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La LIBERTÉ est envoyée dès anjocr-
d'hni sans augmentation de prix aux
nouveaux abonnés.

Bulletin politique
La question d'Orient. — Le Nord fait

patte de velours et proteste des intentions
toutes pacifiques âe la Russie. Le Fremden
Matt de Vienre déclare que l'Autriche , ainsi
que le comte Kalnocky l'a déclaré aux Délé
gâtions , en 1886, ne permettra jamais une
Intervention armée en Bulgsrle. L'hiver
sera probablement , pour quelques mois,
un meilleur garsnt de la paix que la Russie
et ses journaux. Nous verrons au prin-
temps 1

l_.es catholiques an Coneeil national
snisse. — Nous tenons à noter ici deux
faits impor tants  qui se sont produits à la
dernière séance des Chambrés fédérales.

M. Decurtins , député catholique des Gri
son?., a déposé, d'accord pour cela avec
M. Favon , une motion invitant le Conseil
fédéral à se mettre en, rapport avec les
Ïtuissances, afin de régler, par des traités
nternatiu-naux , ou par une loi interna-

tionale : la protection du travail des mi-
neurs ; Ja limitation du travail des femmes ;
le repos du dimanche ; la Journée normale
du travail.

Ce sera , dans l'histoire , un grand hon-
neur pour les ca tho l iques  tels que le comte
deMuD , en France , M. Decurtins et M. Python ,
en Suiss e, d'avoir compris que la question
sociale primait aujourd'hui toutes les aulres
questions politiques.
: Ce serait aussi un grand honneur pour le
gouvernement suisse que de savoir prendre
auprès des puissances l'initiative d'une si
grande mesure.

M. Wirz , landammann du Haut-Unter-
"wald , a fait entendre une noble et opportune
protestation au sujet de l'Exposition fran-
çaise de 1889.

Après avoir fait observer que les meilleurs
esprils reconnaissent qu 'il np résulte le plus
souvent de ces sorl es d'expositions qu 'une
duperie pour les négociants , M. le landam-
mann Wirz a déclaré ne pouvoir, en tout
cas, s'associer à la pensée de fêter le cente-
naire de la Révolution qui a causé tant de
ravages dans le n onde  entier , qui a versé
tant de sang incorent , et dont les Suisses
ont eu tant à sotffrir en France, puis dans
leur propre patri e et particulièrement dans
le canton d'Unterwald.

Nous devoDs louer d'autant plus haute-
ment M. le landsn n ann Wirzqu 'il a heurté
plus franchement la passion libérale. Le
Journal de Genève le montre bien aujour-
d'hui I Toucher à 1789, c'est toucher à l'ar-
che sainte, du libéralisme , qui détourne pu-
diquement les yeux de ce qu 'il nomme les
excès de 1793. Pourtant , selon la parole

Dernières dépêches
Rome, 25 décembre.

S. G. Mgr Marango, archevêque latin
et délégué apostolique à Athènes, a fait
savoir au Souverain-Pontife qu 'il avait
été chargé par Sa Majesté le roi de Grèce
de présenter à Sa Sainteté une lettre au-
tographe de Sa Majesté.

Le Souverain-Pontife a re çu le prélat
en audience spéciale.

Dans l'acte de la présentation de la
lettre royale, Mgr l'archevêque s'est ex-
primé dans les termes suivants :

TRèS SAINT-PèRE,
Je me tiens pour très heureux de pouvoir

remplir l'honorsWe mandai qui m'a été confié
par mon Souverain de présenter à Votre
Sainteté ees lettres de félicita tions et de vœux
de S. M. ïe roi des Hellènes, à l'occasion de
"Votre Jubilé sacerdotal. C'est là , Très Saint-
Père, un témoignage de la haute estime et
de la vénération que la Famille royale de
Grèce professe f iwers "Vous et de ^'intérêt" .bienveillant qu'elle porte aux catholiques du

royaume.

d'un préiat assez libéral , qne Mgr Pie a i grants dans des contrées éloignées de Ja
citée , 1789 est à l'égard de 1793 comme « la
toilette du condamné » , et c'est la date que
les catholiques et que les protestants  sincè
res .'et sages eux-mêmes doivent détester
entre toutes parce qu 'elle est celle de la
négation officielle des droits de Dieu sur la
sociélé, la base de la Révolution , la raison
de l'anarchie qui tend de plus en plus ft éta-
blir son règne >ur la socié é moderne.

DE L'ÉMIGRATION
Nous pouvons enfin tenir  la promesse de

publier , du moins en parlie , le très remar-
ble rapport que M. H. Schaller a présenté
au conseil des Etats , au nom de la Commis-
sion chargée d'examiner le projet sur la re-
vision âe la loi iéûérale coi cernant les
opérations des agences d'émigrations. La
question de l'émigration est une des plus
importantes questions économiques de no-
tre temps , et le représentant fribourgeois
aux Eiats l'a trailée d'une manière appro-
fondie.

Monsieur le Président et Messieurs,
Depuis longtemps déjà la plupart des

gouvernements de l'Europe ont reconnu
la nécessité de se préoccuper de l'émi-
gration de leurs ressortissants dans les
pays d'outre-mer. Les législations prus-
sienne et saxonne datent de 1853 ; celle
de Hambourg, l'une des plus complètes
et des*mieux conçues, date de 1855. Les
lois anglaises ont été promulguées de
1855 à 1863 ; les lois françaises de 1855
à 1862. La Hollande en 1*861, Brème en
1866, la Belgique en 1875 ont édicté des
lois sur l'émigration. La Constitution
fédérale de 1874 a donc bien fait d'intro-
duire une disposition nouvelle qui permit
à la Confédération de promulguer égale-
ment une loi sur ces matières. L'art. 34,
2e alinéa , s'exprime ainsi :
|? Les opérations des agences d'émigration et
des entreprises d'assurances non instituées par
l'Etat sont soumises à la surveillance et à la
législation fédérale.

Cette disposition était suffisamment
justifiée par ies circonstances. M. Karrer ,
conseiller national , a été chargé d'étudier
les rapports de nos consuls suisses à
l'étranger, de dépouiller le volumineux
dossier des émigrations et de présenter
un rapport circonstancié au Conseil fé-
déral sur cette lamentable histoire. L'ex-
cès de population qui a presque doublé
depuis un siècle, la suppression des ca-
pitulations militaires, la pauvreté du sol
dans certaines contrées de la Su isse, l'in-
suffisance des salaires, la connivence de
nombreuses communes qui cherchaient à
se débarrasser de leurs pauvres ont servi
de prétexte à cette exportation de nos
ressortissants.

D'un autre côté, le mirage des pays
lointains , l'ignorance dès masses, les
programmes séduisants et les facilités de
transport n'ont que trop entraîné les émi-

Le Saint-Père a repondu comme il suit :
« La lettre de Sa Majesté le roi de

Grèce et les sentiments qu 'il vous a
chargé d'exprimer de vive voix Nous
sont souverainement agréables. Ces sen-
timents de Sa Majesté ne sont pas . nou-
veaux pour Nous, car il Nous a été donné
en plusieurs circonstances de les connaî-
tre , notamment lorsque Nous eûmes le
plaisir de recevoir sa visite.

« Nous pûmes Nous convaincre alors
que Nous avions affaire avec un souverain
ami qui professe envers le Saint-Siège
et envers Notre personne la plus grande
déférence.

« Ces sentiments devinrent encore plus
mahïfestes lorsque Sa Majesté voulut bien
Nou s assurer qu 'Elle profita de toutes
les circonstances pour se montrer favo-
rable à ses sujets catholiques et ïors-
qu 'EUe ajoutait qu 'Elle avait pour vou s,
Monseigneur , la plus grande estime et
qu 'Elle cherchait toutes les occasions de
vous être agréable.

mère-patrie, où ils n'ont pour la plupart
rencontré que déception , misère et sou-
vent, hélas ! une mort certaine.

La première colonie suisse, New-Fri-
bourg, fondée en 1819 au Brésil, sous les
auspices les plus favorables, n'existait
déjà plus en 1825. Dôs 1831, le flot de
l 'émigration se dirigea surtout vers les
Etats de l'Amérique du Nord ; mais au
bout de quelques années , les réclamations
des consulats, des sociétés, des particu-
liers et enfin des cantons eux-mêmes
sollicitèrent l'intervention de la Confédé-
ration , la priant d'établir des bureaux
d'émigration et de protéger les émigrants
suisses en butte à toutes les misères et
à toutes les déceptions.

De son côté, le gouvernement améri-
cain prenait des mesures pour entraver
la réception d'immigrants invalides ou
sans ressources et il fondait l'entrepôt
de Càstle Garden "où les arrivants devaient
trouver protection et conseils, sous la
direction d'employés du gouvernement.

La lecture des rapports des consuls
pendant les 30 dernières années nous
prouve combien toutes ces précautions
étaient illusoires. La nouvelle Glaris fait
avec quelques autres petites colonies
suisses une heureuse exception aux ta-
bleaux aff ligeants que nous présente le
rapport de M. Karrer.

Au vu de ce travail remarquable, nous
ne saurions flétrir assez les agissements
dont nos émigrants furent victimes au
Brésil en 1857, la déloyauté de certaines
agences d'émigration pour l'Amérique
du Sud, l'inhospitalité des habitants de
race espagnole qui voyaient de ritauvais
ceil l'arrivée de colons de langue, de
mœurs et de culte étrangers. Les plaintes
devinrent si nombreuses, les nouvelles
si désastreuses que plusieurs gouverne-
ments cantonaux cherchèrent à entraver
l'émigration. Berne promulga un décret
sur les agences d'émigration en 1852 ;
Schwyz et Schaffhouse en 1854 ; Tessin
et Soleure en 1855 : Glaris en 1857 : Fri-
bourg en 1862 et Saint-Gall en 1869.

D'autres cantons avaient exigé des cau-
tionnements des agences d'émigration, ré-
glementé les subsides des communes, etc.
Cependant ces mesures ne répondaient
pas aux besoins des émigrants. Les gou-
vernements cantonaux n'avaient aucun
moyen d'inspection des navires et de leur
aménagement. Ils ne pouvaient agir con-
tre les intermédiaires secrets qui ren-
voyaient au moyen de cartes spéciales
leurs clients aux agences de Bâle et au-
tres. Les gouvernements étrangers favo-
risaient les émigrants suisses sans se
préoccuper des législations divergentes
des cantons. La Confédération seule pou-
vait agir avec quelque efficacité en ces
matières, aussi la loi fédérale du 24 dé-
cembre 1880 fut-elle adoptée sans aucune
contradiction parles Chambres fédérales.

Pourquoi cette loi qui compte à peine

« Certes, ces témoignages rendus à
l'occasion de Notre Jubilé Nous sont très
chers lorsqu 'ils Nous viennent des. souve-
rains catholiques ; mais à plus forte rai-
son Nous sont-ils agréables lorsqu 'ils
viennent des souverains non catholiques.
Nous en sommes ému et Nous en rendons
grâces à Died à qui toute louange est due,
pendant que tous les évèques et les fidè-
les du monde s'en réjouissent avec Nous
et en remercient le Seigneur.

«. Nous ne manquerons pas de répondre
à la lettre de Sa Majesté et, en attendant,
Nous vous chargeons, Monseigneur, de
vous faire de vive voix auprès de Sa Ma-
jesté l'interprété de Nos sentiments de
reconnaissance. »

Berne, 26 ûècèithrè..
Il se cônfirhie que le Conseil fédéral a

décidé d'adresser à Notre Saint-Père le
Pape Léon XIII , par l'entremise de S, E.
le cardinal Rampolla,, secrétaire d'Etat
du Saint-Siège , une lettre de félicitations
à l'occasion de son prochain jubilé.

six années d'existence doit-elle déjà être
soumise à une revision partielle ?

L'expérience des dernières années noua
a prouvé que cette loi était incomplète et
demandait à être mieux précisée. Les
agences sérieuses, abritées par la loi
fédérale, ont, il est vrai, fait disparaître
une partie des anciens abus , mais elles
ont à lutter-contre une multitude de SOIJS-
agents avides de bénéfices et qui ne pré-
sentent pas toujours des garanties suffi-
santes. Les émigrants continuent à être
exposés à des déceptions fréquentes, soit
pendant leur voyage sur terre, soit dans
les ports de mer, soit surtout à leur arri-
vée dans l'intérieur des pays transatlan-
tiques.

La presse nous a récemment révélé les
abus criants qui se passaient à Castle
Garden même, où une bande d'exploi-
teurs traitent les émigrants comme du
bétail , séparent les familles, les expé-
dient selon leur bon plaisir et les dépouil-
lent de leurs dernières ressources. Les
partisans d'une . participation officielle à
la colonisation de nos ressortissants ont
profité ée ces circonstances pour renou-
veler leurs propositions antérieures et
provoquer l'intervention du Conseil fé-
déral dans les affaires d'émigration et de
colonisation. (A suivre.)

Confédération
CLOTURE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Derne, 26 décembre.
Lft ses'sion est close. Samedi matin , les

députés sont venus entendre la lecluïè du
procès verbal , puis Ils ont évacué le palais,
après quelques paroles des présidents qui
leur ont souhaité bonnes fêtes de NcBl et
Joyeux retour au sein de la famille.

Cette première session de la législature
1887-1890 n'a pas rompu la trêve. Les Cham-
bres ont eu soin d'écarter les discussions
irritantes, bornant leur activité à la liquida-
tion des affaires courantes et à l'enregistre-
ment des arrêtés fédéraux. Jam ais le budget
n'a été voté avec autant de rapidité; l'admi-
nistration fédérale obtient en Quelque sorte
carte blanche ; vous avez vu môme avec
quelle complaisance on manipulé les textes
constitutionnels pour aplanir ses voies.

Cependant , ci et là, l'assemblée s'est mon-
trée rebelle à l'influence du Conseil fédéral.
Par exemple, dans la grosse question du
rachat et dans lés subventions à l'agricul-
ture. L'Incident de vendredi soir .a démon-
tré>que les Chambres veulent aller moins
vite dans la révolution ferrugineuse que %.
Welti et qu 'elles n'entendent pas , en tous
cas, procéder à l'aveugle en une affaire aussi
capitale.

Les tractanda liquidés dans cette session
sont en général de peu d'importance. Eu
voici la récapitulation.

Tractancla absous définitivement : 1. vé-
rification des pouvoirs ; constitution du bu-
reau ; nominations constitutionnelles. 2. Vo-
tation populaire sur les brevets d'invention.
3. Convention consulaire avec le Pi rtugal.

Berne, 26 d^oer- bre.
Le Conseil fédéral a créé trois nouveaux

vices-consulats dans la Républi que Argen-
tine, avec les premiers titulaires suivants :
à Coneordia, M. R. de Goylon , de Neu-
châtel ; à Mendoza, M. Charles Junod,
de Sainte-Croix (Vaud), et pour Cordoba,
M. Jean Kurth , bernois, d'Attisvyl,

Berne, 26 décembre.
Le président de la Confédération , M.

Numa Drùz, a échangé samedi après-
midi, avec le ministre portugais Don An-
jos , les ratifications de la convention cou-
sulah'e conclue en 1883 déjà avec le
Portugal. Il a fallu du temps au Portu-
gal pour ratifier ce document , mais la
convention entrera en vigueur 20 jours
après l'échange, soit le 13 janvier pro-
chain.

Berne;-26 décembre.
Ge soir lundi , 26 décembre, M. le Dr

Zeerïeder, professeur de droit à la faculté
de Berne, donnera une conférence à la
Société des juri stes bernoià sur le droit
des enfants au partage des biens dans les
cas de remariage de la mère.



4. Encouragement aux beauvarts. 5. Bâti-
ment d'administration. 6. Matériaux de con-
struction. 7. Corrections de rivières (Thur ,
Niederurnen , Engtsllgen). 8 Constitution de
Soleure. 9. Budget de 1888.10. Crédits sup
plémentaires. 11. Budget de l'alcool. 12. Nou-
vel arrêté sur l'alcool. 13. Convention avec
la Belgique pour l'abonnement aux jour-
naux. 14. Affaires de chemin de fer (Bulle-
Romont; percement du Simplon et diverses
concessions). 15. Recours Chappuis. 16. Re-
cours Bensch. 17. Recours Selhofer. 18. Re-
cours en grâce. 19. Vestons d'infanterie.
20. Statistique âes accidents. 21. Motion
Berger sur l'union douanière. 22. Motion
Hseni sur l'industrie laitière. 23. Motion
Stoppani sur l'exemption de droits pour
certains comeslibles aux eommunes-fron-
tière. 24. Interpellation Curti. 25. Exposi-
tion de Paiis.

Tractanda liquidés par le Conseil natio-
nal , mais qui doivent encore passer au con-
seil des Etats : 26. Munitions d'infanterie.
2T. Temps de service des officiers.

Tractanda liquidés par le conseil des
Etats et qui doivent encore passer en Con-
seil national :

28. Agences d'émigration. — 29. Pétition
Bœschli Aberll. — 30. Bâtiment postal de
Montreux.

Les seules questions qui aient soulevé un
peu de poussière sont : L'exposition de
Paris , le temps de service des officiers , l'ar-
rêté interprétatif sur l'alcool et la célèbre
interpellation Curti. La validation des élec-
tions a provoqué aussi une petite escar-
mouche qui a donné naissance à l'embryon
d'une nouvelle loi destinée spécialement à
favoriser le vote des employés de chemin
de fer. Ce sera la 165m« loi éclose des Cham-
bres fédérales depuis la révision de 1874.

Affaires ecclésiastiques. — Selon le
Vaterland , il serait inexact que Mgr Ferrata
se rendît à Berne à la fln janvier pour re-
présenter le Saint Siège dans les pourparlers
relatifs à la question de l'évêché tessinois.
Il n'est môme pas certain que ce soit Mgr
Ferrata qui sera chargé de ces négociations ,
dont l'époque reste encore à fixer.

Les prochaines négociations entre le Con-
seil fédéral et le Saint-Siège auraient pour
but de régler , outre la question du Tessin ,
une série d'aulres affaires ecclésiastiques.

Le correspondant romain du Journal de
Genève confirme en partie ces renseigne-
ments et y ajoute des informations que nous
reproduisons sous toules réserves.

Il mentionne d'abord le fait que des
journaux catholiques ont annoncé la reprise
prochaine des négociations entre le Saint-
Siège et le Conseil fédéral pour le règle-
ment définitif de la question du diocèse tes-
sinois , et il insiste sur ce détail que , tou-
jours d'après ces journaux , si le Conseil ne
soulève pas d'obstacle à l'érection en diocèse
du vicariat apostolique de Bellinzone , le
Pape lui accordera peut-être un certain
droit de participation au cnolx du nouvel
évoque et de ses successeurs. « Je crois , dit
ici le correspondant , à la reprise prochaine
des négociations , et il est probable que
Léon XIII en chargera , cetle fois encore,
Mgr Ferrata , aujourd'hui nonce à Bruxelles
et en congé à Rome. Mais je n'oserais pas
vous garantir la seconde partie de la nou-
velle. Ea général , c'est le Chapitre qui
nomme le nouvel évoque , en Suisse, comme
dans beaucoup d'autres pays , en soumet
tant au Pape uue liste de trois candidats.
Si 1e ne me trompe , (il se trompe. N. de la
Réd.) cette liste est d'abord soumise, dans
certains diocèses, au gouveruemeut canto-
nal ou aux gouvernements cantonaux , selon
qu'il y a un ou plusieurs cantons dans le
diocèse , mais elle n'est jamais soumise, que
je sache , au Conseil fédéral. Il va sans dire,
néanmoins , que, si le Pape consent à ce
que la liste dressée par le futur Chapitre de
Bellinzone, après la jmort de 1 évêque , soit
soumise aussi au Conseil fédéral avant
d'ôtre expédiée à Rome, personne n'a qua-
lité pour y trouver à redire.

« Il y a des gens qui prétendent que Mgr
Ferrata traitera en môme temps, avec votre
gouvernement , la question du rétablisse-
ment des rapports diplomatiques entre la
Suisse et le Saint-Siège par la création d une
Internonciature à Berne, ou plutôt ô. Lu-
eerne, car Mgr Agnozzi, chargé d affaires du
Saint-Siège, dont il a été le dernier repré-
sentant auprès de la Confédération helvéti-
que, habitait Lucerne. Léon XIII vous ren-
verrait môme volontiers Mgr Agnozzi, qui
abandonne pour de graves raisons de santé
son poste de délégué apostolique à Santa-
Fé de Bogota. Mais on craint fort quelle di-
cne prélat ne se rétablisse jamais assez pour
pouvoir rentrer dans la carrière diplomati-
que Puis on ignore quelles sont les dispo-
sitions actuelles de votre gouvernement
quant à la réadmission d un représentant
du Saint- Siège en Suisse. H ne s agirait pas
du tout d'ailleurs, quoi an en disent cer-
tains journaux , d'établir ici uu représentant
de la Confédération auprès du Pape.

« Il me revient ce soir du Vatican que le
Conseil iédéral fera présenter ses félicita-
tions à Sa Sainteté à l'occasion de son jubilé.
Vous êtes mieux placés çue moi pour savoir

s'il y a quelque chose de vrai et quoi dans
ce bruit. Après tout , une parde considéra-
ble de la population suisse est catholique. »

Nous savons que le correspondant du
Journal de Genève est bien renseigné au
sujet des intentions du Conseil fédéral. Le
gouvernement suisse a sagement fa il  d'in-
viter les autres gouvernements des pays
civilisés — à l'exception de la Russie — qui
envoient au Pape des félicitations , et ia
plupart môme de riches cadeaux.

Suisses à l'étranger. — Un Viiudols ,
originaire de Montreux , M. Edmond Mayor ,
est établi à Rome et occupe le poste de se
crétaire pour les affaires étrangères dans le
cabinet du président du Conseil des minis-
tres. Le minislère de l'intérieur vient de
présenter à la Chambre un décret de grande
naturalisation en faveur de M. Mayor qui a
déjà été promu au grade de chevalier en
considération de ses bons services.

Gymnastique. — Le Comité central de
la Société fédérale vient d'ôtre nommé par
les sections comptant environ 5000 votants.
Ont été élus , MM. Gelzer , à Lucerne ; Mat-
they Gentil , au Locle; Wseffler , à Aarau;
Zschokke , à Zurich ; Piguet , à Genève ; Riett-
mann , à Saint-Gall , et Hugin , à Bâle. Ce
dernier ne l'a emporté que de sept voix sur
l'ancien président central , M. Bienz.

I M centralisation en perspective.
— Un grand nombre de journaux se font
l'écho des inquiétudes publiques en pré-
sence du mouvement centralisateur qui se
dessine dans les régions fédérales.

Voici , entre autres , de sages réflexions
de la Nouvelle Gazette du Valais:

Les centralisateurs, depnis le vote dn mono-
pole de l'alcool, ne semblent plus voir de
difficultés nulle part. Tout leur semble facile.

TJn conseiller fédéral annonce qu'il taut né-
cessairement acheter les chemins de fer suis-
ses, mais ce projet est en connexion intime
avec Li création d'une Banque fédérale avec
monopole des billets de banque (ce qui est,
sauf erreur, formellement contraire au texte
de la constitution fédérale de 1874, Art . 39) et
Eersonne n'a l'air de s'en étonner aux Gham-

res fédérales I
Trente conseillers nationaux demandent la

centralisation du droit pénal. Bons radicaux,
les trente , mais ils oublient qu'on n'a pas
encore digéré le code des obligations, et que le
peuple suisse n'a pas dit son dernier mot au
sujet du projet de loi fédérale sur les poursui-
tes pour dettes et la faillite 11

D'autres, cjui sont enchantés trop tôt des
effets bienfaisants du monopole de l'alcool,
demandent déjà le monopole fédéral du tabac 111

Les colonels demandent la centralisation com-
plète du militaire , sans compter une demi-
douzaine d'autres centralisations complètes,
qui sont sur le chantier pour le plus grand
bonheur du peuple.

Cette recrudescence de fièvre centralisatrice
nous semble de mauvais augure pour la
Suisse. Daus tous les cas, nous croyons faire
notre devoir en la combattant.

Les projets ne manquent pas, et les électeurs
pour les repousser non plus. 11 y a de beaux
jours encore pour le réf érendum.

NOUVELLES DES CANTONS

Nomination scolaire. — M. J. -B. Mon-
dada , ancien membre du Comité central des
Etudiants suisses, vieut d'être nommé ins-
pecteur scolaire par le gouvernement du
Tessin.

S.-O.-S. — M. Paul Manuel , qui remp lis-
sait jusqu 'ici les fonctions d'inspecteur des
gares de la S.-O.-S., vient d'ôtre nommé in-
génieur-adjoint de la direction.

La Feuille d'avis de Lausanne ajoute que
des mutations importantes dans \e pexsou-
nel de la gare d'Yverdon ont été arrêtées
mercredi. Voici quelles seraient les princi-
pales :

M. Hierlzeler , chef de gare, passerait au
même titre à Neuchâtel , est serait remplacé
par M. Châtelain , chef de gare a. Aigle.

M. Zaborouski, sous-chef de gare à Yver-
don , irait chef de gare à Aigle. M. Dupuis,
sous- chef à Payerne, prendrait la place àe
M. Zaborowski.

L'Estafette dit que ces promotions et
mutations ne sont pas encore décidées , et
que des journaux ont eu torl de les donner
comme définitives.

Repos dominical. — Le mois dernier
est arrivé à Genève un facteur postal de
Lausanne, chatgè pat aea euUe.gu.ea de plan-
ter un cèdre sur la tombe de M. Alexandre
Lombard , en signe de reconnaissance pour
tout l'intérêt que le défunt avait témoigné
aux employés surmenés par le travail du
dimanche. Le règlement du cimetière n'ayant
pas permis la plantation d'un arbre suscep-
tible de prendre des proportions aussi con-
sidérables, le cèdre a dû être remplacé par
un if.

Plus récemment, ce même facteur est
revenu, apportant une inscription en fer

émaillé qu'il était chargé de fixer sur la
tombe et qui est ainsi conçue :

Les employés postaux de Lausanne et de
Genève ont placé cet arbre comme témoi-
gnage vivant de leur reconnaissance envers

ALEXANDRE LOMBARD
qui a longtemps lutté afin d'obtenir pour
eux, de la loi humaine, le jour de repos que
leur accorde la loi divine.

Les justes croissent comme le palmier , ils
s'élèvent comme le cèdre du Liban. Etant
plantés dans la maison de l'Eternel , ils fleu-
rissent dans les parvis de notre Dieu.

(Ps. xcn, 13, \%.)

Protection des ouvrières et ap-
prenties. — Le gouvernement bàlois a
élaboré un projet modifiant la loi sur la
protection des ouvrières et apprenties. Le
projet a pour but de protéger pius efficace-
ment les jeunes filles contre l'exploitation
indigne dont elles sont les victimes dans les
ateliers de modistes et de couturières , par
exemple, tout en tenant compte des conditions
particulières de ce genre d industrie .

La durée normale de la journée de travail
sera de 11 heures. Il faudra demander une
autorisation spéciale pour pouvoir prolonger
le travail après 8 heures du soir ou le com-
mencer avant 6 heures du matin. Le travail
de nuit ne sera pas absolument interdit ,
mais il sera ramené au strict nécessai re. Ce
travail , daos tous les cas, sera payé à part
et suivant un tarif plus élevé.

Etranger
Courrier télégraphique
Bruxelles , 2à décembre. — Le Nord

affirme les intentions pacifi ques delà Russie.
Les mesures militaires de la Russie sont,
suivant lui, purement défensives. La Russie
est décidée à ne pas se départir de son
attachement à la paix et à faire tout le
nécessaire pour se prémunir contre toute
agression. Dans ces conditions, toutescraintes
de conflit paraissent écartées. On peut espé-
rer que la récente alerte disparaîtra pour
faire place à un sérieux sentiment de sécu-
rité.

Tienne, â4 décembre. — Le Fremden-
blatt constate encore une fois que les puis-
sances n'ont entamé aucune négociation au
sujet de la Bulgarie.

Répondant aux articles des journaux
allemands ou autrichiens le Fremdenblatt
déclare que l'attitude de l'Autriche reste
toujours celle qui a été indiquée en 1886 aux
délégations par M. Kalnoky. L'Autriche ne
permettra jamais une intervention armée en
Bulgarie.

Paris, 34 décembre. — Le Paris con-
tinue à donner des détails sur l'affaire des
décorations. U dit qu'il est question d'une
confrontation imminente entre les inculpés
et M. Wilson.

Le Temps félicite la Justice pour son
attitude envers les nouveaux groupes socia-
listes de la Chambre et du Conseil munici-
pal. Le Temps constate que, dans l'éven-
tualité de son avènement au pouvoir, le
parti radical se coupe la queue et se débar-
rasse des éléments anarchistes qu'il traîne
après lui.

Chronique générale
Nouvelles de Rome. — Vendredi , No-

tre Safnt-Pêrd le Page a prononcé, en Con-
sis toire public , la canonisation des sept
Bienheureux fondateurs de l'Ordre monas-
tique des Servîtes et des Bienheureux
Claver , Berchmans et Rodriguez , religieux
de la Compagnie de Jésus.

Le même jour , Sa Sainteté a reçu le gé-
néral Vêlez , ministre de Colombie, qui a
exprimé , au nom de son pays et de son
gouvernement, les sentiments du plus pro-
fond respect envers le Salnt-Siêge.
te due de Norfolk & Rome. — On

assure que le duc de Norfolk lui-même sera
accrédité, pendant quelque temps, comme
chargé d'affaires près du Saint-Siège par le
cabinet de Saiut-Jamea.

Maladie de dom Boseo. — On annonce
que dom Bosco est à l'agonie. Le Pape vient
de lui envoyer la bénédiction in arlieulo
mortis.

Il est inutile de rappeler que dom Bosco
esl le fondateur des Salésiens ou prêtres de
Saint-François de Sales, qui ont pour mis-
sion de recueillir les enfants abandonnés, les
loger, les vêtir , les nourrir, les élever , les
instruire et leur apprendre un état manuel,

pour en faire de bons ouvriers agricoles ou
industriels.

Les Salésiens ont aujourd'hui des établis-
sements à Nice, et jusqu'au Brésil.

La question sociale, les catholiques
et le prince de Bismark. — Le Temps
pu blie la dépêche suivante :

On dit que M. de Bismark a adressé au géné-
rai de Waldersee une lettre dans laquelle il
exprime son vif mécontentement de la réunion
chrétienne socialiste tenue récemment chez
le général. Le chancelier défend aux organes
de son ressort de contribuer à la publication
du compte-rendu de cette réunion et de tout
appel de fonds.

Le grand chancelier préfère donc aban-
donner le traitement de la question sociale
aux anarchistes?... Quelles lacunes se trou-
vent dans les plus forts esprits qui ont le
malheur de n'être point cathoiiqv .es î

_Le duc d'Orléans. — On lit dans le
Moniteur universel :

« M. 1» comte de Paris se rend en Portu-
gal , auprès de sa fille, Madame la duchesse
de Bragance. Son fils , Mgr le duc d'Orléans ,
s'embarquera à la fln de janvier à Gilbratar ,
se rendant aux Indes , pour y compléter son
éducation militaire , commencée é l'école
de Sandhurs. Le jeune prince, qui vient de
quitter cette Ecole , après en avoir suivi les
cours pendant un an , fera , pendant une
autre année, uu stage daus différents servi-
ces de l'armée des Indes , actuellement sous
les ordres du général sir Frédéric Roberts.

« Il passera l'été dans une des slations de
l'Himalaya.

« Il sera accompagné par M. le colonel de
Parseval , qui a pris récemment sa retraite,
et qui se consacre au flls de M. le comte
de Paris. Le retour en Europe aura lieu à
Ja fiu de l'hiver prochain. »

M.le colonel de Parseval , dont il est ques-
tion dans la note du Moniteur , est des vail-
lants officiers qui se sont associés au comte
Albert de Mun pour ionder l'œuvre des
Cercles catholiques d'ouvriers. C'est une
justice à rendre à M. le comte de Paris qu 'il
ne pouvait faire choix d'un meilleur calho-
lique pour servir de gouverneur à son fils.

les pièces diplomatiques falsifiées.
— Une dépêche adressée de Vienne à la
Gazette nationale de Berlin , et dont l'offi-
cieuse Agence Havas se fait l'écho, désigne
la princesse, épouse du prince Waldmar de
Danemark , comme étant la personne qui
aurait communiqué au czar les documents
diplomatiques fabriqués.

On sait que cette princesse est fille de
M. le duc de Chartres , frère de M. le comte
de Paris. .

Nous ne reproduisons , bien entendu , ce
bruit que sous toutes réserves.

te président Carnot et l'Allemagne.
— Le Siècle dément en ces termes l'infor-
mation donnée hier par le Petit Journal :

Un journal du matin se fait l'écho d'un bruit
Ïui aurait couru, paraît-il , dans les couloirs du

alais-Bourbou, et d'après lequel M. le prési-
dent de la République aurait chargé personnel-
lement M. Herbette, notre ambassadeur à Ber-
lin, d'une démarche auprès de l'empereur d'Al-
lemagne.

Il n'y a rien de vrai dans ce racontar.
M Carnot a trop le sentiment des devoirs et
de la réserve que ses fonctions lui imposent
pour avoir jamais eu la pensée de correspondra
directement, et par-dessus la tôte du ministre
des affaires étrangères responsable , avec les
représentants de la France à l'étranger.

Projets militaires en Hollande. —
Le ministre de la guerre a pris des disposi-
tions Importantes , déjà confirmées par un
arrêté royal , qui ont pour but de développer
le volontariat et d'engager les jeunes gens
de tous les rangs à accomplir en personne
leur service de milice.

Des occasions seront ouvertes aux jeunes
gens de prendre part aux exercices d'armes
\o\ot_Aa\T_es ï.ï&ttques et théoriques. Si ces
jeunes gens ont obtenu un diplôme de ca-
pacité , ils auront , en entrant a l'âge de
dix-neuf ans en service, les avantages sui-
vants :

1° Ils ont le choix du corps et de la garni-
son dont ils feront partie.

2° Pour ceux qui, trois mois après leur
Incorporation , ont obtenu le grade de capo-
ral, le temps de service ne dure que quatre
mois.

3° A la demande de parents ou de tuteurs ,
ils peuvent, prendre domicile hors de la
caserne h des conditions a. régler par le
ministre de la guerre.

4° Ceux qui ne feront pas usage de la
permission indiquée dans l'article précédent
seront autant que possible casernes dans
les compagnies les uns près des autres et
auïout. uu ménage pout eux seuls.

Par ces mesures nouvelles , on croit que
les jeunes gens qui peuvent difficilement
abandonner leurs études ou leur profession
durant un long espace de temps ne se feront
pas scrupule d'entrer au service et aideront
par leur position sociale et leurs connais-
sances à améliorer la qualité de l'armée.

Les ouvriers sans travail a .Londres.
— M. de Keyser, lord maire de Londres, se
montre encore plus soucieux que ses prédé-



cesseurs de la crise ouvrière qui sévit à Lon-
dres depuis si longtemps. Il vient de proposer
une première combinaison qui tirerait de la
misère au moins 1.30U des 20,000 malheureux
sans travail inscrits sur les registres qui ont
été récemment ouverts à. cet effet.

Après une mûre étude de la question , il a
constaté qu 'il y a à Londres de grandes
étendues de terrains facilement convertissa'
blés en parcs et jard ins et dont la transfor-
mation coûterait cinq cent mille francs et
assurerait du travail à douze ou treize cents
ouvriers. Il vient donc d'ouvrir , à la Mansion
House, une souscription à la somme de cinq
cent mille francs , qui sera consacrée à ces
travaux

Rigueurs anglaises en Irlande. —
Les journaux de Londres annoncent que
le P. Matthew Ryan vient d'être condamné
à Limerick à un mois de prison pour avoir,
en qualité de président de la branche de la
Ligue nationale à Herbertstown , engagé
dans un discours les fermiers de la localité
à résister aux propriétaires.

Le gouvernement , craignant que le juge-
ment du P. Ryan soulevât à Limerick des
manifestations populaires , avait concentré
dans la ville des forces de police supplémen-
taires. C'est le capitaine Stokes , le magistrat
résident, que sa conduite dans le procès
O'Brien a rendu célèbre , qui a dirigé les
préparatifs de précaution pris à Limerick.

Le P. Ryan a élé conduit à la prison de
Limerick , où, dit un journal , le Galignanij
on a déjà privé le prisonnier de son matelas.

La prison de Tullamore vient de s'enrichit
de deux nouveaux prisonniers : MM. Sheehy
député , et Hooper alderman et député. On
voit que le cabinet Salisbury continue l'exé-
cution de ses menaces, sinon la réalisation
de son programme.

Un legs de Mm0 Boucicaut. — Nous
avons parlé de la partie du testament de
M" Boucicaut , relative à l'hôpital à créer à
Paris et pour lequel elle lègue huit millions.
Mm0 Boucicaut exige très clairement, que le
service intérieur en soit confié à des reli
gieuses : elle stipule que si les Sœurs n 'y
étaient pas admises ou si elles en étaient
expulsées plus tard , ce legs se trouverait
résilié de plein droit.

Mais cela ne fait pas , paratt-il , le compte
du conseil municipal et on affirme que
l'Assistance publique hésite à accepter le
legs qui lui est fait.

Les malheureux , repoussés , faute de place ,
des anciens hôpitaux trop étroits , pour-
ront succomber sans secours à la maladie
et à la misère. Les conseillers aiment mieux
cela que de les voir soulagés , consolés el
guéris par des femmes qui portent des cor-
nettes blanches et un crucifix.

C'est ainsi qu 'ils entendent cette solidarité
dont ils parlent tant!

Troubles universitaires en Russie.
— Le Messager du Gouvernement annonce
que l'on a reçu à Saint-Pétersbourg, la se-
maine dernière , des nouvelles concernant
les troubles qui se sont produits dans les
Universités de Kharkof , Odessa et Kasan et
à l'Institut technologique de Kharkof.

Le 15 décembre , les étudiants de l'Uni -
versité de cette dernière ville ont quitté su-
bitement les salles de cours ; s'étant ensuite
rassemblés dans la rue , conformément a
une entente préalable , en même temps
qu 'une troupe de l'Institut technologique
et de l'Institut des vétérinaires , ils se sont
livrés à des désordres et ont brisé les fenê-
tres du rez-de-chaussée de l'Université.

A l'Université d'Odessa, les étudiants , qui
s'étaient aussi entendus , ont troublé les
«ours le 14 décembre , en demandant à grand
bruit la suppression du règlement univer-
sitaire actuel.

A Kasan , les étudiants de l'Université et
les élèves vétérinaires ont également formé
des attroupements dans la journée du 16 dé
cembre , et les élèves de l'Université de
cette ville ont formulé les mêmes préten -
tions que ceux de l'Université d'Odessa.

Les cours sont suspendus dans les trois
Universités ci-dessus mentionnées , ainsi
qu'à l'Institut technologique de Kharkof.

Dans l'Asie centrale. — Les craintes
que l'évasion d'Ayoub-khan et l'insurrection
des Ghilzais contre l'émir Abdurrhaman
avaient fait naître pour la tranquillité de l'A-
sie centrale paraissent maintenant dissipées.
Ayoub-khan, prisonnier des Anglais, vient
d'arriver sous une forte escorte à Kurrachee,
dans l'Inde britanni que, où il ne pourra
plus nouer des intrigues pour arriver au
trône de Caboul. Quant à l'insurrection des
Ghilzais, les dernières dépêches de Bombay
affirment que, non seulement Abdurrhaman
a réussi à lui tenir tète, mais encore qu'une
partie des insurgés sont dispersés et que
leur chef est en fuite. En outre, il ne serait
pius question d'uu soulèvement de la garni-
son d'Hérat, un instant prédit et prévu. On
a accueilli ces nouvelles avec une vive satis-
faction en Angleterre , où on ne se dissimu-
lait pas l'avantage que la Russie pouvait
tirer des désordres intérieurs de l'Afghanis-
tan.

Revue des journaux
Le journal officieux du président

Carnot. — Oa lit dans le Siècle:
U est inexact que M. Carnot doive avoir un

journal pour défendre sa politique. Nous l'a-
vons déjà dit et nous le répétons , le président
de la République n'aura pas de politique per-
sonnelle et par conséquent il n'aura pas de
journal. M. Carnot compte se renfermer dans
les limites de la Constitution et laissera aux
ministres le soin de diriger la politique comme
ils l'entendront.

Est ce que le Siècle, sans prétendra être
le journal de M. Carnot , n'aspirerait pas a
en êlre tout au moins l' organe officieux ?
La noie ci dessus pourrait le faire croire.

Le Siècle est le Journal de Brisson , mé-
prisable sectaire haïssant l'Eglise.

ta lâcheté de certains jurés. —
Après avoir parlé de la scandaleuse impunité
dont bénéficient tant de crimes chez la so-
ciété moderne , le chroniqueur judiciaire de
l'Univers flétrit en ces justes termes . la con-
duite d' un grand nombre de jurés:

_ ...Ge n'est assurément pas pour la satisfac-
tion du lecteur que nous l'entretenons de ré-
flexions semblables ; mais c'est pour faire jus-
tice une fois de plus, inutilement sans doute
comme les autres fois , de cette sentimentalité
désastreuse, de cette philanthropie féroce intro-
duite dans les mœurs et dans la législation par
des philosophes fort capables à l'oocasion de
guillotiner les prêtres , d'incendier les couvents ,
mais qui pleurent à la tribune législative, dans
les assemblées et dans les journaux , sur le sort
des infortunés malfaiteurs , des pauvres assas-
sins ou des galériens dignes de tousles respects.
Â.u fond, le secret de lour sensibilité est que
ees messieurs se sentent aussi coupables que
leurs clients, et ils appréhendent le sort qui
leur serait fait si la. justice , la vraie justice ,
reprenait le dessus. Ce qui viendra sans doute
un jour.

Fribourg
Conseil d'Etat. — Séance du 24 dé-

cembre 1887. — On approuve les plans et
devis d'aménagement au 1er étage de la
Poste (Fribourg), du laboratoire de chimie
agricole attaché à la station laitière.

— Le Conseil décide de faire prolonger
de 15 mètres le lor éperon établi dans la
Sarine près du pont du Milieu à Fribourg.

— Il accorde uue patente de dentiste à.
M. Théophile Dill, allié Richard, à. Liestal.

— Il autorise la commune de Morat à faire
l'acquisition de divers immeubles.

— Le Département militaire fédéral a
chargé des experts de visiter les places d'ar-
mes de Fribourg, Morat et Colombier et de
lui faire un rapport comparatif circonstancié.

L.a fin de la Mission de Fribourg a
coïncidé avec la fête de la Nativité. Cette
fête qui se célèbre chaque année avec la
solennité usitée dans les pays catholiques,
a emprunté cette fois aux exercices de la
mission un caractère encore plus religieux
et plus imposant.

Toutes les églises étaient remplies aux
messes de minuit, et partout on peut dire
que la communion a été générale. C'était un
spectacle touchant que ces foules pressées,
3'approehant de la table sainte, si bien qu'à
St-Nieolas, par exemple, la distribution de
la sainte communion faite à la fois à deux
autels, a duré environ trois quarts d'heure.
Il en a été de même à Notre-Dame et dans
les églises de St-Maurice et de St-Jean.

Le jour de la Noël, l'office de St-Nicolas
a été célébré pontificalement par Mgr Mer-
millod, assisté d'un nombreux clergé et des
étudiants du Séminaire. La cérémonie s'est
terminée par la Bénédiction papale donnée
par Sa Grandeur.

Monseigneur a également présidé au trône
au chant des vêpres exécuté par les sémina-
ristes avec la piété et le goût qui donnent
au plain-chant un caractère si religieux et
si artistique.

Les vêpres terminées, le R. P. Berthe a
adressé aux fidèles pressés dans l'église de
St-Nicolas, ses dernières recommandations
et ses adieux. Prenant pour texte ces paroles
de saint Paul : Quis me separabit a charitate
Christi, le zélé missionnaire, après avoir fait
ressortir le caractère imposant de la com-
munion des messes de minuit, et avoir mar-
qué en peu de mots les heureux fruits de la
mission, s'est demandé ce qui pourrait faire
perdre aux fidèles les fruits de ees trois
semaines d'exercices.

Il a signalé, comme un premier danger,
l'oubli des grandes et saintes vérités que
les prédicateurs ont rappelées et inculquées
avee tant de soin et d'énergie. Le second
danger, c'est le relâchement. L'ennemi des
âmes n'est pas définitivement vaincu, il

cherchera à prendre sa revanche. Il a des
complices dans nous, ce sont nos passions,
et au dehors de nous, ce sont les mauvais
livres, les mauvais journaux, les mauvaises
compagnies, les plaisirs dangereux ou cou-
pables. Il faut résister à toutes ces influences,
et être, dans toute la force du mot, un
chrétien militant.

Mais seuls nous ne pouvons rien : il nous
faut le secours divin, et nous l'obtiendrons
par la prière. Ici, le R. P. Berthe insiste sur
la prière en commun dans la famille, et aussi
sur l'importance capitale de la vie parois-
siale. A la prière, il faut joindre la fréquen-
tation des sacrements et la fréquente com-
munion.

Le zélé missionnaire, avant de quitter la
chaire, remercie Monseigaeur, qui a pris
l'initiative de ces exercices; il remercie aussi
les autorités civiles qui out été constamment
à la tête du peuple dans l'affirmation de la
foi chrétienne. Il remercie enfla toute la po-
pulation, qui a suivi les exercices de la
mission avec empressement, et qui s'est at-
tachée à faire fructifier la parole divine jetée
avec abondance dans les cœurs. Ainsi Fri-
bourg a montré qu'elle~est digne de la répu-
tation dont elle jouit dans l'univers catho-
lique ; ainsi la génération actuelle se montre
digne des ancêtres qui résistèrent autrefois
à l'envahissement de l'hérésie, et plus ré-
cemment aux violences de la Révolution.

Le R. P. Berthe remercie tous les auditeurs
de leur assiduité et il les quitte avec l'espoir
de les revoir encore.

Mgr Mermillod remplace le prédicateur
sur la chaire sacrée. Sa Grandeur se fait
l'écho de toute la population de Fribourg
en adressant ses remerciments aux mission-
naires qui se sont prodigués pendant ces
trois semaines. Il ne sont pas des inconnus
dans notre patrie. Ils ont prêché naguère
dans la liberté à Genève, dans le Jura, dans
la Suisse allemande, laissant partout le bon
souvenu- de leur zèle et de leur dévouement.
Monseigaeur leur dit merci et au revoir.

Sa Grandeur remercie aussi toutes les
classes de la population qui se sont montrées
également empressées de profiter de la mis-
sion. Son cœur d'évêque s'est réjoui de voir
les exercices aussi fréquentés, les confessio-
naux envahis à toutes les heures du jour. La
missiou veoaut après les grandes affirmations
du Congrès eucharistique témoigue de la
piété héréditaire de uotre ville.

Monseigneur rappelle en quelques mots
éloqueuts les grands enseignemeuts qui ont
été donnés pendant ces trois semaines. C'est
dans ces vérités qu'est la joie de la con-
science, la paix du foyer, l'honneur de la
jeunesse, l'énergie de l'âge mûr, la prospé-
rité des peuples.

La cérémonie s'est terminée par le chant
du Te Deum et la bénédiction du Très-Saint-
Sacrement.

Les Pères missionnaires nous ont quittés
déjà ce matin. Ils vont porter à d'autres
populations leur parole ferme et convain-
cante, leur expérience du cœur humain, leur
zèle pour le salut des âmes. Qu'ils soient
assurés qu'à Fribourg on conservera de leur
passage dans notre ville un souvenir recon-
naissant. La mission marquera une date-
importante dans la mémoire de tous.

Le Collège St-Michel nous a convié ven-
dredi dernier a une fort intéressante séance
académique donnée par les élèves de rhéto-
rique en l'honneur de S. G. Mgr Mermillod.

Cette fois encore, le sujet été puisé dans
nos vieux souvenirs nationaux et il a été
traité de telle façon que les amateurs d'his-
toire et de littérature y ont pu trouver leur
compte. Sous le titre de Les Zœhringen et
Fribourg sont venus se grouper une quinzaine
de travaux agréablement variés et ingénieu-
sement conçus. La description de la Nui-
thonie au XIIe siècle, le tableau de l'état
politique de l'Uechtland, le portrait de Ber-
thold IV alternaient ave les légendes naïves
de nos origines friboùrgeoises. Discours, dis-
sertation, dialogue, vers latins, vers fran-
çais, aucune des multiples expressions de la
pensée n'a été négligée.

Monseigneur, après avoir remercié le pro-
fesseur de classe, organisateur de cette char-
mante fête de l'esprit et ses élèves laborieux
et intelligents, s'est adressé à tout le jeune
auditoire des collégiens et, par de gracieux
rapprochements, a montré les leçons morales
contenues dans ce passé que les rhétoriciens
venaient de ressuciter avec tant de bonheur.

Landsturin. — Conformément aux pres-
criptions de la Loi fédérale du 1/4 décembre
1886 et de l'Ordonnance fédérale du 5 dé-
cembre 1887, les opéntions d'organisation

du landsturm auront lieu dans le 2* arron -
dissement du 2 au 10 janvier 1888.

Doivent se présenter :
a) Les officiers nés en 1833 et postérieu r

rement ;
b) Les officiers nés antérieurement à 1833,

qui désirent prendre du service dans le
landsturm ;

c) Les hommes nés de 1838 à 1868 indu*
sivement, qui ne sont incorporés ni dans
l'élite ni dans la landwehr.

Ne doivent pas se présenter:
d) Les jeunes gens des années 1869, 1875

et 1871 ;
e) Les hommes qui sont , de par leurs

fonctions ou emploi , au bénéfice d'une
exemption prévue par l'art. 2 de la Loi mi-
litaire fédérale de 1874.

Sont exclus du service dans le laudstursnï
f )  Les hommes ayant subi une condam-

nation correctionnelle ou criminelle.
Les opérations auront lieu aux jours,

heures et locaux de rassemblement fixés
par les conseils communaux.

Tous les hommes qui se présentent doi-
vent être munis du livret de service. Les
hommes n'ayant jamais servi qui désirent
êlre incorporés dans les fusiliers ou carabi-
niers doivent produire leur livret de tir de
société ou une preuve qu 'ils sont familiari-
sés avec le maniement d'une arme à feu.

Les hommes astreints à faire partie du
landsturm sont soumis à la discipline mi-
litaire pendant la durée des opérations d'or-
ganisation; ceux qui feront défaut sans jus-
tification seront punis dlsciplinairement.

Le 2° arrondissement militaire comprend
les districts de la Gruyère , de la Veveyse,
de la Glâae , et dans le district de la Sarine,
les communes formant les Cercles de justice
de paix du Mouret , de Farvagny, et la ville
de Fribounr.

Petite Gazette
RESTA.URA.TION ARCHéOLOGIQUE. — Bàle a.

tout lieu de se féliciter des progrès remarqua-
bles de la restauration de sa belle cathédrale;
le succès des travaux exécutés jusqu'à ce jour
est une garantie de la manière dont s'achèvera,
le programme ultérieur de cette œuvre consi--dérable. L'année prochaine on procédera à
l'exécution d'une couverture uniforme des deux,
nefs latérales ; en 1889, au plus tard, on placera,
dans les deux niches d'angle de la façade prin-
cipale des statues des apôtres Pierre et Paul,
pour lesquelles on espère trouver des types,
gothiques caractéristiques. On n'a pas, jusqu'à:
présent, terminé la couverture de la nef cen-
trale, parce que les tuiles rouges nécessaires
n'ont pu ôtre livrées dans les conditions da
solidité suffisantes.

RéCOMPENSES . — M. J.-Àlfred Jiirgênsen,"àFloreyres-sur-Yverdon, vient d'obtenir deux
récompenses de l'Académie nationale, agricole»manufacturière et commerciale de Paris (fondée
en cette ville le 26 décembre 1830): 1° Un
diplôme avec médaille de bronze, « en considé-
ration de la bonne distillation de son eau de.cerises ; » 2» Une médaille de 2» classe, « pour
sa montre universelle où à longitudes ».

AVALANCHE. — Lundi dernier, dit la Gazette
du Valais, une avalanche a emporte denx
filles de Fully qui descendaient des Mayens
avec leur bétail. Les parents, qui les suivaient
de quelques pas, ont appelé au secours et,aidés de personnes qui ramassaient du bois
dans les environs, sont allés à la recherche des
infortunées. L'une d'elles, âgée de 15 ans, aété retrouvée encore vivante. On l'a portée au.
village voisin , où elle mourut le soir, munie
des secours de la religion. L'autre, une fillette
de 5 ans, n'a pas encore étô retrouvée.

Quant au bétail , qui avait déjà passé le to_r-rent lors de la descente de l'avalanche, il a pu.
étre sauvé.

UNE EXPLOSION. — Un terrible accident est
arrivé mercredi matin, à huit heures et demie,à l'usine de M. Théolier, constructeur mécani-
cien à St-Julien-en-Jarret (France).

Une énorme chaudière, de sept mètres de
longueur et du poids de 6000 kilos, a soudain
fait explosion au moment où treize ouvriers
travaillaient aux alentours. La masse énorme,soulevée aveo une violence inouïe, a défoncé
un premier mur, traversé un atelier voisin,brisé une grue et un second mur et, après
avoir franchi un espace de cinquante mètrea
environ, est allée s'abattre contre la maison
Targe, dans laquelle elle a nratiaué une brèehft
de six mètres de large sur quinze de haut. Les
locataires, épouvantés et croyant à un trembles
ment de terre, essayèrent de fuir affolés, mais
l'escalier qui dessert les étages avait été dét-
truit , et on dut les descendre au moyen d*Ô«-chelles.

Parmi les ouvriers de l'usine Théolier, douzeont été blessés, dont trois très grièvement;,
leur état est désespéré.

Les autres victimes sont aussi grièvement
atteintes, mais leur vie n'est pas en danger.

Une enquête est ouverte sur les causes d*cette catastrophe, qui serait due, assure-t-on̂ ,
aa surchauffage de la chaudière et au manque
d'eau.
— — ———-**%)
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Calendrier poétique, à effeuiller, pour

l'année 1888. Lausanne, F. Payot, éditeur.
1 franc. *



Un bouquet de flenrs qu'effeuilleront tantôt
les rafales de l'hiver, tantôt les brises du
printemps, tantôt les orages de l'été ou les
¦vents d'automne.

Chaqne jour du mois a son quatrain tiré
des meilleurs auteurs, et en harmonie avec ia
saison. Pensées, sentences, courtes descrip-
tions, tout y est choisi avec beaucoup de senti-
ment et de goût. C'est une véritable antholo-
gie en miniature, et pleine de surprise.

Quelle impression, quel souvenir, quelle
espérance éveillera en moi le mot d'aujour-
d'hui, se demandera-t-on en détachant chaque
matin le feuillet du jour, comme on soulève-
rait le voile d'un oracle ?

Et la réponse sera là... toujours juste ? Peut-
être. En tout cas toujours aimable et sérieuse.

Je prévois que plus d'une lectrice n'aura pas
la patience de savourer cette poésie à petite
doses quotidiennes. Elle voudra effeuiller le
.bouquet avant le temps, quitte à le remplacei
bien vite.

II'AIIJCF IO bion do. Racconto slorio del se-
colo XVI. Versione dallo spagnuolo, di G.-B.
Mondada. Côme, imprimerie CavaHeri e
Bazzi, 1887. Vill petit in-18, de 520 pages.
Prix : 1 fr. 50.
A ceux qui connaissent la langue italienne

et qui sont désireux de lire des romans écrits
dans ce bel idiome; à ceux qui s'occupent de
trou-ver aux Tessinois, Lombards, Piémontais,
etc., si nombreux chez nous pendant la bonne
saison, des livres intéressants , pouvant être
mis sans inconvénients dans toutes les mains:
à ces deux catégories de nos lecteurs, nous re-
commandons Y Angèlo biondo. L'ouvrage a été
écrit en espagnol Dar M. Léandre Herrero. et
traduit en italien par M. J. -B. Mondada , un
jeune juriste plein de talent et de dévouement
à toutes les saintes causes. Le nom de M.
Mondada sera pour ceux qui le connaissent —
et ils sont nombreux à Fribourg, ainsi que
dans les sections de la Société des Etudiants
suisses — la meilleure garantie que nous puis-
sions donner cie la parfaite moralité de ce
récit.

U Angèlo  biondo transporte le lecteur dans
la sociélé du XVlo siècle, à l'époque de Charles-
Quint et de Philippe 11, qui fut unu des pério-
des lçs plus glorieuses des annales de l'Espa-
gne. C'est l'âge héroïque , l'âge des grandes
pensées, parfaitement rendues par l'auteur du
roman historique que nous signalons à l'at-
tention du public.

Petite poste

M. G. àE .  — Reçu 12 fr. pour votre abon
nement à la Liberlé pour 1888. Merci.

Ob&sivatilr» Bett ereltglttKB «.'• Frlnouri
BAROMÈTRE

L*s observations sont recueillies chaque joue
A 7 h. dn matin àl i et 7 h. à a soir.

Décemb- I 20\ 2ll 22i 23l 24l 25\ S&l Décerna

725,0 ~ -=72b. C

720,0 =- -J=720,C
•&5,0 {L Jf 715;(
|iÔ,Ô =L _= 710.G
*°y- S- i I -S Mcj .
**>» =- -= 705.1

«95,0 |_ _= 685,C
«90,0 =L N I  l l l l l  JI 690,C

THERMOMETRE (Ceutigntik)

Décemb. 20| 2l| 22| 23! 24 25J 26| Décemb
7h.matin| -2 -1 -7 —4 —6 —5 -̂ 4 7h.matin
i h. soir 0 0 — 5  —4 —4 -2-3 1 h soir
7 h. soir -1 -3 —2 —5 —4 —3 7 h. soir
Minimum 0 0 —2 — 5 — 4 — 2  Minimum

Maximum -2 -3 —7 —4 —6 —5 Maximum

M. SOUSSENS, réd acteur.

ST HOME S
On trouve d la Librairie Rody : Le

Guide do voyageur dans la ville de Rome, avec
plan, cartes et illustrations ; prix: S fr.

(Q. 96B-7BS.

« La première agence de publicité snisse II

ORELL FUSSLI S C
FRIBOURG

fO, me des Épouses, TO
Lansnnne, Genève,

BAIe, Zurich , Berne, Coire,Ueetal , Lucerne, Saint-Gall, etc.
soigne chaque jour l'expédition d'an-

nonces de tout genre, pour tous les
journaux, publications industrielles.
périodiques , etc., de la Suisse et de
l'étranger ;

facture aux prix originaux des
journaux, d'après l'espace qu'oc-
cupent les ligne s ;

accorde en outre , pour des ordres
importants, de forts rabais sur
les prix originaux, fait des condi-
ti< 1 1- de paiement favorables, et as-
sure une entière discrétion.

l'n hon conseil aux personne» frl-
leugeg, anémiques, délicates, sujettes au
.froid des pieds et des mains ou manqu ant d'ap-
pétit est de faire pendant l'hiver une cure ré-
gulière du -véritable Cognac ferrugineux Gol-
nez lequel a été récompensé en 1886 et 1887
Êar quatre grands diplômes d'honneur au

làvre , Vincennes, Boulogne, Lyon et quatre
médailles d'or et argent à Paris, Lyon, Tou-
louse.

Eviter soigneusement les contrefaçons en
exigeant sur chaque flacon la marque des
Deux palmiers.

En vente dans les pharmacies et bonnes
drogueries.

Dépôt général: Pharmacie Golliez , Morat.

J. LATELTlHilW
FBJEOTJ R.G

X 

Dès aujourd'hui venle en

FIN «E SAISON
au grand, ralbais

D E  TOUS LES A R T I C L E S  D'H I V E R

Soldes et occasions
EXCEPTIOMNELIiES

POUR <2À8£Â.m VT1LES

- SAINT-NICOLAS , NOËL
ET NOUVEL - AN

MB** Au comptant eux prix les plus
réduits, aussi avantageux qu'aux grandes
mises en vente de Paris. *̂ ba (922)

OR OS et X>-&TAJJLM
Conditions spéciales pour le gros.

LIBBAIBIE H. TBEMBLEY,
4, rue Corraterie, 4, GEKÈTE

Etrennes 1888
Le Littoral de la France

par
Charles-Félix An bert

(V. V A T T I É  R D'A M B R O Y S E)
Ouvrage couronné par l'Académie française.

(Prix Marcelin Guérin.)
Illustration par Scott , Brun , Lalanne, Tous-

saint , Fraipont, Ciappori , Caussin, Dubré,
Chapon, Karl , Saint-ElmeGautier.

Vient de paraître : 5"»e partie

Côtes Languedociennes
du Cap Cerbère à Marseille

Un volume in-4»
Qnatre volumes ont déjà paru

Ire partie — Un volume
COTES NORMANDES

De Dunkerque au Mont-Saint-Michel
2me partie — Un volume

COTES BRETONNES
Uu Mont-Saint-Michel à Lorieni

3mo partie — Un volume
COTES VENDÉENNES

De Lo'rient à La Rochelle
4me partie — Un volume

COTES G A S C O N N E S
De l^Roctxelleji Hendaye

Chaque volume te vend séyarément et forme
un volume d'environ 600 pages, orné de plus
de 300 gravures dans le texte t tdo nombreuses
{.tanches hors texte et cartes, tirées en cou-
eur Broché 20 fr.

Cart., plaques spéciales, tranches dorées 25 fr.
Relié dos chagrin , plaq. spéc , tr. dorée 30 fr.

LES SAINTS EVANGILES
Traduction nouvelle

par EENB1 \LASSERRE

Grande édition iri-4, revue et corrigée , illustrée
d'après les chefs-d'œuvre de tous les temps et
de tous les pays. — Scènes évangéliques ,
Cartes, Vues, Paysages de la Terre-Sainte.
— Prix : Broché, 25 fr. — Cartonné, 30 fr. —
Relié, dos chagrin , fcrs spéciaux , tranches
doréeF, 35 fr.

LA CHEVALERIE
par LÉON GAUTIER

professeur à l'Ecole de Chartes
membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres
GRAND PRIX GOBERT]

Un magnifique vol. gr. in-4o de 800 pages, illus-
tré de 25 grandes compositions hors texte, de
30 frises, par Luc-Olivier Merson , E. Zier et
G. Jour . lan .  De 40lettrines et culs-de-lampe,
Ïiar Ciappori , et d'environ 150 gravures dans
e texte par Fichot , E. Garnier, Libonis et

Sellier. Broché, 40 fr. — Relié dos chagrin,
plats toile, avec plaques, ou reliure ama-
teur, 50 fr.

Etrennes

Si vous voulez donner des etrennes très utiles, achetez de la chaussure.
Vous trouverez à la Cordonnerie populaire, rue des Epouses, 71 ifri-

bourg, un grand choix de souliers et bottines pour enfants , pour dames 'et pour
messieurs; bottines en feutre à élastiques et à lacets ; chaussons en lisières ¦ chaus-
sons avec semelles feutre et cuir ; socques de toutes les grandeurs ; grand choix de
pantoufles , etc. (O. 958/752")

SOUPE BON M_àKCHB

L DALER & CIE OPTICIENS
N° 60, RUE DE LAUSANNE (à côté de l'Evêché)

Les mieux assortis en instruments d'Op-tiq ue-Lunetterie. "Verres cris-
tal de roche du Brésil, ne subis-
sant pas de buée par la transaction du froid au
chaud. Articles pour les sciences, physique,géodésie, etc. Plaques émaillées et
gravées de toutes grandeurs , timbres et clichés
pour impression. Coutellerie anglaise et
courante (de table et de poche). Couteaux à
fruits , à dessert , à découper avec ou sans écrin.
Rasoirs garantis et accessoires. Oiseaux
de toutes grandeurs et en tous genres. .Arti-
cles de voyage. Maroquinerie âne,porte-monnaie, porte-cartes , nécessaires de

GËtlX ̂ 5=^^"'- l'° loul ( 's yi 'andeurs ct cn tous genres. A rti-^_^C1r<>^~'. -̂ =z: eles de voyage. Maroquinerie âne,porte-monnaie, porte-cartes , nécessaires de
toilette, de travail et voyage, garnis et non garnis. Sacs nouveautés pour dames,sacoches et quantité d'articles d'utilité. Objets sculptés de l'Oberland etPièces à. musique en tous genres. (o. 962)

Toutes les réparations , affûtages et exécutions de lunettes ordonnées par MM. lesDrs oculistes sont faites promptement et aux prix les plus réduits.
N.-B. — TJ r_ Vl_L_.___z aux habitants de la ville ! A louer , à volonté , nouvelle me-sure transportable pour calibrer le bois à brûler pour 1, 2 et 3 stères (poinçonnée parl'Etat). Prière de s'inscrire à l'avance pour la location (70 cent, parjour).

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous avons l'honneur d'aviser nos déposants :
a) gu'à partir du 1er janvier 1888, nous ne délivrons plus que des bons decaisse (cédules) :

3 S/4 O/o aux sociétaires ;
S 1/2 O/o aux non sociétaires ;

b) que dès le 1er février 1888 nous réduirons le taux des dépôts en comptesd'épargnes à :
3 1/2 O/o pour les sociétaires ;
3 1/4 O/o pour les non sociétaires.

Nous réduisons également dès le 1er janvier 1888 s
a) le taux des comptes de crédit à :

* O/o + O réglementaire , aux sociétaires ;
4 1/4 O/o + » ' aux non sociétaires ;

b) le taux des billets :
4 O/o et 1/4 O/o de Gon trimestrielle aux sociétaires ;
4 1/2 O/o 1/4 O/o » aux non sociétaires

Fribourg, le 13 décembre 1887. (0. 953)
LA DIRECTION-


