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Berne , 27 novembre.
Le vote d'entrée en matière. — Triomphe du

projet de la majorité. — Coalition dn centre
et de la droite. — Une bombe du groupe dé-
mocratique.
Le sort en est donc jeté. La gauche veut

mourir dans Timpénitence finale. Même
l'inoffensif projet du Conseil fédéral n'a pas
trouvé grâce devant elle. C'est en vain que
M. Schenk , de sa voix la plus tonitruante,
a rappelé à cette majorité présomptueuse
les vœux émis, les invitations réitérées au
Gonseil fédéral en vue d'une réforme de la
géographie électorale. Vaste comédie que
l0ut cela. Les motions demandant une re-
vision de la loi n'avaient été votées que
Pour la forme ; on ne voulait dès le principe
aucun changement ; l'aveu de cette fumis-
terie se trouve , sans aucun voile, dans le
discours de M. Kurz , d'Argovie, qui est de-
venu le grand porte-voix de la gauche.

Tout le centre a donné cette f ois en fa-
veur des propositions de la droite ; honneur
au courage malheureux ! Mais combien
plus de force aurait eu cette entrée en lice
du centre s'il s'était trouvé en face d'une
gauche amoindrie par les coups du référen-
dum ? Cette arrivée tardive et infructueuse
sur le champ de bataille doit faire com-
prendre à ce groupe que certaines fautes
^
s tactique ne se réparent pas. Où est la

reconnaissance de la majorité pour les ser-
vices rendus ?

Que dire du vote des deux députés libé-
raux du Bas-Valais ? On aurait compris
qu 'ils se gendarmassent contre le projet de
la minorité de la Commission , car enfin on
îie peut demander aux gens qu'ils se jugu-
lent de leurs propres mains. Mais aller jus-
qu'à rejeter le projet du Conseil fédéral ,
lui, certes, ne faisait aucun tort à la mino-
rité valaisane, voila un four dont nous
^'aurions pas cru capables MM. Chappelet
st Gaillard. Ils en porteront la responsabi-
lité devant leus électeurs. Etant au béné-
fice du principe de la représentation des
Minorités , ils l'ont refusé aux autres mino-
rités des cantons confédérés. Comme ils se
^commandent bien désormais aux suffra-
ges du peuple valaisan !

Les démocrates, M. Curti en tète, ont
voté pour les propositions de la majorité.
ÏI paraît que la division du canton de Zurich
en arrondissements à trois députés enlève-
fait un certain nombre de sièges à la
démocratie zuricoise , qui , cependant , dis-
pose de la majorité effective dans l'ensem-
ole du canton. Mais rien n'empêchait , ce
Sous semble, de constituer ces nouveaux
arrondissements d'une manière équitable.
Nous ne voyons pas ce que la démocratie
ociale gagnera à maintenir la prépondé-

rance de la majorité radicale, dont on

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 28 novembre.

La discussion de détail sur les arrondis-
sements faitsurgirunefoule de propositions.

M. Isler (Argovie), député du centre, a
déposé la proposition suivante :

Premier arrondissement. — Le distriftt de
Zoûn gue; le district de Kulm ; et les commu-
tés de Hirschthal , Muhen , Grœnichen , Obe-
^'cntfelden et Unterentfelden , du district d'Aa-
rau ; 53,031 âmes et 3. représentants.
. Deuxième arrondissement. — Les communes

suivantes du district d'Aarau : Suhr, Buchs,
Rohr , Biberstein , Densbiiren , Kiittigen , Erlins-
oach et Aarau ; le district de Brugg ; le district
do Lensbourg, et les communes suivantes du
district de Bremgarten : Dottikon , Hasgglingen ,
Anglikon et "Wohlen ; total : 53,388 ûmes avec
3 députés.

Troisième arrondissement. — Le reste du
district de Bremgarten et le district de Mûri ;
"total : 26,219 âmes avec t représentant.

Quatrième arrondissement. — Le district de
«aden ; le district de Zurzach ; le district de
^aufenfourg; et le district de Rheinfelden ,
avec un total de 60,942 àmes avec 3 repré-
sentants.

connaît les appétits égoïstes et souvent
rétrogrades.

Vrai est-il que les chefs du groupe dé-
mocratique ont lancé une bombe au milieu
des débats de ce jour. La motion Curti ,
Locher, Scheuchzer et Grubenmann a pour
but de faciliter l'élection de candidats ou-
vriers en leur ouvrant la porte de plusieurs
arrondissements à la fois. En voici le texte
exact :

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport et des propositions sur la question de
savoir si les art. 72 et 73 de la Constitution
fédérale ne pourraient pas être modifiés en ce
sens que, lors des élections intégrales au Con-
seil national , six candidats, n'ayant obtenu la
majorité absolue dans aucun arrondissement
fédéral , mais ayant réuni cependant dans
divers arrondissements plus de 10,000 voix ,
ne devraient pas être considérés comme élus.

La lecture de cette motion a aigri subite-
ment l'humeur de M. le président Hœberlin.
Rien de plus comique que l'agitation avec
laquelle le député radical thurgovien a
voulu écarter des débats ce malencontreux
cheveu jeté par M. Curti dans la soupe de
la majorité. Ce fut un flux d'objurgations
intarissables auxquelles l'intervention pré-
maturée du traducteur français ne réussit
pas à couper court. La tirade de M. Hœber-
lin n 'a eu de comparable, en cette séance,
que le pathos amusant de M. Kurz. Le
leader argovien avait presque des larmes
dans la voix ; c'était vraiment trop de mise
en scène pour une si piètre cause.

Passons à la discussion. Je ne reviens
pas sur le discours de M. Cramer-Frey que
ma dépêche vous a déjà transmis. Le député
zuricois a battu en brèche avec beaucoup
de résolution les sopliismes de la majorité.

M. Schenk, conseiller fédéral , a la tâche
difficile de défendre un projet qui n'a trouvé
d'appui ni à droite ni à gauche. Cependant il
le maintient. Ce projet est le résultat des
invitations réitérées adressées au Conseil fédé-
ral et l'expression des vœux émis dans cette
assemblée. L'adoption de la motion Zemp et
consorts a paru signifier , aux yeux du Conseil
fédéral , qu'une réforme sur les arrondissements
s'imposait.

Le Conseil fédéral a cru devoir s'arrêter à
un chiffre de quatre sièges par ai'rondissement
comme limite maximale. Les grands arron-
dissements sont contraires au principe démo-
cratique ; ils éloignent l'électeur et font du
suffrage une sorte d'élection au second degré.
Par contre , les tout petits arrondissements
tuent l'idée nationale ; les électeurs cherchent
leur représentant dans leur cercle de, 20,000
âmes et se laissent guider absolument par des
considérations locales ; il en résulte un ma-
rasme et une stagnation des idées.

La différence du projet du Conseil fédéral
avec les propositions de la minorité consisto
en ce que le Conseil fédéral ne veut pas d'ar-
rondissements de plus de quatre députés,
mais ne les impose pas comme règle , tandis
que la minorité établit comme norme les
arrondissements à trois députés. Notre projet
n'est pas une œuvre de parti ; nous ne faisons
pas une dotation pour la majorité ni pour la
minorité.

M. Kurz (Argovie) dit que les motions
invitant le Conseil fédéral à présenter un pro-
jet de revision des arrondissements ne don-
naient à cette autorité aucune direction déter-
minée. Le Conseil national a déjft tenu compte
du principe de la représentation des minorités.
De ce qu 'il a pris en considération la motion
Zemp et consorts , il ne s'en suit pas qu'il lui a
donné son approbation ; on a voulu seulement
une étude de la question.

M. Vonmatt (Lucerne) radical , a déposé I de six députés qui est proposé ici. La ma
la proposition suivante :

Hmo arrondissement. — Le district de Lu-
cerne , 42,712 âmes, avec 2 députés.

12iuo arrondissement. — Le district d'Entle-
buch et les communes de Wohlhausen et Wer-
thenstein du district de Sursée (cette dernière
est incorporée au district d'Entlebuch) ; 18,345
âmes avec 1 député.

13m« arrondissement. — Le district de Wil-
lisau et les communes dii district de Sursée :
Buron , Schlierbach , Triengen , Winikon , Kul-
mèràu , Wilihof , et Knutwyl ; 35,800 âmes
avec 2 représentants.

14mo' arrondissement. — Le district de Sur-
sée à l'exception des communes réparties aux
12mB et 13me arrondissements ; tout le distrit
de Hochdorf ; 38,506 âmes avec 2 représentants.

La discussion commence par les arron-
dissements zuricois. MM. Brenner et Com-
tesse rapportent au nom de la majorité da
la Commission. Le canton de Zurich est un
de ceux que le dernier recensement grati-
fie d'un nouveau député. La majorité de la
Commission attribue ce député au 1er ar-
rondissement qui nommait jusqu'à présent
cinq députés. C'est donc un arrondissement

L'orateur examine les divers projets. Celui
du Conseil fédéral n 'a aucun fondement princi-
piel. Lorsqu 'on l'a invité à présenter un projet
de revision , il n'a pas été question de suppri-
mer les arrondissements de cinq députés et de
morceler les cantons en petitescirconscriptions.
Le projet de la minorité établit une uniformité
arbitraire qui ne tient compte ni des traditions
ni dps circonstances locales. La moitié de ses
arrds&iisaéments ne répond pas au principe
posé , car à côté de trente arrondissements à
trois députés, la minorité en propose vingt-
neuf à deux et un députés. Où est la règle
uniforme ? Quant à la justice , on la trouverait
en vain dans le projet de la minorité. Est-ce
au nom de la justice que la minorité propose
des arrondissements étouffant les représenta-
tions libérales de Lucerne, Valais, Fribourg et
Tessin?

Quoi qu'on en dise, l'arbitraire n'a pas pré-
sidé à la formation des arrondissements actuels.
Si l'on veut faire de la justice absolue et pose!
un principe sérieux , que l'on forme des arron-
dissements tout à fait égaux en supprimant
les frontières cantonales et que l'on réorganise
sur une autre base le Conseil des Etats. Alora
la majorité pourra entrer en composition avec
la minorité. (Quelle condescendance !)

M. Tobler (Saint-Gall) réfute les attaques
de M. Paschoud contre la représentation pro-
portionnelle. Le mandat impératif qu'il semble
redouter existe déjà de fait, surtout dans les
grands arrondissements où le mot d'ordre du
parti joue le principal rôle. L'orateur flagelle
ensuite les singuliers sopliismes de M. Kurz qui
a prétendu que toutes les motions tendant à
la revision de la loi sur les élections au Conseil
national ne demandaient aucun changement !
En somme, la majorité persiste dans le statu
quo, et les arguments qu 'elle apporte sonl
dignes des conclusions qu 'elle prend. Déjà les
agissements de la Commission et les retards
qu 'elle a apportés à ses délibérations avaient
fait prévoir cette pitoyable solution. Jamais
on n'a présenté au peuple suisse un projet
aussi dépourvu de toute convenance que le
projet do la majorité de la Commission. Nous
ne voulons pas faire une politique de fauteuils;
la majorité se livre à un conservatisme de
mauvais aloi. Me plaçant au point de vue pa-
triotique et national , je vous recommande les
propositions de la minorité.

M. Ador (Genève). La vérité est de fixer à
trois le maximum dos députés à élire par
arrondissement. Le Conseil fédéral a raison de
dire que ce n'est pas de sa propre initiative
qu'il a soulevé la question , mais qu 'il a obéi
aux vœux fréquemment exprimés dans cette
assemblée et dans le pays. La majorité trouve
que tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes ; elle s'en tient à l'état de choses
existant. La minorité , par contre , suivant la
ligne de conduite qu 'elle a toujours observée ,
propose comme règle les arrondissements à
trois députés. La différence entre quatre et
trois n 'a pas tellement de portée au point de
vue du principe que le Conseil fédéral ne
puisse se rallier aux propositions de la mino-
rité. Ce serait une œuvre d'apaisement que
l'assemblée ferait en acceptant ces propositions ;
cette question irritante disparaîtrait enfin de
la plate-forme électorale. Nous devons tous
désirer que le Conseil national soit la juste
représentation du peuple suisse. M. Paschoud
a eu seul la franchise de se prononcer ouver-
tement contre la représentation légale des
minorités. Si l'on pose uno règle générale,
uniforme , je ne demande pas qu'un traitement
spécial soit appliqué au canton de Genève ; ce
canton devra se soumettre, comme les autres ,
à une règle unique , malgré ses intérêts
spéciaux.

M. î<avon (Genève). Si nous nous plaçons
au point de vue genevois , l'intérêt national et
patriotique nous engage à rester sur le terrain
de l'arrondissement unique. Le projet de la
minorité ne contient pas de principe; il faut

jonte de la Commission part du point àe.
vue qu 'il ne faut pas disjoindre cette agglo^
mération de la ville et des communes su-
burbaines qui travaillent justement en ce
moment à se réunir.

M. Zemp et M. Théraulaz motivent la
proposition de la minorité qui divise le
district de Zurich en deux arrondissements
à trois représentants. La minorité main-
tiendra d'ailleurs son principe pour tous
les arrondissements , se réservant toutefois
d' appuyer des propositions spéciales au
cours de la discussion . Le gouvernement
de Zurich a fait ressortir les avantages de
cotte division du district de Zurich en deux
arrondissements. Subsidiairement , lamino-
rité de la Commission se ralliera aux pro-
positions du Conseil fédéral e[ui répartissent
le canton de Zurich en cinq arrondisse-
ments, dont trois avec trois députés et deux
avec quatre.

M. Meister (Zurich) appuie le projet de
2a minorité.

prendre les choses comme elles sont ; ne nous
laissons pas entraîner à des essais empiriques
et doctrinaires.

On a dit que dans le pays la droite et le cen-
tre sont assez forts pour tout empêcher ; mais
je mc demande si cette coalition peut faire
quelque chose de positif. N'est-elle pas d'ail-
leurs maîtresse au Conseil des Etats ? En tout
cas, ceci démontre que le jeu des institutions
parlementaires donne à la droite et au centre
une influence suffisante. La question de justice
n'est donc pas en jeu ici.

M. Brenner (Bâle) proteste contre les
insinuations de divers orateurs à l'adresse de
la majorité. « Rien n'est plus pur que .le fond
de mon cœur. »

VOTATION
M. Suter remplace à la présidence M.

Ifeberlin et préside à cette votation com-
pliquée.

M. Zemp demande l'appel nominal pour
la votation définitive.

lr0 votation éventuelle :
Se prononcent pour le maximum de qua-

tre députés proposé par le Conseil fédéral :
68 voix.

Se prononcent pour l'amendement Stur-
zenegger : 32.

2° votation éventuelle :
Système du Conseil fédéral , quatre dépu-

tés : 77.
Système de la minorité, trois députés : 47.
Votation définitive à l'appel nominal.

(Restent en présence le projet de la majo-
rité et celui du Conseil fédéral.)

Adoptent les propositions de la majorité
de la Commission :

MM. Bâùler (Berne), Baud (Vaud), Ber-
ger (Berne), Bernasconi (Tessin), Brenner(Bàle), Brosi (Soleure), Brunner (Berne)
Biililer (Zurich), Campiche (Vaud), Cavat
fVaud), Chappelet (Valais), Chausson-Loup
(Vaud), Colomb (Vaud), Comtesse (Neuchâ-
tel), Cuénat (Berne), Curti (St-Gall), Déglon
(Vaud), Ducommun (Neuchâtel), Eisonhut
(Appenzell-E.) , Favon (Genève), Fehr
(Thurgovie), Fonjallaz (Vaud), Francillon
(Berne), Gaillard (Valais), Geilinger (Zu-
rich), Gisi (Soleure), Grieshaber (Schaf-
fhouse), Grosjean (Neuchâtel), Grubenmann
Saint-bail), Gugelmann (Berne), . Hàni

(Berne), Hauser (Berne), Heitz (Thurgo-
vie) , Jeanhenry (Neuchâtel), Jolissaint
(Berne), Joos (Schaflhouse), Joost (Berne),
Keller (Zurich), Klaye (Berne), Kiinzli
(Argovie), Kurz (Argovie), Lachenal (Ge-
nève), Locher (Zurich), Luthy (Argovie),
Marti (Berne), Merkle (Thurgovie), Moser(Zurich), Miiller (Berne), Millier (Sumis-
wald), Paschoud (Vaud), Pernoux (Vaud),
Raschein (Grisons), Rebmann (Berne), Ro-
senmund (Bàle-Campagne), Ruffy (Vaud')
bchappi (Zurich), Scheuchzer (Zurich )Schindler (Glaris), Sonderegger (Appen-zell -Ext.), Stàmpfli (Berne), Stockmar(Berne), Stoppani (Tessin), Stossel (Zurich)
Stutz (Bâle-Campagne),. Syfrig (Zurich)
Thélin (Vaud), Thommen (Bàle-Campagne)
Tissot (Neuchâtel), Vigier (Soleure), Vi-querat (Vaud), Vogler (Argovie), Voiunatt(Lucerne), Wuest (Lucerne), Zimmer-mann(Berne), Zurbuchen (Berne), Zurcher(Berne), Zyro (Berne). — V? voix.

Se prononcent pour le projet du Conseilfédéral : ' "¦ "
MM. Abegg (Zurich), Aefey (Fribourg),Ador (Genève) Arnold. (Uri), BaldingerArgovie) Beck-Leu (Lucerne), Benziger(Schwyz), Blumer-Egloff (Saint-Gall), Burk-

Bcriie, 28'Uovemhfe.
Après un long discours de M. Stôssel,pour la majorité,les propositions de la ma-

jorité concernant Zurich sont adoptées par
76 voix contre 46. On discute maintenant
Berne.

(Londres, 28 novembre.
Le correspondant du Daily-Neios àSaint-Pétersbourg dément que le czar

manifeste l'intention d'aller visiter le sul-tan au printemps prochain.
Koelmn». 28 novembre.

Une explosion est survenue dans la mine
Constantin-le-Grand.

Il y a 14 morts et 4 blessés.
Wew-York, 28 novembre.

Les dommages de l'incendie deLvnn sont
évalués â cinq millions de dollars. *



halter (Berne), Burkli (Zurich), de Chas-
tonay (Valais), Cramer-Froy (Zurich), Du-
four (Genève), Durrer (Obwald), Elsâsser
(Berne), Erni (Lucerne) , Favre (Valais),
Gatti (Tessin), Good (Saint-Gall), Grand
(Fribourg), Hediger (Zoug), Hochstras'ser
(Lucerne), Holdener (Schwyz), Isler (Ar-
govie), Keel (Saint-Gall), Landis (Zurich),
Lutz (Saint-Gall), Meister (Zurich), Mûnch
(Argovie), Pedrazzini (Tessin), Pictet (Ge-
nève), Polar (Tessin), Python (Fribourg),
Rohr (Argovie), Roten (Valais), Roth (So-
leure), Schâr (Berne), Schmid (Grisons),
Schobinger (Lucerne), Schônenberger (St-
Gall), Schwander (Schwyz), Sonderegger
(Appenzell-Intérieur), Speiser (Bâle), Staub
(Saint-Gall), Steiger (Berne), Sturzenegger
(Appenzell-Extérieur), Thérauïaas (Fri-
bourg), Tobler (Saint-GallL "Wuilleret
(Fribourg), Zemp (Lucerne). — 50 voix.

Absents : MM. Bachmann (Thurgovie),
Bezzola (Grisons) , Bonzanigo (Tessin),
Buhler (Grisons), Biihlmann (Berne), Daz-
_ oni (Tessin), Decurtins (Grisons), Durrei
(Nidwald), Éckenstein (Bâle), Erismann
(Argovie), Forrer (Zurich), Gallati (Glaris),
Hàberlin (Thurgovie), Stock (Fribourg),
Sulzer (Zurich). — 15.

Dans la réunion de la droite des
Chambres, M. le président Wirz a décerné
un tribut de regrets à M. Fischer , de Lu-
cerne, qui s'est retiré du conseil des Etats.
L'avoyer lucernois a représenté son canton
à la Diète et aux Chambres fédérales pen-
dant plus de quarante ans. Il était le doyen
de la fraction catholique.

L'assemblée a confirmé à l'unanimité son
Comité , qui est composé de MM. Wirz,
Keel, Pedrazzini , Schaller , Chastonay, De-
curtins et Reichlin.

Revision fédérale. — Le Conseil fédé-
ral arrêtera définitivement aujourd'hui ,
jeudi , le texte de son message concernant
la revision de la Constitution fédérale.
Cette revision doit donner à la Confédéra-
tion le pouvoir de légiférer dans les domai-
nes suivants : 1° Enseignement profession-
nel. 2° Assurance obligatoire contre les
accidents. 3° Assurance contre les maladies.

L'assurance contre les infirmités et la
vieillesse demeure pour le moment hors de
cause.

Les propositions du Conseil fédéral con-
tiendront les principes suivants :

L'assurance contre les accidents sera
obligatoire pour tous les ouvriers non
indépendants , ainsi pour les ouvriers agri-
coles aussi. On facilitera aussi l'assurance
pour les ouvriers indépendants (petits maî-
tres d'état, etc.).

L'assurance sera officielle, contrairement
à. ce qui se passe en Allemagne où l'assu-
rance est organisée par corporations. Elle
sera organisée territorialement, soit par
cantons. Les frais de l'organisation sont à
la charge de la Confédération. Un bureau
central d'assurance sera installé à Berne.
En revanche, l'exécution de la loi dans les
divers cantons sera confiée aux gouverne-
ments cantonaux, sous la surveillance de
l'autorité fédérale. Les cantons seront
indemnisés par la caisse fédérale. On évalue
les frais d'organisation de l'assurance obli-
gatoire à 300,000 francs, et les dépenses
permanentes à 700,000 francs par an. ,

Par contre, ^'assurance contre les mala-
dies ne sera pas organisée officiellement.
La Confédération se bornera à encourager
et à contrôler la fondation de caisses de
secours. 

£,» Commission du budget du Con-
seil national propose des modifications qui
réduisent le déf icit de la somme àe 527,000
francs. Elle propose , en outre, le postulat
suivant :

8 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA. C0UDEAIE

Par Ernest F A L I G A N

Ce n'était pas en effet sans un cruel déchire-
ment de cœur qu'il s'était séparé de son frère
et de sa môre ; qu'il avait été témoin sur-
tout des larmes et du chagrin de la pauvre
VGUYG

Cette séparation avait été pour Jacqueline
Nozay la plus grande peine qu 'elle eut éprou-
vée depuis ses malheurs, et il avait f al lu bien
des semaines pour qu'elle se résignât à l'ab-
sence de ce lils peut-être plus tendrement
aimé que son f rère, parce qu 'il était plus
expansif , et que son àme impressionnable
correspondait à tous les sentiments de la
sienne. , .

Aussi , lorsqu 'une lettre était venue lui ap-
Ï.rendre la veille que Laurent , dont le batall-
on s'en allait de Nantes à Rennes , avait obtenu

un congé de trois jours pour venir l'embras-
ser, Jacqueline Nozay avait-elle failli se trou-
ver mal de joie et de saisissement.

Depuis lors , elle n'avait cessé d'être er

Le Conseil fédéral est invité à ajourner tou- , Bioley, Seiler , Dr Bonvin , Pillot , Genti-
tes dépenses nouvelles qui ne seraient pas ab- netta , Pitteloud, Voutaz et J. de Preux.
solument urgentes jusqu 'au moment ou 1 équi- . L'Assemblée décide que la même commis-
i % 2i w?ge nouveau complète- gion sera aussi charg(& de pexamen de lament retaDii. '"I ."_ '. ". question de fusion de la S.-O.-S. avec

Ce postulat ne préjuge pas toutefois le \e ^ . -Q _
sort des dépenses dont la discussion est Cot ob;et sera discuté dans la présente
actuellement pendante devant les Chambres, session

ILes économies des ouvriers ita-
liens. — L'administration des postes suis-
ses aura à payer prochainement 2,500,000
francs aux postes italiennes , somme repré-
sentant presque exclusivement la valeur
de mandats envoyés à leurs familles par les
ouvriers italiens , maçons, gypseurs, etc.,
qui sont venus cet.été gagner leur vie en
Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Comme nous l'avons déjà annoncé , le

IImo concours littéraire romand- est
ouvert à dater du 1er novembre 188d. Il
sera fermé le 31 mars 1890 au soir.

Le concours comprend la prose et la
poésie.

SUJETS DE CONCOURS
1. Prose. — 1. Sujet imposé. le roman

actuel et son influence.
. 2. Sujet libre.

II. Poésie. —-1. Sujet imposé. Apothéose
de la paix.

2. Sujet libre.
Conditions du concours. Il sera payé

une finance d'inscription de deux francs
par concours.

Ne seront admis que les manuscrits iné-
dits non signés, écrits lisiblement sur le
verso seulement et reliés ou brochés. Ils
porteront une épigraphe , reproduite sur
une enveloppe cachetée renfermant le nom
et l'adresse exacte de l'auteur.

Les enveloppes des manuscrits non ré-
compensés.ne seront pas ouvertes.

La Société se réserve d'éditer , à ses
frais , les travaux primés, qui resteront la
propriété de leurs auteurs.

A mérite égal, la préférence sera donnée
aux sujets imposés.

Les récompenses consisteront en :
1° 2 médailles d'or ;
2° 4 médailles d'argent ;
3° 8 médailles de bronze ;
4° 10 mentions honorables.
Le tout réparti également entre la prose

et la poésie.
De plus , chaque prix sora accompagné

d' un dip lôme.
Les manuscrits devront être adressés,

au plus tard pour le terme fatal susmen-
tionné, à M. A. Clément-Rochat , secrétaire
du jury, à Sainte-Croix (Vaud).

Voici la composition du jury :
MM. Vulliet , Adam , à Lausanne, prési-

dent ; Clerc, John , conseiller d'Etat, à Neu-
châtel , vice-président ; Clément-Rochat , à
Sainte-Croix , secrétaire ; César, Pierre, à
Saint-Imier ; Duperrex, professeur à Orbe.

Les quatre suppléants désignés par le
Comité , ensuite de la décision de l'assem-
blée générale, sont :

MM. Warnéry, Henri , professeur de lit-
térature à Neuchâtel ; Châtelain, docteur
en médecine à Saint-Biaise (Neuchâtel) ;
Duchosal , Louis , rédacteur en chef de la
Revue de Genève, à Genève ; Genoud, pro-
fesseur , à Fribourg.

La fusion à Sion. — Au Grand Con-
seil du Valais , le bureau a donné lecture
d'un message du conseil d'Etat concernant
une nouvelle demande en prolongation du
délai pour le percement du Simplon. Cet
objet est renvoyé à l'examen d'une commis-
sion composée de MM. Ch. de Werra ,

mouvement pour lui préparer un meilleur ac-
cueil , et au moment où s'élançant vers lui ,
elle s'était sentie serrée dans ses bras , tout
son cœur s'était fondu dans un flot , dc
larmes.

Lorsque son fils , après l'avoir ramenée dans
la maisonnette , eut vidé d'un trait le verre de
cidre qu 'elle tenait prêt pour son arrivée , et
qu 'elle lui présenta d'une main tremblante d'é-
motion , elle alla s'asseoir dans l'embrasure de
la fenêtre , et Laurent prit place auprès d'elle ,
sur une chaise basse.

Ils restèrent quelque temps les mains étroi-
tement serrées, sans prononcer une parole , tel-
lement ils étaient émus.

Ce fut Laurent qui le premier rompit le si-
lence.

— Mère , dit-il d'un ton de reproche affec-
tueux en fixant sur les yeux humides dé Jac-
queline un regard attendri qui démentait ses
paroles , pourquoi n 'êtes-vous pas plus raison-
nable ? Vous voilà toute pâle et toute saisie.
Vous saviez pourtant bien que je devais arri-
ver ce soir. Je vous l'ai écrit.

— J'ai reçu ta lettre , Laurent , repondit Jac-
queline. Tu ne saurais te figurer quel plaisir
elle m'a fait , et comme je suis heureuse de-
puis ce moment-là. C'est de joie que je pleu-
rais tout à l'heure , que je pleure encore,
ajoula-t-elle en essuyant sa joue humide , et
ces larmes-là , loin de faire du mal , soulagent
le cœur... Mais parlons de toi, ajouta-t-elle ,en
regardant attentivement aon fils. N' es-tu pas
trop malheureux à ton régiment ? Ne t'y fait-
on pas la vie trop dure ?

— Mais non , mère, repartit Laurent avec un
sourire , et je me sons aussi à l'aise sous mon

Naturalisation d'Allemands. — On
lit dans le rapport sur la gestion du dépar-
tement de l'intérieur de l'Etat de Zurich
que Tannée dernière la nationalité zuri-
coise a été accordée à 170 étrangers, dont
153 Allemands. De ces 170 personnes , 46
étaient célibataires et 124 avaient famille ,
ce qui , femmes et enfants compris, porte à
539 le nombre des nouveaux citoyens du
canton de Zurich.

Changement de nom. — Le gouver-
nement d'Argovie vient d'autoriser , par un
décret, la commune de Niederwyl à changer
son nom. A partir du 1er janvier 1890, elle
s'appellera Rothrist. Ce nom àe Niederwyl
est commun à une commune du district de
Willisau (Lucerne), à une commune du
district de Soleure-Lebern, à deux commu-
nes du canton d'Argovie , l'une dans le
district de Bremgarten , et l'autre, celle en
question , dans le district de Zofingue.

Ce changement de nom entraine des modi-
fications dans tous les actes d'état civil et
de bourgeoisies , des timbres et sceaux, etc.

Armée du Salut. — On nous écrit de
Genève :

« Nous n'en avons pas encore fini avec
l'Armée du Salut, cette bande de détraqués.
Le nommé Clibborn , qui prétend au grade
de « major » dans cette armée de toqués,
vient d'écrire une lettre insolente au con-
seil d'Etat. Il parle dans cette missive de la
civilisation au XIX 0 siècle et , au nom de
Jésus-Christ, son « divin Maître », le sieur
Clibborn demande au gouvernement de
mettre fin à une situation qu'il qualifie
d'intolérable. »

Transmission de force. — Une
force de 500 chevaux étant devenue dispo-
nible sur la Glatt , près de Bùlach (Zurich),
la fabrique de machines d'Oerlikon vient
d'en faire l'acquisition. L'on évalue au
80 %, soit à 400 chevaux, la force utile qui
sera transmise à Oerlikon , à la distance de
25 kilomètres, au moyen d'un fil métallique
de 4 millimètres , par le système de l'ingé-
nieur Brown. On se propose d'acquérir
encore 700 chevaux dans les environs de
Winterthour.

Le Conseil communal de "Winter-
thour a pris connaissance des décisions
d'une assemblée publique convoquée par
les Comités des Sociétés de viticulture ,
d'agriculture et d'horticulture de cette
commune dans le but d'arrêter le pro-
gramme d'une station d'essais pour la
culture de la vigne et du jard inage, avec
une école pour ces mômes cultures. Le
conseil communal est d'accord en principe ,
mais veut commencer par s'occuper d'a-
bord d'une école et d'une station d'essais
pour le jard inage. Des démarches seront
faites dansco sens auprès du gouvernement
de Zurich et auprès de la Société cantonale
d'agriculture.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépèches du 27 novembre.)

Paris. — Les ouvriers grévistes de la
Compagnie de l'Ouest , actueliement au
nombre de 900, enverront aujourd'hui une

uniforme que si je l'avais porté toute ma vie.
Je n'ai pas , je crois , la mine trop défai te ?

— Non , repartit Jacqueline en fixant sur le
visago de son fils un regard plein d'amour et
de sollicitude. Tu as l'air heureux et bien por-
tant.

— Et je le serais en effet , repartit Laurent
avec vivacité , je n'aurais rien à désirer si je
n 'étais pas si loin de vous... Ah ! comme j' en-
vie le bonheur de ceux de mes camarades dont
les parents habitent la ville où le régiment est
en garnison , et comme j'irais les voir souvent ,
si j étais à leur place !... tous les jours , plutôt
deux fois qu 'une.

Jacqueline se pencha doucement vers son fi'.s
et l' embrassa.

— Cetle séparation ne durera pas toujours ,
Laurent , dit-elle.

— Encore cinq ans ! dit le jeune homme en
étouffant un soupir. G'est bien long, mère.

— Je le sais mieux que toi , Laurent , re-
partit Jacqueline d'un ton doux et résigné.
Mais, avec la grâce de Dieu , nous en verrons
la fin.

— J'aurai des congés, d'aiNeurs , repartit
Laurent avec vivacité , et jc n'en céderai pas
ma part.

Puis, passant soudain à un autre sujet .*
— Vous avez trouvé peut-être , reprit-il , que

je tardais bien à arriver.
— 11 y a une grande demi-heure que je t'at-

tends , dit Jacqueline en souriant.
— Et vous m'accusiez sans doute de m'être

arrêté en chemin?
— Tu avais une longue route à faire, Lau-

rent , et quand tu te serais arrêté un ins-

délégation exposer leurs griefs devant le
Conseil municipal et demander des secours.

Le bureau du conseil municipal de Pari''
a promis aux grévistes des chemins de fer
de l'Ouest d'intervenir dans le conflit qui
s'est élevé entre eux et la Compagnie.

— Dans le neuvième bureau de la Cham-
bre , M. Clemenceau a soutenu la thèse que
le préfet et la commission n'étaient pas
juges de la validité d'une déclaration et que
c'était la Chambre qui devait se prononcer
sur cette question , mais qu 'elle n'avait pas
le droit de proclamer élu celui qui avait la
minorité des voix. Le bureau, par 17 voix
contre 15, a déclaré M. Joffrin non élu. I'
s'est prononcé ensuite pour l'annulation
des bulletins portant le nom de M. Boulan-
ger.

— M. Dillon , interviewé à Bruxelles pal'
le correspondant de l'Evénement; a déclaré
qu'il ignorait s'il se représenterait à la dé-
putation. 11 conférera à ce- sujet avec î»î«
Boulanger.

— Selon un télégramme de Constantinople»
le vapeur India a coulé dans la mer Egée
avec cinq cents Mahométans. Le capitaine
et deux passagers ont seuls étô sauvés.

Rome. — Le don Chischiotte dit que le
député Cucchi partira pour Berne avec une
mission temporaire , après laquelle il sera
nommé ministre d Italie près de la Con-
fédération suisse.

— La Chambre, voulant rendre hommage
à la mémoire de M. Cairoli , a décidé de
déclarer sa tombe monument national , d'y
déposer une couronne de bronze, de placer
son buste dans la salle de la présidence et
d'envoyer une adresse à sa veuve. Finale-
ment la Chambre a levé la séance en signe
de deuil.

Londres. — M. Mackinnon , président
du Fonds de secours d'Emin pacha , a reçu
une lettre d'Emin datée de Msala , du 23 mai,
exprimant sa vive reconnaissance pour tous
les souscripteurs et faisant de grands élo-
ges de Stanley."

Madrid. — Le projet d'un emprunt est
officiellement démenti.

— Les ministres de l'intérieur et des tra-
vaux publics ont déclaré à la Chambre que
la tranquillité est complète à Cuba.

Anvers. — Le tribunal a condamné
M. ICorvilain , propriétaire de l'usine dont
l'explosion a occasionné le grand incendie
du 6 septembre, à 54 mois de prison, et
M. Delaunay, ingénieur , à 18 mois de prison,
et les a condamnés solidairement à 12,000
francs de dommages-intérêts.

Constantinople. — L'amiral kcif ^ '
Ratib pacha apportera prochainement .}
Crète le firman impérial accordant l'amnis-
tie aux insurgés crétois.

Bucharest. — Le message royal lu à
l'ouverture des Chambres dit que le pays
est fatigué des luttes et réclame de ses re-
présentants un travail éclairé, afin de con-
solider la situation financière , qui est pros-
père, et de faciliter la mission bienfaisante
des services pu blics. Ces sentiments ont été
constatés par le roi lors de son dernier
voyage dans différents pays. Le roi a été
A__ . ¦_ la récePtion chaleureuse qui a
ete laite pendant ce voyage à lui et au
prince héritier, réception qui a resserré
les liens déjà anciens qui unissent la dy-
nastie au pays.

Le message se félicite des bons rapports
qui existent avec toutes1 les puissances dont
la confiance dans la Roumanie est basée
sur la conduite pruden te du gouvernement-
U constate avec bonheur le succès des ef-
forts unanimes des puissances pour le main-
tien de la paix.

La situation financière du pays est satis-
faisante. Le bud get du dernier exercice
solde par un excédent. Le message énumôrfl
ensuite les projets de réformes intérieures

— Ce n'est pas cela qui m'a retardé , mère,
interrompit Laurent avec vivacité. La route .
été vite faite et je n 'en ai pas un instant sen"
la fatigue. Mais, avant de partir , il a fallu que
je fasse viser ma permission à la ville , et j'a*
étô obligé d'attendre plus d'une heure dans les
bureaux... Cependant vous n'y perdrez rie»'mère, ma permission a été prolongée d'un
jour .

— Alors tu ne partiras pas demain î
— Non , môre , mais après-demain soir seule'

ment , et je ferai l'étape de nuit , pour reste*
plus longtemps auprès cle vous.

Jacqueline pâlit de j oie, et, pendant V'f.d un^ demi-heure, la conversation continua f .
la sorte entre la mère et le fils , passant sans '*moindre prétexte d'un sujet à l'autre , et entfj;
coupée par moments d'attendrissements et^
sourires. ,

Enfin , comme le soleil allait i\isparaitt« !,l'horizon , Laurent fixa machinalement soi»
regard sur la grande horloge placée Vï0
de la porte du jardin , au pied du lit de s"
mère.

Jacqueline , qui épiait ses moindres mou ^f"
ments , saisit ce regard , et, devinant la pensée
qui préoccupait son fils :

— Tu trouves , lui dit-efio , que ton frère
tarde bien à rentrer ?

— Non , mère , répondit Laurent, Ses occuP»'
tions sont grandes à présent, et lc travail don
passer avant tout.

(A suivre.)



qui seront proposées à la Chambre. Le gou-
vernement proposera aussi des lois complé-
tant l'organisation de l'armée.

Le général Floresco a été réélu président
au Sénat.

New-York. — L'incendie de Lynn a
duré huit heures ; douze grandes maisons
contenant des manufactures, des magasins
et des banques, ont été brûlées ; les pertes
sont évaluées à dix millions de dollars.

CHRONIQUE GENERALE
Est-ce ïa politique d'apaisement ?

"— La persécution religieuse continue. C'est
ainsi que la Revue hebdomadaire du dio-
cèse de Lyon annonce qu'à la suite d'une
circulaire du ministre de la guerre , les
engagements décennaux des jeunes mem-
bres de la Congrégation, légalement auto-
risée, des Frères Maristes, n'ont pas été
reçus. En conséquence, soixante d'entre
eux, tous brevetés, presque tous dans l'en-
seignement , et tous ayant fait leur noviciat
dans la maison provinciale de l'Hermitage,
sise sur la commune de Saint-Martin-en-
Coaiiieux (Loire), viennent de partir au
régiment pour trois ans, avec les conscrits
de la classe 1888. C'est une grande perte
pour la Congrégation , et une grande tris-
tesse pour les cœurs catholiques. .

D'autre part , le conseil municipal de
Mende vient de voter la suppression du
modeste traitement alloué par la commune
aux quatre vicaires de la cathédrale. Di-
manche dernier, Mgr Baptifolier a lu , du
haut de la chaire de sa cathédrale , à la
grand'messe, une protestation énergique,
dont M. le curé de la cathédrale a donné
une seconde lecture le môme j our, à la
messe de onze heures et demie.

Enfin , le Journal officiel a publié lundi
le décret relatif à l'application de la loi
militaire , qui avait étô élaboré par le con-
seil d'Etat. Nous n'avons pas besoin cle
dire que Ton ne trouve pas , dans ce règle-
ment d'administration publi que, les senti-
ments de tolérance dont il avait été un
instant question , et qu'il est conçu dans un
esprit aussi radical que la loi elle-même.

L'arhre et les fruits. — La Semaine
relioiause de Milan nous fournit l'intéres-
sante statistique qui suit :,- • ¦ „

Depuis 650 ans, l'Ordre de Saint-François
a donné 2-17 saints et bienheureux. 1,500
martyrs, 10 papes et cardinaux, 4,000 ar-
chevêques et évoques.

L'Ordre de Saint-Benoit a donné 43 papes ,
200 cardinaux, 258 patriarches, 1,600 ar-
chevêques et plus de 40,000 évêques ; en
outre , 25 empereurs, rois et reines ont
abandonné le trône pour se renfermer dans
les cloites de cet Ordre célèbre.

De l'Ordre de Saint-Dominique sont sortis
4 papes : Innocent V, Benoit XI, saint Pie V
et Benoît XIII , plus de 80 cardinaux et
2,000 évoques.

Le Saint-Empire. — On dit que Guil-
laume II voudrait , se faire couronner em-
pereur d'Allemagne à Francfort le U jan-
vier 1890, au Rœmer. où les empereurs du
Saint-Empire se firent couronner catiioli-
quement. ¦ .

ha cérémonie aurait lieu avec toute la
pompe de l'antique cérémoniale. Les rois
seraient obligés d'y venir. .

Oui mais Dieu y manquera et le bamt-
Empire ne sera là qu 'à titre de vieux
décor.

Préparatifs de paix armée. — Il ne
< __ nasse presque pas de semaine sans qu'un
train spécial ne traverse l'Alsace et la
Suisse pour se diriger sur le port de la
Spezzia par le Gothard. '.

Le train en question charge à Buckau-
Maadebourg clo grandes plaques d'acier
pour blindage de cuirassés en construction
sur les chantiers du port militaire italien.
Ces plaques de blindage, généralement au
nombre de deux par chaque train spécial ,
sont de grands blocs d'acier, pesant chacun
en moyenne de 60,000 à 75,000 lui., voire
même 85,000 kilog. ' „. , __ .

Ces respectables produits de l' industrie
métallurgique allemande exigent des wa-
gons d'un genre particulier ; ces wagons
sont doubles et à douze essieux. Outre ceux
qui sont chargés, le train en remorque
d'autres en nombre égal par mesure de
précaution. Le fret de ces transports est
assez élevé; il est , en efïet , de 9,000 à
10,000 marks (12,000 fr.).

Lcs étudiants juifs ft l'Université
eatbollque. - L'Université de Vienne
fondée sous l'empereur Charles IV, en
1365 a été institution catholique jusqu à
l'abolition du Concordat. A partir de ce
.moment les Juifs ont pu F tfgJ» g
inscriptions. La première année, il y

^
en eut

27, la seconde 83, en 186:2, 38 i ^« 1887.
1826, c'est-à-dire que ^%d&J^Xu_ Sœdétudiants de l'Université catholique sont

Ceux qui vivront dans 50 ans, verront ou
les auront conduit l'invasion du j udaïsme.

Générosité catholique. — Un habi-
tant de Sydney (Australie), M. David , a
iégué 100,000 livres sterhngs (deux millions

cina cent mille francs) à l'Université de I émaillé son discours de Païenne et contre le
St-SrS la plus ancienne d'Ecosse, sans-gêne avec lequel il a prétendu enterrer la
fondée en 1410 par l'évêque Wardlaw. gestion romaine. m

ÎÎKSsites modernes. — La dernière
séance du Landtag de Bohême n'a pas été
moins tumultueuse que les précédentes.
Elle a été consacrée en partie à la discus-
sion d'une proposition des Jeunes-Tchèques ,
demandant qu'un bas-relief commémoratif
de Jean Huss décore la façade du nouveau
musée national.

Le prince Charles de Schwarzenberg a
rappelé le rôle historique de Jean Huss ; il
a montré ses partisans promenant le meur-
tre, le vol et l'incendie, et il a rappelé que
ses ancêtres les avaient vigoureusement
combattus.

Le prince a été interrompu tout le temps
par des clameurs et des protestations ve-
nant des bancs des Jeunes-Tchèques. A un
moment donné , lorsque le prince de
Schwarzenberg s'est écrié : « Vous êtes des
hussites ! » ils ont répondu unanimement :
« Oui , et nous en sommes fiers !»

Sur quoi le prince a répliqué que , si c'est
nécessaire, sa maison déploierait de nou-
veau son étendard bleu et blanc pour com-
battre les modernes hussites.

Après un discours«hussite » de M. Gregr
et quelques observations de M. Rieger dans
le même sens, les différentes motions ont
été renvoyées à une commission spéciale.

Ensuite le président a donné lecture d'un
décret impérial ajournant , sine die , les
séances de la Diète. On fera connaître la
prochaine réunion par lettre.

La révolution du Brésil. — En atten-
dant que les lettres et les journaux de Rio-
de-Janeiro aient renseigné l'opinion sur les
causes du renversement do dom Pedro, on
en est réduit à chercher dans les publica-
tions antérieures des symptômes de la si-
tuation qui s'est si brusquement révélée.

A ce titre, oh signale un article de M.
Edouard Prado, qui a paru dans la Rivista
Contemporanea du 1er octobre.

M. Prado parle du mécontentement qui
règne dans l'empire, et il lui assigne pour
causes « le régime l'ait aux provinces , à
qui on a accordé une autonomie nominale,
mais qui en fait ne jouissent d'aucune in-
dépendance, d'aucune autonomie politique ;
l'indiscipline générale ; Vartificialitè (sic)
de l'éducation ; la mauvaise organisation
économique du pays ; enfin l'esprit d'insu-
bordination de l'armée ».

Quant au mécontentement des proprié-
taires et des planteurs à la suite de la
suppression des l'esclavage, quant à cette
suppression en tant que cause efficiente de
la révolution qu'il faisait pressentir, M.
Prado se prononce en ces termes :

« Dans le Brésil , il y a des gens qui pen-
sent que la monarchie est menacée de ruine
pour avoir consenti à l'extinction de l'es-
clavage. La vérité est que, peu de temps
auparavant, on affirmait que le trône allait
tomber parce qu'il tolérait la servitude. »

On le voit, il y a des rayons de lumière ,
mais il y a aussi des ombres , qui ne tarde-
ront pas d'ôtre dissipées.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 24 novembre.
Le général John Lintorn Arabin Simmons ,

envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la reine d'Angleterre et impératrice
des Indes , s'est rendu hier à midi au Vatican ,
pour présenter au Souverain-Pontife les lettres
officielles l'accréditant en cette qualité auprès
du Saint-Siège. A l'occasion de cette audience ,
le général Simmons a été accompagné au
Vatican par M. Carbone , avocat de la cou-
ronne à Malte , et par M. le capitaine Ross de
lîlandensburg, secrétaire de la nouvelle léga-
tion, lesquels , de même que le général , étaient
revêtus du grand uniforme de leur grade
respectif. L'envoyé britannique a été reçu par
la Cour pontificale .avec les honneurs dus à sa
haute représentation. Au S02'tir de l'audience
chez le Saint-Père , Son Excellence et les
personnages de sa suite sont allés complimen-
ter l'Eminentissime Cardinal-Secrétaire d'Etat.

L'impression qui se dégage de cette mission
du général Simmons et des diverses questions
qu'il doit négocier , c'est , comme je vous l'ai
déjà dit et comme les informations les plus
sérieuses le confirment , qu 'il en résultera
l'établissement de rapports stables et réguliers
entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège.

Le même résultat promet de couronner les
longues et patientes négociations qui viennent
d'être menées à termes, quant à la nomination
des évêques, entre la Russie et le Saint-Siège,
par le moyen de M. Iswôlski , conseiller intuno
de Sa Majesté le czar. Les conclusions de cet
accord vont être soumises à S. M. 1. par l'en-
voyé, russe qui est reparti à cet effet pour
Saint-Pétersbourg. Il sera de retour en décem-
bre et très probablement il présentera alors
les lettres de créance l'autorisant à poursuivre
oiffciû(lejpei |t Jes négociations sur les aijtivq
affaires pendantes . Alors aussi les 'évêques
choisis pour les diocèses vacants de Russie
seront préconisés par le Souverain-Pontife
dans un Consistoire qui aura lieu , à ce que
l'on assure, avant Noël.

On ajoute qu 'à l'occasion de ce Consistoire ,
le Saint-Père prononcera une allocution parli-
culièreipent }ii}ppvtante , pour protester contre
les théories "rationalistes dont M. Crispi a

Aussi bien cette question se dresse menaçante
et comme le perpétuel cauchemar de ceux-là
mêmes qui prétendent en nier l'existence. C'est
à ce titre que la presse sectaire de Rome a
pris vivement à partie les fêtes à la fois si
religieuses et si patriotiques qui viennent
d'être célébrées à Washing ton par l'inaugu-
ration de l'Université catholique et à Balti-
more pour le centenaire de l'institution de la
hiérarchie catholique aux Etats-Unis.

Le Diritto , notamment , exhale son dépit
dans les termes les plus révoltants. Ce qui
l'irrite surtout , c'est le vœu émis «iu Congrès
catholique de Baltimore en faveur de la pleine
liberté du Pape , et la présence du président
des Etats-Unis et de son sous-secrétaire d Etat
au banquet de clôture du Congrès. D'après le
Diritto., « MM- Harrison et Blaine sont com-
promis au-delà de ce qui leur est permis au
point de vue international, sans tenir compte
des convenances à garder vis-à-vis de l'Italie»;
comme s'il n 'était plus permis à un président
de République , à un ministre , de prendre part
à une fête catholique ou de porter un toast au
Souverain-Pontife.

Quant au vœu des catholiques américains en
faveur de la pleine liberté du Pape, le Diritto
les somme tout bonnement d'avoir à se désis-
ter de pareilles revendications, ou bien de
urendre le Pape chez eux. « Tant que la Pa-
pauté , dit-il , représentera cette vaste conspi-
ration que l'on voit s'étendre aujourd'hui
jusque dans l'Amérique du Nord, notre cri
sera celui de Garibaldi: Hors d'Italie .' Si
l'institution papale veut rester en Italie , ce
qui n'est certes pas à notre avantage , il faut
qu'elle en accepte et qu 'elle en respecte les
lois. Autrement qu'elle s'en aille aux Baléares ,
à Inspruck , à Malines ou à Baltimore , et de là,
une fois sortie d'Italie, qu'elle conspire tant
qu'elle voudra ; mais sur notre sol, et en
abusant de la protection (sic) que le gouverne-
ment italien lui accorde , non 1 »

On ne pourrait dire plus clairement que la
domination hostile à laquelle le Saint-Siège est
assujetti devient de jour en jour plus agres-
sive, et qu'elle en arrive à lui poser brutale-
ment le dilemme « d'accepter les propres lois »
de ses spoliateurs , ou bien de s'exiler. Le
Diritto achève d'ailleurs de le prouver par des
outrages sacrilèges , où if ose dénoncer la
Papauté comme étant tout « l'opposé des doc-
trines du grand socialiste mort sur le Golgotha
et qui l'ut le Bruno et l'Arnaldo de son
temps » ! I

Après cela, il ne manque plus , pour mettre
le comble à tant d'impiété , que de voir ériger
dans la Ville-Sainte là statue dont le Diritto et
ses pareils patronnent le projet et qui repré-
senterait , comme pendant à la statue de Bruno ,
l'auguste Rédempteur sous les traits défigurés
d'un vulgaire tribun ! Aussi s'explique-t-on
que le Dirillo termine ses vils outrages en
disant que l'Italie , et il veut dire sans doute
l'Italie sectaire , « sera en liesse le jour où le
Pape quittera Rome ..

Continuant de faire flèche de tout bois dans
ses attaques contre le Saint-Siège , la presse
sectaire d'Italie a osé exploiter dans ce but
jusqu 'à la révolution éclatée au Brésil , en
l'attribuant , diaprés ie mot de la Tribuna , à
« l'aversion générale contre l'influence cléri-
cale auprès du trône » et à « l'attachement
trop marqué de la famille impériale pour le
Saint-Siège». Or, à défaut même d'antres
preuves sur le caractère républicain et maçon-
nique du mouvement préparé de longue date
au Brésil , il y aurait le sans-gêne avec lequel
toute la presse radicale d'Italie y a ouverte-
ment applaudi. Il y a aussi le fait, révéré par
le Cittadino , de Gênes, concernant les nou-
veaux drapeaux et emblèmes séditieux que les
républicains et francs-maçons de cette ville
avaient envoyés au Brésil , avant même qu'y
eût éclaté la révolution. « Et nous croyons,
ajoute le Cittadino , que ce ne sont pas seule-
ment les drapeaux qui sont partis d'Italie. »

Le cardinal Langénieux a été particulière -
ment touché de l'attention délicate que le Sou-
verain-Pontife a voulu lui témoigner cn l'ap-
pelant , par billet do la secrétairerie d'Etat en
date d'hier , à faire partio du Conseil cardina-
lice de la Sacrée-Congrégation des Rites. Son
Eminence va quitter Rome cette semaine em-
portant les plus précieux souvenirs du grand
pèlerinage ouvrier qu 'Elle a présidé. Un do
ces souvenirs , destiné à perpétuer les plus
belles traditions de la France, est sans doute
la f ondation que l'éminent cardinal se propose
clc faire , avec le concours de tous ceux qui ont
pris part au pèlerinage, pour doter d'une cha?
pellenie stable et à confier à un prêtre français
la chapelle de Sainte-PétroniUo dans la basi-
lique vaticane , en y renouvelant ainsi l'ancien
patronat de la France et en assurant à la na-
tion très chrôtienno cc posto d'honneur auprès
du tombeau du Prince des Apôtres.

A propos du récent pèlerinage français , uno
revue libérale , la Nuova Anlologia , tout en
faisant des réserves sur PefflcacHé des remèdes
proposés par le Saipt-P^ro , dans son mémora-
ble discours du 30 octobre aux pèlerins ou-
vriers, poiir résoudre la question sociale , ne
peut s'empêcher d'avouer que , sur cette ques-
tion , « la société civile n'a pas réussi jusqu 'à
présent à opposer un autre frein à celui de la
religion. Les lois, dit-elle , ne sont pas unfrom,
parce que c'est précisément cofltyo les lois
qu 'est organisée la févCllioii , en tant qu 'elles
dôterminpp v et sauvegardent l'organisation
sociale Ce n 'est pas non plus un frein que l'in-
struction octroyée avec usure , car ello engen-
dre la présomption , et, PO parvenant pas à
dissiper tflut . fait les ténèbres de l'ignorance,
ello laisse l'esprit dans un état de semi-obscu*
rite où l'on voit toutes choses confusément,
sans distinguer le bien du v\-.\-. ty. . ce saient
là malheureusemop» W conditions de la so-
ciété modère, an \i . saurait le nier, et il. est
vrai aussi que le progrès moral n'a pas

répondu aux progrès extraordinaires des
sciences exactes et naturelles ».

Une autre revue libérale , mais très modé-
rée et parfois juste dans son langage, la Ras-
segna Nasionale , de Florence, dit à ce même
sujet : « Le Pape a donné son avis sur la
queslion ouvrière et il l'a exprimé d'après
les principes les plus larges ct les plus con-
formes aux temps actuels. Ce sont, après tout,
les principes chrétiens que les gros bonnets
de la Révolution proclament comme une nou-
veauté. La parole du Pontife est on ne peut
plus décidée sur ce point , et nous devons nous
convaincre que , de même qu 'il a accueilli les
vceux des pèlerins français , de même aussi il
ne néglige pas, dans la partie qui est plus par-
ticulièrement réservée à son action , le grand
œuvre de la pacification entre les puissances
européennes. »

Ces dernières paroles de la Rassegna Nasio-
nale se rapportent à la question de l'arbitrage
papal , exposée dans l'une des Adresses présen-
tées à Léon XIII par ies pèlerins français et
commentée par la revue libérale dans le sens
d'un dédommagement du pouvoir temporel à
offrir au Pape par cet arbitrage même. Or,
comme le fait observer à cc propos le Moni-
teur de Rome, « par lc fait môme que la Rasse-
gna Na.ionale, exalte la mission de la Pa-
pauté et la représente comme ayant un intérêt
social universel , il en résulte évidemment que
c'est tout d'abord à sa source même qu'une
mission aussi importante doit jouir de sa
pleine liberté , d' une indépendance absolue et
vraiment souveraine , si l'on veut qu'elle pro-
duise tous ses effets bienfaisants. »

Il ne reste donc de l'article de la revue flo-
rentine .que ses aveux sur l'utilité de l'arbi-
trage papa] pour assurer la paix de l'Europe,
et c'est là un écho inattendu, mais particuliè-
rement significatif , au grand article que la
Civiltd cattolica a publié à ce même sujet ,
ainsi que je vous l'ai indiqué dans ma cori'es-
pondance précédente. V.

FRSBOURÛ
Conseil d'Etat. — Séance du 2. no-

vembre. — Les communes de Lentigny et
de Villaz-St-Pierre sont autorisées à procé-
der à une vente d'immeubles, et celle de
Chevrilles-Neuhaus à lever un impôt pen-
dant l'année 18S9.

— On confirme dans leurs fonctions :
M. Etienne Comte, à Fribourg, greffier

prôs la Justice de paix du IIIe cercle de
l'arrondissement de la Singine (Schmitten) ;

M. Burgy, Joseph, à Schmitten, huissier
près la même Justice de paix.

JNouvelles ecclésiastiques. — Mgr
Mermillod , toujours dans un état de santé
qui exige des soins, est en ce moment à
Cannes où Sa Grandeur fera un séjour
assez prolongé. Elle ne quittera Cannes
que pour aller à Rome, avant de revenir à .
Fribourg.

— L'église de Payerne a étô bénite di-
manche et dédiée à Saint-Maire. Elle res-
tera comme un vivant souvenir du Jubilô
épiscopal cle Mgr Mermillod , qui n'a voulu
aucun présent , on lo sait , mais qui a de-
mandé que tous les dons fussent convertis
en offrande destinée à achever cette église.

««ratscl scandale dans les bureaux du
Confédéré , parce que la minorité de la
Commission des arrondissements fédéraux
« fait voter le Lac-Noir avec Surpierre. ».

Tiens ! tiens ! il nous semblait que c'était
le Confédéré lui-même qui avait inventé cet
amalgame en 18S1, et qui l'avait fait voter
par les Chambres fédérales.

Manquerait-on de mémoire à la Rédaction
du journal radical ?

Conconrs de verges. _ La Sociétéfribourgeoise d'horticulture a décidé d'éta-
blir un conçois de vergers au printemps
prochain , dans le district de la Gruyère.
Au mois demars, les propriétaires désireux
de concourir seront priés , par un commu-
niqué dans les journaux , de s'inscrire au-
près du secrétaire de la Société , et à la fin
d'avril ou au commencement de mai , uni
jury, composé de trois membres, ira visiter
les vergers inscrits ; puis des primes con-
sistant on argent et en outils d'arboricul-
ture, seront distribuées pour les vergers
bien tenus. Ces primes seront distribuées
au mois de juin et probablement à Bulle.

Pour ce concours , on donnera des notes-
ou points (de 1 à 10) pour : a) la propreté
du sol ; b) la fumure des arbres ; c) l'état
de la couronne; d) l'élagage ; e) le net-
toyage ; f )  le badigeonnage des arbres frui-
tiers, et g) pour l'ensemble du verger.

Dans le but de faire connaître d'une ma-nière précise ce que l'on demande &t afin
de faciliter ces différentes opérations , laSociété fera donner des conférences publi-
ques et gratuites sur ces sujets :

1° A Grandvillard , le lundi 2 décembre,à 8 */2 heures du matin ;
2° A Neirivue, le même jour, à 2 heures

du soir;
S* A B -ùa , le mardi 3 décembre, à 8 y4heures du matin; 3
4° A Charmey, le même jour , à 2 heures

du soir;
5» A La Roche, le mercredi 4 décembre,

à l  Vs hWè du soir.
DP plus une conférence sur la culture po-

tagère sera donnée à la sortie des vêpres,à, la maison d'école dé Corbières.



Les personnes des communes ci-dessus
désignées et celles des communes environ-
nantes , sont priées d'y assister et de s'y
rencontrer à l'heure précise. Chacune de
ces conférences sera donnée dans la salle
d'école des garçons et, si le temps le per-
met , continuée dans un verger.

D'autres conférences seront données ,
plus tard , dans d'autres parties du district.

(Communiqué.)

Arbre de Noël. — L'orphelinat Marini
recommande son Arbre de Noël à la charité
des personnes qui aiment à procurer des
joies innocentes à l'enfance et à la jeu-
nesse. Les objets utiles , tels que : bas, galo-
ches, mitaines, tricots, mouchoirs, etc.,
matériel scolaire, livres de piété, chapelets
et aussi des jeux (même ceux qui ont déjà
servi) pour enfants et jeunes gens, seront
reçus avec une grande reconnaissance !

La messe de minuit sera célébrée, dans
la chapelle de l'établissement, en faveur
des bienfaiteurs de cette Œuvre. Les orphe-
lins y prieront à cette intention. « Les

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussii & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

Madame veuve Louis Lîpp-Ems a
l'honneur de prévenir l'honorable public
que s'étant assurée la collaboration d'ou-
vriers habiles et capables , elle continuera
à exercer le métier de peintre et
gypseur à son domicile , rne de Mo-
rat, N» 222, à Fribonrg.

Sa nombreuse famille encore à élever
rend sa tâche difficile. Elle espère que le
bienveillant public voudra bien reporter
sur elle la confiance donnée à son mari.

(1180) Veuve Louis Lipp.

Pour aviculteurs
A vendre, au bord du lac de Neuchâtel ,

une propriété d'environ 11 hectares en
un seul mas, avec cours d'eau et une
magnifique cave attenante-. Occasion
exceptionnelle pour une entreprise de
pisciculture et d'élevage en grand de la
volaille. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à
Fribonrg, sous chiffre 748, F. (1181)

A VENDEE
au prix de 60 fr. un piano à queue,
bois en acajou , en bon état.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribonrg. (1182)

Vente de vignes
situées tout près de Sion . Plein rapport.
Etendue 980ln2 et 1893m2.

Enchères publiques le 1er décembre,
au Café industriel, à Sion. (1178)

À l'anberge de la Tête-tfoire, à
Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jnles BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

Elixir Stomachique (Se Manazell.
__{$_$.___. Excellont rcmèdo contre toutes les

. maladies do l'estomaa .
f  ¦'¦¦_^>-_l__ __n c' san* "Ka' con,ro '° ™a"iue d'ap-
' ' ¦ ̂S__v__ <___\ petit, faiblesse d'estomac , mauvaise
r '_ '___W_W5>&. ''aie:''»' , f latuosi tés , renvois iuj-rcs ,

""¦.,~:."~1"*''.'- ' -.• •"- ' , - , , l i c i> :<  -: , eatarrlifi stomacal, nltulte,l'iii 'j ua t ion  clo la pierre et de la «ra-__ "_ . ' velle, abondance, de glaires , jaunisse ,
__-____i_--_-- «léROÛt et vomissements, mal do têto

. 1 (s'il provient de 1 estomac), crampes
u__t le__-___W_m d'estomac , consti pation , indigestion
\̂ ^^Bg£S8_t__\ °' 

excès 
dc boissons , vers, affections

. .-, . " ; ... ¦ la rate ct <lu foie , Uèuuirrho'ùles
' - " "'- -^L_ (veine liémorrlioïdale). — Prix du

Sohutzmarke. flacon avec mode d'emploi: Fr. 1,
« flacon double Fr. l .HO. Dépôt contrai:

pharm. BzumSclintzeiiKel u t!.!îraily.1KreniHler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'exp édition pour ia Suisso
chez l'aul Huitiuanu iiharni. à .Stïtlilioruy DénOt ù

Frtbourjr t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie. — Aven-
ehes : Pharm.Caspari. — Bulle : Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Cln&fel-Nt-Denis: Pharm.
Welzstein. — Estavayer : Pharm. Por-
celet. — morat : Pharm. Gollics, ainsi
que dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (1013/719;

pauvres, dit saint Grégoire de Nysse, sont Us sont en outre accusés de nombreux vols
des intercesseurs très puissants. » commis à Zurich , pour lesquels ils seront

Adresser les dons au Directeur de l'Or- d'abord jugés à Zurich , avant d'être livrés aux
pbelinat Marini à Montet (Broyé). autorités zougoises.

Société" broyarde d'agriculture- —
Sous les auspices de cette Société , M. B. de
Vevey, chimiste cantonal , donnera une
conférence , dimanche 1er décembre, à 2 h.
après-midi , à la Grenette d'Estavayer.

Sujet : Théorie et pratique des engrais
chimiques.

PETITES GAZETTES
VOL. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,

des voleurs ont pénétré avec effraction dans
un magasin d'horlogerie de Zoug et l'ont pillé.
Un grand nombre de montres en or, en argent ,
en nickel , des chaînes ont été dérobées.
Samedi , la police zuricoise arrêtait deux indi-
vidus suspects dont les poches furent trouvées
pleines de montres et de chaînes. C'étaient
celles qui avaient été volées à Zoug. Les vo-
leurs sont deux Allemands , l'un de Pibrzheim ,
la ville aux bijoux , et l'autre de Francfort s/M.

M1Ie Marie Fœsslerde Berne
désire venir un jour par semaine à Fri-
bourg pour donner des leçons de piano.
Les personnes qui voudraient bien l'ho-
norer de leur confiance, sont priées d'é-
crire à son adresse : Berne, rue de Lau-
pen . N° 5. (1172)

&%£* Très bonnes références Bout à
disposition.

NOUVEAU !- NOUVEAU !

ZITHER à pédale brevetée
de BESTGEN

Tout le monde peut la jouer au bout
d'une heure sans connaissances prélimi-
naires. (1159)

Fabrication , échange, réparations et
accordage de tous les instruments.

BESTGEN.
a la Lyre, Berné

Pour les estomacs faibles
le pain do malt est la nourriture la plus
agréable et la plus facile à digérer. Se
trouve, ainsi que le Zwieback ou biscuit
de malt à la bonlangerie Bessner-
Schirmer, à Fribonrg. (1078/758)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GRBBEB, ORANIVRTJE, 45

En vente â l'Imprimerie catholique :

Almanach catholique de la Suisse
française , 0.30 c.

Almanach des Missions 0.50 c.
Almanach de l'Assomption 0.50 c.
Almanach cath. de France, br., 1.— fr.
Almanach cath.de France, rel., 3.— fr.
Almanach illustré des familles 0.50 c.
Almanach du Coin du feu 0.50 c.
Almanach de l'Ouvrier 0.50 c
Almanach des Chaumières 0.50 c
Almanach de l'Atelier 0.25 c
Almanach du Laboureur 0.25 c
Almanach du Soldat 0.25 c
Almanach pour tous 0.25 c
Almanach populaire 0.10 c
Almanach pittoresque 0.50 c
Almanach des petites misè-

res de la vie 0.30 c
Almanach Mignon 0.10 0.
Calendrier du Ménage i.__ fr.

LA MISSION
DE

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

PAR

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manninj
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
aveo l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CAKTHY.

Prix : 3 fr. 50.

M. SOUSSENS, rédacteur.

A l'onvriev et à l'ouvrière
qui doivent gagner de leurs mains leur nour-
riture de chaque jour , les indispositions et les
maladies sont plus préjudiciables qu'aux autres,
et lour premier souci doit être de les éviter et
de les combattre. Un remède, qui se recom-
mande à la classe ouvrière à cause de son bas
prix (car il ne coûte pas plus de 10 centimes
par jour), et qui , à cause de son action sûre et
agréable, a trouvé accès partout , ce sont les
Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt.
On les trouve au prix de 1 fr. 25 la boite dans
les pharmacies. Depuis 10 ans, elles ont prouvé
qu'elles sont un excellent remède de famille
conlre tous les troubles de la digestion et de la
nutrition , contre la fatigue, les malaises, man-
Îue d'appétit , vertiges , constipation, etc.

rendre bien garde de ne pas se laisser donner
une imitation ou une contrefaçon sans valeur.

(126-85)

AVIS AUX COMMUNES
Le soussigné vient de livrer à la commune d'Orsonnens une pompe à incendie

perfectionnée et pour laquelle j'ai obtenu le premier prix à l'Exposition de Paris ,
1889. Cette même pompe subira son expertise à Orsonnens , le dimanche 1" décem-
bre, à 2 heures de Vaprès midi, en présence des experts compétents. Les communes
qui seraient intentionnées de se pourvoir de pompe nouveau système peuvent se
rendre au dit lieu où elles pourront se convaincre de la simplicité, solidité , justesse
de mon travail et avantages sans précédents. Je serai dimanche à Orsonnens à la
disposition des intéressés pour joindre la théorie à la pratique et donner tous les
renseignements désirables. (1179/817)

EtioTiïie BiVTTTï'OTJI-.IE -R,.

* 45° RAISINS DE TABLE EXTRA »¦«•
caissettes de 5 kilos, envoyées franco contre remboursement.

Vins italiens en bouteilles: Asti , Barbera , Nebiolo ; 6 bouteilles assorties , 10 fr.
franco. — Citrons , par 5 kilos, 8 centimes pièce, franco. — Oranges, 10 centimes la
pièce, franco. — Châtaignes, 100 kos 18 fr., franco gare Lugano. — 20 k08 6 fr. ;
10 k°« 4 fr. ; franco par poste. — Salamis, première qualité , maigre, 3 fr. 20 à 3 fr. 4°
le kilo, port en sus. — Poulets, 2 fr. à 2 fr. 20. — Chapons, 3 fr. 20 à 3 fr. 50- -**
Canards, 2 fr. 80 à 3 fr. — Dindons , 5 f r 50 à 8 fr. port en sus. (1171)

Eugène LAUR.ER, à I/ugano (Tessin)

Extraits de Malt du D G. WANDER à Berne
Chimi«ncment pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, I anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole, les dartres et la syphilis 1.40A la. quinine. Contrô les alïections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . . » l.^OVermifuge. Remède trè ; eincace , estimé pour les enfants > 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants , 1.40
D'après liiehig, meilleur équivalent du lait maternel , 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace , i .40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections c»tarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (1140/796/82)

AUX MALADES DE L'ESTOiÇC
A. l'opposé de tant d'autres , je ne fais appel à la confiance du public qu 'après l'avoir mé-

ritée. J'envoie gratis, au reçu de la simple finance d'affranchissement, un échantillon
de mes poudres stomachiques universelles. Guérison de toutes les maladies de
l'estomac non réputées incurables. Soulagement presque immédiat des maux les plus invé-
térés. Certificats constatant des succè3 dans les cas les plus graves. (1155)

Berlin, Friedricbstr. 234. P.-F. W. Barella.
DEPOT A BERNE : Pharmaole * AUX VIGNERONS > , rue do la Justice , no 52.

En boites de îr. 2 et fr. 3.20 seulement

AU RABAIS
Au magasin d'étoffes situé entre l'Evêché et le couvent des révérende»

Soeurs Ursulines, on trouvera des coupons de drap et de milaine d'un métrage
suffisant pour pantalon , pantalon et gilet et quelques-uns pour habillements complets
que l'on cédera avec un fort rabais sur les prix ordinaires. (1126/784)

Observatoire météorolog ique de Fribour g
Les observations sont recueillies chaque jo ur

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

Novem. ~~l£2r£. \lÏÏf2Ï^ \~ Z. ~â8|Nove m ;
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THERMOMÈTRE (Ctntigraae) 
Novem. 23| 23| 24| 25| 26 27| 28|NÔvën^
7h.matin —4 —6 —0 —5 1 2 —3 7h.matin
1 h. soir —1 —1 1 0 4 3 0 1 h. soir
7 h. soir —2 —3 -2 2 3-2 7 h. soir
Minimum —4—1 —6 —5 1 —2 Minimum
Maxim. —1 — 6 1 2 4 3  Maxim.


