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Paris, 28 décembre.
Le Sénat a tenu une séance de nuit dana

laquelle il a continué l'examen du budget ,
auquel il a apporté quelques modifications.

Paris, 28 décembre.
La plupart des journaux déclarent qu 'ils

refusent de prendre au sérieux la liste des
104 parlementaires , qu 'ils considèrent
comme apocryphe et comme une mystifica-
tion. Ils publient de nouvelles protestations
dea députés incriminés , dont ia plupart
intentent dea poursuites à la France. D'au-
tre part , le rédacteur en chef de la France
déclare qu 'il possède dea documents suffi
aants pour faire la preuve de sea accusa-
tions.

.Londres, 28 décembre.
Lord Salisbury a été nommé colonel hO'

noraire des volontaire» des cinq ports.
Berlin, 28 décembre.

Le Vorwcerts annonce que le Comité du
parti socialiste a ôté cité pour les 30 et 31
décembre devant le juge d'instruction. MM.
Auer et Liebknecht ont refusé de se rendre
à la citation.

Borne, 28 décembre.
Le député Bettolo, commandant le cui-

rassé Humberto, revenu d'Orient , est ar-
rivé à Rome, avec le contre amiral Ocanni.

M. Bettolo rapporte de son séjour à Salo-
nique et à Smyrne 1 impression que tout se
terminera en Orient sans que la guerre
éclate, les Arméniens dussent-ils môme
disparaître , puisque les puissances sont
d'accord pour conserver le statu quo en
Turquie à tout prix. Il considère comme
inutile le maintien des» escadres dans les
eaux turques.

Madrid, 28 décembre.
D'après des informations de sources les

plua autorisées , on dément la nouvelle
publiée hier au sujet de la marche sur la
Havane des forces insurgées commandées
par Maximo Gomez.

Saint-Pétersbourg;, 28 décembre.
On assure que les ministres ont reçu

froidement la délégation arménienne en
voyée au czar. Le prince LobanoS a déclaré
que la Russie pacifierait l'Anatolie , si elle
pouvait compter sur l'appui de l'Europe.

Constantinople, 28 décembre.
D'après des nouvelles officielles , les trou-

pes turques se seraient emparées de la ca-
serne seulement de Zeitoun et non de la
ville.

Constantinople, 28 décembre.
Le vice amiral Arif Pacha est parti hier

pour Saint- Pétersbourg, porteur des ca-
deaux adressés au czar par le sultan.

Sofia , 28 décembre.
A la Sobranié , au cours de la discussion

du bndget, plusieurs orateurs ont proposé
de supprimer le crédit destiné à payer le
tribut de la Roumélie orientale au sultan.
Les orateurs de la majorité ont conseillé
de payer le tribut aussi longtemps qu 'on ne
serait pas arrivé à une entente.

Massaouah, 28 décembre.
Sur 1320 soldatB réguliers envoyés dans

le combat d'Amba-Alagi , il est revenu jus-
qu'ici 523, y compris les blessés.

"Washington, 28 décembre.
On assure que le gouvernement a décidé

la vente de Bons du trésor pour cent mil-
lions de dollars , doua f orme d'emprunt po-
pulaire.

Une motion a été déposée à la Chambre
autorisant M. Cheveland à convoquer une
conférence des nations qui possèdent des
territoires eu Amérique pour régler les
diflôrends de frontières.

La Chambre discutera aujourd'hui le pro-
jet d'émission des bons.

Servies de l'Agença Berna
Berne, 28 décembre.

Au Grand Conseil de Berne , M. Folletête
a interpellé le gouvernement pour savoir
où en est l'exécution de l'article 83 de la
Constitution , ordonnant l'établissement
d'un registre où seraient portés séparément
les contribuables de la confession catholi-
que-romaine et les vieux catholiques.

Le gouvernement répond qu 'il est en
train d'orgauiser co que demande M. Fol -
letête.

MAX LEBAUDY
Ah ! quel malheur d'être millionnaire !

est-on tenté de se dire au récit de la vie
et de la mort lamentables de ce pauvre
soldat de 22 ans qui vient de rendre le
dernier soupir dans une petite salle de
l'hôpital militaire d'Amélie-les-Bains, ei
comme l'on comprend la malédiction pro-
noncée par le Sauveur contre la richesse
quand elle n'a pas pour contrepoids de
fortes qualités religieuses et morales :
Vœ vobis divitibus.

Cette sentence semble viser directement
le jeune Lebaudy qui , à peine échappé des
bancs du collège, s'est trouvé en posses-
sion d'une fortune qui lui permettait de
satisfaire tous ses caprices. Son âme était
faible et mal défendue ; il s'est jeté avec
avidité, avec fureur peut-on dire , sur
toutes les jouissances que l'on peut ache-
ter. Il avait des caprices étranges et ne
savait pas se refuser une folie ; il avait
des compagnons qui l'exploitaient, et il
leur lâchait et sa bourse et sa signature.

Mais sa richesse et ses fantaisifis lni
avaient fait aussi des jaloux et des enne-
mis, qui ne négligeaient rien pour le
perdre. La presse socialiste guettait et
flétrissait en termes virulents et l'origine
de cette richesse et son coupable emploi.
Tandis que des centaines de braves filles ,
travaillant , comme casseuses de sucre, à
la raffinerie Lebaudy, gagnaient 1 fr. 50
par jour à un ouvrage presque aussi mal-
sain que la fabrication des allumettes, le
jeune Lebaudy dépensait 50,000 fr. d'une
soirée dans un cabinet privé et 80,000 fr.
pour l'achat d'un collier. Chacun com-
prend combien ces douloureux contrastes
entre les épargnes faites sur le travail
honnête et les prodigalités jetées aux
pieds du vice désœuvré, étaient un thème
facile de vertueuses et éloquentes protes-
tations de la part des orateurs et des pu-
blicistes du parti ennemi de la propriété
privée.

La vie qu'il menait a eu bien vite ruiné
ses forces. Lorsqu'il fut appelé devant le
conseil de revision , on se demanda s'il
ne serait pas réformé. Mais aussitôt des
hurlements s'élevèrent dans la presse
contre la faveur qu'on allait lui donner à
prix d'argent. Il endossa l'uniforme du
soldat. Sa santé chancelante exigeait des
repos et des congés : il n'osait pas les
demander, et on n'osait pas les lui offrir,
parce que l'on avait peur du soupçon qui
guettait. Que ne suis-je un soldat comme
tous les autres! gémissait douloureuse-
ment le millionnaire exténué. Max Le-
baud y, tout au moins, se croyait sous le
poids de cette malédiction de l'argent et
l'écho de ses impressions s'est traduit
dans les journaux. Ecoutons le Monde :

On n'a pas réformé Max Lebaudy parce qu 'oncraignait , si on le réformait , d'être accusé de
corruption.

La presse socialiste, antisémite, populacière,
aurait immédiatement crié : Il est riche , on l'a
renvoyé, donc on a touché.

« On a touché ! »
Ce mot terrible effraie maintenant tout le

mondo. Bt pourquoi affraie-t-il tout le moude t
Parce qu 'il tourmente en secrot la conscience
de beaucoup

La corruption n'a donc pas seulement pour
effet d'avilir ceux qui la pratiquent. Elle réus-
sit encore à terroriser indirectement ceux qui
ont pu échapper à son action.

La question a étô porté hier , à la
Chambre des députés,, par M. Georges
Berry, député de la droite, qui a demandé
s'il était vrai que les médecins n'aient pas
osé réformer Lebaudy parce qu'il était
riche et qu'ils craignaient d'être accusés
de favoritisme.

M. Cavaignac, ministre de la guerre, a
protesté contre cette allégation et a af-
firmé que divers adoucissements avaient
été accordés à Lebaudy. Quant à la cam-
pagne de presse relative à cette affaire,
le ministre a déclaré qu'il en saisira le
garde des sceaux.

L'on voit , une fois de plus, le mal que
peut faire ce bas journalisme qui fait de
l'insinuation une arme aussi perfide que
lâche.

Pour en revenir à Max Lebaudy, plai-
gnons ce pauvre jeune homme pour qui
la fortune a été une malédiction. Que cela
nous apprenne que la convoitise des ri-
chesses est au moins imprudente ; car
les richesses entraîuent avec elles une
bien lourde responsabilité , et pour en
bien user , il faut des caractères énergi-
ques , et parfois des tempéraments de
héros. Répétons en finissant l'enseigne-
ment de saint Thomas , introduit par
Léon XIII dans l'Encyclique Rerum no-
varum : Non les richesses ne sont pas le
bonheur ; elles sont trop souvent une
source de durs déboires dans la vie et de
la perte éternelle. G'est une certaine
abondance des biens de ce monde, et non
la fortune, qui est la condition la plus fa-
vorable à l'exercice de la vertu.

Telle est la leçon à tirer de la vie et de
la mort de Max Lebaudy ; et si nous
avons consacré cet article à ce qui n'au-
rait pas dû, semble-t-il , dépasser lea
proportions d'un fait divers , c'est qu'il y
a plus qu'un incident banal : il y a tout
un côté de la question économique et mo-
rale en cette fin du XIX e siècle, qui s'esl
révélé sur un lit de mort de l'hôpital
d'Amélie-lea-Bains.

PAROLES AILEES
Voilà un terme nouveau dans notre

langue.
Geflùgelte Worte. Sous ces deux mots,

nos confédérés allemands entendent cer-
tains aphorismes, certaines phrases sté-
réotypées, certains sobriquets qui ont une
origine connue et qui se rapportent à une
situation spéciale, à un événement saillant
de notre histoire.

Qu'un orateur trouve une locution heu-
reuse et originale pour caractériser une
politique , une institution ou une coutume,
voilà que d'autres s.'en emparent et la
transforment en adage, en font une sorte
de proverbe que l'on cite à tout propos.
C'est là. la « parole ailée », la parole qui
vole de bouche en bouche et se transmet
de génération en génération.

Un journaliste émérite s'est avisé de
recueillir les « paroles ailées » qui ont
trait à la Suisse.

Il en a composé un petit volume, où il
expli que leur signification et leur origine.

Ge journaliste n'est autre que M. Curti ,
député de Zurich au Conseil national ,
conseiller d'Etat de Saint Gall , et ancien-
nement rédacteur en chef de la Zùricher
Post.

C'est assez dire tout l'intérêt qu'offre
le travail auquel il s'est livré.

Travail d'amateur et d'artiste, avant
tout , et non point travail d'érudit ou
d'historien. Mais pourtant œuvre de re-
cherche et de patience, dont les historiens
peuvent faire leur profit.

M. Curti nous explique lui-même com-
ment l'idée lui est venue de traiter ce
sujet. « Lorsque j'écrivais deux cents
articles par an, je prenais la matière où
je la trouvais. Une fois, il me vint à
l'esprit de recueillir les geflùgelte V/orte
d'origine suisse. Mes concitoyens y pri-
rent plaisir. Maintenant je les ai rassem-
blés dans une édition augmentée et amé-
liorée, pour laquelle plusieurs de mes
amis m'ont fourni des renseignements
complémentaires. Je la dépose sur la
table de Noël du peuple suisse. »

Quelques citations donneront une teinte
du livre vraiment original de M. Curti.

En tôte de» dictons qu'il cite, il place
cette devise suisse bien connue :

Un pour tous , tous pour un.
C'est une digne entrée en matière.
Un latiniste, un misanthrope sans

doute, a caractérisé d'une manière moins
aimable notre histoire nationale :

Dei providenlia et hominum confusione
regilur Helvetia.

La Suisse est gouvernée par la Providence
divine et par Ja conf usion humaine.

D'après M. Curti , il y a eu des siècles
où un diplomate ou un philosophe a pu
concevoir cette idée.

Pour nous, cette parole nous semble
avoir plus que jamais son actualité. Il
n'est pas difficile , en effet, de démêler
dans le désarroi actuel des partis et des
hommes le rôle historique de la Provi-
dence.

Victor Hugo, le poète de la Ville-Lu-
mière, a trouvé une sentence plus ron-
flante :

La Suisse dans l'histoire aura le dernier mot.
M. Curti en conclut que les autres peu-

pied puiseront chez nous les idées de
liberté.

" Nous craignons fort , au contraire , que
la Suisse, en abandonnant ses traditions
fédéralistes et la simplicité de ses insti-
tutions , ne devienne une pâle copie dea
Etats centralisés et monarchiques.

Voilà pour la Confédération.
Les cantons ont aussi leurs devises et

leurs mots courants.
Berne, comme de juste , vient au pre-

mier rang. Son habitude de s'assimiler à
la Confédération a trouvé corps dans ce
cri de ralliement :

Hie Eidgenossenschaft , hie Bern !
M. Curti rappelle ici le mot de Zwingli ;

Zurich et Berne sont les deux bœufs qui
doivent traîner le char helvétique.

Autre locution bien connue dans la
Suisse romands :

Nous sommes de Berne !
On sait ce qu'il y a de triomphal dans

cette allusion à la puissance bernoise,
qui se retrouve dans cet ancien dicton :

Le Seigneur Dieu s'est fait bourgeois de
Berne.

Voici encore une devise bernoise très
courante :

Numme nit gs-orengt.
Surtout n'allons pas trop vite 1

Zurich, à son tour, possède des devises
qui disent sa richesse et sa splendeur :

Par exemple celle-ci :
Nobile Turegum mullarum cop ia rerum.
Et cette autre très ancienne :
Celui que Dieu aime, il lui donne une maison

à Zurich.
Le célèbre Lavater célébrait en ces

termes l'esprit de charité qui régnait à
Zurich :

Zurich , tes aumônes te conservent.
Les deux A ppenzell ont affirmé de

tout temps leur répugnance pour les
nouveautés par ces mots :

Nul Neus.
Point de choses nouvolles.

Les Saint-Gallois ont adopté une de-
vise glorieuse :

baint-Gall avant tous.
Argovie aime à s'appeler le :

Kullurstaal.
Les Tessinois sont connus partout

sous lé uoiu de
Fratelli tictnesi.

Tandis que Neuchâtel présente un
front innocent dans sa roba de

Benjamin.
Les Vaudois portent bien haut l'éten-

dard vert et blanc sur lequel sont inscrits
ces mots qui furent leur cri d'indépen-
dance à l'époque où ils secouèrent le
joug bernois :

Liberté et patrie.
Et qui ne connaît la devise chère à Ge-

nève :
Post tenebras lux ?

Traduction libre , d'après un écrivain
faiétieux :

La poste luit dans les ténèbres.



A tout seigneur tout honneur. Le Jour-
nal de Genève a aussi sa devise, emprun-
tée au blason de la dynastie d'Orange :

Nous maintiendrons.
M. Curti ne dit rien de Fribourg. Ce-

pendant , nous avons aussi nos mots his-
toriques. Hélas ! il en est un qui est cité
bien souvent et qui dépeint d'un trait
l'esprit de critique et de dénigrement trop
en faveur parmi nous :

Der neidische Freiburger.
Le Fribourgeois jaloux.

Ce travers , qu i se manifeste souvent
dans notre histoire, a empêché bien des
œuvres de réussir. Car les hommes agis-
sants ont presque toujours trouvé sur
leurs pas les... jaloux.

L'histoire fribourgeoise nous a trans-
mis encore une parole célèbre, que l'on
prête à Chalamala, le bouffon du.comte
de Gruyère :

La grue sera cuite dans le chaudron.
Ce qui signifiait: L'héritage des comtes

de Gruyère passera à Fribourg.
La grue était l'emblème des comtes et

le chaudron celui de Fribourg.

Nous n'avons pas l'intention d'épuiser
la coll ection complète des « paroles ai-
lées ».

Il nous faudrait pour cela feuilleter les
67 pages du spirituel opuscule de M.
Curti.

Qu'il nous suffise de citer encore quel-
ques mots historiques anciens et moder-
nes.

Tous nos écoliers connaissent cette
parole du chevalier Henri dé Hùnenberg
avertissant les Schwyzois d'avoir à veil-
ler eur eux près de Morgarten :

Hûtel euch am Morgarten.
On se sert souvent de cette exhortation

dans les appels politiques contemporains.
La bataille de Sempach nous a laissé le

mot de Winkelried :
Confédérés , je vais vous ouvrir un chemin.
Et le mot de Halwyl avant la bataille

de Morat :
Le soleil se love pour éclairer notre victoire,
On sait aussi l'émouvante réponse dea

Suisses allant se faire massacrer sur le
champ de bataille de Saint-Jacques :

Nos âmes à Dieu , nos corps aux Armagnacs.
La politique, de son côté, a livré des

mots qui reviennent périodiquement.
Au temps de l'invasion française com-

mandée par des généraux tels que Rapi-
nat , un écrivain national se vengea des
déprédations des sans-culottes par ce
quatrain :

Le bon Suisso qu 'on assassine
Voudrait au moins qu 'on décidât
Si Rap inat vient de rap ine
Ou rapine de Rapinat.

La période agitée des corps francs du
Sonderbund nous a légué de nombreux
aphorismes, dont plusieurs ont une teinte
radicale très prononcée.

M. Curti cite, par exemple, ce mot
d'un Jurassien bernois, exprimant sa ma-
nière de voir , dans une réunion politique
tenue par les radicaux à Anet. On parlait
de l'intervention de la Diète. Il répondit :

'Mai Diète , Bajonell.
Pas de diôte , mais baïonnettes.

Ce l'ut , ea effet, par les baïonnettes
qu'on trancha le conflit entre les cantons
catholiques et les cantons radicaux.

Dans les fameux débats de la Diète sur
la suppression des couvents en Argovie,
l'avoyer Neuhaus, de Berne, laissa échap-
per cette déclaration compromettante :

Je reconnais qu 'Argovie a tort , mais ce sont
nos amis politiques ; il faut les soutenir.

Cela nous rappelle le mot prononcé au
Grand Conseil de Genève pendant la crise
du Kulturkampf :

Nous ferons ce que nous voudrons.
La guerre du Sonderbund s'ouvre par

cette parole de lord Palmerston au géné-
ral Dufour :

Dépêchez-vous !
Analogie frappante avec le mot de Na>

poléon III aux Italiens qui préparaient,
contre les t roupes pontificales , le guet-
apens de Castelfidardo :

Faites vite I
M. Curti nous introduit maintenant

dans l'ère des grandes revisions et du
Kulturkampf. Ici, la moisson des mots
historiques est riche. Glanons çà et là.

Il y a d'abord le :
Jesuil im Glillcrli.

Les conservateurs répondent en dé-
nonçant :

Les Frères Trois-Poinls.
Lorsque M. Ceresole défendait au

Conseil nationa l l'existence des couvents,
on rapporte que S. S. Pie IX s'exprima à
son sujet , devant M. de Gonzenbach , an-
cien chancelier d'Etat de Berne , en ces
termes :

Mi piaco questo Ceresole.
Dans la lutte entre le fédéralisme et la

central isa tion , apparaît d'abord le mot
de Druey :

La Confédération est au-dessus du Moutzj
Puis cette phrase célèbre d'une bro-

chure conlre la première revision , attri-
buée à M. Ging iiis de la Sarraz :

Dès que la Suisse ne sera qu'un morceau ,
on n'en fera qu 'une bouchée.

Plus récemxent, nous avons eu 'un
mot qui a lait fortune :

Le Beutezug.
Puis :

Le Gigerltum.
avec lequel on a coulé la revision mili-
taire

Les quatre lois référendaires rejotées
en bloc par lo peuple eu 1884 f urent sur-
nommées :

Le chameau aux quatre bosses. [
Ou aussi :

Le quadrup ède fédéral.
On connaît non moins bien le célèbre

Schulvogt.
Et les curieuses définitions sorties de

la bouche de Carteret ! Par exemple,
celle du référendum :

Le phylloxéra de la législation.
Celle de l'initiative :

La dynamite législative.
Celle de la démocratie pure :

La ferblanterie politique.
Les recrues militaires auxquelles , d'a-

près M. Richard, député de Genève , les
experts fédéraux demandent ce que o'est
que la démocratie pure, auraient là une
réponse toute trouvée.

M. Curti cite plus loin le mot de M. le
conseiller national Decurtins baptisa at le
palais du parlement :

Le mausolée du parlementarisme
Et le mot de Ruchonnet :

Il n'y a plus de Conseil fédéral I
Nous terminons sur ce mot.

CONFEDERATION
Elections fédérales. — Oti voit peu à

peu surgir les candidatures des divers partis
pour le remplacement de M. Lienhart , dé-
puté de Berne aux Etats, et de M. Bach-
mann , député de Thurgovie au Conseil na
tional.

A Berne, les radicaux songent à M. l'a-
vocat Lenz , lieutenant colonel , blackboulé
sur le terrain populaire. Comme c'eut le
Grand Conseil qui , pour le moment, nomme
les députés aux Etats, il aurait p luj  de
chance. On parie aussi de M. Zimmermann ,
conseiller national. Ce serait fairo un trou
pour en combler un autre. .

En Thurgovie, les catholiques, constituant
le quart  de la population du canton , récla-
ment un représentant. Quelques libéraux
aéraient disposés à le leur accorder. Mais
déjà un correspondant thurgovien de la
National Zeitung part eu guerre contre la
candidature conservatrice catholique de
M. Streng et préconise celle de M. le colo
nel Heitz, radical libéral.

L» justification, du fédéralisme. —
Tel est le thème d' un brillant discours que
M. le conseiller uationaî Decurtins vient
de prononcer à l'assemblée catholique de
Sureée.

Nous reviendrons sur cette réunion , dans
laquelle se sont fait entendre aussi les chela
da parti conservateur lucernois.

Exposition nationale &. Genôve.
Village suisse. — Le Village suisse est
maintenant suffisamment avancé pour qu 'il
soit possible de sa rendre compte de l'effet
général et l'on peut être absolument certain
qu 'il répondra à l'attente de ses organisa-
teurs et justifiera les espérances de com-
plète rôuHsito qui avaient conduit à sa
création.

Après avoir édifié toutes ces construc-
tion», reproduisant les types originaux de
toutes les parties de notre Suisse, il fallait
se préoccuper de trouver ies locataires les
les plus qualifiés pour y faire pénétrer
l'image exacte de nos industries nationales.
C'est à quoi la Commission consacre main-
tenant tous ses efforts. Déjà un certain

nombre des industriels les plus connus de
notre pays ont répondu à l'appel et mettront
sous les yeux des visiteurs leur travaux et
leur fabrication.

Ainsi , pour n'en donner que quelques
exemples qui intéresseront les différants
cantona , le chalet de Stanz sera occupé par
MM. Breifenmoser frères , d'Appenzell (bro-
deries). M. Bodmer de Murait , lo grand
filateur de soies de Zurich , installera ses
machines dans la maison tessinoise. Le
groupe des sculpteurs de Brienz retrou/era
à Genève le chalet d'Iseltwald. La fromao-a
rie sera exploitée par la station laitière de
Pérolles (Fribourg). Le chalet de Montbovon
sera aménagé par MM. Kohler et Ne.itlé,
do (Vaud), qui y installent un élégant débit
de chocolat.

La maison de Thoune so garnira de po-
teries renommées de cette villo, fabriquées
par. M. Mack Dans les fermes respectives
de leurs cantons, les associations viniçoles
de Vaud , Valais , Neucbâtel et Genève
teront déguster les produits de leur;: co-
teaux.

Bien d'autres noma pourraient être c-tés,
d'actifs pourparlers amèneront dea adhé-
sions fort intéressantes, mais il manque
encore bien des industries locales qui doi-
vent trouver leur place dans cette Suisse
en miniature : le tressage de la pailb , la
vannerie , les dentelles ont leur rôle à jouer.
Il faut  que nul ne manque à l'appel et que
les efforts de nos grands fabricants dans
toute la Suisse soient à la hauteur dea sa
crifices du comité du Village suisse et de
l'Exposition.

MOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Berne

Berne, SS décembre.
Le budget bernois. — Quel ques chiffres. — La

contribution de l'Etat aux frais du culte. —
Travaux publics et instruction publique.
Dane sa séance d'hier , vendredi , le Grand

Conseil de Berne s'est occupé exclusivement
du budget.

Voici quelques chiffres intéressants. Le
canton de Berne songe à dépenser 2,111,73G
fraacs en 1890 pour les_ travaux publics.

Il dépensera 994,085 fr. pour les divers
cultes.

Malgré l'opposition du directeur dea Fi-
nances , une eonsible augmentation de irai
tement a ôtô accordée au pastour protes
tant de àloutier, à la demande de M. Chau-
dat , appuyée par M. Moschard.

Une proposition tendant à créer une
chaire d'enseignement «lai t ier » à TUni-
versité a été retirée par son auteur , après
des explications de M. Gobât , directeur de
l'Instruction publi que , qui fait entrevoir
l ' installation de la station d'essai fédérale à
Berne (qu 'en pense Zurich?).

Le budget bernois prévoit encore divers
postes intéressants: par exemple, une allo-
cation de 10,000 fr. pour le matériel sco-
laire des enfants pauvres.

A la demande de M. , Heller-Bûrgi, l'as-
semblée a voté un nouveau crédit de 40,000
francs qui sera affecté à une augmentation
des salaires des instituteurs dont le traite-
ment est encore au minimum. Chacun d'eux
recevra un supp lément annuel de 50 fr.

Par contre , le Grand Conseil a repoussé
par 115 voix contre 27 une proposition de
M. Burkhardt , député de Kôoiz , appuyée
par M. Durrenmatt , tendant à porter à
30,000 fr. le crédit sffecté à l'achat du ma-
tériel scolaire pour les enfant* pauvre».

Le crédit total pour l ' instruction publi-
que eat de 2,825,370 fr. dont 871,200 fr. re-
présentent la part de l'Etat aux traitements
des instituteurs.

Les crédits pour l'agriculture , l'économie
publ ique  et les mesures sanitaires s'élèvent
ô 992,000 fr.

L'amp leur qu 'a prise la discussion du
budget a obligé l'assemblée de renvoyar à
aujourd 'hui , samedi , la discussion de.l'in-
terpellation Folletête.

Les élections de Delémont. — Par
décret du conseil exécutif de Berne, les
nouvelles élections du district de Delémont
auront lieu lo 19 janvier prochain.

Le budget arjgovâen. — Le Grand
Conseil d'Argovie a arrêté hier, vendredi ,
le budget d'Etat pour 1896. U prévoit nne
dépense de 2,916,000 francs , avec un déficit
de 81,000 francs. Une proposition d'aug-
menter l'impôt cantonal pour ramener 1 ô
quilibre financier a étô repoussée.

Les legs de l'abbé Fischer. — L'an-
nien aumônier des régiments suisses, M.
l'abbô Fischer , mort , à Porrentruy il y a
quelques moi», a légué la plus grande
partie de sa fortune à des œuvres charita-
bles et à des institutions religieuses.

La fondation Billieux-Paber, à elle seule,
touchera près de 100,000 francs.

Le conseil exécutif bernois vient d'ap-
prouver ces divers legs. Do plus, è la
demande de M. Husson , notaire, il a renoncé
à prélever des droits de succession .

FAiTS DIVERS CANTONAUX
Uu souvenir du Sonderbund. — On

commence à fêler, dans divers cantons , les vé-
térans qui ont pris part à la campagno du
Sonderbund , car ils se font rares. Voilà bientôt
cinquante ans que le canon du fort Saint-Jacques
retentissait sur la colline de Berti gny.

¦Un journal vaudois rappelle , à ce propos,
l'aventure survenue à un soldat du village de
Vich dans la célèbre escarmouche du bois des
Daillettes.

Ce soldat , qui vit encore, eut son schako vi-
sité par un projectile fribourgeois ; mais à
cette époque , la coiffure de nos miliciens suisses
était de dimensions à permettre aux balles de
l'adversaire certaines libertés inoffensives.
Sous le vaste fond de ces récipients , il y avait
tout un fourniment : objets de toilette , articles
de fumeurs , aliments divers.

Or donc, la balle, en passant dans ce fouil l is ,
toucha une pierre d'où jaillit une étincelle qui
enflamma un paquet d'amadou. Peu à peu , l'é-
tincelle se propagea de proche en proche et
atteignit les combles de ce monument. La fu-
mée sortait par les ouvertures que venai t dû
faire le biscaïen ; ce fut un spectacle inénar-
rable que l'effondrement de ce colosse d'où l'on
retira un saucisson crevé , un paquet de tabac
fumant , des brosses répandant une odeur âerc
et une foule d'objets à demi carbonisés.

La JJîUM vieille citoyenne de la ville
de Zurich , Mmo veuve Régula Kitt , née Stras-
ser , a célébré, le jour ue Noël , son centième
anniversaire. Elle est née le 25 décembre 1795
et n 'a jamais été malade. Les autorités de
Zurich lui ont délivré, à celte occasion , un
diplôme de félicitations et divers cadeaux.

L'ïnecndîe de Montenol. •— 2 morts.
— La triste nouvelle que nous avons publiée
dans nos dép èches d'avant-hier se confirme.
L'incendie du soir de Noël au village de Monte-
nol (Jura-bernois) a coûté la vie à deux jeunes
gens. Ce sont les enfants du malheureux fer-
mier Vernier , soit son fils âgé de 19 ans et sa
fille âgée do 17 ans.

La ferme incendiée appartenait à' M. Hubler ,
maiz-e de Saint-Ursare.

Le feu a éclaté mercredi à 11 heures de la
nuit. Il s'est propagé avec tant de rap idité
que les deux jeunes gens ont été surpris dans
leur sommeil et asphyxiés. La fumées suffo-
cante a empèehé de leur porter secours. On a
retrouvé, le matin , leurs cadavres carbonisés
dans les décombres.

On attribue cet incendie à une main crimi-
nelle.

Est co que la peine de mort serait de luxe
pour l'incendiaire ?

NOUVELLES DU MATJN
France. — La Commission du budget,

après avoir entendu les ministres de la
guerre, des colonies et des finances , au su-
jet des crédits supplémentaires de dix-sept
millions pour l'expédition de Madagascar et
lea dépenses d'occupation jusqu 'au 30 juin
1896, a décidé d' accorder ces crédits , mais
seulement pour une période Unissant le
30 avril.

— La France vient de publier les noms
d' une trentaine de députés qu 'elle prétend
avoir été pria dans la liste des cent quatre
parlementaires qui ont touché des chèques
dans l'affaire du Panama.

La publication de cette hâte a causé une
certaine inquiétude dans les couloirs de le
Chambre. Les députés nommés ont voulu
soulever immédiatement un incident à la
tr ibune , mais ils y ont renoncé et ont dé-
cidédedéposer contre la France-une plainte
en diffamation.

— Le Sénat a discuté vendredi le budget
des colonies. Répondant à une question , M-
Guieysse a déclaré qu 'il no pense pas qu 'il
y ait de nouvelles expéditions coloniales è
entreprendre .

Allemagne. — Malgré le perfectionne-
ment des moyens de communication , la di-
plomatie continue à se faire au moyen de
voyagea. C'est ainsi qu 'un prince ou un
homme d'Etat ruste se rencontre toujours,
comme par hasard , en France, lorsque sur-
git une question importante. L'Allemagne
n'agit pas autrement dans ses relations avec
l'Autriche-Hongrie.

La Gazette de l'Allemagne du Nord an-
nonce que le chancelier do l 'Empire alle-
mand s'est rendu hier de Podi6brad a
Vienne eous prétexte de rendre visite à son
frère, lepriccedeHohenlohe-Schillingsfurst ,
premier grand-maitre de la cour d'Autri-
che Hongrie. La Gazette ajoute que 1«
chancelier rendra en même temps visite au
ministre des affaires étrangères , comte
Goluchowsky. Naturellement 1

Autriche Hongrie. — Les autorités
hongroises ont interdit le congrès socialiste
convoqué pour le 27 décembre à Budapest .
Les organisateurs de cette réunion feront
des démarche» pour obtenir l'autorisation
de convoquer le congrès pour une date
ultérieure.

Turquie. — Voici quelquea renseigne-
ments sur les troubles et les combats q"1
ont eu lieu récemment en Crète :

La Porte donna , il y a quel ques jou r»,
l'ordre au gouverneur de l'ile de dissoudre
l'Epitropie , sorte d'assemblée composée des
délégués dea provinces , qui avaient de-
mandé une charte libérale pour le pays.
Lo gouverneur fit avancer des troupes du



côté de Clima , dAucambo et de Phré, où
l'Epitropie tenait ses assises sous la garde
d'une milice locale.

Au premier engagement entre Turcs et
Crétois , les Turcs perdirent une trentaine
d'hommes ; les insurgés, de leur côté, n'eu-
rent que dix à douze hommes hors de
combat.

Sur les représentations du corps consu-
laire, le gouverneur consentit à retirer ses
troupes , qui s'étaient trop rapprochées du
campement crétois, mais l'Epitropie resta
sur la défensive.

Malgré les sages conseils dea consuls, qui
avaient calmé les esprits , le gouverneur de
Crète fit avancer de nouveau des soldats du
côté d'Alicambo, de Vamo et de Phré. Le
sang coula une fois encore. On parle de
deux cents morts ou blessés du côté des
Turcs.

Un incident assez étrange s'est produit
au cours de cette dernière rencontre. Les
gendarmes indigènes qui formaient l'avant-
garde turque étaient presque tous chétiens ;
ils passèrent à l'ennemi au moment où les
troupes. ottomanes prirent contact avec la
garde armée de l'Epitropie.

— Le duc de Westminster a fait tenir à
lord Salisbury un chèque de 125,000 francs,
première contribution au « fonds de Noël »
institué en faveur des Arméniens de la
Turquie d'Asie; cette contribution repré
sente le total des offrandes reçues de Lon-
dres , Edimbourg, Dublin , Birmingham,
Manchester , Glasgow et Bradford.

— Des informations officieuses concernant
le combat qui a précédé la prise de Zeitoun
évaluent à 2,500 hommes les pertes des Ar-
méniens et à 250 celles des Turcs. C'a donc
ôtô un vrai massacre des Arméniens.

— M. A. W. Terrell , envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire des Etats •
Unis à Constantinople, n'ayant pas obtenu
satisfaction pour le pillage des missions
américaines, a quitté Constantinople.

UNE PENSÉE PAR JOUR
J'appelle ennemis ceux qui , au lieu de s'atta-

quer aux doctrines et aux actes, à la fox-me et
au fond de la polémique , attribuent bassement
de bas mobiles à quiconque n'est pas de leur
avis. Jugeant évidemment les autres d'après
leurs propres sentiments, ils n 'admettent pas
qu 'on puisse avoir une opinion et la soutenir
sans songer avant tout à soi-même, saus viser
una place , de l'avancement ou de l'argent.
Hélas ! même des rangs catholiques partent de
tels coups. Eugène VEUILLOT.

FRIBOURG
SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE

DES SCIENCES __VATC5tî;i,Ï. KS
Séance du 5 décembre 1895.

La théorie sçéologique du déluge l
(Suite.)

Les idées se modifièrent , bien que lente-
ment , avec le progrès de3 connaissances.
Quoique la plupart des savants du XVIIe siè-
cle, et parmi eux le P. Kirche et Martin
Hister (1670), habileconchyliolo'gistecepen
dant , déclarassent encore que ces objets
extraordinaires devaient être de simples
jeux de la nature , cependant la théorie di-
luvienne gagnait du terrain pendant lea
XVI6 et XVII e siècles. Au commencement
du XVIII", elle était défendue par plusieurs
naturalistes célèbres, entre autres Wood-
ioard, Bayer, Scheuchzer, et on peut dire
qu'elle ralliait le plus grand nombre des sa-
vantâ. Scheuchzer , surtout , défendît la
«, théorie diluvienne » et combattit les
« jeux de la nature. » On avait fini par re-
connaître que ces prétendus « jeux » étaient
bien réellement les os de grands pachyder-
mes. Partant de là , on pensa d'abord qu 'ils
provenaient d'éléphants amenés en Europe
avec les armées par le3 Greca , les Cartha-
ginois ou les Romains. Mais C98 idées n'a-
vaient pas tardé à être combattues au nom
de la géologie naissante. D'accord avec l'es-
prit général qui 1 animait, on avait suggéré
que ces ossements et les alluvions anciens
qui les contenaient devaient provenir du
déluge biblique.

Il y a environ un demi-siècle, les géolo-
gues les plus autorisés, Deluc, Dolomieu,
Buchland , et notamment l'illustre Cuvier,
qui démontra , comme l'on sait, que le» os
fossiles appartiennent à des espèces éteintes
et remontaient à une époque géologique
antérieure, croyaient avoir trouvé dans les
formationa post-tertiaires les traces évi-
dentes du déluge historique. Buekland est
peut être celui qui a le plua développé ces
idées. Dans ses Vindiclœ geologicœ et dans
ses Reliquiœ diluvianœ, il attribue à une
inondation générale de la terre le transport
des blocs erratiques, lea vallées de dénuda-
tion (d'érosion), les dépota qu'on a appelés
depuis drif t , lehm , lœss , les amas d'osse-
ments réunis dans les cavernes ou cimentés
avec dea fragments rocheux dans les « brô
ches osseuses *. Dans son livre Piscium

i Voir Liberlé, M 291, du 17 décembre.

querelœ et vmdiciœ, Scheucnzer nous
montre les poissons fossiles, conduits par
leur îhef , uu brochet des carrières d'Œnin-
gen, se plaignant de leur sort dans un long
discours latin : « D'abord , disent ils dans le
passage le plus saillant, ce n'est paa notre
faute si nous avons péri au déluge ; nous
ne l'avions pas mérité. Maintenant , on ne
V6ut pas même nous reconnaître pour ce
que nous sommes ; on fait de nous des mi-
néraux et des pierres! » Plus tard , Scheuch-
zer trouva , toujours à CEningen , une sala-
mandre géante qu 'il prit pour un squelette
humain , et dont il fit le célèbre Homo di-
luvii testis qu'il chanta dans les vers sui-
vante :

Betr ûbtcs Beingerûst YOD einen. armen Sûnder,
Erweiche Stein und Herz der aeaen Basheitskinder.

Léopold de Buch, Pallas, Bigsby, De la
Bêche et jusqu'à Alexandre de Humboldt,
expliquaient par une violente action des
eaux la dispersion lointaine des blocs erra-
tiques. Wagner, Burmeister, Greenough,
Nerée Boubée, ont admis une inondation
générale de la terre comme cause des der-
nier.* phénomènes géologiques, des dépôts
sôditnentaires les plus récents, et c'est eur
l'autorité de ces savants et d'autres encore
que (.'est appuyé le cardinal Wiseman dans
ses .Discours sur les rapports entre la
science et la religion révélée. La question
du déluge y est traitée tout «entière à ce
point de vue erroné , et il prétendait établir
la réalité historique , voire même fixer la
date de cet événement, par la géologie
seule , sans recourir au témoignage de là
tradition orale ou écrite 1

De ces opinions , très généralement ré-
pandues parmi les savants , naquit tout
naturellement la dénomination de diluvium
pour désigner l'ensemble des formations si
diverses qu 'on attribuait au déluge univer-
sel. On leur donnait ainsi le nom même du
phénomène d'où on les croyait issues.

Quant à la théorie des « jeux de la na-
ture », elle aurvivait dans quelques esprits.
Après Scheuchzer , la lutte entre elle et sa
rivale, la théorie diluvienne, continua
quelque temps encore, puis , comme il ar-
rive souvent , sans qu'elfes se fussent con-
vaincues l'une l'autre, sans que la victoire
ae fût prononcée entre elleB, les deux
théories disparurent à la fois , avec plu-
sieurs de leurs défenseurs, devant la doc-
trine moderne qui avait grandi dans le
silence. .

Si , de nos jours encore , il ne manque
paa ce  gens, peu versés dans les choses de
la science , pour qui l'origine diluvienne
des fossiles ne fait pas de doute , en revan-
che, l'histoire montre que , de bonne heure
déjà, il s'était trouvé des hommes pour
tenir la théorie vraie sur la nature de ces
restes. Ce n'étaient pas des savants, c'é-
taient des illettrés, des gens libres de tout
préjugé d'école. Le premier , ou l'un des
premiers en tout cas, fut Léonard de Vinci
(•j- 1519) ; puis , un peu plus tard , Fracas-
toro ; enfin , en 1580, Bernard Palissy s'of-
frait , « lui simple potier de terre, à prouver
eontre tous les docteurs de Sorbonne »,
que les fossiles sont les débris d'organis-
mes ayant vécu aux lieux mêmes où on les
retrouve « pendant que les rochers n'es-
toye.it que de l'eau et de la vase , lesquels
depeis ont esté pétrifiés après que l'eau
a défailly. » Le modeBte artisan , doublé
d'un génie qu'on ne soupçonnait guère,
eût mérité par cette intuition magistrale
mieux que la petite statue qui lui fut érigée
plus tard , dans le square de Saint-Gerihain-
de8 Prés.

Mais ces voix restèrent sans écho ; lea
porteurs de la vraie théorie étaient isolés.
Le XV e et le XVI0 siècles furent peu favo
rabb s à l'idée nouvelle. Même au XVIIe,
elle !ie parvint pas à se généraliser, malgré
les travaux de chercheurs célèbres , comme
Fabio Colonna et Sténon.

Enfin , les dernières années du XVIIe siè-
cle et le commencement du XVIIIe virent la
vérité percer d' une façon définitive. Capen
dant , on trouve encore, dans les écrits de
cette époque, beaucoup d'efforts dépensés
pour réfuter les théories anciennes qui se
mouraient avec la lenteur des préjugés.

Il était réservé aux travaux de Leibniz
(1680), de Spener, de Hoohe (1668), de Ray
(1692), de Vallionerl , de Spada et d'autres,
de fonder définitivement la vraie théorie :
« Les fossiles aont les restes des faunes et
dea flores des âges géologiques antéiieurs ;
ils n 'ont rien à faire avec le déluge. » Cette
théorie, William Smith devait la comple
ter par le principe suivant , qu'il proclamait
à 26 ana (1795), et qui allait devenir la base
de la" géologie stratigraphique : « Les cou-
ches rocheuses furent déposées les unes
aprèa les autres sur le fond d' une mer,
d'un lac ou d'une rivière ; et chacune
d'elles renferme, à l'état pétrifié, lea restes
des organismes qui vivaient à l'époque ef
dans les lieux où cette couche se forma. Il
en résulte que chaque assise possède sea
fossiles propres , qui la caractérisent et
permettent de la reconnaître dans lea cas
douteux » Ce principe trouve son applica-
tion lorsque l'érosion ou dea dislocations
postérieures au dépôt d'une couche l'ont
interrompue ou en ont interverti la posi-

tion relativement aux assises plus ancien-
nes ou plus jeunes. Les fossiles permettent
encore d'identifier entre elles , avec une
exactitude d'autant plus grande que le fa-
des paléontologique y est plus semblable ,
des couches de même âge situées dans dea
couches différentes , môme éloignées , et
cela même dans le cas fréquent où les ca-
ractères pôtrographiques y aont différents.
Ce principe , de la plus haute importance,
introduisait dans la science la notion de
la contemporanéité possible de formations
géographiquement di8tantes et la dotait
d uno Série chronologique des terrains
applicable , moyennant quelques correctiona
locales , au globe tout entier. Grâce à ce
principe , la géologie n'était plus seulement
la description du monde minéral, elle en
devenait l'hiatoire et le moment approchait
où , les idées s'étant rectifiées gràse à la
théorie des causes et des phénomènes ac-
tuels, due à H o f f e t  à Lyell (1830), en même
temps qu 'élargies sous l'influence féconde
des idées transf ormistes, on allait com-
prendre enfin que le monde minéral étant ,
pour le monde organique, la base et le mi-
lieu, l'histoire du premier doit nécessaire-
ment révéler les causes du développement
du second.

La théorie du transformisme ou de la
descendance, basée sur l'hypothèse de la
variabilité des espèces et entrevue d'abord
par un philosophe et naturaliste suisse,
Bonnet (1720-1793), a été exposée pour la
première fois dans ses traita essentiels par
lin Français, naturaliste éminent , le cheva-
lier de Lamarck, en 1809. Elle fut tenue
ensuite par W. Herbert (1822), Grant
(1826), Gœthe (1832). Et. Geoffroy Saint-
Hilaire (1830), Bory de Saint- Vincent
(1840), Charles Naudin, Treviranus, Ohen,
Léopold de Buch (1774 1853), Von Bœr,
Schlelden, Martins, Huxley (1859), Bâtes,
Wallace, Wagner (1868), Hachel et enfin
développée avec un éclat et une puissance
de preuves extraordinaire par Charles
Dari'j in, dans son ouvrage célèbre, VOri
gine des espèces (1859). Ce naturaliste
omirent , né en 1809, au moment même où
paraissait la Philosophie zoologique de
Lamarck, qui devait plus tard lui servir de
point de départ , avait ôté précédé dans la
voie des idées transformistes, et cela dès la
fin du siècle dernier, par aon grand-père ,
Erasme Darwin. Travestie par ses adver-
saires, souvent exagérée par de trop fou-
gueux disci ples, cette théorie grandiose est
généralement mal connue, et cependant elle
a déjà rendu plus d'un service, même en
dehocs des lumières incomparables qu 'elle
apporte à la paléontologie. Notons seule-
ment que c'est elle qui a converti bien des
savants à l'idée de l' unité originelle des
races humaines. G.

(A suivre )

Conseil d'Etat. (Séance du 27 décem-
bre 1895.) — Le Conseil autorise MUo Goi-
noz, Marie, do Neirivue , porteuse d'un di-
plôme de sage-femme délivré par le Dépar-
tement de justice et police du canton de
Genève, à exercer sa profession dans le
canton.

— Il nomme M. Zurkinden , Jean , à Guin ,
suppléant de l'officier de l'Etat civil de l'ar
rond'ssement'de Guin.

Une grande soirée musicale. — On
nous annonce que le jeudi 9 janvier. M"0
Fallor , qui a ôté si fort applaudie au con-
cert de dimancho dernier, en faveur de
l'Orphelinat , se fera enteadre dana une
série da morceaux de musique classique et
de musique moderne. M"6 Palier exécutera
dos chants en allemand , en français et en
italien. Elie sera accompagnée par un vio 'io
niste distingué, M. Peu, de Neuchâtel. M11'
Faillir aura encore le concours de sa sœur ,
une pianiste de grand talent.

Ml!o Faller n'eat pas simplement une vir-
tuose amateur; c'est une cantatrice de
profession , qui a enthousiasmé le public
des grandes villes d'Allemagne. Elle a une
voix admirable et elle en sait mettro en
valeur toutes lea ressources. Nous pourrons
le constater à ioiair dans le grand choix de
soli qu 'elle nous offrira.

La danse de aalut-txuy, aous une
forme assez bénigne , a sévi dans les écoles
de Nsirivue , et s'est déclarée 'ensuite dans
les écoles de Montbovon. Ces dernières ont
étô formées jusqu 'à ce que l'épidémie soit
passôe. Elle s'attaque de préférence aux
jeûnas filles de 10 à 13 ans.

Institut des sourds muets à Gruyè-
res; — Nous rappelons au public charita-
ble la représentation qui sera donnée
demain dimanche et le mercredi 1er janvier ,
par les sourds-muets de l'Institut Saint-
Joseph , à Gruyères.

Awâs. ~ Nous recommandons les por-
teurs de la Liberté à la bienveillance de
MM. les abonnés.

Eglise du Collège Salnt-SIIehel
Dimanche , à 5 heures et demie du soir ,

illumination duN.ôl  de paroisse, chanta
avec accompagnement d'orgue-

Les tirelires se recommandent à la géné-
rosité dea fidèles. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 29 décembre
10 'A h. Messe basse.

MOTS POUR RIRE
Un conte de fée :
Bébé â sa maman. — Petite môre, aimes-tu

les histoires ?
Maman. — Oui, mon enfant I
Bébé — Veux-tu que je t'en raconte une %
Maman. — Je veux bien !
Bébé. — Est-ce que cela te fera plaisir?
Maman. — Mais oui , mon chéri I

. Bébé — Mais elle n'est pas longue !
Maman. — Ça no fait rien , raconte toujours I
Bébé — Eh bien voilà : il y avait une fois...

une ca rafe, ct jeviens  de la casser !

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Décemb. I 221 231 24| 251 261 271 281 Décemb
72S.0 =- E- 786,0

720.0 §- |- 780.0

716,0 =~ ' =~ 716,0
710,0 Ë- =- 710,0
Moy. «¦ ?" Moy.
705.0 =- . I II =- 705,0

700,0 =~ Il I i ' Il j j  =~ 700,
696,0 E- Il =- 096,0
690,0 =L_j =- 90 ,0

M SODSSKNS. rédacteur.
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L'office d'anniversaire pour le re- |
B pos de l'àme de

1 monsieur J.-J. AUDERG0N I
facteur des sels

I aura lieu lundi 30 décembre, à 8 >/a h., I
I à l'église du Collège.

ït. i. r».
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Sans secours en liante nier
Lorsqu 'on monte sur ie pont de ces su-

perbes vapeurs transatlantiques , qui font
le service entre le vieux et le nouveau
monde , on est émerveillé de la grandeur et
de la somptuosité do cas magnifiques palais
flottants. C'est  en vain que les flots soulevés
par la tempête se cabrent contre leur mar-
che , guidés qu 'ils sont pae un fort gouver-
nail. Les éléments de la mor n'ont paa de
prive sur ce8 corps gigantesques , ils ne
aont pas à même d' arrètc-r leur course.

Mais combien la scène cîiàngo, quand un
beau matin , au milieu de l'océan , retentit
de la cabine du pilote le cri : Le gouvernail
est brisé ! » L'expression de la confiance a
disparu et au lieu de cela on peut lire sur
tous les visages les doutes les plus angois-
sants. Le pilote eat impuissant, il ne peut
plus diriger la course du navire qui va son
propre chemin , abandonné aux vents et aux
vagues, comme un jouet du hasard. Le ca-
pitaine n'a pas été assez prudent, le sup-
port du gouvernail avait été avarié, tout à
coup il se brisa et ploDgeà dans les abîmes.
Forts dé notre volonté , constitution physi-
que, énergie et ambition , nous rencontrons
sur notre chemin de gi gantesques problè-
mes à résoudre, dont la solution nous vaut
les applaudisaemeut3 ot la reconnaia8ance
d'un monde , mais tout d' un coup, d'une fa-
çon tout à fait inattendue, retentit le cri
d'épouvante : Lo gouvernail , qui mainte-
nait la santé dans son cours régulier, esf
ruiné. L'on a pas pris les précautions né-
cessaires, l'on a surmené son corps par une
activité excessive, par dea excitations ner-
veuses, par une vie irrégulière, et le résul-
tat en est : fonctionnement dérangé du foie
et des reins. Cependant le malade le sait
raremen t , il sent bien que son corps se
trouve dans un état maladif, mais on ne
peut désigner exactement le siège de la
maladie ; ce sont le foie et les reins. Em-
ployez la Warner's Safe Cure, remède
aprouvé pour ranimer ces organes impor-
tants et leur communiquer une nouvelle
et .saine activité, grâce à quoi une nouvelle
force, énergie et envie de travailler re-
viennent , ainsi qu'en a fait l expérienceM.
Jean Fellinger à Aix la-Chapolle , qui ap-
pelle la Warnar 'a Safe Cure na boisson de
vie et qui se fait uu devoir de la recom-
mander à d'autres malades.

En vente : à la pharmacio F. Schmidt
à Fribourg ; pharmacie Jambe à Chàtel-
St-Denis; pharmacie Porcelet à Estavayer.

Succès enlevant
Archimètlc disait : « Qu 'on me donne un lcvie) \
Je souleva le monde. » Inutile chimère! '
Le grand calculateur est vaincu par Vaissier,
Car son exquis savona soulevé la terre.

E. R au créateur du savon du Congo.



itecueiUez les timbres-poste oblitérés
«SB* On est prié de recueillir,

pour vocations sacerdotales, les
timbres poste oblitérés, même les
plus ordinaires, de Suisse et pays
étrangers. De beaux souvenirs
religieux sont donnés en échange.
S'adresser, pour renseignements,
au Rév. Recteur de l'Ecole de
Bethléem, à Lucerne. (2193)

Levure de blé pressée
de meilleure qualité, bien fraîche et
ffermentative, dc la Fabrique Char-
les KLIPFEI, ct Cie. à Laufon, so
Vend chez Ch. LAPP, droguerie,
JFftfBOURG. (2300)

li jeune h«me
âisposant de capitaux, cherche une place
de caissier, d'employé intéressé sur la
reprise d'un bon commerce.

Adresser les offres , sous chiffres
Ë 4023 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribonrg. (2365)

Enchères publiques
Pour cause de partage , on vendra ,

le mardi 7 janvier prochain , dès
3 heures de l'après-midi , à la grande
salle de l'auberge des Maréchaux, à
Fribourg, les immeubles suivante :

Rue des Epouses, N°» 136 et
137, maisons comprenant boucherie
et café-restaurant, situation centrale
très avantageuse.

Rue de la Préfecture, No 214,
maison avec boucherie renommée,
à proximité des abattoirs.

Rue de Morat, N» 249, habita-
tion , écurie, fenil et jardin d'un
accès facile.

Pour les conditions, 's'adresser h
M. Schorderet , notaire , à Fri-
bourg. II399GP 2353

un bon commerce de paille tressée.
Adresser les offres à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous H 3918 F. (2332)

_S 9̂^̂ ^^^^̂ ^^m_m^̂ ÊÈf ^̂ ^^^  ̂Ht&.v* Seul ^pôt :
\ i'$$SÈÊmSw ;lî E- WASSMER

GRAND MATSCH A.XJX1 QXJILL.E3S
Mardi 31 décembre 1805, dès IO heures du matin

et mercredi 1er janvier 1806 , à partir de la même henre
Les amateurs aont cordialement invités

H4017F (2363) MB COMITÉ.

lans un bureau dc fabr ication de ta
puisse , deux jeunes hommes d'environ
!5-40 ans, célihataires ou mariés, \e2
lerniers sont préférés ; connaissant si 1
jossible la correspondance allemande ,
rançaise et anglaise, la comptabilité et
es marchandises.

Des références de 1er ordre seront seu-
es prises en considération. — En cas de
iatisfaction, place stable avec bon salaire.

Oiïres soua H 3998 F, à l'agence de
wblicité Haasenstein et Vogler, à
?ribourg. (2354)

G
\ rappelle à son honorable
\ clientèle et à toutes les

A^V\ personnes a'habillant
\*& V *  \ bion, qu'il leur four-
\ *A T  ̂ X n*ra 8Ur mesure

\ *>• ^__Aw \ tout genre d'ha-
,^ \ %  ^C_) \ billemonts, à
#? \\^Sê\ 

des prix
\ J M&&^ x modérés.

W^ÙKE_véeutïon\\ %SV\ èfprompte \ <*£ ĵSayX
1 et soignée \* GfC\
g L'ouvrage à façon X - . ^A^J |
1 est aussi accepté. \." xfc ^^ I

Se recommande , \.^,

M0fcM Location. >— Echange.
j I V  Vente. Aceordage
LJ U Magasin de musique etw B* instruments en tous genres.

OTTO KIKCHHOFF
.14, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

Jliis importait
Le soussigné avise l'honorable public

ju 'il échange dès aujourd'hui du tro-
uent , du moitié, de l'avoine contre du
jain, de la farine, des articles de four-
rage, d'épicerie, du pétrole, de la bière
jn bouteilles.

Dès le P1 janvier 1896, il aura un
jrand choix de vins rouges et blancs.

Se recommande au mieux (2323)
Ait», BURY, boulanger,

257, vis-à vis de la Visitation,
rue de Moral,' Fribonrg.

ROBES CONFECTIONS
La soussignée avise l'honorable public

le la ville et des environs qu'elle vient de
l'établir couturière pour dames
Rue de Lausanne, f i° 60

Diplôme de 1"> classe. — Médaille
le vermeil Exposition de Fribourg 1892.

12113) Constance JOLLIET.

Soeiété mmjm® d'assurances sw la ¥Îe
Fondée en 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi, 3
Conditions d'assurances très favorables. — Prix modérés
CombiDaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assurance

contre les accidents , sans augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. H13369L (2091/1173)

Pour renseignements, s'adresser à M, F. Philipona, greffier du Tribunal , à
Bulle, agent général pour le canton de Fribourg, ou à MM. Losey, directeur , à
Fribourg ; Bondallaz, greffier et notaire , à Estavayer ; Baeriswyl, receveur, d
Tavel, Mauroux, préposé à Romont, et Pierre Nicolet, préposé, à Morat, agents
pour leurs districts respectifs.

VINS DE BORDEAUX
DENEY & BLEYNIE , nég.-propriétaires, 30, rue Lacour

Année 1894 : rouges lr" Côtes et blanc Graves, 0,60 le litre. Ces prix sont par
barriques de 225 litres. En demi-barriques 5 fr. en sus par fût. Rendu franco en
toute gare suisse. Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste 3uis3es. Prix courant ,
vin vieux gratis. H11159X (2227)

Etrennes : Exceptionnellement jusqu 'au 20 janvier, V4 barrique Vieux-
Médoc 1890, pour 65 fr., franco.

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

Pour cause de santé
à VENDRE UN BEAU IWiOULIN_f% w tl̂ i iar B ^ !________ Ull ULMU BWI\a_rw Bg.il "$
à cylindre. Mouture 13,0© O kg. en 6 jonrs. Rapport annuel brut , 13,000 fr. —
Forte clientèle assurée. Force motrice de 32 chevaux. Emplacement pour installation
iu double des machines actuelles, plus jolie ferme neuve avec terrain à volonté. Le
tout construit à neuf depuis 1890, situé à 20 minutes d'une gare importante. Prix
avantageux, facilité de paiement. Conviendrait pour société par actions.

Pour plus de renseignements , s'adresser à Ad. Bongard, Agence immobilière
suisse, 219, rue de Romont , Fridourg. H4G00F (2356)

Hill© ii Gjmiasiifi©, Groiid'Plaees

"V. 33E/ïMST _̂_.]FiI>, professeur diplômé
Escrime au fleuret , à l'Epée de combat et au sabre ; pour hommes, jeunes gens et

enfants. Leçons particulières à la salle et à domicile. H3491F (2069)
PRIX MODÉRÉS

gOUSJCRIFTIOM
Le Comité de la Société fribourgeoise des Arts et Métiers, voulant assurer la

borne marche de la

HALLE INDUSTRIELLE
établie récemment à Fribourg, dans le but de venir en aide par des avances aux
petits artisans , ouvre une souscription publique de

250 actions de £50 ir. aix paix*
On souscrit auprès de la Banqne d'Etat, à Fribonrg, on de ses agences à

Bnlle, Bomont, Morat, Cons ,et et Châtel-Saint-Denis.
Le montant de la souscription est payable, au moins le cinquième en souscrivant ,

et le solde avec intérôt légal, au gré de l'actionnaire, dans un délai à fixer par le
Conseil d'administration.

La souscription terminée, les souscripteurs seront convoqués par avis personnel à
une assemblée constitutive , d'après le Code fédéral des Obligations.

Fribourg, le 26 décembre 1895.
Le Caissier : Le Secrétaire : Le Président :

Aug. BAIiLY, menuisier. Emile GIREMAUD. Léon GETSOUD.

Lisez la

Schweizeriscîie Handelszeiteiig
aveo « TRE5SOR », feuille des tirages

Organe le mieux informé de la Suisse sur le marché financier. Paraît depuis
33 ans à Zurich. Prix d'abonnement: 12 fr . par an, 6 fr. 10 pour 6 mois et 3 fr. 10
pour 3 mois. — Numéros spécimens gratis. (2364)

LE Dr 3STICOD
S'établira à Cfrâfel-#aint-Denis

LE X" JANVIER 1896 (2359/1251)


