL
de la ville de Fribourg

•NAISSANCES DU 1er ;AU 31 JANVIER
Buntsehu , Thérèse-Pauline , fille de François,

de Pianfayon. — Rothen , Jean-Victor, fils de
Jean , de .Schwarzenburg (Berne). Ruffieux ,
Pierre-Paul , fils de Paul-Louis , de Brunisried.
— Muhlemann , Anne-Thérèse, fille de Rodolphe ,
de Seeberg (Berne). — Amey, Célina-Marie-
Joséphine , fille de François-Alexandre, de La
Roche et Pont-la-Ville. — Gischig, Albert, fils
d'Adolphe , de Brigué (Valais). — Sturm , OMo-
Joseph , fils de Joseph , de Wurzburg et Mark-
theidenfeld (Bavière). — Hochstœttler , Marie-
Elisabeth-Augusta , fille de Joseph-Eugène , de
Fribourg. — Vonlanthen , Wilhelm-Charles-
Emile, fllle de Joseph , de Tavel. — Gillardi ,
Marie-Joséphine, fille de Jean-Albin , de Men-
drisio (Tessin). — Gaillard , Jeanne-Emma , fille
de, Charles-Grégoire , de La Roche. — Kessler,
Xavier-Oscar, fils ûe 3u\es-Ai-thur, de St-Ours.
— Kessler , Emma-Anna , fille de Jéan-Jacques ,
de Fribonrg, Guin , Tavel. — Wasber, François-
Pierre , fils de Pierre-Martin , de Guin. — Corboz ,
Jules-Constant , fils de Charles-Auguste , de La
Tour-de-Trême. — Jonin, Marguerite-Catherine,
fille de Hubert-Casimir , de Chandon-le-Creux.
— Winkler , Pierre-Henri-Louis , flls de Julés-
Jean-Louis , de Fribourg et Guin. — Hensler,
Lucien-Antoine , fils de Jacques-Antoine , et
Henseler, Marie-Louise , fllle de Jacques-Antoine ,
jumeaux, d'Einsiedeln (Sehwyz). — Bielmann ,
Joseph , fils de Joseph , de Bonnefontaine. —
Guinchard , Paul-Henri , flls d'Albert-Maxime
de Posieux et Cressier-sur-Landeron — Chif-
felle , Marcel-Emile , flls d'Aimé, de Fribourg.

MARIAGES
Hoderich , Louis-Charles , boulanger , d'Et-

tenheim (Baden), et Witschi , Anne-Marie , de



Bœriswyl (Berne). — Tauxe, Paul , comptable ,
de Leysin et Ormont-Dessous (Vaud), et Daler ,
Emma-Frederika , deGranges-d'IUens. - Zehnt-
ner. Joseph , tanneur, de Fribourg et Matran ,
et Fivaz, Anna-Appoline, repasseuse , de Frasses
et Estavayer-le-Lac. — Kessler , Pierre-Meinred ,
coiffeur, de Tavel, et Widmer , Aloysia, coif-
feuse, d'Ebikon (Lucerne). — Brugger , Joseph-
Alphonse-Antoine , maréchal , de Richenthal
(Lucerne), et Ducotterd , Pauline-Célina , de
Léchelles. — Jungo , Pierre-Louis , typographe,
de Fribourg, et Falk , Elise, ouvrière en carton-
nage , de Wunnewyl.

DÉCÈS
Wicht, Pierre, de Senèdes, 62 ans. — Chau-

poux , Colette, de Montagny-Ies-Monts , 64 ans.
— Pellet , Georges, d'Alterswyl, 3 mois. —
Hayoz, Anna , de Fribourg, 29 ans. — Gremaud ,
Frédéric-Vincent , d'Estavayer-le-Lac , 43 ans.
— Gabriel , Adèle, de Fischaii (Prusse), 11 ans
8 mois. — Corminbœuf , Léon, de Ménières,
3 ans 3 mois. — Kœnig, Elisabeth , de Proma-
sens, 80 ans. — Jaquillard , Catherine, d'Orson-
nens , 64 ans. — Pettolaz, Jean-Roch , de Char-
mey, 61 ans. — Roche, Marie-Catherine-
Philomène , de Sainte-Marie-le-Gros (Cantal ,
France), 59 ans. —• Brunisholz , Gerœaine-Paule-
Thérôse, de Praroman , 2 mois. — Desbiollès,
Marie-Alice-Pauline , de Bulle et Bionnens,
18 mois. — Schneuwly, Marie, de Fribourg,
69 ans. — Antonioli , JeanrBrptiste , de Miasino
(Italie), 7 semaines. — Herren, Jacob , de Miih-
leberg (Berne), 55 aus. — Corboud , Emile-
Auguste , de Snrpierre , 1 mois. — Piller , Béat-
Louis , de Dirlaret (Zum-Holz), 13 mois. —
Winkler , Claude-Nicolas-Marcel , de Fribourg,
Tavel et Guin , 65 ans. — Godon , Cécile-Agathe,
du Landeron , 16 ans. — Kœnig, Thérôse-Elisa ,
de Deisswyl (Berne), 3 ans 5 mois. — Bœriswyl,
Nannette , dc Fribourg, 48 ans. — Ries, Adol-
phe, de Staffilbach i Argovie), 48 ans.

Petite Poste
M. P. B. à B. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté pour 1894. Merci.
M. R. r. c. à D. (Jura bernois). — Reçu

12 fr. pour votre abonnement à la Liberté -pouv
1894. Merci.

Bbaervatoiro météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Février | 10 11| 12 13 14| 15| 16] Février
257,0 |- ^- 725,0

720,0 E- E- 720.0

715.0 §- |- 716.0
710,0 =- Il 11 I | || E- 710,0
Moy. =~ j I n II =° Moj
705,0 =H =T 705,0

700,0 — =T 700.0
695,0 =- J E- 695,0
690,0 E- J Ë- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Février | 10| 111 12| 13| 14| 15| 16|Février

7h. matin 2 8 3, 6. -2 —5. -6 7li.iuatm
lh. soir 6 11 9 2| 1 1 0  1 h. soir
7 h. «olr 10 5 8! 21 2 —2 1 7 h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

immiwâmim
se recommande pour le filage et tissage
à façon du chanvre, du lin et des étoupes
aux " prix les plus modérés. La matière
est filée dans toute sa longueur. Exécu-
tion du travail prompte et soignée.

Dépôts : (1697/867)
M. Ch. Guidi-Richard, Fribourg.
Mmes Sœurs GraDgier. Estavayer.
Mm0 G. Stock-Presset , Morat. "
M. Jos. Borne , Cottens.
M. F. Ayer-Demière, omont.
M. Eugène Wœber , Bulle.

Ponr achats et ventes d immeubles
(domaines, montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires, s'adres-
ser à Léon Girod , gérant d 'immeubles, rue
de Lausanne, N° 86, à Fribourg, lequel est
actuellement chargé de la vente de plu-
sieurs beaux domaines de 20 à 200 poses,
avec ou sans forêts , et de plusieurs mai-
sons bien situées à Fribourg. Les acqué-
reurs n'ont aucun frais à payer. Discré-
tion absolue. (227/123)

A remettre à Romont
un grand magasin avantageusement
situé, avec une nombreuse clientèle.
Commerce d'épicerie, mercerie, laines,
colons, etc. Facilité de faire le demi gros.
Rendement assuré. Reprise de marchan-
dises, environ 20,000 fr.

S'adresser à 51e Ve Widmer-Mettler,
à Bomont. (173)

COMPAGNIE D'ASSURANCES FONDÉE en 1?X4

B R A N C H E  « VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modérées

La part de b néflces pour polices vie entière a représenté, pendant les 45 der-
nières années , une augmentation de plus de 1 y2 % par an du capital assuré, soit
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres .
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a été en vigueur pendant cinq

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement, s'adresser à

M. F. E. Ung, fabricant , Fribonrg.
(1149.) M. F. Wilienegger, gérant , Slorat.

Contre l'inappétence
employez le

Interlaken (1G99)
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BANQUE COOPÉRATIVE
GENÈVE, 3, rue Petitot, GENÈVE (218) i

j Opérations. - de Bonis© snr PJI1IS l
Sans couverture aux personnes solvables

Oourtapre r*êcLui"t. — "Discrétion a"bsolu©.
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OUVRAGES POUR LE CÂRESVSE
Méditations sur la Passion de Notre-Sei- L'amour du divin Crucifié , méditations sur

gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE Coo- la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
YEEOE. Prix : 4 fr. Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —

Prix : 5 fr.
La douloureuse Passion de Notre-Seigneur .,,,., ,. , ,, . , ,, ,

Jésus- Christ, d'après les méditations Méditations sur la Passion de Notre-
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé Seigneur Jesus-CJinst pour tous les jours
de CAZALÊs. — Prix : 2 fr.50. du Oarême, par le P. CSASSET. —

Prix: 4 fr.
La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE

DE LIGUOBI. — Prix : 1 fr. 50.

Horloge de la Passion, par Mgr (SàUHB.
— Prix : 1 fr. 80.

La Passion de Notre-Seigneur Jésus- Christ
au point de vue historique et archéologie
que, par l'abbé Q-.MABTIN. Prix: 3 fr. 50.

Un vente à l'Imprimerie catholique

} En -srente à l'Imprimerie catholique J

I . IÉMS t iiiiei"fini|
* Jésus Connu , Aimable , 

^ HUMILITÉ ET BÉATITUDES tA Aimant, Aime â i . - *¦- JLi X D après un manuscrit médit
¦p* PAR ™ revu el mis en ordre. *$P

"ff1 l'Abbé N. -V. AUBRY A Approuvé par Monsei gneur l'évoque de Dijon XW
^

«§> Prix t 1 fr. 50. i Prix « * fr. 50. W¦§¦ 4*TB ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦w w w . w  . _H-__J_i__-_B_.______ L___ B__-a-._B._ _a B B H w _é w w w w .•4HHW
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P I  
j ; Une collection de magnifiques peintures , en partie sujets

Û R B I f B n p A f f i l  religieux, serait donnée en échange contre une grande ou

VHIIIBllll w@ Plusieurs petites collections de timbres-poste.
On n'attache pas une grande importance au nombre des

ANCIENNES : timbres , mais à la rareté et authenticité. On préférerait des
timbres-poste suisses de première création , comme les

pour des j timbres des petites principautés italiennes : Toscane , Modène,
m • -i. Sicile, Naples et Etats de l'Eglise, ou bien des Etats aile-
XlinDreS— mands : Wurtemberg, Saxe, Mecklembourg, Hanovre ,

• Brunswick. Adresser les offres aux initiales G 484 O,
pOSte Haasenstein et Vogler, Lu-jano (239)

Réflexions sur la Pas non de Jesus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIOOOEI, relié en
toile, franche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
par le R. P.P.-W.FABEE.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rie, par le R. P. FABEE. — Prix : S fr. 50.

pour cause de partage, une grande maison
uvec magasin située à la rue de Lau-
sanne, ainsi qu'une propriété à la Chas-
sotte d'environ 38 poses, ferme neuve,
maison de maître avec jardin et verger,
le tout bien entretenu.

S'adresser à J. Grolimond , rue
Saint-Pierre, Fribonrg. (129)

Mises de bétail et de chédail
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente ? ux enchères publiques,
le mardi 20 février courant , dès les
9 heures du matin , à Grandvillard , p lu-
sieurs pièces de beau bétail, 1 jument ,
chars, harnais, traîneaux et divers ins-
truments aratoires, etc., etc.

BULLE, le 12 février 1894. (230/125)
Office des faillites de la Gruyère.

LEÇONS DE LANGUES
française, allemande et anglaise

Un ancien professeur, très recommandé,
désire donner des leçons de français
aux Allemands , d'allemand aux Français,
ainsi que des leçons d'anglais. Conditions
très modestes.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annoncss, à Fribonrg. (226)

UN TAILLEUR
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)

Â VA îî CIFP à k°n comPte et faute
Vi/IIUIC d'emploi , un piano.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (222)

On désire loner on reprendre
à FRIBOURG, un établissement ou un
petit commerce quelconque.

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bonrgeoised'annonaes,àf?ribonrg>
sous chiffres W. 224 H.

On désire acheter Xi°ne
d'exposition pour vêtements. (201)

Adresser les offres par écrit à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fribourg.

TA BÎ IT TES stomachiques silésieunesi&mkm de menthe poivrée
(marque de fabrique déposée) 1 paquet 50c

Remède indispensable contre estomac
dérangé, maux de tôte , manque d'app é-
tit , etc. (200)
Dépôt à Fribourg, chez Ch. Lapp, droguiste.

Une famille catholique
dans la Suisse italienne, prendrait &l
pension 2 ou 3 jeunes filles de famille3
honorables qui voudraient apprendre lft
langue italienne.

S'adresser , sous chiffres G. 212 Sï.» à
l'Agence firlbonrgeoised'annonce*'
à Fribonrg (Suisse).

A VENDRE 00 A LODER
pour le 35 juillet 10o

une maison neuve sise au quartier Beau-
regard, comprenant trois logements.
S'adresser à J. Bodevin, charpentier.

COMBUSTIBLES
Houille de flamme.
Anthracite.
Coke.
Briquettes de lignite.
Houille de forge.
(1838) Gyp. Gendre.

Bureau : Rue de Romont.
Dépôt : Avenue de la Gare.


