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Londres, 27 décembre.
On té'.égraphie dé Washington au Stan-

dard cjue la marine a commandé denx nou-
veaux cuirassés.

On télégraphie de Vienne au Daily News
que lord Salisbury fait des démarches pour
amener la France et la Hollande à protester
contre la politique de M. Cleveland.

On télégraphie de New York au même
journal , que M. Olney a écrit à lord Salis-
bury une lettre particulière , disant que
l'institution de la Commission du Venezuela
ne constitue pas une hostilité contre l'An-
gleterre.

On télégraphie de New-York au Daily
Chronicle que , quoique le calme renaisse
dans l'opinion , la presse et le public conti-
nuent à demander que la question du Ve-
nezuela soit soumise à un arbitrage.

Borne, 27 décembre.
Le Fanfulla dit que le croiseur Piémont

«st parti hier de Smyrne pour Alexandrette.
Il dément catégoriquement que le gouver-
nement italien ait réclamé auprès de la
Russie au sujet des affaires d'Abyssinie.

Rouie, 27 décembre.
Sur la proposition du secrétaire des Ri-

tes, Mgr Tripepi, le Souverain-Pontife a
fixé aux dimanches 12 et 19 janvier pro-
chain lea cérémonies successives de béatifi-
cation des vénérables Realini , de la Compa-
gnie de Jésus, et Théophile Corte , des
Mineurs franciscains.

Ces cérémonies auront lieu solennelle-
ment, mais avec admission moyennant
billets , dans la grande salle superpoiée au
vestibule de la Basilique Vaticàne.

Madrid, 27 décembre.
Un tremblement de terre s'est produit à

Valdeoras. Viana , Tribas et Gudina (pro-
vince d'Orense) ; plusieurs maisons se sont
effondrées ; il n'y a eu aucune victime.

Sofia , 27 décembre.
Au cours du débat , dans le Sobranié, au

sujet du budget des Travaux publics , il
a'est produit un vif échange de paroles à
propos du crédit pour terminer la cons-
truction du palais du prince.

M. Karawôlôff a accusé l'entourage du
prince de chercher à s'enrichir par la cons-
truction du palais.

Les socialistes et les redoslavistes ont
repoussé le crédit et ont reproché au gou-
vernement aes prodigalités.

M. Stoilow a réfuté ce» accusations ;
finalement , le crédit et le budget dans son
ensembfe ont été adoptés.

Les vacances du Sobranié commenceront
le 31 décembre.

Massaouah, 27 décembre.
Les Choans n'ont encore rien entrepris ,

bien que la suspension des hostilités ne fût
convenue que pour jusqu 'au 23 décembre
au soir. Dans le camp {Choan, on continue
à parler de paix ; lo soir du 24, le bruit a
même circulé d'une entrevue entre le raa
Makonnen et le général Baratieri .

Un mouvement des Choans vers Agoula
serait imminent , à cause du manque de
vivres et afin d'échapper aux miasmes
produits par la mortalité de leur bétail.

Les habitants du Hauzen se sont enfuis
avec leur bétail sur les montagnes , par
crainte d'une razzia des Choans.

Le bruit court avec persistance que le
roi Goadgam s'est prononcé contre Mé-
nélik. .

Les pertes subies le 7 décembre par les
Choats produisent une grande impression
dans le Teggiou.

A Mekallé , tout est tranquille ; hier, une
patrouille de derviches, apparue près du
mont Kassala , s'est enfuie sans combattre
devant une petite troupe de soldats indi-
gènes.

"Washington, 27 décembre.
La Chambre a adopté, par 205 voix contre

81, le rapport du Comité des voies et
moyens tendant à l'accroissement des
droits de douane ; les laines non lavées
paieront 6,6 cent, par livre , les laines à ta-
pisserie et les bois de charpente paieront
environ 15 % de plus que les tarifs actuels.
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APRES LA SESSION
II

; L'une des caractéristiques de cette
dernière session des Chambres, c'est,
comme nous l'avons dit , l'humeur entre-
prenante du Conseil des Etats. Cette
assemblée s'est montrée beaucoup plus
résolue que le Conseil national. G'est à
tel point que l'on se demande si la cen-
tralisation aurait trouvé son dernier re-
fuge dans la Chambre haute. Nous som-
mes loin du temps où l'on traitait notre
Sénat de sabot, d'enrayoir du progrès,
avec menace de le supprimer ou de le
transformer. On se rappelle , à ce sujet,
le discours comminatoire de M. le con-
seiller national Jeanhenry.

Aujourd'hui , le Conseil des Etats sem-
ble avoir pris à tâche de renflouer le na-
vire centralisateur ensablé dans les bas-
fonds du référendum. Il a bravement
remis sur pied le projet de la Banque
d'Etat; et, malgré l'avis des représen-
tant- de la plupart des cantons agricoles ,
il s'est obstiné à nous doter d'une loi
fédérale sur le commerce des bestiaux,
loi dont nos paysans ne se soucient pas
du tout. Qu'elle vienne devant le peuple,
et les représentants des cantons indus-
triels verront co qu'il eu cuit d'imposer
des lois inutiles ou vexatoires aux popu-
lations agricoles.

On sait le résultat de la discussion sur
la loi préparatoire du rachat des chemina
de fer. Une sorte de violence a été faite
au Conseil des Etats. Il a dû se mettre à
l'œu vre avant d'avoir entamé la discus-
sion du budget. Plusieurs députés ont
réclamé en vain contre cette précipita-
tion. L'enfant terrible de Schaffhouse, M.
Freuler, a demandé avec insistance la
priorité pour le budget , attendu que,
aux termes de la Constitution , cet objet
est le tractandum fondamental , néces-
saire, de la session d'hiver. Ensuite,
a-t-il ajouté, nous verrons s'il nous res-
tera du temps pour couler à pic la loi sur
la comptabilité des chemins de fer !

On est allé de l'avant quand môme.
Le gros morceau du budget n'a pu être
attaqué qu'à la dernière heure, à coups
de séances de relevée. Cela n'a pas empê-
ché cependant M. de Torrenté , président
de la Commission et rapporteur général ,
de présenter des observations très appro-
fondies.

Examinant les principales ressources
financières de la Confédération , M. de
Torrenté a montré l'avenir sous des cou-
leurs assez sombres. Il a fait observer
particulièrement qu'il serait imprudent
d'escompter indéfiniment une augmenta-
tion continue des recettes douanières.
Voioi ,. sur ce point , l'argumentation de
l'orateur valaisan :

— La principale recette de la Confédération
est fournie par le produit des douanes. Celui-
ci s'élèvera pour l'exercice courant à 44,000,000
de francs environ , malgré lo rétablissement ,
des relations commerciales avec la France ;
l'abaissement des recettes des douanes prévu
à cette occasion ne s'est pas encore produit ,
mais il y a lieu de remarquer a cet égard que
l'échange avec la France est loin d'avoir repris
l'ampleur qu'il avait il y a quelques années.
Des industries nouvelles ont été créées en
Suisse dès la rupture des relations commer-'
ciales avec la grande République , notre voi-
sine, de nouveaux courants se sont établis , les
industriels suisses ont cherché des autres
débouchés , et cette situation a modifié nos rap-
ports commerciaux, de telle manière que ce
n'est qu 'à la longue que lo trafic avec la France
pourra reprendre l'importance d'autrefois.
C'est à cela qu'il faut attribuer le peu d'in-
fluence que la reprise de nos relations norma-
les avec ce pays a exercée sur les recettes des
douanes. Voici le produit des douanes de-
puis 1891 :

Budgets ' . Comptes d'Etat .
1892 '.. 31,543,000
1893 34,000.000 38,378,517
1894 37,000,000 41, 200,081 I
1895 39;000,000 (approx.) 44 ,000,000 ;
1896 40,000,000

La produit des douanes est donc budgeté à
40,000,000 de fr. pour 1896, alors que nous
savons dès maintenant qu 'il sera de 44,000,000
environ pour l'exercice courant (1895) et qu 'H
s'est accru régulièrement do 2 à 3,000,000 do
franc3 par an depuis 1891. Nous pourrions
donc proposer , sans crainte d'être démenti par
l'événement, un chiffre bien plus élevé. Si
nous ue le îaisons pas , c'est qu 'il nous parait
plus sage de rester, en ce qui concerne les re-
cettes, dans des limites inférieures, à celles
qu 'il nous sera possible de réaliser, car l'expé-
rience nous apprend que cette plus-value sur
les recettes est appelée à compenser les nom-
breux — nous serions tentés ae dire les trop
nombreux — crédits supplémentaires qui sont
demandés à chaque réunion de l'assemblée
fédérale et qui tendent ainsi à troubler cons-
tamment l'équilibre de nos budgets. Il est donc
prudent de nous réserver une marge qui nous
permette d'éviter un trop grand écart entre
les prévisions du budget et les résultats finan-
ciers de la gestion de l'année.

Mais , à ce motif s'en ajoute un autre non
moins puissant , qui n'est pas de l'ordre pure-
ment administratif , mais qui découle d'une
situation économique que nous ne saurions
méconnaître. Nous no voulons pas nous habi-
tuer , pour faire face aux dépenses , à compter
sur uneélévation continueet indéfinie des recet-
tes des douanes. Nous devons admettreque cette
gradation ascendante arrivera un jour à at-
teindre un maximum qu'ello ne pourra plus
dépasser. Quand ce moment ai-rivera-t-il?
Nous ne pouvons le dire. Peut-être plus tôt
qu 'on ne le pense, car on est déjà surpris du
chiffre que l'on atteint aujourd'hui , et qui dé-
passe de beaucoup les prévisions les plus
optimistes auxquelles on aurait pu se livrer à
cet égard, il y a quatre ou cinq ans à peine.
D'autre paît, nous ne devons pas perdre de
vue que les ressources que nous tirons des
recettes des péages pour faire face aux exigen-
ces de l'administration de l'Etat , pour être
facilement perçues par le fisc , n'en sont pas
moins un impôt qui pèse plus ou moins lour-
dement sur la bourse de tous les citoyens. Et
vous n'ignorez pas, Messieurs, que dans un
certain nombre de cantons, l'on no désire pas
une augmentation du produit des douanes ,
mais, au contraire , une réduction des tarifs
actuels que l'on considère comme étant en
contradiction absolue avec les principes libres-
échangistes professés par une partie du peu-
ple suisse et consacrés dans une certaine me-
sure par l'art. 29 de la Constitution.

.....Nous relevons, par exemple, au sujet
des dépenses militaires, contrairement à ce qui
a été afflrmé , que le budget de ce Département
était revenu à une situation normale, une
augmentation do400 ,000 fr. , d'aprôs le message
du Conseil fédéral , et cela malgré une très
forte diminution de dépenses sous les rubri-
ques armement et équipement , matériel dt
guerre, établissements militaires et fortif ica-
tions qui pesaient lourdement sur nos budgets
depuis 1891 et étaient l'unique cause dos défi-
cits accusés par les comptes d'Etat.

Or, si nous déduisons des crédits accordés au
Département militaire ceux qui se rattachent
à ces trois rubri ques , nous trouvons que l'aug-
mentation des dépenses militaires est , d'après
le projet de bud get pour 1896, supérieure do
800,000 fr. à celui de l'année 1895.

Voici un tableau qui établira la justesse de
nos appréciations :

. _ Dépenses totales du Dépenses extraordinai- Dépenses
Département militaire res cl ordinaires ordinaires

pour matériel
Comptes et forliScalions
1892 31,645,074 16,910,000 17,735,000
1803 32,320,075 15,615,000 16.705,000
1894 24 ,780,828 6,104,000 18,676,000
Budgets
1895 22,782,582 3,883,000 18,899,000
1896 23,113,639 3,435,225 19,678,000

En apparence, la diminution des dépenses
est énorme, soit de 11 '/» millions depuis 1892,
mais si nous déduisons des crédits alloués au
Département militaire, les sommes affectées
à l'armement et â l'équipement , à l'achat du
matériel de guerre et aux établissements
militaires et fortif ications , nous constatons ,
non pas une diminution , mais une augmenta-
tion constante des dépenses dites normales et
ordinaires de ce Département.

La différence entre les chiffres du budget de
1895 et ceux du prochain exercice accuse, ainsi
que nous venons de le dire, une augmentation
de dépenses de 779,000 fr. pour l'exercice pro-
chain de 1896, montant plus exact et plus rap-
proché de la vérité que celui do 400,000 fr.,
mentionné dans le message du Conseil fédéral.

Les effectifs toujours croissants des écoles
de recrues, des cours de répétition ot des cours
de cadres qui entraînent nécessairement une
augmentation de frais pour l'armement, l'équi-
pement et les achats de chovaux, l'augmenta-
tion des tr.aitements accordée.aux fonctionnai-
res,.ej_ employés du Département , qui est la
conséquence de la nouvelle loi sur les traite-
ments , expliquent en partie cette augmentation ,
mais celle-ci ne doit cependant pas nous laisser

sans inquiétude en face des charges qui grève-
ront à jamais notre budget 

Cette démonstration , documentée par
des chiffres , est bonne à méditer au mo-
ment où M. Forrer, désespérant du mo-
nopole du tabac, songe à écrémer sur le
lait du budget 7,500,000 francs en faveur
de l'assurance obligatoire.

CONFÉDÉRATION
La réforme militaire. — M. le con-

seiller national Curti exprime, dans la
Zuricher Post, le regret que les Chambres
n'aient pas poussé plus à fond l'examen
des causes de l'échec du 3 novembre. On a
peu d'exemples d'un parlement qui s'inter-
dit à lui-même la liberté de la parole I Le
Conseil national n'a pas fait bonne figure en
la circonstance. M. Curti raconte à ce pro-
pos qu'un de ses voisins lui a fait la ré-
flexion suivante : J'ai vécu longtemps au
Brésil; eh bien I je suis sûr que jamais le
parlement brésilien ne se serait laissé im-
poser pareille chose.

La question militaire retourne donc à
la presse, ajoute M. Curti. Nous l'exami-
nerons et nous verrons s'il ne serait pas
mieux d'alléger les charges du soldat et de
raccourcir le temps du service au moyen
de l'instruction préparatoire. Par contre,
on ferait de plus grands sacrifices pour
l'instruction des*officiers, afin de permettre
leur recrutement dans toutes les classes
de la société.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal a
reconnu fondé le recourg des héritiers de
Mme van Berchem, propriétaire du château
de Crans, près de Nyon, décédëe à Genôve
le 23 novembre 1894, contre une décision
du Conseil d'Etat de Genève, qui voulait
percevoir un impôt de succession de 50,000
francs sur la fortune mobilière de la dé-
funte, l.e Tribunal a reconnu que le canton
de Vaud , qui s'était joint  aux héritiers
pour le recours , avait seul le droit de per-
cevoir un droit de succession. Il s'est basé
sur le fait qu 'en quittant son domicile de
Crans, Mra0 van Berchem n'avait pas acquis
un nouveau domicile à Genève, où elle ne
séjournait que pour cause de eànté.

— Le Tribunal a accordé aux autorités
allemandes l'extradition d'un nommé Jo-
hann Mayer , agent de loteries, à Lucerne,
condamné par le tribunal de Hagen à six ,
semaines de prison pour détournements.

NOU VEÏ.L.ES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Berne

Beime, 27 décembre.
Session de Noël. — Vote de crédits. — L'initia-

tive populaire. — L'interpellation Folletête.
Les élections de Delémont.
Le Grand Conseil de Berne se donne le

luxe d'une session fin d'année. On ne con-
naît  pas. à Berne , la trèv« des confiseurs.

Toutefois, selon leur habitude , les légis-
lateurs bernois ne siègent que deux ou
trois .jours. Ils reviendront en janvier.

Hier, jeudi , l'assemblée a yo%è un crédit
de 450 ,000 francs pour la construction d'un
bâtiment d'anatomie, et un crédit de
240,000 francs pour la construction d'une
prison de district.

Le Grand Conooil se trouve en présence
d'une initiative populaire demandant l'élec-
tion direete du Conseil exécutif et des dé-
putés aux Etats par le peuple , ainsi que
l'élection , selon Le système proportionnel ,
des députés au Grand Conseil;

Cette initiative a été renvoyée à l'examen
d'une commission de 11 membres , qui rap-
portera en janvier.

Aujourd 'hui , le Grand Conseil discute
l ' interpellation de M. le conseiller national
Folletête au sujet de l'exécution de l'art. 83
de la Constitution bernoise (impôt sur les
cultes).

Sur le rapport du président du gouver-
nement , l'assemblée a décidé de passer ex-
pédient sur les élections de Delémont qui
ont. ôtô cassées, comme on sait , par le Con-
seil fédéral. Les conservateurs jurassiens
obtiennent ainsi gain de couse contre la
majorité du Grand Conseil , qui avait sanc-
tionné des élections illégales où les radi-
caux s'étaient attribué faussement la ma-
jorité



L'Institut des sourds-muets à Gé-
ronde. — Le Journal de Genève vient de
publier une correspondance sur une repré-
tentation donnée par les sourds muets de
Géronde. C'est le 1er décembre 1893 que le
Grand Conseil du Valais, sur une proposi-
tion du Conseil d'Etat , décida de fonder un
institut de sourds-muets. Cet établissement
était plus nécessaire en Valais qu'ailleurs,
car s'il y a, en moyenne, 1 sourd-muet par
1,400 habitants , dans ce canton la propor-
tion est de 1 par 400. On sait que l'Institut
fut établi dans l'ancien monastère de Gé-
ronde.

D'abord prieuré dépendant de l'abbaye d'A-
bondance au Xlll» siècle, le bâtiment fut suc-
cessivement habité par les Chartreux , les Car-
mes, les Jésuites , et devint séminaire épiscopal
en 1744. 11 servit de couvent aux Trappistes en
1802 et en 1831, et récemment aux Domini-
cains. Aymon de la Tour , dans l'acte de fonda-
tion de la chartreuse de Géronde , lui octroie le
droit d'asile, excepté pour les « voleurs de
grands chemins, les hérétiques reconnus , les
ravageurs de moissons ».

- Quand l'Etat en prit possession , les bâtiments
étaient délabrés. JI a fallu les réparer. Ces dé-
fenses ont été couvertes par une partie du
dixième de l'alcool.

L'administration du séminaire, qui en était
propriétaire , en a cédé la jouissance gratuite
à l'Etat, qui s'est chargé de l'entretien et de
l'ameublement et paie la moitié du prix de
pension (7 fr. par semaine) aux élèves néces-
siteux. Comme ce sont précisément les famil-
les pauvres dans lesquelles cette infirmité do-
mine, l'Etat paie ainsi une bonne partie de la
pension des trente élèves.

La petite représentation à laquelle nous
avons assisté avait pour titre : Le Sourd-Muet
û la maison.

Le sourd-muet à l école de Géronde et le
sourd-muet de retour à- la maison , après avoir
appris à parler. Ensuite, différents métiers.

Un tableau vivant représentant la crèche de
Noël, et rendu avec beaucoup de grâce, a vi-
vement ému la nombreuse assistance.

Ces petites fêtes stimulent extraordinaire-
ment tes élèves 

L'établissement s'embellit et s'agrandit ; il
pourra certainement avec le temps recevoir
un plus grand nombre d'élèves, car on compte
eh Valais 150 sourds-muets susceptibles d'é-
ducation sur le total de 283.¦ Un dernier remerciement aux bonnes Sœurs
d'Ingenbohl , dont la patience est à la hauteur
du dévouement , et je sors tout ému , heureux
de savoir quelques infortunés sauvés de la
misère et du crétinisme.

A Géronde , ils s'instruisent et apprennent
un métier.

Séquestre des chiens. — Le séquestre
imposé sur les chiens dans les districts
d'Avenches, Echallens , Grandson , Lau-
sanne, Lavaux , Moudon , Orbe, Payerne,
Vevey et Yverdon , ainsi que dans les cer-
cles d'Ecublens , Sullens et Sainte-Croix,
sera levé le lor janvier prochain.

Bureau de placement. — Les conseils
de prud'hommes de Lausanne ont décidé
de joindre, à partir du 1« janvier , au greffe
central, un bureau officiel de placement
pour employés , ouvriers et domestiques
des deux sexes. L'inscription de toute per-
sonne demandant un emploi ou du travail
est gratuite. L'inscription des maîtres et
patrons à la recherche de gens de service
est fixée à 1 franc pour toute chose.

ÉTRANGER
JLA. MORT DE MAX LEBACDÏ
On annonce la mort d'un jeune homme ,

dont les excentricités et les folles dépenses
servent d'arguments aux journaux et aux
orateurs socialistes, depuis plusieurs a n -
nées , contre le droit successoral. Il s'agit
de M. Max Lebaudy, connu dans le monde

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VAILLANTE
JACQUES VINCENT

Certes, Tanière ne pouvait passer encore pour
une élégante , avec ses clappelles sonores, sa
robe de molleton bleu et son bonnet de mous-
seline blanche à double rang de tuyaux. En
l'apercevant, sa brillante protectrice laissa per-
cer une petite moue , tandis qu 'un éclat de rire
moqueur traduisait tout haut l'impression co-
mique qu 'éveillait la vue de Tiomane ainsi en-
dimanchée.

— C'est mal , mademoiselle , s'écria sévère-
ment Guillaume , ce n'est pas toujours l'habit
qui fait le moine, savez-vous... et plus d'une
jupe de soie, que je connais, hésiterait à se je-
ter à l'eau , dans des circonstances... que je
connais aussi...

Tiomane regarda la personne ainsi interpel-
lée.

Mademoiselle Emmeline Pascale, l'institu-
trice de Maritza , touchait à la trentaine. Grande,
laide, maigre, sa physionomie anguleuse n'é-
tait pourtant dépourvue ni d'intelligenc6 ni de
distinction. Elle avait affecté de rire de la bou-
tade du garçon en fixant sur l'ânière ses yeux

de la haute vie sous le nom de « petit su-
crier ». Il a succombé à la fièvre typhoïde ,
à l'âge de 22 ans, à l'hôpital militaire d'A-
mélie-les-Bains, dans les Pyrénées. Il dis-
posait d'un revenu d'un million et demi
provenant de la fortune qu'il avait héritée
de son père.

Dernier fils du raffineur bien connu, qui
fut député de Seine et-Oise , M. Max Le
baudry avait réussi a attirer l'attention
du public longtemps avant d'avoir atteint
sa majorité. Héritier d'une fortune consi-
dérable qu'on évaluait à une trentaine de
millions, il semblait attendre avec quelque
impatience l'époque où il serait mis en pos-
session de cette somme. Effrayée par les
goûts si précocement dispendieux qu 'il ma-
nifestait , Mme Lebaudy, sa mère, qui vivait
très retirée à Saint-Cloud , essaya de l'inté-
resser à un projet de voyage autour du
monde. Elle lui acheta même un superbe
yacht Sëmiramis. Mais M. Max Lebaudy
refusa de quitter la France et Mme Lebaudy
dut revendre le bateau. La somme qu'elle
en retira , — environ 500,000 fr., -^- fut
donnée par elle à l'Assistance publique.1
Cependant , sur la demande de sa mère, le
jeune millionnaire avaitétô, dès samajorité ,
pourvu d' un conseil judiciaire par la pre-
mière Chambre du tribunal civil. Oa se
rappelle que la Cour dappel  infirma la
décision des premiers juges , à la suite d'une
éloquente plaidoirie de Me Waldeck-Rous-
seau. M. Max Lebaudy fut plus tard mêlé à
divers procès, soit devant le tribunal de
commerce, soit devant la cour , à l'occasion
de signatures d'effets qu 'il avait données
pendant sa minorité.

Parmi les excentricités qui firent le plus
parler de M. Max Lebaudy, il faut signaler
la fameuse course de taureaux qu il orga-
nisa dans se belle propriété de Maisons-
Laffitte , où il avait fait construire des are
nés. A cette fête, où six taureaux furent
mis à mort et où il avait revêtu lui-même
le costume des toreros , il avait convié ce
qu'on a coutume d'appeler le « Tout-Paris
des premières _» qui y assista presque au
complet. M. Max Lebaudy possédait une
écurie de courses. Ces jours derniers , en-
core, il faisait courir dans les hippodromes
parisiens
LE 20 DÉCEMBRE A. NEW-YORK

Le Daily News nous arrive avec une lon-
gue dépêche de New-York, qui porte le ré-
cit complet de la grande journée du 20,
celle du krach de cinq milliards à la Bourse
de cette ville.

Le Wall Street était dès le matin envahi
par une fonle aux visages convulsés. Né-
gociants et banquiers couraient affolés çà
et là , formant des groupes et discutant sur
la situation , dont les premiers symptômes
annonçaient une catastrophe.

Les scènes qui se passaient autour et à
l'intérieur de la Bourse rappelaient celles
du temps de la guerre de sécession et d'au-
tres crises financières célèbres dans l'his-
toire. On »e pressait à l'entrée pour arriver
à la galerie d'attente.

Quand le président de la Bourse ouvrit la
réunion , le parquet avait peine à contenir
l'agitation des agents de change. La situa
tion se dessina par une énorme quantité de
ventes pour le compte de l'étranger ; on je-
tait sur Je marché des groupes d'actions ef-
frayants et à chaque vente la baisse s'ac-
centuait pour toutes les valeurs.

La plus grande démoralisation s'emparait
de l'assemblée et les cris des agents reten-
tissaient au loin. A chaque stock d'actions
jeté dans cette bourrasque , les cris pas-
saient de la stupeur à la douleur et à la
rage. Les téléphones étaient incessamment
pris d'assaut.

Enfin , un silence sépulcral s'établit lors-

durs , presque agressifs. Le cœur de Tiomane ; Guillaume ; vous , d'abord , vous annoncez tou
se serra sous l'empire d'un pressentiment

Mais Guillaume fit diversion en lui saisissant
amicalement le bras.

— Sois tranquille , ma brave fllle , nous nous
rattraperons à Paris. Que diantre ! les chiffons
n'y manquent pas , tu verras ça ! et tu appren-
dras vite , comme les autres , à t'attifer.

On annonçait.le dîner . Il l'entraîna à là salle
àjnanger et la plaça à table, à ses côtés.

Dans un si étonnant désarroi , il semblait à
Tiomane qu 'un rêve extravagant l'avait sou-
dain jetée en quelque contrée fantastique où
elle se sentait égarée, perdue. Au milieu de
nombreux convives, — madame de Sorgues te-
nant volontiers table ouverte , — elle regardait
vraiment sans voir , n'osait manger, ne savait
plus manger. Son intelligence lui donnait la
perception assez rare de toute la distance qui
la séparait de cette société raffinée. Ell9 en
avait peur. Pourtant son voisin et ami Guil-
laume continuait à lui témoigner la plus gentille
complaisance. Il la servait, devinant qu 'elle eût
été incapable de se risquer seulement à toucher
au plat présenté gravement par le maître
d'hôtel en gants blancs. .

Au dessert, il y eut une seconde altercation
entre le jeune garçon et « mademoiselle »,
comme chacun désignait l'institutrice. Au cours
de la causerie, le souvenir de l'accident , encore
si présent, ayant été évoqué :

— Oh I moi, dit-elle sèchement , j'avais averti
qu 'il était imprudent d'abandonner ainsi des
enfants à eux-mêmes..; je m'attendais sûre-
ment à un malheur...

— Evidemment, mademoiselle , répliqua

que le président déclara la première faillite.
Alors ce fut une fureur de vente impossible
à rendre , chacun voulant se défaire de ti-
tres auxquels il n'accordait plus aucune
confiance. Les mêmes scènes se renouvelé
rent à l'annonce de toutes les autres fail
lites.

La journée du 20 laissera un souvenir
inoubliable.

Mélanges dhistoire fribourgeoise
Je me propose de publier sous ce titre, à des

intervalles plus ou moins longs , quelques pe-
tits travaux qui pourront intéresser les lec-
teurs et profiter en même temps , quelque peu ,
à l'histoire du pays.

I. Les origines de l'imprimerie
à Fribourg

Les origines de l'imprimerie à Fribourg
ne remontent pas aussi haut que dans d'au-
tres villes de la Suisse , telles que Bâle, Bi-
romùnster, Berthoud , Genève. On admet
généralement que la première imprimerie
qui exista dans notre ville a été celle de
Gemperlin , établie par le gouvernement en
1585. Avant cette époque ^ comme l'ont cons
taté , à la suite des recherches faites aux
archives , M Gremaud (Archives de la So-
ciété d'histoire, iv, p. 161), M. Liebenau
(Bibliogr. suisse, 1880, p. 23), M. Gottrau
(Le Gutenberg, 1885, Nos 13-15, reproduit
dans les Etrennes friboùrgeoises, 1888,
p. 18 et suiv.), on ne trouve aucune trace
d'une imprimerie à Fribourg.

Cependant , il existe un opuscule que pos
sède M. le professeur Gremaud , imprimé à
Fribourg et portant la date de 1570 qui
semble prouver que, en cette année, il exis-
tait une prej se à Fribourg. Cette brochure
est intitulée : Katholische Gesœnge auf
Weichnachten, Advent und Ostern, wie
auch durch das ganze Jahr zu gébrau-
chen. GedruclU zu Freiburg im Uchtland,
1570 (48 p. in-12<>). Une autre édition de
cette même brochure, imprimée également
à Fribourg, sans indication d'année, mais
évidemment plus ancienne, ferait remonter
l'imprimerie à Fribourg de 20 à 30 ans
avant 1570 ; ce serait donc en 1540 environ
qu'il faudrait placer les commencements de
l'imprimerie fribourgeoise.

O'est à cette époque (1543) que M. Heine-
mann (Freiburger Geschichlsblœtter II,
p. 138 et suiv.), en se basant sur des docu
ments et sur les données dont nous venons
de parler, croit pouvoir faire remonter l'o-
rigine de l'imprimerie dans notre ville.
D'après les conclusions que M. Heinemann
propose, ce serait un fait acquis à l'histoire
que l'imprimerie aurait débuté un demi
siècle plus tôt qu'on ne croyait jusqu 'ici.

Ce résultat est certainement assez inté-
ressant pour mériter notre attention. Exa-
minons l'argumentation et les conclusions
de M. Heinemann.

Les source» où M. Heinemann a puisé
ses renseignements sur l'imprimerie sont
les Manuaux. Or , le contrôle que j'ai fait
aux archives des textes cités , m'a fait voir
que ceux ci n 'étaient pas tirés des Manuaux
même», mais des Comptes des Trésoriers
du chanoine Fontaine, qui souvent ne donne
que des extraits incomplets.

D'après M. Heinemann, le premier impri-
meur de Fribourg est Hypocra», qui serait
mentionné comme tel dans le Manual (3 jan -
vier 1543). Un examen du Manual même
(1543 et 1544) aurait suffi pour voir que ce
soi-disant premier imprimeur de Fribourg
était un imprimeur de Berne (Hypocras
von Bern) qui vendait des livres à Fribourg
(der buch verhauffer). Les opuscules que
Hypocras vendait à Fribourg n'étaient im-
primé» dans cette ville ni par lui ni par un

jours la tempête... quelque temps qu 'il fasse...
Guillaume I dit sévèrement madamo de Sor-

gues. , '¦
Mais le reproche était si. bien mérité , qu elle

ne put réprimer un imperceptible sourire aus-
sitôt saisi par l'institutrice. Et , de nouveau , les
yeux se Tiomane croisèrent le même regard
haineux qui semblait lui imputer cette dis-
grâce.

Tous les habitués do l'hospitalière maison
s'étaient donné rendez-vous pour fêter les der-
nières heures du séjour de madame de Sorgues
à Berck. Comme on pense , l'aventure prodi-
gieuse de l'ânière défrayait les causeries.

Toutefois, dans le chaos de ses impressions,
Tiomane débrouilla une idée qui devait être le
point de départ de ses appréciations sur la vie.
Le cercle des enfants formait une véritable
cour à Guillaume et à Maritza. Sous l'empres-
sement de ce petit monde, on sentait aisément
percer l'admiration servile. Les héritiers du
consul général de France , entourés d'un luxe
princier , jouissaient d'une souveraineté incon-
testée. Ils avaient déjà leurs flatteurs.

La femme de Kifos , Elli , une Grecque de
vingt ans, vêtue, à la mode d'Asie-Mineure ,
de la jupe à ramages, de la chemisette de soie
sous la veste courte brodée d'argent , coiffée
de la calotte rouge , à long gland bleu , sur la-
quelle s'enroulait la natte de cheveux noirs,
fut chargée de conduire Tiomane à une belle
chambre à coucher et de la déshabiller. Mais
l'ânière eût été fort en peine de se prêter à pa-
reil office. Comme toute chose, la richesse vout
un apprentissage.

autre , car il est dit expressis verbis dans
le Manual (7 novembre 1544) que Hypocras
avait apporté les livres du dehors (velich
ftguren und bûcher in ir stat hav gebracht
und offenlich villgegeben hattj. Hypocras
ôtait donc , d'après les documents, un im-
primeur de Berne qui vendait des livres à
Fribourg.

M. Heinemann , en se basant sur les Ma-
nuaux (31 juillet et 7 novembre 1544), croit
même pouvoir mentionner un livre imprimé
par Hypocras à Fribourg : ce serait un
drame représenté dans cette ville le diman-
che de Quasimodo 1544 et intitulé : Die
Geschicht des propheten Danielis 'eines
Theyls in der Babilonischen gfengnus
beschehen in sprùch gezogen und gespilt
durch ein Ersamme Burgerschafft zu
Fryburg in Uchtlandt. Or , les Manuaux
cités ne mentionnent que la permission ac
cordée par le gouvernement de faire impri-
mer le drame , il n 'y est question ni de l'im-
primeur Hypocra» ni du lieu d'impression.
Déjà à ce point de vue , il ne serait pas per-
mis d'affirmer que Fribourg est le lieu
d'impression. Et s'il devait rester quelquea
doutes à ce sujet , la suscription du volume
est à même de détruire toute illusion , car
eue porte: GearuchtzuBerninn Uchtland
by Mathia Apiario 1545.

Il est donc établi d'une manière évidente
que Hypocras n'a pas étô imprimeur à Fri-
bourg et que le drame Daniel a été imprimé
à Berne par l'imprimeur Apiarius.

Reste encore la difficulté tirée du livre
imprimé soi disant en 1570. Cette difficulté
est moins réelle qu 'apparente. M. Gremaud
a émi» le premier l'opinion que cet opuscule
était de date plus récente et que , par con-
séquent , l'indication de l'année est erronée.
Mes recherches ont confirmé l'opinion de
M. Gremaud : la date de l'opuscule n'est
pas exacte. Eu voici les raisons : 1° L'im-
primé de 1570 contient des chants qui n'ont
été composés qu'au XVIIe siècle, entre 1600
et 1700; le plus récent que j' aie pu constater
est de la fin du XVII0 siècle , de l'année 1680
(Bœumher, das Kathol. deutsche Kirchen
lied, i, p. 119) ; le livre n'a donc pas pu être
imprimé avant 1680. Cet argument à lui
seul suffit pour démontrer que la dale de
1570 est erronée. Mais il en reste encore
d'autres qui permettent de préciser davan-
tage l'argumentation ; 2° Par la comparai-
son d'une «érie de livres imprimés à Fri-
bourg, de 1585 à 1700, je suis arrivé à la
conclusion que les caractères de 1 opuscule
en question ne sont pas les caractères
employés à Fribourg aux XVI" et XVIIe siè-
cles; ile sont , au contraire ,d'une provenance
plus moderne.

L'examen d'une série de livres imprimés
à Fribourg de 1700 à 1774, que M. Gremaud
a bien voulu mettre à ma disposition , m'a
fait voir la ressemblance des caractères de
la brochure avec ceux des imprimeurs
Hautt (1712 1772), particulièrement avec
ceux de l'époque 1740-1750 et j'ai pu identi-
fier un bon nombre de lettres. Ce rappro
chôment me porte à émettre une hypothèse
au «ujet de l'origine de la date de 1570.
Comme la brochure de 1570 est très proba-
blement de l'époque 1740-70, il est permis
d'admettre l'année 1750 comme année d'im-
pression , la date de 1570 serait alors une
faute d'impression pour 1750. L'exemplaire
de l'opuscule non daté ayant à peu près lea
caractères d'un imprimé de 1729, remonte-
rait alors un peu plus haut , vers l'année 1730.

Une dernière objection enfin pourrait
être tirée du premier calendrier ou plutôt
fragment de calendrier fribourgeois connu ,
qui a été composé par le Fribourgeois
Bidermann et imprimé en 1573. (Etrennes
1805, p. 34). Ce fragment de calendrier ne
porte aucun lieu d'impression. M. le D

Le départ s ffectua le lendemain. Madame de
Sorgues prit place dans une voiture arec les
trois enfants. Une seconde voiture contenait
les gens : l'institutrice, la première femme de
chambre , Anaïs , une Parisienne ; puis le mé-
nage grec : Kifos et Elli.

Ce fut là, du reste , le troisième grief de Ma-
demoiselle , fort humiliée de ce voisinage avec
la domesticité. Décidément , la pauvresse lui
volait sa place. De plus, en y songeant , celte
sorte d'adoption lui apparaissait comme une
rivalité menaçante. En toute occasion , sa na-
ture inquiète et jalouse se complaisait à sonder
l'horizon pour en percevoir les moindres points
noirs , toujours disposée à les grossir. Qui sait ?
L'intruse , gui avait si bien débuté par un
acte d'héroïsme entraînantune inoubliable re-
connaissance , ne pouvait-elle , intelligente et
adroite , s'insinuer dansles bonnes grâces de
chacun et , plus tard , absorber à son profit
toute influence , et , en conséquence , tous avan-
tages? - Dès cette heure , la pauvre ânière
eut une ennemie résolue à la combattre, à l'a-
néantir.

On traversa le village de Berok pour gagner
la gare de Verton. Tiomane regardait cette
route si connue , ces maisons, ces champs qui
s'enfuyaient : une dernière fois, elle aperçut la
chaumière où elle avait vécu. Malgré elle, ses
yeux se mouillèrent sous l'impression de l'a-
dieu.

(A suivre.)



Favre est porté à croire qu'il a pu être
imprimé à Fribourg et allègue comme mo-
tifs le nom de l'auteur et le filigrane du
papier. Ces raisons cependant ne sont pas
concluantes : le nom de l'auteur n'est pas
une preuve en faveur de l'impression du
calendrier à Fribourg, parce que nous
avons vu plus haut que des livres composés
à Fribourg s'imprimaient à Berne, comme,
par exemple , le drame Daniel. Le filigrane
du papier n'est pas non plus une preuve ,
parce que le papier préparé à Fribourg se
vendait au dehors et du papier étranger
ôtait employé à Fribourg. Nous avons nés
livres imprimés à Fribourg avec le filigrane
de Berne (ours) et personne né voudra y
voir |une preuve que ces livres ont été
imprimés à Berne.

Nous arrivons donc à admettre comme
résultat de notre travail qu'avant Gemper-
îin l'existence d'une imprimerie n'est pas
démontrée. L'opinion adoptée jusqu'ici sur
lea origines de l'imprimerie, à Fribourg,
loin d'avoir étô prouvée comme fausse, a
reçu , par cet examen des documents , un
nouvel appui. Charles HOLDER.

UNE PENSÉE PAR JOUR
Il en est qui , tous les jours , tous les jours ,

reviennent sur des querelles qui depuis long-
temps devraient être éteintes et qui , par des
attaques plus ou moins ouvertes et des insi-
nuations plus ou moins directes, le voulant où
ne le voulant pas — Dieu seul connaît le fond
des âmes — mettent sans cesse de nouveaux
obstacles à la paix.

Pour l'amour du Seigneur Jésus , laissons là
les vieux dissentiments. Il n 'est pas trop de
toutes nos forces pour lutter contre l'ennemi
commun qui s'apprête à nous livrer de nou-
veaux et plus terribles combats.

Abbé NAUDET.

FRIBOURG
LE ROLE OUE JOUENT LES BOISSONS ALCOOLIQUES

Des environs de Rue , 24 décembre.
Il ne suffit pas que les savants aient dé-

montré les dangers de l'abus des boissons
alcoolique» ; il est absolument nécessaire
que cette notion se vulgarise, qu 'elle par-
vienne de bonne heure à l'esprit de l'enfant
et que l'adulte en ait toujours, pour ainsi
dire, l'expression sous les yeux. On ne doit
pas se borner à faire d'excellents discours ;
il faut agir , il fant prendre les moyens d'é-
clairer les masses ; provoquer , dana la
presse et ailleurs un mouvement énergi-
que et continu en faveur de la tempérance ;
il faut étudier sous toutes ses faces le mal
qu'il s'agit de combattre et les moyens de
l'atteindre. La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux. •

Je vous demande la permission, Monsieur
le Rédacteur, de publier , pendant les mois
de l'hiver, quelques articles sur les ruines
accumulées par l'ivrognerie. Les prisons ,
les hôpitaux et les maison» d'aliénés se
remplissent, la famille s'appauvrit, et à la
baie de tous ces malheurs , nous voyons
comme cause principale, l'alcool. Ce n'est
malheureusement que trop vrai. Le mal
est redoutable, la famille et le pays en .souf-
frent. L'humanité est compromise dans sa
dignité et son avenir.

Faut-il accepter tout cela avec la rési-
gnation et le fanatisme du musulman qui
(aisse brûler sa maison , oa bien ne faut il
pas chercher à refaire le corps et l'âme de
la patrie ?

Nous abordons de suite l'étude des habitu-
de» particulières aux cantons de la Suisse.
Celui qui parcourt rapidement le pays ne
peut avoir qu 'une appréciation bien inexacte
de» habitudes alcooliques des villes et des
campagnes. Mais si l'on prolonge un peu
son séjour dans un café ou dans un cabaret
de village un dimauche, un jour de foira
ou de marché, combien ne voit-on pas de
clients qui abusent étrangement des bois-
son» alcooliques !

Vivant au milieu des villageois, je dirai
d'abord la vérité aux populations des cam-
pagnes. J'aime véritablement la peuple ; je
connais ses misères et ses besoins, je les ai
étudiés de près. Je voudrais l'élever, non
an flattant se» passions , mais en corrigeant
ses vices.

Je dirai aussi la vérité aux riches, aux
intelligents , qui , souvent , donnent le mau-
vais exemple et se rendent indignes de
gouverner les petits et les faibles. Ce qu 'on
ïiomme aujourd'hui la classe dirigeante
doit initier la jeunesse à la pratique de
l'ordre , du respect , de l'honneur, et avant
tout de la tempérance. La classe aisée n'a
ni l'excuse de la faim, ni celle de l'igno-
rance. Avoir d'une part , tous les moyens
cle jouir et de se perfectionner, et , de l'autre,
s'abrutir par l'alcool me paraît le comble
du mal Ja vois dans cette insanité le prin-
cipe essentiel de l'abaissement de l'autorité,
de la perte du respect et du développement
àes passions populaires , car devant l'alcool
il n'y a plus de distinctions sociales, il n 'y
a plus ni riches, ni pauvres ; ni savants, ni
ignorants ; ni chefs, ni serviteurs ; tous

alcoolisés, tous égaux devant le vice capital ! i désirer quelle se répande de plu» en plus
Partant de ce Drincine aue l'intérêt per- ! dans les familles chrétiennes. C'est le vœu

sonnel, ce grand mobile de la plupart des
actions des hommes, est le moyen le plus
puissant , avec l'aide de la religion , pour
agir sur la conduite de l'individu, je m'en
servirai pour arriver au but que j'ai tant à
cœur d'atteindre.

Mais, direz-vous, quel bien peut produire
le travail que vous vous proposez de pu-
blier cet hiver ? Dans quelle mesure réus-
sira-t-il à ralentir les progrès du fléau qui
nous envahit? L'avenir le dira. Mais s'iln'eat
guère permis de compter qu 'il agira assez
sur l'esprit des buveurs endurcis pour les
(aire renoncer à la funeste passion qui les
domine, ne peut-on pas espérer, sans trop
présumer de «a valeur , qu 'il arrêtera sur
la pente qui le8 attire , quelques uns de
ceux qui , enclins à se laisser entraîner à
des écards de régime, ou adonnés déjà à
quelqu'une des habitudes alcooliques les
moins dangereuses en apparence, sont en-
core assez maîtres d'eux-mêmes pour pro-
fiter d'un avertissement ? C'est à cenx-ci
surtout que mon travail s'adresse. Qu'ils
s'observent donc, qu 'ils étudient leurs sen-
sations, qu'ils cherchent à se rendre compte
des effets que produit sur eux, soit le vin
pur , soit l'eau-de-vie, sous quelque forme
qu 'ils la prennent ; que, pour faire la con-
tre-épreuve, ila se sôvrent, pendant un
temps plus ou moins long, de ce stimulant
qui leur plaît et qui leur est devenu habi-
tuel ; puis, qu 'ils comparent, et bientôt ils
ne pourront méconnaître que la force phy-
sique s'est véritablement accrue ; que leur
appétit est plus vif et plus régulier ; que
leurs digestions sont moins pénibles, et
qu 'enfin leur esprit est plus net et plus ac-
tif. Or , pour ceux qui ont quelque souci de
leur dignité , ou au moins de leur santé,
cette épreuve suffira peut-être, et ils coupe-
ront court à des habitudes dont ils auront
Bux-mêmes constaté les fâcheux effets.

J'entreprendrai donc, avec l'aide de Dieu ,
une nouvelle campagne contre l'abus de»
boissons alcooliques. 11 ne faut pas crain-
dre , comme on dit vulgairement, de saisir
le taureau par les cornes, et bien étudier
le mal avant d'appliquer le remède. Si la
question est embarrassante, peut-être n'est-
elle pas insoluble, le plus grand ennemi
que nous ayons à combattre n'étant pas la
boisson en elle même, mais bien l'habitude
de boire. On s'accoutume aisément à boire
sans motif et sans besoin. Si on réfléchis-
sait bien, on boirait moins ; mais on peut
dire avec autant de justesse, en retournant
la phrase, si l'on buvait moins, on réfléchi-
rait davantage. Le corp» humain, tout en
s'habituant peu à peu aux excès dé bois-
sons alcooliques, devient une machine qai
fonctionne sans régulateur. Les facultés
sémoussent, l'intelligence «'obscurcit ot
l'homme qui se laisse entraîner sur cette
pente, glisse fatalement -et se perd sans
ressources.

D. T

Tribunal cantonal. — Dans sa séance
du 24 décembre 1895, le tribunal cantonal
a constitué comme suit ses diverses cours
pour l'exercice 1896 :

Conp d'appel « MM. Gottofrey, prési-
dent; Wuilleret , vice-président; Huber,
Gendre , Corpataux , Rœmy, Clerc, juges.

COUP de cassation civil» i Présidence
de M. Gottofrey. Juges : 1er trimestre : MM.
Gendre , Corpataux , Rœmy, Clerc ; I1" tri-
mestre : MM. Corpataux , Rœmy, Clerc,
Wuilleret ; III" trimestre: MM. Rœmy,
Clerc, Wuilleret, Huber; IV e trimestre:
MM. Clerc , Wuilleret , Huber , Gendre.

Cour de cassation pénale : Présidence de
M. Gottofrey. Juges : /"  trimestre : MM.
Clerc , Wuilleret , Huber , Gendre ; II" tri-
mestre: MM. Wuilleret , Huber , Gendre ,
Corpataux; III" trimestre: MM. Huber ,
Gendre, Corpataux, Rœmy ; IV" trimestre:
MM. Gendre, Corpataux , Rœmy, CJerc.

Chambre d'accusation: Ie' trimestre:
MM. Gendre, Corpataux, Rœmy ; II" tri
mestre: MM. Corpataux , Rœmy, Clerc ;
lll" trimestre: MM. Rœmy, Clerc, Wuille-
ret ; IV"  trimestre: MM. Clerc, Wuilleret,
Huber,

Commission de modération supérieure :
MM. Corpataux , Rœmy, Clerc.

Membres de la Commission de disci-
p l ine:] ) / ! .  Gottofrey, président , MM. Clerc,
Wuilleret ; suppléants : MM. Huber et
Gendre.

Semaine catholique. — Avec le let j an-
vier 1896, elle va entrer dans sa 25e année.
Fondée par de vaillants prêtres et laïques
du Jura , à l'époque du schisme des vieux-
catholiques, elle est promptement devenue
l'un des organes importants de la presse
religieuse en Suisse. Ecrite pour le clergé
et loa fidèles , elle leur communique toutea
les nouvelle» dil monde catholique et sur-
tout de notre patrie. A l'avenir , en faveur
des lecteurs qui ne reçoivent aucun jour-
nal politique , elle signalera aus»i briève
ment les faits et accident», catastrophes et
guerres capables da bi* intéresser. Déjà
elle pénètre dans presque tous les presby-
tères de la Suisse française, mais il eat à

de Sa Grandeur Mgr l'Evêque de Lausanne
et Genève. « Chaque dimanche, dit il , elles
pourront la lire avec intérêt , profit et édi-
fication. .» Pour se conformer à ce désir , les
vénérés curés voudront bien continuer à la
recommander à leurs ouailles. La Semaine
forme chaque année un volume d'environ
650 pages et ne coûte que 2 fr. 50. S'adres-
ser à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Géographie locale. -- Il est aujour-
d'hui admi», qu 'en bonne pédagogie, l'en-
seignement de la géographie doit com
mencer par la partie du territoire canto-
nal que les enfants ont chaque jour aous
les yeuX ou que, du moins, ils ont pu et dû
visiter. C'est procéder du connu pour aller
à l'inconnu.

Pour faciliter cet enseignement, M. Léon
Genoud, directeur du Musée pédagogique
de Fribourg, a publié , dans le Bulletin pé-
dagogique, un travail, orné de quelques
planches, qui donnera aux maîtres toutes
les directions utiles pour l'enseignement de
la géographie locale dans nos écoles. L'au-
teur a joint l'exemple au précepte , en ap-
pliquant ses préceptes à quelques branches
de la géographie élémentaire. Nous y trou-
vons aussi tous let renseignements néces-
saires pour tirer un bon parti de la nou
velle carte scolaire du canton de Fribourg,
dont M. Genoud a dirigé l'élaboration.

Lea articles sur la Géographie locale et
la Géographie du canton de Fribourg ont
ôtô réunis en une brochure de 48 pages
in 8".

Une fête à Drognens. — Sou» l'habile
direction du Révérend Père directeur et
d'un Frère peintre, qui a puisé à l'école de
peinture de Munich le vrai sentiment de
l'art, les enfants de l'Institut de Drognens
ont donné , jeudi , une série de tableaux vi-
vants des mieux réussis.

Ces tableaux ont beaucoup plu par leur
fraîcheur , leur grâce, leur naturel, la
bonne , on peut dire même, l'excellente
composition des groupes et la justesse,
l'exactitude des costumes.

Les différents tableaux représentaient :
1° L'Annonciation ;
2» Les Anges annonçant aux bergers la

naissance du Sauveur ;
3° L'adoration des bergers ,•
4° L'adoration des mages ;
5° La fuite en Egypte.
Ici , un âne parait sur la scène au grand

amusement des enfants.
6° L'Enfant Jésus au temple enseignant

les docteurs de la loi :
7e Tableau final: Apothéose de la Sainte-

Famille.
Tout cela accompagné de morceaux de

musique et dé chant donné» par les Frères
de la Congrégation du Saint Sauveur avec
un fini parfait.

C'est dire que la petite fête a été très
réussie.

Oh ! la bonne école de moralisation que
celle qui s'inspire de la religion et des art».¦ UN SPEOTATRTTR.

La Société économique et d'utilité
publique de Fribourg est convoquée en
aisemblée générale, le dimancne 29 décem-
bre courant , au local , pour procéder à la
discussion du budget de l'année prochaine,
aux nominations réglementaires, à l'exa-
men d'une proposition de modification aux
statuts et aux réceptions de nouveaux
membres. Les personnes qui désireraient
»e faire recevoir membres de la Société,
n'ont qu 'à s'adresser à l'un de» membres
du Comité de direction , soit à MM. le doc-
teur Buman , préaident ; abbô Charles
Rœmy, Alexis Bourqui , vice présidents ; Jo».
Schneuwly, bibliothécaire ; Adolphe Eggis,
caissier ; Tobie Rœmy, secrétaire.

A la clôture de la revision, cet automne
dernier, la bibliothèque comprenait 25,230
volumes. ' (Communiqué.)

Société suisse des commerçants,
section de Fribourg. — Lea sociétaires et
non-sociétaires sont invité» à assister à la
conférence qui sera donnée par M. Perrier,
procureur général, ce soir vendredi , à
8 heures, au local de la Schweizerhalle,
1er étage.

Sujet : Histoire du droit public suisse.¦ LE COMITé.

VARIÉTÉS
Une expédition vers le pôle Sud vient de

partir des: Etats-Unis sous la direction du
docteur Cook , un des compagnons de Peary
dans son premier voyage au Groenland. Elle
s'embarque sur deux petits bâtiments de 100
tonneaux avec lesquels elle peut atterrir dans
la baie de Erebus et ïerrar, à 700 milles an-
glais au sud du cap Horn. Les navires doivent
passer l'hiver aux îles Fa/kland si les régions
polaires ne fournissent aucun lieu d'hivernage
possible.

L'expédition se compose do 16 hommes , dont
6 savunts. Contrairement à l'opinion générale,
le docteur Cook estime que les régions antarc-
tiques sont habitées. L'été dernier , pour se

préparer à ce grand voyage d'exploration , le
docteur Cook avait entrepris une tournée dans
l'ouest du Groenland , bien qu 'il n'eût pas obtenu
l'autorisation du gouvernement danois à cet
effet. Son navire fut pris dans les glaces et dut
fréter, à grand prix , un nouveau bâtiment
pour rapatrier ses 50 passagers en Amérique.

MOTS POUR RIRE
Délicatesse.
Baptiste. — Monsieur , la mère de madame

est venue !
Monsieur. — Pourquoi ne dis-tu pas tout

court : La belle-môre de monsieur est venue î
Baptiste. — Oh I je ne voulais pas effrayer

monsieur ! !

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jour

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

Décemb. I 211 221 231 241 251 261 271 Décemfc

HBRJUOMETKE Centiarait*

786,0 |j-
780.0 §-

715,0 =~

710,0 =-
Moy. ="
705,0 =-

695,0 E-
690,0 E_

Décemb. | 21|22| 23| 241 25|26l 271 Décemb
31-31-71 0, 2(-l 7h.matin
2 -21-5 ôj 4| 0 l 'h. soir
1—2 2 5 3; 1 h.soir

7 h. matlr
1 h. loir
7 h. «oir

M SOUSSENS , rédacteur

f
Les frères et sœurs Mossu, à Gran-

gettes, Monsieur Pierre Mossu, insti-
tuteur , à Treyvaux, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chôre mère

Madeleine MOSSU
NÉE THORIMBERT

décédée, mardi 24 décembre 1895,
munie de toua le8 secours de la reli-
gion, à l'âge de 75 ans.

Ses funérailles auront lieu à Gran-
gettes, samedi prochain , à 9 heures du
matin.

I*.. I. E»

Ou peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuses contre les pâles cou-
leur», sans obtenir le résultat désiré , une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux ; depuis 22 ans , cot
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse , les maux de
cœur, aussi a-t-il été seul primé par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
Z2 ans. — En flacons de '2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôtjgônéral : Pharmacie Golliez ,â
Morat.

ls, félicité est me ies smcts ds
la riifese publi que.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne so sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

el étendre mes affaires ?
Eh bien . Messieurs , la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain, c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
l'étiré des affaires.

LE BIRECTORHI
ORDO REOITANDI DIVIM 0F1

pour l'année 1896 est en vente
Imprimerie catholique.

PRIX : i Fr.
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ARTICLES DE FANTAISIE
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BONBONS an CHOCOLAT
Pralinés, Giandujas
N O I S E T T E S

m l Y f i f ï  
Locaiion' ~" Echange.

M l I V  Vente. Aceordage
ùi M j j  Magasin de musi que et
° w Instruments en tous genres

OTTO JEiljaOHïIOIî'S'
114, rue de Lausanne, à fribonrg (17)

POUË CADEADX
Grand choix de

PEAUX DE MOUTONS
garnies et non garnies, de 8 à
18 f r., chez VILLIGER , f rères,
Commerce de cuirs, Grand'Rue,
57, Fribourg. (2316)

Une bonne musique de bal
(3 musiciens) offre ses services pour
les soirées, nais, etc. Prix modiques.

S'adresser à Jf. G&cJixvïnh,
mattre de danse, Fribours. 2360

RELIURE REGISTRES
Ch. TttAXlTWEIST, relieur, avise l'honorable public de Fribourg et des envi

rons qu 'il vient de s'établir à l'Hôtel National, Place Notre-Dame, ancien apparte-
ment Vermot , horloger, et qu 'il se recommande pour tous les travaux de reliure,
ouvrages de luxe pour les bibliothèques, pour les registres, travaux d'administra
tion, dossiers pour hommes d' affaires.

Prompte exécution et travail soigné. H 2374 F (1414)
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AVIS IMPORTANT
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable

! public quo nous avons affermé les annonces de la Qruy èrc à Bulle»,
et que, dôs le 1" janvier 1896, nous aurons un bureau dans
cette ville,

| Maison MUSY, Café du Commercé
Gran.dL'rtu.e, IST0 29, 1er étage

i Toutes les an-nonces pouv la Gruy ère .devront êtve remises au
bureau ci-dessus, où on pourra également s'adresser pour les annôn-

j ces et réclames de tout* les autres jooi'ii.iux da canton, de
la Salisse et de l'étranger.

! DEVIS DE FRAIS TRADUCTIONS
Rabais sur les ordres répétés

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence de JPïiblioité

Bureau des annonces de la Feuille officielle , de là Liberlé,
de l'Ami du Peuple , du Journal de l 'ribourg, -du Confédéré , an
Messager , de l'Artisan, etc., etc.
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k X Echantillons gratis îîî Toutfi méndflèrfl «ui *«™ «*** une »»'« X /:-
3$* —— ¦—¦—— i - ¦ «*** fcv iiB*/BB**»j \/a v* fois le *»* I¦ ¦

' S CACAO H0LLAND : PPB Pg BEitSDORP $ W
0\ — Q sera convaincue de son excellente qualité $ p \ B

3 Le véritable fMfâfl  RFfiSQnfiRP Hrâsefaent réputé B

• 

2? est une boisson salue, nourrissante., bon niarelié et économique pour les enfants, 55 , ¦ _\
^t\ femmes-nourriees, enfants faibles, malades, convalescents et personnes ?%_ I ij& en bonne santé ! î î ï î ï >*« \2sy
^ 

En vente dans lous les bons magasins. £%
?K«X^X«X«X«X«X*X*X*X«X*X«X«X*X«X$

Patins
Traîneaux
Boîtes à outils.
Armoires à outils.
Outils à découper.
Chauffe-pieds.
Fourneaux à pétrole.

Garantie. — Prix réduits.

E. "WASSMEE
Magasin de fe rs

FRIBOURG

pour une jeune fille de 16 ans, une place
de volontaire dans une bonne famille
catholique romaine de la Suisse fran-
çaise. -

S'adresser à M"8 Martha Zemp,
Villette, 25, Berne. H3953F (234S)

Chez M. Jean BUGNON
A MONTAGNY-LES-MONTS

Grand assortiment de cierges premiôre
qualité, 4 fr. 50 le .kilo. Huile , encens,
bougies, mèches, etc. Grandes facilités
de paiement accordées aux paroisses.

H 3528 F (2103/1109)
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Mises de -vins et liqueurs
M. le Président du Tribunal de la Broyé fera vendre, par voie de mises publiques,

le jeudi 2 janvier 1896, dès 10 heures du matin , une certaine quantité de vins
en tonneaux et en bouteilles et liqueurs , tels que : Marsala , La Migne, Galamin,
Bordeaux, rhum, eau de cerises, etc. Les mises auront lieu prôs du Grand Magasin,
à Estavayer. Paiement comptant.

Estavayer, le 24 décembre 1895. H4008F (2357/1250)
Le greffier : F. BONDALLAZ.

PILULES DE L'ABBE KNEIPP

IfcV^gilgg^ î̂
Seul dépôt général

Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe, phar. Esta
vayer : L. Porcelet, pharm. BuUe : Pharmacie Gavia.

Notariat et Agence d'affaires
Le notaire PASQUIER a ouvert son étude à Bulle, rue du Tirage, maison

BLANC, au 1". H3878P (2313)

Cours
et leçons

particulières
pour

Messieurs
Jeunes gens

et
enfants.

Spécialité d' engins mobiles de la premiôre fabrique suisse d'appareils.
Pour jeunes filles : Bascules brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à €f. STE2RROZ,

maître de gymnastique, rue du Pont-Suspendu , 107, à Fribourg. (1641/850)

Installations de presses pour fabrication à la main ou au moteur
de briques en ciment et en scories et pour toutes sortes de
carrelages, aiusi que de presses hydrauliques.
Fonderie , Fabrique dé machines et usine de Métal, "Turicunr ,,.

Àitstetten — Zurich — Rorschach
BORNER <fc Oie. (2232)

(S'établira à €)Iiâtel-8aint<-Deiii@
LE 1- JANVIBR 1896 (2359/1251)

La Fabrique genevoise de Meubles
demande à acheter planches sapin plusieurs choix. Indiquer lo prix et choix par
wagon, rue du Mont-BLANC, 24, Genève. (2362)

complément indispensable de là cure d' eau de l'abbé Kneipp,
pour tous ceux qui souffrent de mauvaise digestion , manque
d' app étit, constipation, affections hémorrhoïdales , obstruc-
tions dans les reins et les organes abdominaux. Même après
un usage de longues années , leur action douce et dépurative
est encore la même bienfaisante. — Expédition pour les
places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
la Suisse. H 1076 Q (593)

La boite de fer-blane 1 fr. 25 cent.
En outre, tous les arlicles de l'abbé Kneipp.

pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Sleckborn.

GYMNASTIQUE JZL..>..... a" J » s.a domicile

G-. STEKEOZ -
r. Vente

Maitre de gymnastique _ ,d'appareils
a«T Oollège Saint-MicHel de

F±liB0lJ-a€r gymnastique

L.E Dr NICOD


