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BULLETIN. POLITIQU E
Premières escarmouches. — La

Chambre française vient de prouver une
fois de plus que la familiarité engendre si-
non le mépris , tout au moins le sans-gène.
Les nouveaux députés qui sont fort nom-
breux dans le Parlement actuel se dépar-
tent peu à peu de leur timidité initiale.
Ils dépouillent progressivement les hautes
idées que l'on puise au collège sur la dignité
du parlementarisme classique, et commen-
cent à lutiner les convenances et le règle-
ment dont M. Floquet est le dépositaire.
Après l'assaut donné à M. Rouvier au sujel
des allumettes, que le ministre des finances
déjoua par une teinte bonhomie , MM. Fer-
roul, Boissy d'Anglas et Briens ont procuré
aux spectateurs une séance mouvementée
et pleine d'intérêt.

M. Ferroul, député de l'Aude, est un des
prophètes et une des lumières du socia-
lisme, c'est pourquoi il a jugé nécessaire
de proposer l'ouverture d'un crédit de
150,000 francs pour venir en aide aux gré-
vistes du Nord. Il prétendait inaugurer la
nouvelle législature par une mesure de
paix sociale. Nous ne rapporterons point
le discours enflammé du député radical ;
une fois de plus la Chambre a entendu par-
ler des revendications sociales , de la révo-
lution prochaine , de la tyrannie du maître,
des souffrances de l'ouvrier. M. Yves Guyot
avait à répondre , sa tâche était facile et il
s'en est tiré avec aisance. A l'indignation
de M. Ferroul , le ministre des travaux pu-
bllcs a opposé le caractère pacifique quecornporte naturellement toute motion ins-
pirée par la philanthropie. Pourquoi , a-t-il
dit en substance , se servir en vue d'une
cause que l'on croit légitime , de considé-
rants qui ne sont Ruère de nature â déve-
lopper les sentiments altruistes ? En réalité
c'est une subvention déguisée que l'on vou-
drait allouer aux grévistes, mais on ne
peut assimiler la grève à un cataclysme
comme les incendies ou les inondations.
Elle est un fait volontaire , un phénomène
purement économi que, une application de
la loi de l'offre et de la demande. L'ouvrier
en se mettant en grève exerce un droit ,
s'en suit-il que l'Etat doive le subvention-
ner ? Assurément non ; tel aussi a été l'avis
de la majorité. .

Les grévistes évincés, on est revenu a la
validation des élus de septembre dernier.
Sn France, comme partout et plus que
partout, il faut compter avec le caprice et
la mauvaise volonté des hommes.

En dehors de quelques élections conser-
vatrices ou radicales d'une incontestable
sincérité comme celles de Mgr Freppel et
de M. Clemenceau , il se produit toujours
des luttes acharnées et des résultats obte-
nus par des moyens de détail. On épilogue
toujours au Palais Bourbon sur cette poli-
tique de clocher , les concurrents se livrent
à un examen de conscience réciproque , ot
les amitiés politiques ou , personnelles en-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 29 novembre.

Le Comité vieux-catholique do Lucerne a
adressé une requête aux Chambres, deman-
dant quo la question Mariahiif soit repi-ise
par les Conseils avant d'être tranchée par
le Tribunal fédéral.

En l'absence prolongée de M. Durrer
(Nidwald), qui ost gravement malade, la
présidence du Conseil national appelle
provisoirement aux fonctions de scrutateur
M.G _o_ , de Saint-Gall.

Oh reprend la discussion du projet do loi
concernant les arrondissements. Il s'agit
maintenant du canton do Lucerne.

MM. Brenner et Comtesse continuent à
rapporter au nom de la majorité de la com-
mission , qui repartit ce canton en trois ar-
rondissements, au lieu des quatre existants.
On a réuni l'Entlebuch et le Willisau.

M. Zemp, au nom de la minorité
de la Commission , constate que la ma-
jorit é s'est opposée par ses votes anté-
rieurs à toute formation uniforme des ar-

trent en lutte. Un député de la droite fort
honorable et fort connu , M. Blachère, avait
été élu à. Largentière, dans l'Ardèche , dio-
cèse de Viviers. Nous croyons inutile de
rappeler l'éloquente lettre de Mgr Bonnet,
évêque de Viviers , à l'occasion des élections
de septembre. Comme M. Blachère avait
été élu par les diocésains de Mgr Bonnet ,
un radical, M. Boissy d'Anglas, qui fut bo-
napartiste sous l'Empire, a cru devoir at-
tribuer ce succès à l'ingérence du clergé et
a dénoncé publiquement le digne prélat
qu'il qualifie de Jésuite , athlète de l'épis-
copat. Par 271 voix contre 245, la majorité
a validé l'élection de M. Blachère, ratifiant
d'une manière implicite la circulaire épis-
copale. Mais le camp des anticléricaux ne
se tenait pas pour battu ,'

M. Briens est venu rééditer , à propos du
député de Coutance, M. de La Martinière ,
les anecdotes, sarcasmes et lieux communs
qui avaient si peu réussi à M. Boissy d'An-
glas. L'incuipô s'est défendu lui-même et
voici le mot spirituel qui a terrassé son
adversaire.

M. Briens , qui aujourd'hui attaque le clergé,
n'a pas toujours tenu le même langage. Jadis ,
il portait un toast à l'empereur , à l'impéra-
trice et même au curé qui avait daigné hono-
rer un banquet d'une bénédiction spéciale , et
il terminait son toast par les cris de : « Vive
l'empereur ! Vive l'impératrice ! Vive le prince
impérial ' .

La Chambre a ri aux larmes et confirmé
le mandat en litige. C'est que peut-être le
souvenir historique invoqué par M. de La
Martinière aurait pu s'appliquer à une
foule de ses collègues qui sont aujourd'hui
hostiles au clergé.

L.e comte Herbert de Bismark. —
Un vent d'indépendance souffle sur le Reich-
stag. La docilité de cette assemblée que
l'on qualifiait autrefois de servile, disparait
à mesure que l'influence de M. de Bismark
s'amoindrit , et il y a toute apparence que
le comte Herbert ne pourra soutenir le
prestige et l'autorité de la gloire paternelle.
Dernièrement le comte Herbert intervenait
à la suite du ministre de la guerre, à
propos de l'incident Wohlgemuth. Avant-
hier , le mème personnage s'est mesuré avec
les plus forts bretteui-s du Reichstag et
l'avantage n'a pas été de son côté.

A propos du budget des affaires étrangè-
res et de la politique coloniale , M. Richter
demanda où en était l'affaire de Samoa.
Question brûlante, car elle avait été fort
maladroitement conduite par le jeune diplo-
mate au printemps dernier. Le comte Her-
bert répondit que les négociations de la
conférence de Samoa étaient provisoire-
ment tenues secrètes, que le compte rendu
en serait publié plus tard. M. Richter
insiste et alors un incident se produit.

Le comte Herbert répond ironiquement
qu 'il demanderait pour des motïïs politi-
ques que le parti progressiste voulût bien
renoncer à une pareille question , s'il n'é-
tait pas persuadé qu'à une pareille demande,
M. Richter répondrait en demandant pré-
cisément une discussion approfondie. M.
Richter repousse une pareille insinuation ,
déclarant qu 'aucune habitude ni tradition
parlementaire ne justifiait l'appréciation
du secrétaire d'Etat. Puis il profite d'un
moment de silence pour ajouter à haute
voix :

rondissements, à toute concession aux mi-
norités conservatrices. La minorité, fidèle
à son principe , a formulé pour le canton de
Lucerne une proposition qui correspond à
la norme générale adoptée par olle. Elle
proposait un arrondissement de trois dé-
putés (Lucerne et Entlebuch) et deux ar-
rondissements nommant chacun deux re-
présentants. Cependant, elle se ralliera à
la proposition de la majorité , qui est la
proposition subsidiaire du gouvernement
de Lucerne.

M. Vonmatt (Lucerne) cherche à motiver
le morcellement qu'il propose.

M. Python, répondant à M. Comtesse,
démontre les contradictions des raisonne-
ments de la majorité. Cette attitude de la
majorité, votant compacte contre des re-
vendications reconnues légitimes par M.
Schenk lui-même, n'est pas vue de mauvais
œil par l'élément jeune de la droite ; car
l'orateur espère que la droito et le centre
se rallieront à la proposition du G.-ut!,
tendant à faire nommer le Conseil fédéral
par le peuple.

Que diriez-vous si j'employais la phrase sui-
vante : « Il y a des ministres qui , parce qu 'ils
« sont incapables de mener une discussion
« technique , cherchent toutes les occasions de
« dissimuler leur incapacité par des attaques
« personnelles injustifiées », et que je veuille
ensuite me retrancher derrière cette excuse
que je n'ai pas voulu désigner le comte Herbert
de Bismark?

La' gaucho applaudit et la droite de-
mande de rappeler à l'ordre l'orateur pro-
gressiste.

Quelques incidents comiques succèdent
à cette scène. Tandis que M. Herbert de
Bismark s'est rassis, M. de Bcetticher, fu-
rieux, gesticule et renverse sur l'infortuné
M. Richter le contenu du verre d'eau mis à
sa portée. Sans doute pour calmer le chef
des progressistes avec une douche froide.

Ce que les journaux ne disent point,
c'est l'impression produite par cette scène
sur le chancelier de fer. Le lecture du
compte rendu de cette séance a dû causer
une pénible impression à l'ermite deVarzin.
On se souvient de la façon cavalière dont
M. de Bismark usait vis à vis du Reichstag,
et la morgue hautaine avec laquelle il im-
posait , en 1887 , l'adoption des crédits
militaires. L'insuccès de son fils servira à
le convaincre qu'on peut transmettre à ses
enfants la fortune et les avantages maté-
riels d'une brillante situation , à l'exception
de l'influence et du génie politi que.

CONFÉDÉRATlOf.
Session des Chambres fédérales

.Berne, 28 novembre.
L'arrondissement du Jura est maintenu. —

Déni de justice. — Un four de M. Cuenat.
L'attitude de la majorité du Conseil na-

tional dans la question des arrondissements
sera flétrie dans l'histoire comme un scan-
dale parlementaire sans précédent. Jamais
déni de justice n'a été accompli avec plus
de cynisme; jamais mauvaise cause n'a été
étayée d'arguments aussi pauvres; jamais
argumentation n'a été basée sur un tel
cumul de contradictions et de sopiiismes.
C'est tout simp lement révoltant , et dés
nausées vous viennent au cœur lorsqu 'on
pèse les raisonnements avancés par les
patrons de l'arrondissement unique du
Jura.

Ainsi, on n'a pas même accordé à l'impo-
sante minorité conservatrice du Jura un
de ces arrondissements qu 'on a taillés si
largement aux minorités radicales du Tes-
sin , du Valais, de Lucerne, de Fribourg.
Et quels motifs a-t-on donné , grand Dieu !
On aurait compris que MM. Stockmar et
Cuenat aient déclaré franchement : nous
sommes les fius forts ; qu 'on ne touche pas
à nous '. Mais ils auraient pu nous épargner
le triste spectacle de la raison du plus fort
narguant les faibles et insultant les victi-
mes. M. Stockmar a fait de l'esprit sur le
dos des minorités conservatrices, et M.
Cuenat a appelé la grande éloquence à son
service pour calomnier le parti auquel il
refuse le droit d'avoir une voix au chapitre
de la représentation nationale. Après les
énei'giques protestations de M. Théraulaz
et de M. Decurtins , le député radical de

Les propositions de la majorité de la
Commission sont adoptées pour le canton
de Lucerne.

Pour les arrondissements fribourgeois ,
un vif débat s'engage entre M. Comtesse et i
M. Python.

M. Théraulaz, au nom de la minorité de
la -ommission , propose le maintien des
arrondissements actuels.

Adopté.
Rome, 29 novembre.

Le gouvernement a proposé à la Chambre
la discussion d'un .traité différentiel des
tarifs commerciaux avec la France.

L'urgence a été adoptée.
Londres, 29 novembre.

Le correspondant du Daily Chronicle à
Vienne dit que le mariage du prince de
Naples avec la princesse Clémentine cle
Belgi que est certain.

Lisbonne, 29 novembre.
Les journaux sont unanimes à soutenir

les droits du Portugal contro les préten-
tions.de l'Angleterre en Afrique.

Porrentruy a essayé d'effacer une partie
compromettante de son discours ; il n'aura
pas la puissance de la rayer de la mémoire
des auditeurs impartiaux et de la plume
des représentants de la presse, qui l'ont
reproduite ad memoriam œternam.

J'ai tenu à reproduire aussi textuelle-
ment que possible la phrase de M. Cuenat
faisant allusion aux prétendues sympathies
françaises des catholiques jurassiens. Dans
sa réplique , M. Cuenat s'est rejeté sur le
passé ; il a juré ses grands dieux n'avoir
pas voulu parler du présent. Mais alors
qu'avaient à faire dans ce débat les racon-
tars de 1820 ? Que signifiait cette évocation
de souvenirs à propos de la question des
arrondissements ? N'avait-elle pas précisé-
ment pour but de jeter du louche sur le
patriotisme des catholiques jurassiens ? De
quelque côté que M. Cuenat se retourne,
l'injure reste et la suspicion est d'autant
plus perfide qu 'elle est plus déguisée.

Vous remarquerez que M. Schenk n'a
pas mis beaucoup de persistance à défendre
le projet du Conseil fédéral. L'auteur du
projet s'est empressé de prendre ce paquet
sous son bras et de déguerpir. Il sera dit
que tout a été comédio dans cette histoire
de la réforme des circonscriptions.

C'est avec un sentiment de triste décep-
tion que je vous signale l'attitude de M.
Stock , qui a voté sans trêve ni relâche
avec la majorité. L'honorable député dix
Lac ne se serait pas trop risqué, ce me
semble, à concéder une petite place aux
9000 électeurs conservateurs du Jura , en
vertu du même principe qui a valu à M.
Stock un fauteuil de conseiller national.
L'illustre M. Gaillard , du Valais, s'est
trouvé tout juste à la même hauteur. C'est
la logique libérale.

Le noble discours de M. Steiger, conseil-
ler d'Etat de Berne, nous a fait oublier un
instant le coup de main qu'il est venu don-
ner à nos radicaux fribourgeois dans la
récente campagne de la loi sur les poursui-
tes. L'éloquent député du Mittelland a re-
vendiqué vaillamment l'égalité de traite-
ment en faveur du Jura et de l'Oberland ;
mais les services rendus à nos adversaires
ont-ils donné plus de poids à la parole do
M. Steiger ? En a-t-elle été plus écoutée ?
Que nenni. On accepte les services , mais
on repousse les revendications de l'a justice.

Je ne reviendrai pas sur les arrondisse-
ments de Zurich. Ma dépêche vous a com-
muniqué la solution , qui était prévue. C'est
un coup droit au centro. Le référendum est
déjà annoncé ; il partira de Zurich!

ARRONDISSEMENTS BERNOIS
MM. Brenner et Comtesse, au nom do

la majorité de la Commission , proposent le
maintien des six arrondissements bernois. Ence qui concerne le Jura , la majorité de la Com-
mission propose de n'y rien changer , attendu
que ce serait une très mauvaise politique de
Srocéder à des morcellements pour des motifs

e nature confessionnelle (!) . Une pétition estvenue dc l'arrondissement de l'Oberland et duonnmcnthal , d émane! ant le sectionnement de
cette circonscription en deux. Cette pétition
est motivée par des dissentiments purement
passagers ; inutile de s'y arrêter. (Là où il y a
de la gêne, il n 'y a pas de plaisir.)

M. Zemp, au . nom de la minorité de laCommission , rappelle les nombreuses pétitions
du Jura et les votations successives qui nous
ont montré une masse d'environ 7000-9000 élec-
teurs dans l'impossibilité d'arriver à une re-

lis repoussent vivement les accusations
d'esclavagisme lancées contre le Portugal
par les journaux anglais.

Boston, 29 novembre.
L'incendie a détruit quatre magasins

importants et le théâtre du Globe.
On croit que la catastrophe a été occa-

sionnée par un fil électrique.
Les dommages sont évalués entre 5 et 10

millions de dollars.
Roèton, 29 novembre.

Un grand incendie s'est déclaré hier ma
tin dans le quartier commercial.

Le feu a été circonscrit à midi.
Les dommages sont évalués à cinq mil

lions de dollars.
I-e Caire, 29 novembre.

Des bruits , méritant confirmation , an
noncent que le Mahdi est mort.

Ali-Havar-Scheafï lui succéderait.
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présentation. Nous ne pouvons , déclare M.
Zemp très énergiquement , concéder qu 'on
noyé des minorités conservatrices dans les
cantons radicaux , tandis qu'on fait place aux
minorités radicales dans les cantons conserva-
teurs. Non , jamais nous ne souscrirons à pa-
reille concession.

M. Thérauïaas, rapporteur français, insiste
particulièrement sur les arrondissements du
Jura. Les amendements déposés par MM. Stock-
mar et Jolissaint laissent supposer que la ma-
jorité abandonnerait quelque peu de la rigueur
de son attitude.

Si l'on donnait satisfaction à la minorité sur
ce point, on atténuerait une partie de la mau-
vaise impression produite par les décisions
d'hier. La proposition Stokmar et Jolissaint no
serait qu'une demi-concession. Si l'on veut
réellement faire une concession , il faudrait se
placer sur le terrain du projet de la minorité ,
ou du moins accepter la variante de ce projet
consistant à former un arrondissement com-
prenant les districts de Porrentruy et des
Franches-Montagnes. Il suffit de jeter un coup
d'œil sur la carte du canton de Berne pour se
convaincre que les propositions de la minorité
sont parfaitement en harmonie avec la topo-
graphie.

Répondant à M. Comtesse , l'orateur fait
remarquer que le groupement proposé n'est
point basé sur des mouls confessionnels , mais
sur des relations politiques. Ici , plus que
partout ailleurs , l'assemblée fédérale ferait
œuvre de justice et d'apaisement en adoptant ,
sinon la proposition principale de la minorité ,
au moins la variante -de ce projet , laquello
donnerait enfin satisfaction aux vœux des
populations jurassiennes.

M. Steiger (Berne) fait ressortir que la
pétition de l'Oberland , réclamant le partage de
l'arrondissement , est signée de tous les dépu-
tés de cette région au Grand Conseil , sans
distinction de partis. Voilà trois fois qu 'on a
refusé de tenir compte des vœux de l'Oberland.
Ce ne sont pas des dissentiments politiques
qui séparent l'Oberland du Simmenthal , c'est
la différence totale des intérêt. Est-ce que pour
tout autre canton, on dédaignerait à ce point
une manifestation aussi imposante, aussi géné-
rale que cetto pétition de l'Oberland et la
leçon de la votation intervenue récemment ?

En ce qui concerne le Jura, l'orateur cite les
résultats des élections de 1884 comme étant
l'expression exacte des forces respectives des
deux partis. Il ressort de ces chiffres que les
conservateurs jurass iens disposent de 8,000
voix.

Si l'on suppute l'ensemble du corps électoral
suisse , on doit reconnaître , à moins de faire
œuvre d'hypocrisie , que le Conseil national
n'est pas la représentation adéquate du peuple
suisse. Comment peut-on parler d'égalité dc
droit , lorsqu 'on voit à Lucerne, à Fribourg,
au Tessin , en Valais , des arrondissements
d'à peine 40,000 âmes, et ici , dans le canton de
Borne, des arrondissements de plus ûe 80,000
âmes ? Quels cris ne pousseraient pas les radi-
caux de Lucerne et du Tessin si on les englou-
tissait dans des circonscriptions de cette
étendue ?

Refuser de rendre justice en cette matière ,
soit à l'Oberland , soit au Jura , c'est provoquer
une irritation permanente. Le peuple finit par
se persuader qu 'il lui est inutile de_ participer
à la vie publique ; tout lien disparaît en tre lui
et ses représentants ; alors s'introduit l'apathie ,
l'indifférence , état d'esprit fatal dans une dé-
mocratie.

M. Stockmar (Jura) prétend qu'il ne faut
pas oublier tout d"abord de représenter les
majorités (!) Selon le système de la minorité ,
les trois quarts des électeurs ju rassiens , les
radicaux , obtiendraient deux représentants
seulement; l'autre quart , soit les conserva-
teurs , s'adjugerait trois députés. On arriverait
ainsi à supprimer les droits de la majorité au
broftt de la minorité.

L'orateur soutient aussi que les conserva-
teurs du Jura n 'ont pas atteint le chiffre de
voix que leur prêtent MM. Zemp et Théraulaz)
(M. Stockmar trie sur le volet les votations
passées afin d'arriver à cet escamotage hardi
du nombre véritable des électeurs conserva-
teurs du Jura.)

M. Stockmar proteste ensuite contre le mor-
cellement du Jura , au nom de la nationalité
romande. La minorité fait voter des allemands

4 FEULLETON DE LA LIBERTE

LE MENDIANT
DE LA C0UDBAIE

Par Ernest FALIGAN

— S'il n'est pas déjà de retour , c'est qu 'il
est ailé jusqu'au champ de la Prée , ûe l'autre
côté de la butte , et qu 'avant de rentrer , il a
dés chevaux d'attelage à conduire chez maître
Chauvelais , qui les lui a prêtés.

— Mais ce n'est pas à lui de venir me dire
bonjour , repartit Laurent. U est mon aîné,
c'est à moi d'aller au-devant de lui. et j ' aurais
déjà tardé si mon devoir n'eût été de rester
d'abord avec vous.

— Il faut aller à sa rencontre , Laurent , dit
Jacqueline en se levant.

— J'ai le temps, mère, dit le jeune homme
en essayant de la retenir.

— Non , je t'ai déjà trop arrêté. Mathurin
sera si heureux de te voir ? Si tu savais
comme il t'aime, et comme il est bon pour

— A présent que je ne suis plus là , mère, il
vous aime pour deux. Il m'en avait fait la pro-

avec des romands. Imaginez-vous , dit-il , qu 'on vateurs du Jura. Il les réduit à 5000. Ad-
mette Fribourg avec Schwarzenbourg. (L'ora- mettons ce chiffre de 5000. Je dis qu 'il estteur oublie que Fribourg vote avec le Mur- respectable encore et digne des sollicitudes
^siss^ ĵ p̂ sti^s. titrât combifd^ iê!!rrb,es
forme un arrondissement comprenant trois j dVés 

A
Slé-ëaÂ\l Cl\ ont ,demere eux un

districts entièrement calholiaues ; Porrentruy. cortège de oOOO électeurs ?
Delémont et Laufon. Un arrondissement formé
des districts de Porrentruy et des Franches-
Montagnes équivaudrait à l'écrasement défini-
tif de la minorité libérale dans les districts
catholiques jurassiens, ce qui n'est pas con-
forme à la politique bernoise. La lutte ne se-
rait plus possible aux libéraux dans cet arron-
dissement , tandis qu 'ils pourraient espérer de
vaincre un jour dans celui que nous proposons
éventuellement. (Quelle générosité!) Citer
l'exemple de Fribourg pour demander la for-
mation d' un arrondissement jurassien au pro-
fit de la minorité , c'est mal raisonner, car
l'arrondissement fribourgeois destiné à la mi-
norité radicale nomme M. Python (rires).

Continuant la série de ses sopliismes, M.
Stockmar prétend que la droite est déjà
privilégiée , en ce sens qu'Appenzell-Wtérieur ,
malgré sa population de 13,000 âmes, nomme
un député, et que le Nidwald , avec le même
nombre d'habitants , nomme aussi un représen-
tant. (Comme si ce phénomène ne se produisait
pas dans tous les cantons pour une fraction de
plus de 10,000 âmes ! Par exemple, Appenzel-
Extér. nomme trois députés pour 54,000 âmes.)

M. Cuenat (Jura) dit que les propositions
de la minorité de la Commission n'ont d'autre
but que de supprimer la majorité libérale du
Jura (Quelle contre vérité. La minorité de la
Commission , dans sa seconde proposition , n 'as-
sure que deux députés sur cinq aux conserva-
teurs jurassiens. Où est la suppression de la
majorité ?)

« Cette majorité libérale , continue M. Cuenat ,
a été obtenue par les efforts d'hommes d'Etat
qui ont été jusqu 'à risquer leur tête pour faire
comprendre à ce pays , mon pays, qu 'il est
devenu une partie de la Confédération suisse
et doit vivre, à l'avenir , sous des institutions
républicaines et libérales. Quelques familles
espèrent encore le rétablissement de la mo-
narchie française et pensent avec regret aux
avantages du régime français dans le Jura.
Voulez-vous ramener ces tendances dans notre
pays? » Conclusion : votez le projet de la
majorité. - •

M. Zyro (Berne) conteste l'assertion de M.
Steiger d'après laquelle l'Oberland voterait
sous l'empire de considérations locales. C'est
ce même arrondissement qui , en 1872, élisait
pour son représentant un conseiller fédéral
de la Suisse française.

M. Théraulaz prend la parole une
deuxième fois pour répondre en quelques
mots à divers allégués émis par l'honorable
M. Stockmar.

M. Stockmar croit constater un embarras
dans la double proposition de la minorité
de la Commission , concernant le Jura.

Oui , en effet , nous avons été dans l'em-
barras, mais occasionné par l'abondance
des combinaisons possibles pour faire droit
aux justes réclamations de la minorité con-
servatrice du Jura bernois.

La proposition principale répond à la
situation topographique du Jura et la va-
riante à la situation politique ; mais néan-
moins sans géographie électorale.

En dehors de ces deux propositions , il y
a encore la proposition du Conseil fédéral
qui, bien que moins correcte au point de
vue de la division des localités, nous agrée-
rait aussi. Vous avez donc le choix entre
ces trois propositions qui toutes sont de
nature à satisfaire les conservateurs juras-
siens. Acceptez l'une .ou l'autre, et nous
nous déclarons satisfaits. Notre seul but a
été de faciliter votre choix , et les intentions
que nous prête M. Stockmar touchant
Bienne, ont lo grand défaut d'aller chercher
uno explication beaucoup trop loin et tout
à fait en dehors de notre pensée.

M. Stockmar a cru devoir faire le procès
aux chiffres indiqués de 8 et 9000 comme
représentant le nombre des votants conser-

messe, avant que je parte , et j'étais bien sûr i laquelle attenaient un toit à porc et la fosse au
qu 'il la tiendrait. j fumier.

— Raison de plus pour aller à sa rencontre.
— Attendons au moins que le soleil soit

couché.
— Non , Laurent , repartit Jacqueline. Aussi

bien , tant que tu seras là je ne pourrai rien
faire.

Et prenant le bras de son fils , elle le con-
traignit doucement à se lever , et le conduisant
jusqu 'à la porte du jardin :

— Allons , va-t'en lui dit-elle après l'avoir
ouverte. Mais revenez bien vite tous les deux.
Le souper sera prêt dans un instant.

IU
Le jardin de Jacqueline Nozay était petit ,

mais si bien cultivé qu 'il fournissait am-
plement aux besoins du ménage, même avant
que Laurent ne partît pour le service.

La veuve avait même trouvé moyen d'y mé-
nager d'étroites plates-bandes réservées à ses
fleurs de prédilection.

Près d'une haie de lavande et de plantes
aromatiques, trois ruches exposées en plein
midi et soigneusement abritées de la pluie et
du vent du nord lui donnaient un miel abon-
dant , dont ete tirait chaque année d'assez
beaux profits. Le vin de ses treilles et des cor-
dons de vigne courant le long des murs en
pierre sèche, hauts d'un mètre au plus , qui
servaient de clôture , étai t toujours très ap-
précié de ses fils et de ses hôtes lorsqu 'elle en
débouchait une bouteille au dîner , les diman-
ches ou les jours de fête intime.

Tout à l'extrémité se trouvait une étable
basse et mal éclairée , mais saine et propre , à

La variante même, comprenant le district
des Frances-Montagnes et celui de Porren-
truy, et nommant deux députés , est repous-
sée par M. Stockmar. Selon lui , ces deux
districts qui se touchent pourtant et votent
dans le même arrondissement , ne se con-
naissent pas ! ? Que dire dans ce cas des
autres districts de l'arrondissement actuel
plus éloignés , tels que Laufon , Neuve-
ville , etc... sinon que dans les Franches-
Montagnes on doit, à coup sûr, n'en avoir
jamais entendu parler !

Quant aux autres arguments de détail ,
allégués par l'honorable M. Stockmar, tous
sans exception trouvent leur réfutation
dans les*actes posés par la majorité radicale
vis-à-vis du XXI0 arrondissement fribour-
geois. Si M. Python est élu dans cet arron-
dissement , malgré la géographie électorale,
ce n'est certes pas la faute de cette même
majorité , dont il faut considérer avant tout
les intentions, si l'on veut apprécier saine-
ment sas actes.

Enfin un orateur (M. Cuenat) s'est permis
tout à l'heure de suspecter le patriotisme
et l'attachement à la patrie suisse des ca-
tholiques jurassiens dont un certain nom-
bre, a-t-il dit , nourrit encore des aspirations
de retour à la monarchie française.

Je regrette vivement cette accusation,
d'autant plus qu'aucun représentant des
intéressés n'est ici pour y répondre. Au
nom des catholiques jurassiens, je proteste
énergiquement contre cette accusation qui
n'aurait jamais dû ôtre formulée dans cette
assemblée.

Je conclus. En présence des arrondisse-
ments du Tessin, de Fribourg, de Lucerne,
créés tout exprès pour la représentation
des minorités radicales, je déclare que
l'adoption des propositions de la majorité
de la Commission , et dans une certaine
mesure, celles de MM. Jolissaint et Stock-
mar, constitueraient une inégalité telle-
ment choquante , qu 'un grand nombre de
citoyens la considéreront comme un déni
de justice.

La majorité de cette Assemblée ne vou-
dra certainement pas ia commettre.

M. Bccurtins (Grisons) défend le pa-
triotisme des catholiques jurassiens. C'est pré-
cisément pour un motif de patriotisme qu'ondoit faire preuve de justice envers toute une
population , au lieu de la rejeter hors de la
communauté nationale par un traitement
exceptionnel. L'orateur proteste vivement
contre la mise en suspicion du patriotisme des
catholiques jurassiens , dont l'attachement à la
patrie suisse est hors de toute atteinte.
(Bravos.)

M. Cuenat (Jura) déclare qu'on a donné
une interprétation erronée à des paroles qu'il
a prononcées. Il a entendu parler d'une époque
déjà disparue où les catholiques du Jura
regrettaient la domination française , preuve
en soit un ancien journal de Belfort où des
correspondancesjuvassien nos exprimaient cette
opinion. M. Cuenat veut bien mettre à la
disposition de M. Théraulaz ce journal datant
dc 1820 (!).

M. Schenk estime que les propositions de
la minorité ont ébranlé la foi en leur amour
dc la justice distributive et ont appelé l'atten-
tion sur une réforme du conseil des Etats. Il
eût été mieux dès lors d'accepter le projet du
Conseil fédéral. Mais comme l'entrée en matière
sur ce projet a ôté écartée hier , l'orateur fédé-
ral ne se croit pas obligé de le défendre dans
la discussion dc détail. (Fuite prévue ct peu
déguisée.)

M. Thon-tmen (Bâle-Campagne) tient à
motiver son vote. Il a pris la peine de supputer
les chiffres de voix obtenus par les deux partis

La vache que Jacqueline y nourrissait , les
porcs qu 'elle élevait étaient pour elle une au-
tre source de revenus plus considérable en-
core , et lui avaient permis , depuis quel-
ques années , d'économiser une somme assez
ronde.

Près de l'étable, une porte à claire-voie était
ménagée dans le mur de clôture.

Ce fut par cette porte que Laurent sortit ,
lorsque après avoir quitté sa mère , il eut tr-t
versé le jardin.

11 prit , à dessein sans doute , un des sentiers
les plus déserts et les plus écartés, afin d'évi-
ter des rencontres d'amis qui lui eussent été
importunes , et , dès qu 'il eut dépassé les der-
nières maisons du village , il gravit à pas rapi-
des la pente du coteau.

Comme il allait en atteindre la crête , un
jeune paysan , vêtu d'un pantalon de futaine et
d' une blouse bleue y dressa soudain sa forme
vigoureuse , en poussant devant lui deux ro-
bustes chevaux de labour.

C'était Mathurin , le fils aîné de Jacqueline
Nozay.

A la vue de son frère , il poussa une joyeuse
exclamation de surprise.

— Comment ! c'est toi , Laurent ? s'écria-t-il.
— Oui , mon bon Mathurin , répondit le jeune

homme , et voilà déjà un bout de temps que je
suis arrivé.

— Je pensais bien que tu nC devais pas être
loin ; aussi j'ai vivement fouaillé les chevaux
du père Chauvelais, pour finir plus tôt ma be-

jurassiens dans les divers districts en 1$:
Dans les trois districts de Porrentruy, Pelé*
mont et Franches-Montagnes , les libéraux om
eu environ 3,000 voix , les conservateurs 4,00?*
Si l'on formait un arrondissement de ces trois
districts , on supprimerait la minorité libérale !
ce serait remplacer une injustice par vio*
autre iniustice. L'orateur ne voit nas d'ail-
leurs pourquoi on séparerait catholiques «¦
protestants ; ils peuvent bien voter ensemble

M. Stcifl-er (Berne) dit que les chiffres <*c
1887 ne doivent pas être pris en considération,
car il y eut alors scission au sein du parti con-
servateur. C'est d'ailleurs l'ensemble de l'1*1"
rondissement qu 'il faut considérer , ct non seu-
lement trois districts.

VOTATION
M. Steiger demande un vote séparé pouf

l'Oberland et le Jura.
Oberland. Propositions de la majorité

de la Commission . *. -. *. •. . 13
Propositions de la minorité - de la

Commission . . . *. -. . . .  5'
Jura. Première votation éventuelle :

Proposition principale de la minorité
de la Commission 18

Variante du projet de la même
minorité , , 5<>

Deuxième votation éventuelle :
Amendement Stockmar-Jolissaint . 83
Projet du Conseil fédéral . . . .  33

Troisième votation éventuelle :
Amendement Stockmar-Jolissaint . 33
Variante du projet de la minorité . 33

Votation définitive :
Projet du Conseil fédéral amendé par

MM. Stockmar Jolissaint. . . .  6©
Propositions de la majorité de la

Commission 70

NOUVELLES OES CANTONS

Votation cle l'Oberland. — Ce n'est
qu'après plusieurs jours qu'on a eu le ré-
sultat exact du second tour de scrutin pour
la nomination dans l'Oberland d'un député
au Conseil national. Les votants ont été au
nombre de 11,109. Majorité absolue , 5555-
M. Willi , conseiller d'Etat , a obtenu 5542
voix et M. Biihler, à Frutigen, 5539. H y
aura donc un troisième tour de scrutin ù la
majorité relative.

Mauvaise nonvelle. — L'état de M- Ie
landammann Durrer , du Nidwald , est dé-
sespéré. La maladie de cœur dont souflJ' 6
le magistrat a fait des progrès rapides.

Ecole d'arboriculture et de viÉfc
culture. — On se dispute , dans le car>t0"
de Zurich , le siège d'une école d'arboriç*»-
ture et do viticulture de la Suisse orien-
tale. Nous avons vu hier , qu 'une assemblée
d'intéressés avait demandé pour Winter-
M.f.m* une école de ce e-enre avftf. en pl"s
l'enseignement du jard inage. Le conseil
communal de Winterthour a cru devoir se
borner à cette dernière branche et ne de-
mande qu 'une école de jardinage.

La commune do Wœdensweil a pris ses
avances en faisant choix d'un domaine
d'une valeur de 95-000 fr. pour le cas où
on lui accorderait l'école d'arboriculture
et de viticulture de la Suisse orientale. Le
conseil municipal propose en outre à l'as-
semblée communale d'allouer un subside
annuel de 3,000 fr. pendant douze ans.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 novembre.)
Paris. — La Chambre a invalidé l'élec-

tion de M. Du Mesnildot, monarchiste, élu

— Ils auront demain toute la journée pour se
reposer.

— C'est ce que je me suis dit , repartit Ma-
thurin en souriant.
. Tout en causant , les deux frères étaient ar-
rivés l'un près de l'autre.

Mathurin tendit les bras à Laurent , qui se
jeta à son cou, et l'étreinte , pour être plus
calme que celle de Jacqueline et do son fils,
ne fut ni moins cordiale , ni moins affec-
tueuse.

Mathurin retint ensuite son frère en lui po-
sant la main sur l'épaule , et le contemplant
avec une satisfaction évidente :

— Comme te voilà devenu grand et fort , et
quel beau soldat tu fais !

— C'est à toi qu 'il faudrait foire co compli'
inent-là , repartit Laurent en regardant son
frère, et n 'était ta figure , qui n'a pas changé-
je crois que je ne t'aurais pas reconnu , tell 0"
ment tu as pris de la force.

Mathurin avait , dans le fait , la réputatio "
qu 'il justifiait pleinement , d'être le gard ic
plus solide et le plus vigoureux de tous l.e?
villages environnants.

Plus grand que son frère , plus robuste sur-
tout, il avait l'encolure puissante et lorsque
les muscles d'acier de ses bras se tendaient
pour enfoncer le soc de la charrue dans 'jj
terre ou pour enlever un attelage emboui' 1'^dans quelque ornière , il surmontait , comme
en se jouant, les difficultés et les obstacles.

(A suivre-)



dans la Manche. Elle a commencé à discu-
ter l'élection de M. Delahaye, autre monar-
chiste, éiu à Tours, dont l'invalidation a
été proposée. La discussion continuera sa-
medi.

Le bureau de la Chambre chargé d'exa-
miner l'élection de Cochinchine, a décidé
que M. Ternisien avait été indûment pro-
clamé élu, et elle proposera à la Chambre
de proclamer député M. Le Myre de Vilers.

— Des avis officiels d'Athènes démentent
les préparatifs militaires de la Grèce.

Bruxelles. — M. Bara demande à in-
terpeller le gouvernement sur la suspen-
sion de M. Gautier , administrateur général
de la sûreté. La discussion a été fixée à
mardi.

Berlin. — Le Reichstag a terminé la
rubrique restante du budget des affaires
étrangères relative aux pays de protectorat.
11 a adopté à une grande majorité le bud get
supplémentaire pour le capitaine Wiss*
mann.

Le comte Herbert de Bismarck , secré-
taire d'Etat , a exprimé la plus vive recon-
naissance pour les bons résultats obtenus
par le capitaine Wissmann, qui partout a
été salué par les indigènes comme un libé-
rateur qui les affranchissait de la tyrannie
arabe.

M. de Bismarck a ensuite mentionné la
nécessité de continuer à marcher d'accord
avec l'Angleterre, sans l'appui loyal de la-
quelle les résultats obtenus jusqu 'ici n'au-
raient pas pu être atteints.

— M«*o Christitsch, femme de l'envoyé de
Serbie, qui était malade auprès de sa mère
a Paris , et qui est maintenant rétablie, est
arrivée hier soir à Berlin , auprès de son
mari , toujours malade et alité.

.Londres. — Les ouvriers des docks de
Briîtol se sont mis en grève.

— Le correspondant du Times à Cons-
tantinople dit que l'amiral Ahmet Katif
ira prochainement en Crète avec trois
bâtiments de guerre et qu'il portera un
firman accordant aux Crétois certaines
concessions. On espère que ces concessions
suffiront pour ramener la tranquillité. Ce
résultat obtenu , Chakir pacha serait rappelé
et le chrétien Costaki , ancien gouverneur,
le remplacerait.

Lisbonne. — Une dépêche particulière
de Rio-Janeiro annonce que dom Pedro est
parti malade , accompagné de son médecin,
M. Tvfottamaia.

— Une protestation de lord Salisbury
contre les derniers décrets du Portugal sur
•les possessions portugaises en Afrique a été
remise le 25 novembre.

Le Portugal répondra incessamment.
Il montrera que son action actuelle est

loin d'empiéter sur les droits d'autrui et
qu'elle se borne juste à la défense de ses
propres droits , que le gouvernement portu-
gais a toujours justifiés par ses découvertes
et son exploitation pendant une longue
période d'années et par l'influence effective
exercée sur ces territoires, influence ré-
cemment démontrée encore par le succès
des expéditions officielles.

Saint-Pétersbourg. — Le , Moniteur
de l'empire 'dit quo , sur le rapport du
gouverneur de la Livonie , le président de
la ville de Riga , conseiller d'Etat Œttingen ,
a reçu par ordre impérial une sévère
admonition pour des actes illégaux et des
paroles inconvenantes dans le sein du con-
seil municipal , et qu 'il a été exclu pour
l'avenir des fonctions communales.

Now-York. — La barque brémoise
Germania a échoué hier , près de Long-
branch (New-Jersey). Le capitaine et
quatre des hommes de l'équipage sont
parvenus à gagner la terre.

CKROÏ-1QUE GENERALE

I/antieselavagisme en Allemagne.
— La Kœlnische Volkszeitung, organe ca-
tholique de Cologne , annonce qu'une impor-
tante réunion a eu lieu , le 25 novembre, à
la salle du Gurzenich de Cologne. La réu-
nion avait été convoquée par l'association
catholi que anti-esclavagiste et par l'asso-
ciation coloniale allemande. On y a discuté
ce qu 'il convenait de faire en Afrique au
point de vue chrétien et humanitaire. Le
PèreAmrlieim, bénédictin allemand et mis-
sionnaire, et deux explorateurs allemands
ont pris successivement la parole.

Mgr Brincat , auxiliaire de Carthage , as-
sistait à la réunion , ainsi que Mgr l'arche-
vêque de Cologne et toutes les autorités de
la ville.

L'esclavage ep Afrique, — Nous
lisons dans le Siècle : \ ,

M. Lagarde, gouverneur d'Obock , vient
d'obtenir du sultan de Tadjouraiï la signature
d'un traité portant suppression de 1 "esclavage
dans tout le territoire où s'étend son action.

On sait que Tadjourah est le point terminus
de l'une des routes qui , de l'intérieur , aboutit
à la côte et que fréquentent les caravanes qui
vont s'approvisionner d'esclaves dans les pays
gallas.

Ce traité conclu par M. hagarde a donc un

grand intérêt au moment ou la conférence de
Bruxelles se préoccupe des moyens de réprimer
la traite en Afrique.

Un missionnaire explorateur de
l'Afrique. — La Kœlnische Volhszeilung,
organe catholique de Cologne, publie deux
curieuses lettres du missionnaire allemand ,
le P. Auguste Schynse, qui vient de gagner,
avec Stanley et Emin , la côte orientale de
l'Afrique. Los lettres ont été écrites avant
sa rencontre avec les deux célèbres explo-
rateurs. Dans la première, datée d'Usongo,
le 12 juillet 1889, le Père raconte son départ
de Kipalapala , le 30 juin , en compagnie
des PP. Hautecœur et Chevalier , du frère
Pierre , de deux cent quatre-vingts porteurs
et de trente-six enfants.

La seconde lettre est datée de Notre-
Dame de Kamoga, sur la rive méridionale
du lac Victoria Nyanza , le 14 août. Cette
lettre donne d^intéressants détails sur l'U-
granda, l'empire nègre sur la rive septen-
trionale et occidentale du lac Victoria
Nyanza , empire qui est tombé , il y a quel-
ques années, sous la domination d'aventu-
riers arabes. De cette lettre il résulte que
le christianisme ot la civilisation pourront
maintenant y pénétrer plus facilement

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Exposition permanente*

Si nous commençons notre chroni que
promise, en vous parlant des travaux expo-
sés par les dames, ce n'est point parce que
la courtoisie nous en fait un devoir , elles
méritent cet honneur à un titre plus sé-
rieux.

Nous constatons avec bonheur que l'élé-
ment féminin dans notre ville s'adonne
particulièrement à l'étude des arts du des-
sin; nous voudrions quo les jeunes gens
suivissent davantage l'exemple donné. Pour
plus de clarté dans notre travail , nous
nous proposons de suivre l'ordre alphabé-
tique.

Ne cherchez point , du reste, dans ces
lignes des digressions sur l'esthétique mo-
derne , mais seulement une récapitulation
détaillée des tableaux et dessins qui sollici-
tent votre visite à l'exposition permanente.

jl f'ie Elisa de Boccard , qui , depuis de
longues années, a su se faire, dans les
expositions suisses, de même qu'au salon
annuel des artistes français, une place per-
sonnelle par son talent délicat , d'une note
actuelle, expose deux grands tableaux de
fleurs (pavots vivaces et gerbes de phlox)
d'une facture large et souple , d'un coloris
brillant , aveccette virtuosité prime-sautière
qui caractérise notre artiste.

Dans une étude de femme, le modernisme
de son talent s'affirme encore davantage et
s'il y a quelque morbidesse cherchée dans
l'expression du modèle, ce n'est point pour
déplaire au goût du jour passionné d'alan-
guisseinent.

j_ _e Broillet (Marie-Rose) a trouvé ,
avec beaucoup de bonheur et d'ingéniosité ,
le moyen de produire une nature morte
d'un bel effet de couleur et de vie. Lç cas-
que se détache bien en relief sur une dra-
porie aux teintes mortes. D'elle encore un
simp le et gracieux bouquet de marguerites
jaunes et blanches d'après Mmo Vouga.

M m0 Elgass , née Grangier, nous donne
la preuve do son talent multiple et de son
travail constant en mettant sous nos yeux
quatre tableaux à l'huile et deux plats dé-
coratifs. Les deux paysages se recomman-
dent par la recherche consciencieuse do
l'impression naturelle ; les petites fantaisies
artistiques sur panneaux de bois lacustre
ont toute la joliesse que peut nécessiter ce
genre de productions. Nous en dirons au-
tant des peinturés sur porcelaine.

Dans M nw Gauthier- Vuillaume nous re-
trouvons une artiste de profession. Pour le
moment, l'exposition ne possède d'elle que
deux travaux : uno copie d'après Chape-
lin, et le portrait du colonel A. de R.,
deux petites peintures sur poreelaine très
fraîches et d'un fin délicat.

_f110 d'Hauteville, élève du célèbre fusi-
niste Allongé, nous donne deux vues prises
dans la forêt de Fontainebleau : l'une au
fusain, l'autre à l'aquarelle. Le choix des
sites est fort bon , l'exécution large et sûre.

Bans la nature morte, exposée par M n°
Repond (Japonneries), nous sommes frap-
pés de la minutieuse recherche du détail ,
du chatoîment harmonieux des teintes, de
la correction du dessin. Le talent de M"0
Repond se révèle encore dans un genre
très à la mode aujourd'hui , la peinture dé-
corative (Tète de femme sur fond blanc,
porcelaine).

M m0 Wincliler a dépensé beaucoup de ta-
lent et de travail dans une série de vues
suisses d'après Yenny. Nous attendons de
Mra0 Winckler un tableau ori ginal qui nous
permettra dé j uger plus sûrement sa valeur
personnelle incontestable.

Déjà s'arrête pour aujourd'hui la nomen-
clature des œuvres de nos peintresses selon
le mot cher à nos critiques d'art fin de
siècle.

Quinze noms nouveaux viendront s'ajou-

ter à ceux que nous citons, renouvelant
ainsi presque en entier cette première
exposition , parmi lesquels ceux de M11»1*
Valentine de Diesbach , Blanche de Lander-
set , Antoinette de Boccard , Geneviève de
Reynold , de M mes Hegg-Landerset, Weitzel ,
sont déjà appréciées.

Le doyen de nos peintres , M. Bonnet,
occupe â lui seHl le tiers de l'exposition et
nul ne s'en plaindra. Les aquarelles et
études à l'huile sur l'Italie sont autant de
petits poèmes ensoleillés. On retrouve dans
ces œuvres de jeunesse, l'observateur intel-
ligent , le coloriste original que nous con-
naissons. Il se complaît à nous montrer
sous les aspects les plus variés les chaudes
harmonies de ces paysages classiques. De
lui encore quelques vues de Fribourg. En
les composant, M. Bonnet a toujours la
chance de garder dans l'œil les ciels ita-
liens que nos brumes ne rappellent , hélas !
qu 'imparfaitement.

M. Frédéric Broillet, architecte, nous
fait espérer une série d'aquarelles. Pour
aujourd'hui , nous ne pouvons mentionner
qu'une vue du grand pont de Lucerne,
très joliment enlevéo.

Nous voilà en Australie , à la suite de
M. Hubert de Castella, qui sait aussi bien
cultiver les terres de ce monde nouveau
que les rendre avec son pinceau. Ce ne
sont point là pour nous des horizons cou-
tuiniers ; ces paysages ont un cachet de
non-vus qui piquent la curiosité. On y sent
passer la mélancolie des grands espaces et
des solitudes mornes.

M. Thoss, que des occupations fort astrei-
gnantes empêchent de consacrer à l'art le
temps qu'il voudrait , mérite d'être félicité,
car il trouve le moyen de tirer parti de son
talent en nous donnant deux vues de Fri-
bourg, auxquelles on pourrait peut-être
reprocher un peu de dureté et de précision
mathématiques.

M. Vollenweider, peintre bernois , fait
acte de courtoisie et de bon voisinage en
nous envoyant une nature morte (marée)
d'une exécution très soignée, d'un natura-
lisme qui nous rappelle les œuvres similai-
res des anciens peintres hollandais.

Un autre Bernois , M. Zahnn, qui depuis
quelque temps séjourne au milieu de nous,
est très bien représenté aussi par divers
paysages italiens. Son œuvre maîtresse :
Retour des champs dans la campagne
romaine, est fort goûté des amateurs et
vient d'être vendu dans notre ville.

M. Reichlen a mis une coquetterie sin-
gulière à n 'envoyer que des œuvres inédites
qui révèlent les différents genres où le
succès l'accompagne. Cello qui , à notre avis,
mérite le plus d'attirer l'attention , repré-
sente une simple jatte de framboises , mais
los fruits sont d'une transparence si natu-
relle," les feuillages sont faits avoc une habi-
leté telle que beaucoup se sont devant ce ta-
bleau rappelé Madeleine Lemaireelle-même.
Aussi a-t-il été fort disputé par nos ama-
teurs. Cependant l'œuvre la plus importante
de M. Reichlen , c'est le portrait , grandeur
naturelle , du nègre Jacob de la ré-
publique de Libéria. L'attitude, le drapé
du costume, l'heureuse disposition du fond ,
tout contribue à faire ressortir co tableau,
et à souligner son mérite.

Les peintres et les littérateurs d'aujour-
d'hui aiment les chrysanthèmes, ces fleurs
de décadence écloses au japonisme de Loti.
M. Reichlen a jeté dans un vase un bouquet
des plus belles et nous a fait une étude do
genre toute simple, toute charmante, mais
où se révèle le doigté d' un maitro. Dans
quelques j ours, le public pourra admirer
quelques toiles nouvelles actuellement en-
core à l'atelier , parmi lesquelles nous
citons d'avance des chrysanthèmes blanches,
tombant en cascades sur un fond laiteux
de satin , le tout dans une gamme nouvelle.

M. Reichlen est du reste un artiste coté,
comme le prouvent l'acquisition d'une do
ses œuvres pour lo musée Rath , à Genève,
et ses admissions répétées au salon do
Paris.

M. Frédéric de Schaller expose le por-
trait de M ma de R. C, travail achevé jusque
dans les plus petits détails de la parure
féminine, teintes imprécises , non sans un
certain charme.

SCULPTURE . — G'est la partie faible de
notre Salon, non pas que le bas-relief de
M. Luthy, Hommage à Cérès, ne soit fort
intéressant. Nous avons à louer , au con-
traire , la bonne disposition des groupes , la
facture étudiée des figures ,* mais nous
déplorons que nos compatriotes ne se
vouent pas davantage au culte de cet art ,
qui nous a donné en Marcello le plus beau
fleuron de la couronne artistique du pays.

Cette courte excursion dans le domaine
de l'art fribourgeois ne peut vous donner
qu'une idée très succinte de la ' première
exposition locale , d'autant . plus que tous
les jours des œuvres nouvelles s ajoutent
aux autres ou les remplace. En tout cas, il
faut rendre hommage aux organisateurs,
aux artistes qui se sont prêtés avec tant de
bonne grâce et nous espérons que le public ,
par son empressement, viendra leur faire
hommage de la seule récom pense qu 'ils
attendent : un sympathique intérêt.

DE HALLES.

FRIBOURG
Votation du 1 "_ novembre. — Le

résultat officiel de la votation dans le can-
ton de Fribourg est : 5,985 oui , 15,176 non.
Majorité des non , 9,211.

Mortalité. — La paroisse d'Onnen's (-150
âmes) qui , pendant environ deux ans, n'a-
vait pas vu se creuser une seule fosse,
vient de recevoir la visite de la mort. En
dix jours , cette paroisse n'a pas eu moins
de trois décès subits, parmi ses vieillards
de 70 à 80 ans. Les trois morts appartien-
nent à la commune de Lovens.

Concours de vergars. — La conférence
annoncée dans notre numéro d'hier, aura
liou à la maison d'école de Corbières le di-
manche 1er décembre, à la sortie des Vê-
pres.

Le prix du lait. — On annonce en ce
moment , au son de la cloche, que les lai-
tiers do la ville ont décidé d'élever d'un
centime par litre le prix clu lait à partir
du lor décembre !

En fait de syndicat en voilà un. Que vont
dire les consommateurs ?

Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels. — Demain soir,
samedi 30 novembre, cinquième séance
hebdomadaire.

Sujet : L'hygiène dans la construc-
tion , etc., par MM. Fraisse, fils , et Ch.
Winkler , architectes.

Les membres de la Société sont priés
d'assister nombreux à cette séance. Les
maîtres d'état ne faisant pas encore parti©
de la Société y sont également invités, la
séance étant libre.

Le rapport sur l'institution des tribunaux
de prud'hommes dans notre villo sera dis-
tribué ces jours à tous les maîtres d'état
de la viile, et le premier groupe des métiers
sera convoqué sur jeudi soir prochain, aux
fins d'examiner le règlement sur la matière,
d'adhérer à l'institution et de préparer la
nomination des prud'hommes.

D'autre part , la Commission des crédits,
qui a pour président M. Chardonnens, se
réunit chaque dimanche. Elle sera prochai-
nement en mesure de présenter dans une
assemblée d'intéressés un état de la ques-
tion à Fribourg et un projet de règlement
qui, il faut l'espérer , produira de bons
résultats pour le commerce dans notre ville.

Les maîtres d'état qui ont obtenu de la
Société des subsides pour visiter l'Exposi-
tion universelle sont priés de déposer leur
rapport auprès du secrétaire pour le 15
décembre. (Communiqué.)

Canalisation de la Broyé. — Les au-
torités communales vaudoises de Corcelles ,
Grandcour , Missy, Trey, Marnand , Aven-
ches, Donatyre, Olleyres, Villars-le-Grand ,
Constantine , Montmagny, Bellerive, Valla-
mand , Mur , Chabrey, Champmartin , Cu-
drefin ; et des communes fribourgeoises :

Villeneuve , Ménières , Vallon , St-Aubin ,
Dompierre , Domdidier , les Friques, Chan-
dossel , Villarepos , Russy, viennent d'adres-
ser à l'Assemblée fédérale et aux autorités
cantonales de Fribourg et de Vaud un
mémoire contre le projet de canalisation de
la Broyé voté en principe par le Grand
Conseil de Vaud.

En votant Je projet que nous combattons, dit
le mémoire , le gouvernement vaudois croyait
accorder une faveur à la vallée de la Broyé.
Si le gouvernement fribourgeois et les Cliam-
bres fédéi-ales suivaient son exemple , ce serait
avec la môme bienveillance.

Et cependant ces autorités assumeraient la
responsabilité d' une décision malheureuse qui
compromettrait l'avenir d'une génération , ap-
pauvrirait les agriculteurs et les jet terait dans
ic découragement.

Nous avons la pleine confiance que ces auto-
rités , mieux informées , refuseront d'imposer
les charges d'une entreprise ruineuse â une
contrée qui n 'en veut pas, et que les vœux
d'une population qui ne sollicite autre choso
que de n'être pas entravée dans ses laborieuses
occupations seront exaucés, quelque modeste
que soit cette portion du peuple suisse, et bienqu 'il ne s'agisse que de ces humbles travailleurs
des champs qui arrosent de leurs sueurs le solde la patrie.

PETITES GAZETTES
ACCIDENT DE MONTAGNE . — L'Oslschweiz pu-

blie les renseignements suivants sur un acci-
dent survenu lundi à l'Altmanh , l' une dessommités du Samtis :

Trois jeunes hommes , MM. Seiler et Bb-
denmann , de Saint-Gall , et M. Dœrig, fils dutenancier de l'auberge de la Meglisalp, avaiententrepris l'ascension de l'Altmann , montagne
d'un accès difficile même en été. Ils parvinrent
sans trop de difficultés au sommet , mais de là
ils voulurent gagner directement la pointe duSa.nlis en suivant une arrête très escarpée ettrès dangereuse. En route, il leur fallut descen-
dre un couloir très roide ct couvert de glace

M. Dœrig s'offrit de tailler des marches clans
la paroi de glace. M. Seiler refusa net et
insista pour se charger lui-même de cette
besogne souvent périlleuse. Commo il était
occupé à creuser la première marche , M.
Seiler glissa soudain et fut précipité dana



l'abîme sous les yeux de ses compagnons t G fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs ,
terrifiés. Neuchâtel.

MM. Dœrig et .Bodenmann , taillant marche
après marche, descendirent avec mille précau-
tions jusqu 'à l'endroitoù leur ami était tombé,
à trois ou quatre cents mètres plus bas. Ils ne
trouvèrent plus qu 'un cadavre. Laissant le
corps à la garde de M. Dœrig, M. Bodenmann
sc hâta de gagner la vallée pour annoncer
l'accident qui venait d'arriver.

Lc cadavre de M. Seiler a été transporté à
Appenzell et de là à Saint-Gall. Le défunt était
figé de 28 ans et était associé de la maison
Seiler et Preisig ; il n 'était pas marié.

INCENDIE. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré jeudi dans la sacristie de l'ancien
couvent de Fischingen (Thurgovie). Comme le
local de la pompe du village se trouve dans le
couvent, on put , grâce à de prompts secours,
se rendre maître du feu sans trop de peine. .Si
le feu avait pris pendant la nui t , une catas-
trophe analogue à celle du couvent de Muri
était inévitable.

BIBLIOGRAPHIES
Ij e foyer domestique- journal pour la

famille , paraissant tous les samedis. Un an :

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

POUR LA SAINT-NICOLAS
ET NOUVEL-AN (1183)

Il reste encore à un prix incroyable et
avantageux, 2 petits chevaux mécaniques
vélocipèdes pour enfants de 3 à 5 ans ;
vente à terme de 3 à 6 mois. S'adresser au
Magasin N° 60, rue de Lausanne, FRIBOURG.

M£» ATTENTION
A LA CONSOMMATION

I-iu.© cles AJLpes, 39
tous les jours et à toute heure, des escar-
gots à la choucroute. Restauration soignée.
Choucroute au détail. (1130)

Se recommande,
ïgn. Seliseffer , chef de cuisine.

A T  ATTUD une belle et grande
__UUi_ l l  chambre meublée au

premier étage, sur le devant , rue de la
Préfecture, N° 205.

S'adresser à la boulangerie Bess-
ner, à Fribonrg. (1091)

Pour cause de circonstances de famille ,
on offre à vendre , sous de favorables con-
ditions , un hôtel des plus anciens et des
mieux renommés, dans une rue des plus
fréquentées de la ville de Fribourg.

Adresser les demandes , par écrit , sous
les initiales Q. Fr. 2196, à Orell, Fussli,
annonces , à Fribonrg. (1165/809/94)

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)

Imprimerie cathol ique, Fribourg

IMPRESSIONS M TOUS GENRES
RICHE ASSORTIMENT DE

| LIVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ 1
S BRÉVIAIRES, MISSELS S
f 'MUM-JX, B!™l§ KDIMIS |
K LIBRAIRIE. PAPETERIE, IMAGERIE j
H Cartes de -isite M

Sommaire du No 47 : La passion de la lee
ture. — Toujours (poésie). — Correspondances
Prêcher d'exemple. — Canis , nouvelle (An)
— Variétés. — Recette de cuisine. — Divers
— Enigme. — Solutions du N» 45.

.L'Ecole prima.ire. — L'époque des clas-
ses nous fournit l'occasion de rappeler que,
sous le titre qui précède , continue à paraître ,
à Sion , deux fois par mois , de novembre à
avril inclusivement, une revue pédagogique
que nous nous permettons de rappeler à la
bienveillante attention de nos lecteurs , l'Ecole
primaire , organe de la Société valaisanne
d'Education. Cette revue qui , comme son
aîné, le Bulletin pédagogi que , de Fribourg,
traite dans un esprit profondément chrétien
toutes les questions éducatives scolaires ,
possède déjà une jolie clientèle , non seulement
en Valais , mais dans le canton de Fribourg et
dans le Jura bernois.

Elle s'adresse tout d'abord au corps ensei-
gnant , et ensuite à tous ceux qui s'intéressent
de près ou de loin aux questions vitales de ce
domaine. Au surplus , voici le sommaire des
numéros 1 et 2 déjà parus. Leur contenu fera
mieux connaître los tendances et le caractère
de cette publication.

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

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

En vente à 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 c
Calendrier du Ménage 1.— fr

LA MISSION

L 'ESPRIT - SAINT
DANS LES AMES

P_R

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

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

par K. MAC-CABTITÏ
Prix : 3 fr. 50.

Numéro i. -Lettre de s. G. Mgr Mermillod , i Observatoire météoroloqique de Fribourg
sur léducation. — La rentrée des classes. — I . * ^
Les devoirs professionnels de l'instituteur. —
Education (défaut à combattre dans les jeunes
enfants). — La leçon orale à l'école primaire.
— La gymnastique naturelle. — Parlie prati-
que : Sujets donnés aux examens des recrues..
— Variétés : Le cliant des petits enfants, par
Mario "". — Anecdotes scolaires.

Numéro 2. — f M. J. Taiclet. — Visites des
classes faites par Messieurs les Instituteurs. —
Le style à l'école primaire. — La leçon orale
(suite et fin). — Constance et fixité dans l'en-
seignement. — Parlie pratique .-Sujets donnés
aux examens des recrues.

L'Ecole primaire paraît en livraison de
16 pages chacune , non compris la couverture
et des suppéments , et forme, au bout de l'an-
née, un joli volume de 200 pages environ.

Le prix d'abonnement est de 2 fr. 50 pour la
Suisse ; 3 fr. pour les pays de l'Union postale.
Pour s'abonner ou recevoir 2 numéros à l'essai,
s'adresser à l'éditeur , M. P. Pignat , secrétaire
de l'Instruction publique , à Sion.

Petite poste
M. F. 0. à C. — Reçu 12 fr. pour votre

abonnement à la Liberté ', payé au 15 novembre
1890. Merci.

Tente d'effets militaires
FOIRE DE FRIBOURG

Lundi 2 décembre, dès 9 heures, sons le Tillenl, mises publiques, de : selle;
brides , .filets , courroies en tous genres, sangles, étriers, ceinturons , fracs, etc., et«
Le tout à très bas prix. (1184/819)
S_®9iœ««©«_«©_«8©«<_»««_*>_©_©_-̂

j ATTENTION !
i Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-
• pagne qu'il s'est établi pour son propre compte à la rue de Lausanne, N° 94,
A ancienne maison Weissenbach, sous la raison de commerce

Il se recommande aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance
S pour tous ses articles dont il possède un immense choix, en : (1185)

COTONS ET LAINES EN TOUS GENRES ]
f A TISSER ET A TRICOTER

t Avec considération : Chs ¦SUÏDI.RICHAS.D. !
i©©ce©©o©e_<*>^©»©©«e®©_tf>_«e-©©«®»«^®®ec

^

SUCCURSALE I>_E _P_RI__tOTJR,G

OPÉRATIONS
Prêts sur billets.
Avances sur nantissement de titres.
Ouverture de crédits en compte-courant, garantis par cautionnements ou dépc

de titres.
Encaissements divers à des conditions très modérées.
Renseignements.
Exécution d'ordres de bourse.
Réception de titres en dépôt , moyennant un droit de garde minime.
Achat et vente de lots de Fribourg.
Réception de dépôts.
a) En compte d'épargnes à 3 V4 % Pour non-sociétaires.
b) » » à 3 V2 °/0 pour sociétaires.
c) Bons de Caisse (eédules) à 3  ̂%> intérêt payable semestriellement.

Fribonrg, le 5 septembre 1889. (908)
X-ï- DIRECTEUR.

Ivrognerie gHfiggggU|j AttestàttôiS
Le malade a été guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos re-filmèdes inoffensifs. Il peut encore boire un verre, mais la tendance à boiro s'est tout à failliperdue. Vevey, sept. 1888. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestations.!!

prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à « l'Etablissement pour la _uérison dc'H
M.y.«i_m

p
.M.C__._2i!!.''-

ii!: __^('ËZ') ¦W.gj_l!-I--Kll-IT^^

En vente à llmprimerie catholique, Grand'Rue, li
Sas Seiwiftfetit intô fera OBjcct

PAR

M. le DB Joh. WOLF
professeur dè philosophie à .'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
' 3P Ft î ix: : 15 ir'ï^-^.isros

CïraiMl choix dé
LIYBES DE PK1EKES

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7 li. du matin , 1 et 7 h. du soir.

BAROMÈTRE _,
INovem. | 23| 24| 25| 2(i| 27| 28| ^[Nôvë^
725,0 j§- -i 725,'
720,0 |- , -1 720,1

715,0 =L_ I _! 7,151
710,0 |__ j .  j _| 710,1
Moy. 5*- J I I I  I i l  "¦!! M0y
705.0 =* _ ! i ! I M , I — 705.»

THERMOMÈTRE (Ceittigrdae)
Novem. | 23 24 25| 26| 27| 281 29|Novem
7h.matin —0 —G —5 1 2 —3 — 2|7h.malii
1 h. soir — 1 1 0  4 3 0 0 1 h. soir
7 h. soir —3 —2 2 3 —2 —1 |7 h. soir
Minimu*** —1 —6 —5 1 —2 —3 iMinimu11
Maxim. - 6 1 2 4 3 0  iMaxim.


