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

Bulletin politique
lia question d'Orient. — Il y a quel-

gues dép êches pacifigues; mais les dépê-
ches guerrières dominent.  On aura remar-
qué les contradictions qui se sont rencon-
trées plus d'une fois , en Angleterre , entre
les nouvelles du Times et celles du Stan
dard: le Standard, beaucoup moins ras
surant que le Times, a une importance
parliculière sous le cabinet tory, dont 11 est
l'organeg

La feuille de la « Cité » de LoDdres , 'e
Times, dit que les assurances pcclfiques
que l'ambassadeur allemand , M. de Schwri-
nitz , a été chargé de donner au czar , ont
produit une excellente impression à Péters-
bourg. En même femps , une dépôche de
Vienne inform e le Soleil, journal orléaniste
de Paris , que le même ambassadeur aurait
complètement échoué dans cette mission
spéciale.

L'autre Jour , on nous parlait du conte
Kallay pot r remplacer le comte Kalnoky, el
on en lirait des conclusions d'apaisemert :
aujourd'hui , il est de nouveau question du
comte Ai (" rassy, dont Ja nomination aur--.it
une signification belliqueuse.

Le fait le plus important  de ces derniers
jours , esi ia déclaration renouvelée pai
P Autriche qu 'elle ne consentira aucunement
à l ' occupaiion militaire de la Bulgarie par
la Russie .

I^e parti cui'élieu-frocialiste prote K-
tant en Allemagne. — On sait qu 'en
Allemagn- , non seulement les catholiques ,
mais aussi les protestants orthodoxes, s'oc-
cupent acivement des questions sociales.
Le général de Waldersee , successeur dési-
gné du maréchal de Moltke , a reçu du prince
de Bismark un avertissement pour avoir
prêté sa maison à une manifestation du
parti qu 'on appelle chrétien-socialiste. Le
grand chancelier visait , paraît il , Je prince
Gui l lau t f f , flls du prince impérial , qui a
pris pari *6 des manifestations de ce genre ,
et que M. de Bisnaik n'est pas content de
voir s'engerer  avec un parti qui comprend
beaucoup de ses er.m mis de la cour.

"Le Jouinal de Genève n 'est pas content
non plus , toul orthodoxe qu 'il paraisse en
Suisse , C-r le pani chrétien-socialiste alle-
mand mer ace l'écoromie libérale , l'un des
fruits les plus précieux des immortels prin-
cipes de 17891 Mais» ce fruit-là se montre
maintenant pourri eux yeux de lrop de
gens : les qualrevingtneuvistes auront _
prendre le aeuil de l 'économie libérale et
d'autre chose encore avant la fln du siècle.

France. — M . Clemenceau , qui pense
que l'heure est proche où il lui faudra son-

Bersxières dépêches
Borne, 27 décembre.

Les dépêches de Massaouah confirment
que la mission anglaise a échoué auprès
du roi d'Abyssinie, dont l'accueil a été
très froid. Le Négus a refusé de deman-
der la paix , craignant de perdre son.
prestige.

M. Portai , chef de la mission, est re-
parti pour le Caire et pour Londres avec
une lettre du Négus à l'adresse de la
reine Victoria. »_.

San-Bemo, 27 décembre. ' '
Le docteur Macken sie a examiné hier

le prince impérial. Il a constaté que l'ex-
croissance de la gorge a presque disparu .

Tienne, 27 décembre .
Le Fremdenblatt déclare que les nou-

velles du Times prêtant à M. Kalnoky

ger à prendre le pouvoir , vient de couper
sa queue , comme a fait le signor Gambetta ,
à un moment donné. Il a publiquement
rompu , dans la Justice, avec ceux de son
parti qui ont cru devoir former; à la Cham-
bre , le nouveau groupe dit socialiste. At-
tendons nous à voir Clemenceau succéder à
Fetry, comme « homme à poigne », comme
homme de gouvernement », dans l' estime
des conservateurs à principes tempérés.

Le conseil municipal de Paris , n 'enten-
dant pas laisser le dernier mot à l' extrême-
gauche de la Chambre des dépulés , y est
allé aussi de son programme socialiste , qui
trouve moyen de friser l'insanité de beau-
coup nlus nrfes.

DE L'ÉMIGRATION
(Suite.)

Dans l'espace de 5 années, quatre pos-
tulats ont été adoptés par les Chambres
fédérales, deux tendant à favoriser et à
réglementer l'émigration et les deux au-
tres tendant à la revision de la loi ac-
tuelle.

Nous nous occuperons en premier lieu
des postulats de la première catégorie.
Celui du 3 mai 1881 formulé par M. le
conseiller national Joos est ainsi conçu :

« En présence de l'augmentation an-
nuelle de l'émigration de citoyens suisses,
le Conseil fédéral est invité à présenter
promptement un rapport et des proposi-
tions à l'Assemblée fédérale, après exa-
men de la question de savoir comment on
pourrait empêcher l'émigration sans but
déterminé, et diriger convenablement les
efforts des familles surtout , émigrant vers
une nouvelle patrie. »

Le postulat du colonel Philipin , adopté
le 26 avril 1882. est conçu en ces termes •

«Le  Conseil fédéral "est invité: 1° A
mettre à l'étude la question de l'émigra-
tion dans le sens de savoir si les condi-
tions économiques de notre patrie sont
telles que l'émigration soit devenue né-
cessaire ou tout au moins qu 'elle doive
être favorisée dans l'intérêt des émigrants
et dans l'intérêt du pays ,* — 2° A faire
un rapport et des propositions législati-
ves selon le résultat de l'enquête deman-
dée par le chiffre 1 ci-dessus ; — 3° En
tous cas à faire des propositions sur les
mesures à prendre pour protéger ceux
qui émigrent. »

Comme on le voit , ces postulats ne ten-
daient à rien moins qu 'à renouveler sous
une autre forme la proposition primitive
de M. le Dr Joos. Celui-ci voulait, en 1871
déjà , introduire dans la Constitution fé-
dérale un nouvel article ainsi conçu : « Les
dispositions relatives à l 'émigration et à
la colonisation sont sous la surveillance
de la Confédération. » Cette proposition
et d'autres analogues ont été rejetées à
plusieurs reprises par la grande majorité
des membres du Conseil national et au-
jourd'hui encore le Conseil fédéral aboutit
à des conclusions négatives.

Notre Commission, Messieurs, est una-

l'mtention de se retirer sont sans aucun
fondement.

Les bruits qui ont circulé sur l'envoi
d'un archiduc ou d'un fonctionnaire spé-
cial à St-Pétersbourg sont complètement
imaginaires.

M. Ziony, propriétaire et rédacteur de
l'organe hebdomadaire le Parlementaire,
vient d'être arrêté comme prévenu du
crime de haute trahison , ensuite d'agita-
tion panslaviste.

Paris. 27 décemhre.
Un grand nombre d'électeurs touran-

geaux organisent un second meeting à
Tours pour discuter et prononcer la dé-
chéance de M. Wilson.

Le meeting doit avoir lieu le 1er janvier ,
afin que la volonté des électeurs soit
clairement exprimée avant le 5 janvier,
date des élections sénatoriales.

Rouie, 27 décembre.
On assure au correspondant des Débats

que les nouvelles instructions envoyées

mme pour maintenir le point de vue du
Conseil fédéral, le seul constitutionnel et
le seul possible dans les conditions où se
trouve la Confédération suisse. Un pays
dépourvu de côtes maritimes et de ports
de mer, sans flotte et sans marine mar-
chande, ne saurait songer à organiser le
transport des émigrants et leur organisa-
don en colonies lointaines. Son interven-
tion , au lieu d'être utile à nos conci-
toyens , ne saurait que leur être préjudi-
ciable. Votre Commission de gestion dans
son rapport du 20 mai 18S1 disait avec
raison

« Nous ne pouvons quapprouver la
position qu'a prise le Département du
commerce et de l'agriculture, qui , pressé
dedivers côtés de participerd'une manière
active à des mesures destinées à favoriser
et même à provoquer l'émigration , s'y est
refusé et a persisté à ne considérer celle-
ci que comme un fait qu 'il est impuissant
à prévenir et à se borner à assurer aux
personnes qui veulent absolument quitter
leur pays , la protection dont elles peuvent
avoir besoin. »

Elle est aussi l'opinion de la Société
d'utilité publi que suisse. Dans son as-
semblée de septembre 1885 elle est arri-
vée aux conclusions suivantes : 1° « L'é-
migration doit être considérée à l'époque
actuelle comme un fait économique nor-
mal ; 2° Le rôle de 1' Etat est de rester
neutre dans la libre détermination des
individus disposés à émigrer ; il doit
s'abstenir de f avoriser rémigration, mais
doit protéger l'émigrant lors de son dé-
part , contre les entreprises qui spéculent
sur l'ignorance. »

Vous serez, Messieurs, dans les mêmes
sentiments. La Suisse n'a d'ailleurs pas
un excès de population tel que l'émigra-
tion soitdevenueune nécessité impérieuse.
Nous avons , il est vrai , d'après le dernier
recensement, 234,000 Suisses vivant à
l'étranger, mais sur ce nombre 62,281
habitent la France, 53,400 les autres
Etats de l'Europe , 111,967 les pays
d'outre-mer. En échange, nous avons en
Suisse 211,035 étrangers dont 95,262
Allemands, et ces étrangers y gagnent
leur vie comme terrassiers , domestiques,
jardiniers , boulangers, bouchers, artisans
de tous genres, négociants , maîtres d'hô-
tel , artistes et professeurs . C'est la meil-
leure preuve qu'avecun peu d'intelligence,
d'économie et de travail , le soi-disant
excédent de population ne manquerait pas
de champs d'activité dans notre patrie.

Si au point de vue économique l'émi-
gration ne s'impose nullement à la Suisse,
l'illusion des communes qui s'imaginent
diminuer le paupérisme en encourageant
l'émigration est encore moins compré-
hensible. Les pays qui favorisent l'émi-
gration ne reçoivent point les adultes
incapables de travailler , les enfants sans
appui , les infirmes , tous ces malheureux
que l'on expédiait jadis sans pitié au-delà
des mers.

par le gouvernement italien à son agent
à Sofia lui prescrivent une attitude réser-
vée vis-à-vis du prince.

Il semble que l'Italie a une tendance à
modifier sa politique dans la question
bulgare.

Rome, 27 décembre.
Les négociations pour la conclusion

d'un nouveau traité de commerce italo-
suisse paraissent en bonne voie.

L'Italie tient principalement aux oran-
ges, aux citrons et au vin ; de cette der-
nière marchandise, on a importé en Suisse
pour cinq millions de francs l'an passé.

La Suisse insiste sur le bois et les
fromages. Nos délégués, MM. Cramer-
Frey et Blumer, ont négocié déjà avec
les ministres Crispi , Magliani et Gri-
maldi.

Berne. 27 décembre
Hier , à 11 Va heures du matin , le fils

du marchand de chevaux Dietisheim,
jeune homme de 16 ans, a eu la poitrine

Il y a plus ,* il faut bien se garder de
croire que les hommes qui chez nous ne
savent pas se tirer d'affaire , puissent
être utilisés dans les colonies. On ne se
fait guère, dans nos villes et dans nos
campagnes surtout, uneidéedes difficultés
qu'un étranger au pays rencontre avant
de pouvoir s'y faire une position.

Alors même que les conditions de co-
lonisation sont strictement observées, ce
qui n'est pas toujours le cas, le colon est
exposé à Ja concurrence d'habitants du
pays expérimentés, à moins qu'il ne
veuille s'établir loin de toute voie de
communication et se trouver ainsi privé
de tous les avantages que présentent les
églises, les écoles , les secours médicaux.
Il doit affronter Jes épidémies, les fièvres
et les intempéries d'un climat inconnu,
presque toujours insalubre. Il se trouve
fréquemment en danger de perdre la vie
ou tout au moins de subir des pertes
considérables dans ses propriétés et son
bétail. Il n 'est point placé sous la protec-
tion des lois et des institutions d'un peu-
ple bien organisé et souvent ses titres de
propriété ont été invalidés de la manière
la plus inique. Comment serait-il donc
possible à l'Autorité fédérale de se rendre
complicede l'émigration des ressortissants
suisses ? Comment pourrait-elle les pro-
téger efficacement contre les dangers
multiples auxquels ils sont exposés"?
Cette responsabilité, Messieurs , nous ne
saurions l'assurer en proposant de modi-
fier l'art. 34 de la Constitution dans le
sens des postulats prémentionnés.

(A suivre.)

Confédération
lies gardes suisses aï .Léon XIII. —

Les gardes suisses au Vatican ont offt rt au
Saint Père , pour son Jubilé , un magnifique
Missel. Sur la riche couverture se lit cette
Inscription:

LeoniXIIl .  P. M.
Corporations Recur anno

Cohors prœtoriana Helvelica .
Aulour des armes du Saint-Père sonl

groupés les écussons des treize cantons qui
ont le privilège de fourcir des recrues à la
garde suisse. Ces écussons sont surmontés
de celui de la Confédération , la croix blan-
che sur fond rouge.

Le Pape a agréé ce don avec une grande
satisfaction.

IVord-Est. — M. Fierz Landis écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich que les actions
mises par Jui à Ja disposition du Conseil
fédéral dans les négociations pour le rachat
et qui , par leur nombre , représentent la
majorité dans l'assemblée des actionnaires,
ne sont pas . _ tout \a propriété d'un seul
homme ni môme d'un pelit groupe d'ac-
tionnaires.

Us sont la propriété de quatorze groupes
d'actionnaires suisses , lesquels groupes
comptent en moyenne une cinquantaine
d'individus.

M. Fierz Landis n'agit que comme manda-

écrasée entre un gros char de f arine et le
mur des bains académiques au Marziele ;
effet du verglas.

Le jeune homme est mort sur le coup.
Berne, 27 décembre.

Le Bund dit savoir de bonne source
que, selon entente entre le Saint-Siège
et le Conseil fédéral , les négociations
sur la question diocésaine tessinoise se-
ront ouvertes à Berne en janvier, au plus
tard en février. Le délégué suisse n'est
pas encore nommé ; le délégué du Saint-
Siège est Mgr Ferrata.

Les assertions contraires des journaux
de la Suisse allemande sont inexactes.

La date des négociations avait été fixée
d'abord sur le mois de novembre écoulé ;
mais elles ont été ajournées parce que,
à cette époque, le Conseil fédéral avait à
préparer les travaux de l'Assemblée fé-
dérale et autres affaires pressantes.



taire. Ces actionnaires ont offert la ligne à canton de Berne on est ingénieux pour vider
la Confédération pour mettre une fln hono- la poche des contribuables , et que , si ce
rable et prochaine à l'hostilité qni existe système continue, noire population devri
entre la Compagnie et le Gonseil fédéral. La bientôt émigrer en masse au Brésil où è. Li
plupart de ces actionnaires ont fait cela quoi Plata pour y chercher un gagne-pain ,
qu'ils soient , en principe , adversaires de Le gouvernement bernois flcdra-t-il par
l'exploitation des chemins de fer par l'Elat. ouvrir les yeux et par comprendre que la

,.. loi sur les cultes , élaborée par à .s avocats

CORRESPONDANCE OU JURA

Porrentruy, le 26 décembre.
Les finances en pays radical. — Effet de la loi

de persécution.
Le village de Mlécourt était , il y a 40 ans ,

un des plus prospères du district de Por-
rentruy. Les terres se payaient à un prix
élevé ; la corporation bourgeoise , bien ad-
ministrée, faisait chaque année à tout mé-
Bage habitant la commune un cadeau de
100-150 fr. sous formé de distribution de
bois de chauffage , bols de construction ,
iouissance de parcelles de terrain. La com-
mune votait alors compacte pour le parti
conservateur. Malheureusement , Miécourt a
eu son ver rongeur. Une famille influente
de la localité a entraîné la commune dans
le radicalisme. A mesure que les idées radi-
cales gagnaient du terrain à Miécourt , le
bien-ôlre des habitants et la fortune de la
corporation bourgeoise sedissi paient comme
par enchantement. Aujourù'hui les bour-
Ëeois de Miécourt paient chaque bûf.he de

ois qu 'ils brûlent. Les terres oni subi une
dépréciation effrayante et ont passé, en
grande parlie, entre les mains des étrangers.
Un dernier avantage restait aux habitants
de Mléconrt et aux propriétaires de biens-
fonds situés dans cette localité : celui de ne
pas payer de charges communales. L-js re-
venus de la caisse bourgeoise suffisaient
jusqu 'ici pour couvrir les dépenses exigées
par les services publics. Ce dernier avantage
va encore disparaître. Suivant le 'Jura de
Porrentruy, tout propriétaire à Miécourt , à
parlir de 1888, sera imposé pour les dépen
ses communales, sans parler des contribu-
tions foncières à verser au gouvernement
de Berne. Si le par ti conservateur est de
venu à Miécourt une quaniilé négligeable ,
on n'en peut dire autant des deniers qui
vont sortir chaque année de la poche de ses
habitants.

Une nouvelle épreuve attend les contri-
buables de cette localité. Miécourt , autre-
fols paroisse indépendante , forme depuis le
Kulturkamp f une circonscription paroissiale
aveo Aile , un des plus grands et des plus
riches villages de l'Ajoie. Avant là fusion
de ces deux paroisses , les legs , les dons
volontaires affluaient dans la caisse de fabri-
que de l'une et l'autre église, et le culte
était célébré avec une dignité qui ne laissait
rien à désirer aussi bien à Aile qu à Mié-
court , sans qu 'aucune charge n'en résultât
pour les paroissiens. Actuellement le robi-
net des donations pieuses est fermé ; le con-
seil paroissial , pour parfaire aux dépenses
courantes, épuise les intérêts des capitaux
existants , et entame ces capitaux eux-mê-
mes, déclarés par la loi inaliénables. Cer
taines gens ont de singulières idées en fait
de comptabilité. Toutefois le conseil en
question reconnaît que le ménage ne peut
plus longtemps marcher de ce train-la , et ,
dans le but d'équilibrer son budget , il va
soumettre à l'assemblée paroissiale un pro-
jet d'impositions pour frais de coite. Ces
impositions pèseront sur les catholiques qui
possèdent des immeubles à Aile et à Mié-
court. En verlu de ce système, un catholi-
que habitant Porrentruy et propriétaire
d'une pièce de terre [quelconque à Miécourt
paiera double imposition communale dou-
ble imposition paroissiale, plus Umpôl fon-
cier cantona) . Il faut avouer que dans le
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LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

Mais quelques-uns de. ses amis, et presque
tous, l'approuvèrent d'avoir accepté cette aug-
mentation qu 'il n'avait d'ailleurs pas demandée.
Comme négociant, il devait chercher à gagner
le plus possible. Et puia, n'était-il pas obligé
d'augmenter le nombre de ses ouvriers, de faire
travailler quarante ou cinquante métiers de
plus? Tout cela, lui disait-on, vous justifie
_.._._£-,--_,___£ > __ ».-_-_& -» Q-.rrAt.tA le r_rix AI AXTâ finipiaij -L aj-uoui» U *ï U" »"»v-t"v — ^ •« i—
vous a été offert. , . .

« Dans les délais fixés, les soieries furent li-
vrées et payées régulièrement.

« Les Américains se montrèrent satisfaits, et
envoyèrent ensuite par écrit de nouvelles com-
mandes, toujours au comptant. __ ¦_. _  , \\« Plus tard, au moment où M. Rambaud

Reproduction interdite pour les journaux
2ui n'ont pas de traité avec la Société des gens

a lettres.j . .

dépourvus de loute expérience en matière
religieuse , ne peut convenir au Jura ? Lés
plaintes ne cesseront tant que cette loi né
faste restera en vigueur dans nos districts
catholiques.

NOUVELLES DES CANTONS

Société des typographes. — Par 484
voix contre 397, la fédération de la Société
suisse des typographes a rejeté la proposi-
lion de s'agréger à la caisse suisse de résis-
tance des ouvriers , instituée pour soutenir la
résistance des ouvriers contre les patrons
dans les grèves bien fondées. La section de
de Berne (vorort acluel) avait accepté l'adhé-
sion par 95 voix contre 93. Chacun sait que
la fédération est organisée elle-même, daus
son propre intérieur , pour soutenir ia résis-
tance en cas de besoin.

ïteeès fédéraux. — Le recueil des re-
cès fédéraux , cet important et très intéres-
sant travai l entrepris par M. le Dr Kaiser ,
archiviste fédéral, vient d'être terminé. C'est
un ouvrage qui fait honneur au talent , à la
patience et à la persévérance de son au-
teur. Aussi, en reconnaissance de son mérite
dans cette circonstance , M. Kaiser a-t-il reçu
une superbe et riche montre en or avec sa
chaîne. Dans la montre est gravée une flat-
teuse dédicace.

Université de Genève. — Le nombre
des étudiants de l'Université de Genève pour
le semestre 1887-88 est de 390, dont 86 Ge-
nevois , 116 Suisses d'autres cantons et 188
étrangers , et celui des auditeurs de 183 dont
35 Genevois , 52 Suisses d'autres cantons et
96 étrangers.

La Faculté des sciences compte 139 étu-
diants et 39 auditeurs ; celle des lettres 50
étudiants et 66 auditeurs; celle de droit
49 étudiants el 24 auditeurs ; celle de théolo-
gie 23 étudiants et 6 auditeurs de nationalité
étrangère ; et enfin la faculté de médecine ,
129 étudiants et 51 assistants.

Police sanitaire. — Un marchand de
chevaux d'Aarbourg, amenant d'Allemagne
un convoi de quinze chevaux , avait l'inten-
tion da passer la frontière à Allschwyll. Le
vétérinaire de cette station ayant constaté
que l'un des chevaux était atteint de la morve ,
le marchand reçut l'avis qu 'il ne pouvait faire
entrer son convoi en Suisse. — Cet homme
réussit cependant à gagner l'intérieur de la
Suisse ; on l'a arrêté à Zofigue et ses quinze
chevaux ont été mis en fourrière. Cet indi-
vidu s%est rendu coupable d'une contraven-
tion à la loi sur les épizooties.

Le dernier Bulletin des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques accuse un
rapide développement de la fièvre aphteuse
dans les cantons de la Suisse orientale.
Dans le canton de St-Gall , la maladie existe
dans 40 étables, avec 348 tèles de gros bétail
et 26 de pelit bétail. La situation est moins
grave dans les autres cantons.

Dans laSuisse française, la fièvre aphteuse
n'est signalée qu 'à Lausanne, où elle s'est
déclarée dans une étable contenant trois
têtes de bétail.

Préparait le chargement d une expédition
énorme à destination de New-York , un d'eux
vint lui demander un crédit de quatre mois, à
cause d'achats très considérables qu'ils avaient
faits à Lyon et à Paris. C'était contraire aux
conventions stipulées. Sous un prétexte poli,
mon mari prit vingt-quatre heures pour réflé-
chir.

« Il en employa une partie à aller aux ren-
seignements. Partout on lui répondit que ces
Américains étaient de braves gens, parfaite-
ment sol vables, payant presque toujours comp-
tant , et trôs exacts à faire honneur à leur si-
c>tiatuvft. lorsaueles circonstances les obligeaient
à réclamer un délai pour s'acquitter. M. Ram-
baud leur livra donc les marchandises, et reçut
en échange pour quatre cent cinquante mille
francs de traites sur leur maison de New-
York.

« Le terme arrive. Mauvaises nouvelles. Les
traites sont retournées impayées. On s'informe,
on court, toute la ville de Lyon est en émoi.
Partout , dans le haut négoce, on envoie en
Amérique télégrammes sur télégrammes , on
accuse ces étrangers, on se plaint, on signale
les noms de leurs victimes, on récapitule la va-
leur des marchandises enlevées frauduleuse-
ment et dont le total se monte à plusieurs mil-
lions. Pour beaucoup de négociants ce fut une
perte cruelle, mais non irrémédiable. Pour plu-
sieurs, et nous étions du nombre, ce fut la ruine,
la faillite. » . „ _ ...Madame Rambaud s'interrompit. Une pâleur
da mort envahit ses joues.

« — Tout cela n'est rien, reprit-eUe... Je ne
vous ai pas dévoilé le côté le plus horrible de
mon malheur. Cette faillite... Oh 1 ce fut un ir-

Etranger
Courrier télégraphique
St-Pétersbourg, 26 décembre. — Une

dépêche de Munich dit qu'une enquête est
faite chez tous les habitants russes de cette
ville. On s'enquiert de leurs relations per-
sonnelles et intimes. On exige des réponses
explicites et détaillées. Dans notre monde
politique, on se demande ce que veut dire
cette mesure.

-Londres, 26 décembre. — Le Standard
dit que la Turquie est rassurée momentané-
ment par les déclarations pacifiques des re-
présentants de l'Autriche et de l'Allemagne.

Le correspondant de Vienne du Daily
News dit qu 'il est toujours question du pro-
chain remp lacement du comte Kalnoky par
le comte Andrassy.

-Londres, 26 décembre. — Le Times
dit que les assurances pacifiques que M. de
Schweinitz a été chargé de donner au czar
et la décision de l'Autriche de suspendre
l'envoi des renforts en Galicie, ont produit
une excellente impression dans le monde offi-
ciel à St-Pétersbourg.

Paris, 26 décembre. — Suivant une
dépêche adressée de Vienne au Soleil , la
mission du comte Schweinitz, ambassadeur
d'Allemagne auprès du czar, aurait complé-
ment échoué. Le czar aurait été très froid ;
il aurait refusé de laisser même aborder la
question des armements et de la concentra-
tion russes. Il serait resté absolument muet
sur ses intentions.

Paris, 26 décembre. — Lord Lytton,
ambassadeur d'Angleterre, présentera jeudi
ses lettres de créance.

La Patrie apprend que des réunions s'or-
ganisent dans différents départements pour
rédiger des adresses à M. Carnot, deman-
dant la dissolution des Chambres,

La police surveille actuellement diverses
brasseries allemandes à Paris où se pro-
duisent, des manifestations contre la natio-
nalité française. Le gouvernement paraît
décidé à sévir rigoureusement contre les
auteurs de ces manifestations.

Le Temps raconte que dans l'instruction
de l'affaire des décorations un sieur Débia
a raconté qu'il fut chargé par M. Wilson de
différentes missions délicates, notamment
de ravoir les lettres adressées par M. Wilson
à une actrice, moyennant 100,000 francs.

Des avis de Berlin assurent que M. de
Schweinitz, ambassadeur d'Allemagne, s'est
borné à, transmettre au czar des assurances
pacifiques , sans aborder la question de la
concentration des troupes russes ni demander
aucune explication à ce sujet.

Constantinople, 26 décembre. — Les
représentants de l'Autriche, de l'Italie, de
l'Allemagne et de la Russie ont demandé à
la Porte de ratifier la convention du canal
de Suez.

La France et l'Angleterre sont d'accord
pour accepter la modification demandée par
la Turquie relativement à la présidence de
la commission. La ratification de la conven-
tion paraît donc certaine.

réparable désastre, sans doute, mais que je
considérai saus amertume, sans désespoir.
Notre fortune était engloutie, c'est vrai, mais
notre honneur était sauf , et Philibert lui sacri-
fia sans hésiter les débris de notre richesse.
Tons les ouvriers furent soldés, tous les créan-
ciers furent payés aux échéances, tout ce qui
nous appartenait fut vendu , et une réhabilita-
tion éclatante fut prononcée en faveur de mon
mari le jour où il prouva , pièces en mains, que
sa dernière dette était éteinte.

c Je l'avais aimé dans l'opulence, monsieur
l'abbé, je l'aimai bien davantage dans la mi-
sère, alors que cette misère était l'irrécusable
témoiirnaffe d'une probité que rien n'avait pu
entamer. Plusieurs négociants atteints par la
catastrophe avaient dissimulé une partie de
leur avoir, et manqué à leurs engagements
sous le couvert de la faillite, afin de se ména-
ger des ressources. Philibert , lui, ne so réserva
rien , rien que son nom respecté et sans tache.
Et je l'encourageai dans cette voie. Et quand
nous regardions notre fils, nous disions :
« Eh bien t il travaillera. Mieux vaut pour lui
un nom honorable qu'une richesse impossible
à conserver sans faire des dupes. »

J'ai eu ma part de bonheur en ce monde, ô
mon Dieu, et vous m'avez accordé de beaux
jours , mais parmi les plus beaux il faut comp-
ter ceux où j'ai commencé l'expérience de la
pauvreté, avec mon mari entouré des sympar
thies de toute la ville, et que ses revers sem-
blaient avoir grandi au lieu de le diminuer.

t Nous avons pris un modeste logement, et
mon mari accepta chez un banquier une place
très suffisante pour nous faire vivre tous les
trois dans l'aisance.

Chronique générale
lia santé de dom Bosco. — Le Cor-

rière nazionale de Turin donne de meilleu-
res nouvelles sur la santô de dom Bosco.
Un mieux s'est déclaré samedi après la ré-
ception du saint Viatique. Aux dernières
nouvelles , se mieux s'affermit et donne l'es-
poir d'uue guôrisou.

Agitation universitaire en Russie.
— Samedi , les étudiants de l'Université de
Saint-Pétersbourg, réunis en masse dans
une des salles, ont demandé que le recteur,
M. Wladislavlef , vienne entendre une re-
quête qu 'ils avaient à lui adresser.

Le recteur se rendit à. cet appel et les
étudiants se mirant à réclamer le rétablis-
sement de 1 ancien règlement universitaire
et la mise en liberté de leurs camarades
qui avaient été arrêtés pendant ces derniers
jours. Lorsque le recteur , répondant à ces
réclamations , commença à donner des ex-
plications en conseillant aux étudiants de
se soumettre et de ne pas troubler l'ordre ,
ceux-ci répondirent par des huées et des
menaces.

Le recteur se retira et avisa de la situa-
tion le préfet de la capitale , le général
dresser, qui vint à son tour parler aux étu-
diants. Il leur promit même de faire mettra
en liber-é quelques- uns de leurs camarades,
mais les étudiants continuaient leurs cris
et leurs menaces, et le général dut alors
appeler de fortes escouades de police , qui
finirent par disperser les manifestants.

Fribourg
Une séance du Conseil général

Le traitement de M. le directeur des écoles. —
Les théories de M. Bourgknecht. — Les
marchands forains. — Police et édilité. —
Le déficit dn budget.
La fin de l'année est pour beaucoup la sai-

son redoutable de la reddition des comptes.
G'est alors aussi qae les administrations
demandent aux représentants des contribua-
bles la ratification des recettes et dépenses
qu 'elles présument devoir faira l'année sui-
vante.

Le haut et puissant Gonseil communal de
la ville de Fribourg se trouvait hier dans ce
cas, tout comme les siœp 'es mortels. Il est
vrai que M. Bourgknecht a eu la plaisante
idée nier de la compétence du Conseil général
convoqué cependant lout exprès pour exa-
miner le budget et par conséquent pour y
apporter les mo-tifioations que bon lui
semble.

Toutefois le conseil général a élé bon
prince ; il s'est contenté simplement de de-
mander plus de clarté sur la destination
d'une dépense ,* les 32,000 francs affectés aa
traitement du personnel de, l'enseignement
primaire ont été répartis en deux rabriques ,
dont l'une spéciale au traitement du direc-
teur des écoles. Cette modification ne gâlail
en rien le. plan harmonieux du budget ;
aussi a-t-elle été acceptée à l' unanimité ,
sa* .f ies  rélicences de M. Bourgknecht , qui
a cru devoir réserver a l'arbitraire du con-
seil communal nne porte de derrière ou-
vrant sur l'incompétence du Conseil gé-
néral!

A part cette petite escarmouche , tout
s'est passé en douceur . Plusieurs explica-
tions ont été demandées et données sur
divers postes ; messieurs les conseillers
communaux , prêts à la riposte , ont vaillam-
ment tenu tête aux interpellations ; les chefs
des divers déparlements étaient là , appor-

i — Continuez, Madame », dit l'abbé Mi-
chelin.

La malade garda le silence. Il reprit :
c — Votre récit ne fait que me confirmer

dans mon opinion. On ne doit pas priver ce
père de son eufant. M. Rambaud, quelle que
soit sa situation actuelle et quels que soient
môme ses torts envers vous, a manifesté dans
des circonstances difficiles un grand courage,
une loyauté imperturbable, une remarquable
fermeté de caractère. Continuez, Madame.

» — Hélas 1 murmura-t-elle, il fait tout
dire ) »

Il y eut encore une pause.
c — Monsieur l'abbè, continua la malade

avec une sorte d'animation fébrile , te salut de
mon fils peut seul m'engager à révéler les fau-
tes de mon mari. Je lé ferai donc, mais briève-
ment, car les paroles que j'ai à prononcer me
brûlent d'avance les lèvres, comme si ces pa-
roles étaient des fers rouges.

« Un soir, Philibert ne rentra pas à l'heure
accoutumée. Je finis par ôtre inquiète. Enfin
j'entendis du bruit dans l'escalier, des pas
lourds. J'allai au devant de Lui. Je m'arrêtai,
car il n'était pas seul. Un ami l'accompagnait.
Par pitié pour moi, cet ami disparut dès qu'il
me vit. Philibert entra, chancela et tomba dans
l'antichambre. Je m'élançai. Je le crus ma-
lade, blessé. Il était... il était ivre I

— Oh ! pauvre femme 1

(A, suivre.)



tant tour à tour , comme de vrais conseillers
fédéraux , le pourquoi et le comment de
telle recette ou telle dépense. M. Fraisse et
Mi Brulhart défendaient l'édilité , M. Guidi
kipolice , M. Bourgknecht l'instruction pu-
blique. M. Vonderweid les finances , etc.

M. le syndic Paul Aeby présidait.
L'assemblée passe sans coup férir sur

l'AOMlNISTRATlON GÉNÉRALE de la Ville , qui
boucle par 33,460 francs de recettes et
12;670 francs de dépenses.

Point d'objections non plus pour le dé-
partement des FINANCES. Cette section
accuse 112,690 francs de recettes et 90,136
francs de dépenses. L'éclairage de la ville
produit 17,000 francs ; l'impôt sur les for-
tunes , 69,000 francs ; l'impôt sur le com-
merce et l'industrie , 19,000 francs. Comme
on voit , l'impôl communal draine vigoureu-
sement les fonds de la population.

A la section de I'INSTRUCTION PUBLIQUE,
les dépenses , comme de juste , prennent Je
pas sur ies recettes : 58,660 francs contre
24,282.

Ici un petit intermède où M. Menélrey,
secrétaire de la préfecture de la Sarine ,
joue le rôle de premier ténor. La somme de
900 francs prévue pour écolage lui semble
contraire au principe de la gratuité de l'in-
struction primaire. Cet impôt scolaire esl
perçu au hasard dans les familles aisées ; il
y a là de l'arbitraire.

M. Bourg knecht reconnaît que le procédé
est arbitraire ; mais cet écolage est une
compensation pour les fournitures gratui-
tes de matériel.

M. Gschwind dit que, d'après sa propre
expérience , le chiffre de la somme à payer
pour écolage est laissé à la libre apprécia
tion des paTents.

L'incident n'a pas d'autres suites.
M. Duccoterd fait remarquer qu 'on per-

çoit 450 francs des élèves de l'école secon-
daire des filles à tilre de contribution , tan-
dis qu 'on ne demande rien aux élèves de
l'école secondaire professionnelle des gar-
çons. Pourquoi cette inégalité ?

MM. Aeby, syndic , et Schaller, conseillei
d'Etat , font remarquer que l'école profes
sionnelle reçoit un subside de la Confédé-
ration.

Le combat décisif s'engage à la rubrique
des traitements du personnel des école-
primaires. M. Buclin, greffier du tribunal
cantonal , demande qu 'une rubrique spéciale
soit affectée au traitement du directeur.

M. Charles-Auguste Vonderweid ne com-
prend pas le but de cette proposition. Si on
désigne dans une rubrique spéciale le trai-
tement du directeur des écoles primaires ,
on devrait en faire autant pour les direc-
teurs des autres établissements d'instruction.

M. Bourqknechl déclare dédaigneusement
que cela lui est bien égal ; il peut accepter
la nouvelle rubrique sous réserve de la
compétence du Conseil communal et de l'in-
compétence du Conseil général.

M. Python, conseiller d'Etat , appuie la
proposilion de M. Buclin. Il n'y a aucun
inconvénient à introduire la nouvelle rubri-
gue; elle a d'aulre par! l'avantage de mieux
préciser les intentions du Conseil général.
Quant à la question de compétence que
l'on vient desoulever , c'est l'aroie-habituelle
dirigée contre le Conseil général ; on veut
diminuer nos attributions. Mais la loi est
précise à cet égard ; la compétence du Gon-
seil général n'est pas douteuse ; c'est à lui
de prononcer sur les dépenses ; o'est nous
qui payons. Le Gonseil général ne doit donc
pas hésiter à affirmer ici ses intentions de
telle manière que le conseil communal soit
lié.

M. Bourgknecht. C'est le conseil commu-
nal qui fixe lé traitement du directeur des
écoles, en vertu d'un règlement approuvé
par le conseil d'Etat. Je maintiens que le
conseil général est incompétent el qu 'une
décision de sa part en cette matière ne lie
pas le conseil communal.

M. François Reichlen. — Si nous ne som-
mes pas compétents , pourquoi nous convo-
<jue-t-on ? Le Conseil général a son mot à
dire ici autant et plus que le conseil com-
munal ; c'est à lui d'approuver le budget , à
lui donc de déterminer les dépenses. Autant
vaudrait nous laisser tranquilles à la mal-
son si l'on ne nous reconnaît pas cette
compétence.

M. Louis Wuilleret. En voyant figurer au
budget des traitements la même somme
que l'an dernier, soit 32,000 francs , je ne
m'imaginais pas que le Conseil communal
pût en faire un usage différent. Mais
M. Bourgknecht vient de me détromper.
J'attendais de sa part des assurances pour
le maintien du traitement du directeur des
écoles; loin de lô, nous n'avons entendu
que. des paroles pleines de réticences ; on a
soulevé même la question d'incompétence.
Il y a là anguille sous roche. J'estime donc
que nous devons voter la proposition de
M. Buolin ; c'est une conséquence de la
décision que nous avons déjà prise dans la
dernière assemblée.

M. l'avocat Girod affirme la compétence
du Conseil général. Nous pouvons aussi
bien imposer des dépenses que les retran-
cher; c'est une arme dont usent les conseils
dans tous les pays. D'ailleurs , je me sou-
viens que le Gonseil général s'est occupé

jadis de ce posle de directeur à l'occasion ¦ la réserve, proposée par M. Schaller, que
de la nomination de M. le chanoine I les plans seront soumis au Conseil.
Schneuwly ; on était venu Justifier devant
nous cette nomination en disant qu 'avec-un
ecclésiastique on réalisait nne économie ;
on pouvait réduire le traitement à 1200 fr.
Puisque nous nous sommes occupés de cette
question dès l'origine , nous avons donc le
droit de nous en occuper aujourd'hui.

La proposition de M. Buclin est ainsi for-
mulée :

3. Ecoles primaires. Traitements des
instituteurs et institutrices 30,80C

3 a. Ecoles primaires. Traitement du
directeur 1,20C

Adopté à l'unanimité.
On passe à la POLICE Ici discussion pro-

longée sur les étalages de foire et les mar-
chands forains. M. Menélrey donne le sigoal
du branle bas. It voudrait qu 'on fit payer
aux marchands étrangers un droit d'étalage
bien plus considérable. Il vise particulière-
ment les étrangers à la Suisse, marchands
ambulants qui causent un grand tort au
commerce de Fribourg et trompent le pu-
blic.

Interviennent dans la discussion MM. Gi-
rod, Schaller, Python, qui exposent diffé-
rents moyeas de favoriser le commerce de
la localité et d'Imposer les marchands fo-
rains.

M. Guidi déclare que la police commu-
nale fait déjà tous ses efforts pour rendre la
vie |amère aux déballeurs étrangers. Elle a
dressé une statistique d'où il résulte que
les trois quarts des étalages de foire appar-
tiennent à des marchands de la ville ; ces
derniers ne payent qu 'un franc et disposent
des pius belles places, tandis que les étran-
gers sont taxés à 4, 5, 6 francs par Jour et
sont relégués aux endroits les moins en
vue. On ne peut les empêcher de venir, la
liberté du commerce et de l'industrie étant
garantie par la Conslitution fédérale.

M. Menélrey cite des exemples qui mon-
trent que telle n'est pas tout à fait la ligne
de conduite suivie.

M. Duccotterd fait remarquer , à son tour,
qu 'on tolère des déballages à tous les coins
de rue ; les jours de foire, on ne voit que
marchandises étalées par- terre. On devrait
Interdire ces déballages hors du ohamp de
foire.

M. Guidi répond que cette mesure a été
prise tout récemment ; les étalages com-
mencent à partir de la maison Comte.

M. Bugnon voudrait qu 'on exerçât aussi
une surveillance au point de vue de la sa-
lubrité publique. It a constaté lui-même
que des charlatans opéraient avec des poi-
sons violents ; il a dû requérir une fois l'in-
terventlou de la gendarmerie.

M. Tobie Gottrau fait de son côté une
observation au sujet de l'étalage des gravu-
res sur les murailles des églises.

M. Schaller appelle l'attention de la police
sur l'état des trottoirs les jours de gel ; on
devrait veiller à garantir les passants contre
les glissades.

M. Guidi répond qu 'on emploie à oet
effet pour environ 800 franos de sable par
an. Dès la pointe du jour , après une nuit de
gel, les sergents de ville font procéder à
toutes les mesures de précaution.

M. Buclin dit que des avertissements sé-
rieux devraient être donnés aux enfants qui
se servent des trottoirs pour les plaisirs
d'hiver.

M. Bourgknecht répond que le règlement
des écoles prévoit ce méfait. M. Guidi ajoute
que les Instituteurs devraient le lire plus
souvent. Hier , encore , il a constaté l'exis-
tence d'une g lisse de cinquante mètres à un
passage fréquenté.

M. Schaller fait observer que beaucoup
de propriétaires ne savent pas qu 'ils ont
l'obligation de sabler leurs trottoirs; ils
ignorent surtout que la commune tient le
sable à leur disposition.

M. Menélrey appelle encore l'attention
des instituteurs sur les dégâts que commet-
tent les enfants aux arbres des places pu-
bliques. M. Bourgknecht accepte l'avis.

M. Bugnon recommande aussi aux insti-
tuteurs les enfants qui crayonnent les faça-
des des maisons.

Le chapitre de la police est ainsi absous.
Il boucle par 29,500 francs de recettes et
25,320 francs de dépenses.

On ne fait que passer dans les forôts
sans y stationner ; de même au cimetière.
Le service ordinaire de l'édilité (28,200
francs de dépenses) ne donne lieu non plus à
aucune observation.

Par contre , au service extraordinaire; une
discussion s'engage au sujet de la restaura-
lion et de l'exhaussement de la maison dite
de Bienfaisance (entre la Grenette et l'Hô-
tel national). Ce travail de restauration est
devisé à 13,000 francs.

Prennent part au débat MM. Menélrey,
Frédéric Gendre, Fraisse, Bourgknecht, Bu-
gnon, Tobie Gottrau, Python. Les objec-
tions portent principalement sur le coût
élevé des réparations projetées et sur l'effet
architectural déplorable que produira l'ex-
haussement. M. Fraisse rassure l'assemblée
sur les conséquences financières et artisti-
ques de cette transformation.

On adopte le poste de 13,000 fraucs sous

Au sujet de la dépense de 1,500 francs
prévue pour le pavillon de la gymnastique,
M. Duccoterd demande s'il s'agit d'une con-
struction nouvelle. M. Brulhart répond que
le conseil communal a en effet l'intention
de construire un pavillon sur les Places
pour» mettre à l'abri le matériel de gymnas-
tique , trop exposé aux intempéries. Ce han-
gar servirait aussi d'entrepôt aux vêtements
des enfants pendant les exercices. Le Con-
seil aurait voulu une construction plus .mo-
deste, mais la loi sur les incendies ne tolère
pas de simples constructions en bois.

M. Btse, commissaire général , voudrait
que l'on rétablisse l'harmonie des pavés dé-
formés parles creusages de l'administration
du gaz et de la Société des eaux et forêls.

Bonne note est prise de cette observation
au protocole. M. Aeby, syndic , nous apprend
aussi , en réponse à une interpellation de
M. Schaller , qu 'on prépare de nouveaux
bureaux pour l'officier d'Etat civil.

Là-dessus la séance du Couseil général
est levée.

Les recettes totales prévues au budget
ordinaire s'élèvent à 211,057 francs. Les dé-
penses sont devisées à 210,516 fr.

Le service extraordinaire boucle par 15,910
francs 77 de recettes et 34,070 francs de dé-
penses.

Déficit sur l'ensemble des deux services :
18,574 francs 23.

Médaille de Saint-Paul
La médaille qui est offerte au Pape à

l'occasion de son Jubilé sacerdotal par
l'OEuvre de Saint-Paul, est exposée au Cer-
cle catholi que Jusqu 'à ce soir.

Oa l'appelle médaille de Saint-Paul , parce
que le compositeur de ce chef-d'œuvre a
résumé en elle toute la doctrine. de l'Apôtre
des nations , du Prédicateur de la vérité
dans l'univers entier , de celui qui a voulu
être anathôme pour ses frères, et le graveur ,
M. Alfred Borrel , a mis son génie au service
de cette composition.

M. Borel est né à Paris , le 18 août 1836,
il est élève de M. Jouffroy et Merley.

Elève à l'Ecole des Beaux-Arts en 1857.
Premier et deuxième grand prix de Rome

en 1860.
Récompensé aux Expositions de Paris de

1860 et 1880.
Chevalier de l'O rdre des SS. Maurice et

Lazare d'Italie 1864.
Officier d'Académie 1861.
Membre du Comité consultatif des gra-

veurs près la Monnaie de Paris 1884.
O a doit au burin de cet artiste , outre la

médaille de Saint-Paul , qui est au dire des
connaisseurs soa chef-d'œ'ivre, les médail-
les suivantes :

Le portrait de Blllault , en 1864.
La médaille de l'expédition de Chine.
La médaille de la visite dans les hôpitaux

de LL. MM. 1 empereur Napoléon III et l'im-
pératrice Eugénie , médaille obtenue au con-
cours eu partage avec E. Laurent.

La médaille de l'inauguration de la oélô-
I bre et belle église de Notre-Dame de Gli-
gnancourt.

Les médailles de Cavour , RattazzI , Nigra
Gibrarlo.

De 1870 à 1887 l'artiste , toujours Infatiga-
ble, grave pour le ministre des beaux-arts
de France les médailles suivantes :

L'Hospitalité suisse (Souvenirs de la
guerre 1870 71), Claude Bernard ; Crâmieux ;
Victor Hugo , pour son 82° anniversaire;
Henri Martin; Pasteur, pour la Société d'a-
griculture de Sdne-et-M .rne.

M. Alfred Borrel fut chargé par l'Admi-
nistration des Monnaies des médailles de la
Juslice et de la Gymnastique. Enfin , son
dernier chef d'œuvre qui , au dire des
experts , les prime tous , la Médaille de
l'OE ivre de. Siiqt.-Paul , due à la générosité
de quelques grands chrétiens ; entre tous ,
nous nommons M. Mellerio , que le bon
Dieu a rappelé à Lui avant l'exécution para-
chevée de la Médaille : le célèbre orfèvre
chrétien , génie dévoué, communiant tous
les jours , qui a trouvé dans l'adoration de
l 'Hostie et l'amour de Marie , la Vierge-Môre
Immaculée , l'inspiration des Couronnes de
Notre-Dame de Lourdes et de saint Michel.

Il n'existe dans tout l'univers , dans la
collection des médailles, que quatre mé-
dailles du diamètre de celle de YGEuvre de
Sai7it-Paul.

G'est cette médaille que les protecteurs ,
bienfaiteurs , amis, membres de l'OEuvre de
Saint Paul vont offrir à Sa Sainteté Léon XIII.

Cette médaille ne sera pas nouvelle pour
le Pontife suprême, M. l'abbé Kleiser, an-
cien vicaire de Saint-Maurice et rédacteur
des Annales allemandes de l'OE ivre de
Saint-Paul , a présenté le dessin de la mé-
daille au Saint-Père dans une audience
privée que la bonté du Pape a octroyée au
vaillant ami des pauvres, au courageux
apôtre , au désintéressé soldat de la cause
des restaurations de toutes choses en Jésus-
Christ.

Arbre de Noël de la Ooncordia. —
Cette année, la tombola de l'Arbre de Noël
du Cercle de la Concorde aura lieu daus la

grande salle de la Grenette , le mercredi
28 courant , à 8 heures du soir.

Voici une occasion que nous ne voulons
pas laisser passer sans rappeler à nos lec-
teurs que la Concordia ou Cercle de la.
Concorde mérite les sympathies, les encou-
ragements et l'appui de toutes les person-
nes qui s'intéressent à l'avenir moral, In-
tellectuel et matériel de la j eunesse;: cette
Société ayant pour but de grouper les
jeunes gens catholiques, d'affermir eu eux
les bons principes religieux et moraux, de
former ou développer , chez ses membres,
le goût de l'ordre , du travail , de l'étude et
des arts d'agrément ; de leur procurer , l'a-
vantage de s'instruire et de prendre ensem-
ble , chaque jour s'ils le veulent , des réçréa-
tioas honnêtes, dans un local où ils trou-
vent à lenr disposition uue bibliothèque,
divers jeux , de boas journaux quotidiens
et périodiques , des publications Illustrées ,
religieuses , instructives et récréatives.

La fanfare du Cercle de la Concorde étant
suffisamment connue , nous n'en parlerons
que pour annoncer que l'Arbre de Noël
nous procurera le plaisir de l'entendre exé-
cuter plusieurs morceaux de son répertoire
déjà riche.

Le Comité se propose d'organiser, au plus
tôt , à côté de la seclion musicale, d'abord
une section littéraire , puis plusieurs an-
tres , comme il organisait , l'année dernière,
un cours d'italien , et en octobre dernier,
quatre nouveaux cours dont la moitié des
membres de la Concordia , c'est-à-dire 45
jeunes gens , ont immédiatement demandé
à profiter ; tant il est vrai que le besoin
d'instruction se fait sentir chez ua grand
nombre , dès leur entrée dans la vie prati-
que ; tant il est vrai aussi que le jeune
homme sérieux ou même simplement rai-
sonnable, est enchanté, si on lui en procure
la facilité , d'utiliser ses soirées pour étudier
une langue , apprendre la comptabilité , etc.,
et se mettre en mesure de soigner ses In-
térêts saus avoir journellement recours 4
l'obligeance de ses voisins.

Pour quiconque connaît l'organisation ac-
tuelle du Cercle de la Concorde et son pro-
gramme toujours scrupuleusement réalisé
dans la mesure du possible , cette Société
est certainement appelée à rendre de trôs
grands services, pourvu que ses amis, c'est-
à dire tous les véritables amis de la Jeu-
nesse, soient assez géaéreux envers elle : ce
dont nous ne doutons pas uu instant.

Du reste, si nous en avions douté , 11 au-
rait fallu revenir de notre erreur en appre-
nant que, cette année , tous ceux de ses
amis qui ont lu ses nouveaux statuts, ont
doublé leurs largesses et que ses bienfai-
teurs volent leur nombre grandir à mesure
que l'organisation et le but de la Société
sont plus et mieux connus.

Dieu veuille que toutes les personnes qni
s'intéressent au but de la Concordia lui ap-
portent leurs témoignages de sympathie et
leurs encouragements, demain soir , à la
Grenette ; que ses amis y volent leur nom-
bre décuplé ; mais surtout que les enchères
soient plus fructueuses que jamais et qu'el-
les procurent à la Concordia les ressources
indispensables pour son développement et
la réalisation de son programme.

Monseigneur Mermillod vient de partir
pour Rome, où il se rend pour assister aux
fêtes jubilaires du Saint-Père ; d'autres Evo-
ques de notre pays le rejoindront pour le
pèlerinage suisse. Monseigneur notre Evêque
ne pourra donc pas recevoir pour les fôtes
du jour de l'an.

Monseigneur emporte une adresse au Saint-
Père signée par le groupe des députés catho-
liques au conseil des Etats et au Conseil
national à Berne.

-Promations. — M. Simon Geinoz , d«
Neirivue , vient de passer brillamment son
examen d'état en médecine , devant le jury
de Genève. Sur six candidats , il a été admis
le premier avec la note générale : très bien:.

Affaire mystérieuse. — Ce matin,
on a trouvé, près de Villars-les-Joncs, le
cadavre d'un homme qui avait le cou tranché
et qui tenait à la main un couteau ouvert

Le malheureux a été reconnu pour être
un domestique de ferme, qui était sorti d»
place hier, pour se rendre chez ses nouveaux
maîtres dans la Basse-Gruyère.

Il avait pris avec lui l'argent de son voyage
et avait consigné sa malle au chemin de
fer. Dans la soirée, il avait été vu dans uae
auberge de Fribourg. Quand on a relevé le
cadavre, ce matin, on n'a trouvé que quel-
ques centimes dans la poche du pantalon,

La mort devait être récente, car le sang
n'était pas encore entièrement gelé.

Ecole Vogt. —¦ Les jeunes gens qui dé-
sirent profiter des avantages que leur pro-
cure l'Ecole Vogt , sont avisés que la musi-
que de Landwehr est chargée par celle-cï
de donner gratuitement des leçons de clari-
nette et de trompette. Inscription auprès
deM. Meyll, libraire, rue du Tilleul.

(Communiqtié.i



Petite Gazette
AICOOLS DéNATURéS. — On écrit à l'Esta-

fette :
. Permettez-moi de vous adresser ces lignes,

pour réclamer l'appui de la prease contre un
abus. Il y a à Lausanne, dans ce moment, pas
mal de catarrhes, plus ou moins captivants.
Nous ne manquons pas, nous autres malades,
de bonnes âmes qui nous présentent de temps
à autres des tisanes ou potions, chauffées
Ïrès de notre lit, à l'espritae-vin. Or, ce qui

evait nous soulager est devenu un tourment ,
ùejrais qu'on îourmV tomtûê t-ùmk-ùsttïAfc -Ae
l'alcool dénaturé. Ce liquide répand une odeur
acre, persistante, abominable. Ah I si l'on pou-
vait le faire avaler aux ivrognes I Comme l'al-
coolisme serait bien vite à son dernier râle 1
En attendant , l'esprit public qui , lui, n'est pas
dénaturé, sait bien que c'est aussi une bonne
«Buvre que de ne pas violenter l'aspiration pé-
nible des malades. — Unissons donc nos voix,
tous, tant que nous sommes, tousseur. et
iKHi-to'aBBe'urs, que la presse nous vienne en
aide, et l'année 1888 n'aura , sinon plus du tout
d'alcool dénaturé, au moins plus d'alcool déna-
turé déraisonnablement. Un malade.

PLUIES EN ITALIE. — A la suite des pluies
torrentielles, les eaux de l'Arno ont monté
d'un mètre vingt-cinq centimètres au-dessus de
l'étiage. Des télégrammes de Florence signa-
lent une forte crue en amont de cette ville.

Le Tibre grossit également. La municipalité
a publié un avis informant la population que
très probablement la partie basse de Rome
serait inondée cette nuit.

"EXPLOITS DU PéTROLE. — Mercredi, àla gare
de Dunkerque, au moment où un train allait
partir , une immense clameur retentit et l'on
vit les employés de la gare se précipiter à la
tête du train. Un wagon de 3e classe, le
deuxième du train , était en flammes.

Un voy8geur avait pris place dans un com-
Îartiment de ce wagon. U était porteur d'un

idon de pétrole qu'il plaça sous fa banquette.
Quelques instants plus tard , lui ou un autre
voyageur , — plusieurs personnes fumaient , —
laissa tomber des étincelles sur le bidon, dont
l'extérieur était imprégné de pétrole. Tout à
coup une gerbe de feu jaillit , suivie d'une dé-
tonation : le bidon venait de faire explosion,
communiquant l'incendie au wagon tout entier.

Affolés, les voyageurs n'eurent que le temps
de se précipiter sur la voie. Dans la bagarre,
quelques paquets furent même oubliés et dévo-
rés par les flammes, tandis que deux ou trois
dames avaient leurs robes endommagées. Un
voyageur a reçu quelques brûlures sans gra-
vité.

Le feu a éclaté avec une soudaineté inouïe :
en une minute , montre en main , il avait fait
du wagon incendié un véritable brasier. Si le
feu s'était déclaré pendant que le train était en
marche, étant donné que le vent eût activé son
action , les voyageurs auraient tous péri. '

Bibliographie
Jk. bâtons rompus. Heures de loi si* pour

les enfants , par M"» Rilliet. 2>™ volume.
Zurich, chez Orell Fussli et O, et chez les
Îrincipaux libraires,

l'année dernière, à peu prôs à pareille épo-
"que, nous avons donné un compte-rendu dé-
taillé du premier volume de cet ouvrage. Au-
jourd'hui, l'auteur nous présente le 2"*e volume,
qui est tout aussi gracieux et tout aussi élégant
que son aîné.

Et effectivement , qui ne lirait pas — même
parmi les grands enfants — les charmants
récits sur Une intention mal comprise ; — la
chute du Rhin ; — les hirondelles messa-
gères ; ¦— l'âne retrouvé; — le plat de prédi-
lection, etc., etc. A ces différents morceaux de
prose sont entremêlées de gracieuses poésies,
qui toutes répondent aux goûts et aux besoins

"de l'enfance. De jolies gravures, intercalées
-dans le teste , et qui se distinguent parleur
naïve finesse et leur parfaite exécution , impri-
ment une réelle valeur au livre que nous an-
nonçons. Avons-nous besoin d'ajouter que c'est
*nn joli cadeau de nouvel-an à offrir aux enfanta
¦sages et studieux. A. P.

Ob*>t-VKttir* *BtîsBre!Bfilt|BB es Frlneurj
SAROMtTRÏ

\m observj -tîoiis s_mt r-ecufiUH**» chaque \.v.
. ',' . . é~ï iran!» . .-  et 7 b. du soir.

Décemb- 2t \ 22\ 23\ 2_ \ 2ô\ 26 27 Dè'ceml

. _ 0 ,0
Moy»
705,0
500,0
€95,0
690,0

THERMOMETRE (Ct-Ugnd»)

Décemb. 211 22J 23J 24J 25J 36| 27{ Décemb
"ïh.matin -1 -7 —4 —6 —5 —4-12 7h.matin
1 h. soir 0 —5 —4 —4 -2 -3 -9 1 h. soir
7 h. soir -3 —2 —5 —4 —3 —5 7 h. soir
Minimum 0 —2 —5 -4 —2 —3 Minimum
Maximum -3 —7 —4 —6 —5 —5 Maximum
¦-' -

M. SOUSSENS, rédacteur.

On est Bikr de ne pas être trompé,
en achetant des Pilules suisses du pharmacien
R. Brandt, si l'on exige que l'étiquette porte
une croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture R. Brandt. Toutes les aulres boîtes ne sonl
pas véritables et doivent être rigoureusement
refusées. (O. 571)

Une jeune fllle
d'une vingtaine d'années, et qui aime à
soigner un enfant, trouve une place pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser à Orell, Fussli & Cie, à Fri
bourg. (0.966)

J'achète toujours à de hauts prix

AlflMlTIlS
de toute espèce ainsi que vieil or et argent
(907) «ottffr. GEIIMSEK,

rue de -Lausanne, 120.

! 

Anvers : médaille d'argent ; Zurich diplôme.
Médailles d'or : Nice et Krems 1664.

• Pièces à musique
jouant de 4 à 200 airs; avec ou sans expres-
sion ; mandoline , tambour, timbres , casta-
gnettes, voix célestes, jeu de harpe, etc.

Boîtes à musique
jouant de 2 à 16 airs ; nécessaires , porte-
cigares, chalets suisses, Elbums , encriers ,
boites à çants, presse-lettrts. vases à fleurs,
étuis à cigares, tabatières , tables, à ouvrage,
boutp illes. verres à bière, chaise,1', etc. Le
tout à musique.

Toujours la plus haute nouveauté, spé-
cialement propre pour cadeaux de Noël
et de Nouvel-An.

J.-H. HELLER, BERNE (Suisse]
ME" On n'obtient de mes pièces qu 'en

s'adressant directement â la maison-fabrique
Berne. Prix-courants illustrés franco sur

demande. (O. 940-750)

(O 149) (131) (66)

ELIX1R STOMACHIQUE

'" Le magasin de plumes
Schliemann & Eâhkr

à Hambourg
envoie franoo de port contre remboursement

«le bonne*
Plumes pour lits

4*Vi ̂ o" P""' «M-1»»»»* fr. 7.50
41/s -ti1»1 •xoellente qualité... fr. 15.—
4*Vl Wloe Um\-Union f r .  18.75 

J

DE MARIAZELL
Excellent remède contre toutes les

maladies de l'estomac
et sans égal contre le manque
i 'i ':i]»]i élit, faiblesse ù'estomac, mau-
vaise haleine , flatuosités , renvois
aigres, coliques , catarrhe stomacal,
S

ituite, formation de la pierre ct de
i gravelle, abondance do glaires ,jaunisse , dégoût et vomissements,mal de tôto (s'il provic^/lc l'estomac),

crampes d'eatomac^Bv-tiatlriatlon.
¦ Indigestion et excès do boissons

MPff-2s__ »*9 ver3_ affections do la rate cl du foie,V*-K_WL_^_______ héinorrhoïdcs (veinehémorrhoïdale)
V.Prix da flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon

double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm. ,,zum Schuto-
tngcl" C Brady il Kramsler (Moravie), Autriche.

Dépôt à Frihourg t Drog. Charles
Lapp. — _tv(*iiclu-N t Pharm. Cas-pari. —
Cliit-el-St-llenii- t Pharm. Wetzstein.
— Ii»» .vujcr: Pharm. Porcelet . — Cor-
mondes: Wirsching, négoc. — Morat!
Pharm. Golliez et danB la plupart des
pharmacies de la Suisse. (0.942-739)

55 Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison des

malades obtenue par le traitemen t par cor-
respondance et les remèdes i..offensifs de
('établissement pour (a guérison de ('ivrognerie
de Claris (Suisse). (O. 315(85/399)
N. de Moos, Hirzel. MCMBB____H_________ H_iM
A. Volkart , Bulach. HG5HHH
F. Domini Walther , Gourchapois. ¦_¦_¦¦_¦
G. Krœhenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz, Rothenbach (Berne), nn
M***" Simmendingen inst. Ringingen. ______
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
f rais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri-
son de l'Ivrognerie à Glaris.

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents naturel-
les, qu 'elles remplacent parfaitement pour ls
mastication.

fr Médaille de Saint-Paul " w

Etrennes j

Si vous voulez donner des etrennes très utiles, achetés de la chaussure.
Vous trouverez à la Cordonnerie populaire, rue des Epouses , 71, j_ 'ri-

bonrg, un grand choix de souliers et bottines pour enfants , pour dames et pour
messieurs; boihncs tn feutre à élasti ques et à lacets ; chaussons tn lisières ; chaus-
sons avec semelles feutre et cuir ; socques de toutes les grandeurs ; grand choix de
pantoufles, etc. (O. 958/752)

SOMIME BOl MikHCHE

Le CACAO
VA3ST HOUTEH

>« meilleur * *
plus avantageux

^ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat.
Se vend à Fribonrg : chez __l e T° A. Bettin-Feillex. né gociante; M. Jos.Egger

comestibles. (O 774)

« 

HARMONIUM S
É€-MSE$, tfftMF&MSS, É-fJllS

Grand choix d'instruments des premières fabriques d'A-
mérique et d'Allemagne, depuis loo francts. (0.957)

Garantie, échange, paiements a termes
ENVOI FRANCO A TOUTES LES STATIONS

J.-G. KViOMPHO LZ, A BERNE,
magasin de p ianos et d 'harmoniums

40, rue de l'Hôpital, 40


